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L’EXPERIENCE FANTASTIQUE 

D’UN CORDONNIER D’ANNECY AU XVIIIE
 S 

Une lecture ethno-historique d’un procès du Sénat de Savoie  
_________ 

Suivi de quelques récits fantastiques oraux 

recueillis en pays de Savoie et du procès relatif 

au crime du château de Crache (1780) 

___ 

INTRODUCTION 

 

 Dans le fonds des procédures criminelles de la sous-série 2B, déposée aux Archives Départementales de 

la Savoie 1 , on remarque l’existence d’un procès rendu au cours du XVIIIe s par la judicature-mage du 

Genevois, et classé sous la cote 2B 12958.  Classé comme délit de “séduction faite en la personne d'un 

enfant”, le procés est présenté ainsi dans l’inventaire :   
 

“Tout Annecy afflue dans la boutique d'un pauvre cordonnier du faubourg du Bœuf, où 

se produiraient des bruits extraordinaires et inexplicables. Démons ou revenants sont 

évoqués et mēme un jeune garçon de la maison semble possédé... Ce dernier finit par 

accuser un bossu de l'avoir convaincu de jouer “l'esprit follet”. Relaxe demandée par 

l'avocat fiscal général” 2. 

 Les mentions “démons”, “revenants” » et « jouer “l’esprit follet” » suffisent à tout historien des 

mentalités et de l’imaginaire ou tout ethnologue spécialisé en patrimoine immatériel, à s’y pencher de près. 

Cependant, d’autres volets d’observations et d’interrogations se dessinent : la sphère judiciaire proprement 

dite et son processus, l’attitude de celle-ci face à l’enfance, aux croyances et aux rumeurs. On soulignera d’ors 

et déjà que nous ne répondrons pas à toutes les questions d’histoire juridique et sociétale, espérant que cet 

exposé ouvre des discussions chez les historiens modernistes.  

 
  Cette publication est un texte remanié d’un travail présenté par l’auteur en L3 Histoire, Sources Histoire moderne (Jean-Yves Champeley, 

professeur des cours), Université Savoie-Mont-Blanc, et ayant fait l’objet d’une communication lors de la journée d’étude « Êtres et 

phénomènes fantastiques dans les Alpes », LLSETI, USMB, Chambéry, 12 septembre 2019. 
1 1B 1-58 : fonds du Parlement (1540-1559), 2B 1-4220 : fonds du Sénat (1317-1848), BO 1-18171 : procédures du Sénat de Savoie 

(recensées dans le fichier « Pérouse »), 2B 10001-14999 : procédures criminelles et civiles, appels et directes (1424-1792), 3B : fonds des 

juridictions spécialisées (1327-1854), 4B : archives saisies ou recueillies par le Sénat de Savoie. 
2  Inventaire de la sous-série 2B 10001-14999, version 2006, établi par Corinne Townley, p. 319. C. Townley a effectué un travail 

remarquable qui augmente le corpus judiciaire du Sénat de Savoie, d’autant plus que son inventaire oriente facilement un chercheur vers 

l’objet qui l’intéresse. 
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 Dans un premier temps, il convient de présenter l’objet de cette petite étude : savoir quel est le délit, 

quelle est la nature de la source documentaire et la composition de la procédure. Dans un second temps, il 

s’agira d’analyser le cadre judiciaire : comment procède la Justice de 1759 ? Comment enquête-elle ? Quelle 

est l’attitude de la Justice face à l’enfant, aux croyances et rumeurs ? S’agit-il d’une justice compréhensive ou 

étroite et quelles sont ses frontières avec la rationalité de ce siècle ? Dans un dernier temps, nous verrons 

combien un tel document s’avère une source précieuse en histoire sociale, ethnologique et culturelle : nous 

terminerons alors sur « l’acteur principal » du procès, sans lequel il n’y aurait pas eu cette procédure : l’Esprit 

follet ou Esprit domestique. Nous achèverons alors notre exposé sur l’histoire des mentalités et de l’imaginaire.  
 

 

Abréviations particulières 

ADHS : Archives Départementales de la Haute-Savoie. 

ADS : Archives Départementales de la Savoie. 

Ac. Fr. : Académie Française. 

Dict. : dictionnaire. 
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I. PRESENTATION DES FAITS  
 ET DE LA SOURCE DOCUMENTAIRE 
 

 I.1. Circonstanciation des faits et type de délit 
 

 Durant l’année 1757, dans la cité d’Annecy, une série de faits étranges se déroulent à l’intérieur 

de la boutique louée par un “maître courdonnier”, Jean Sioz ou Siaz, surnommé “Thoulouse” 3. 

Intrigué ou effrayé, le voisinage afflue afin de se rendre compte de ces phénomènes inexpliqués 

affligeant le pauvre cordonnier et forçant celui-ci à quitter son atelier et son logement… “que depuis 

quelques jours il y a eu un certain bruit dans une boutique située au faux Bourg de Bœuf”, signale 

l’avocat fiscal provincial au juge-mage de la province du Genevois. Ce n’est guère le surnaturel qui 

oblige le tribunal du Genevois à se saisir de l’affaire, mais davantage l’émotion publique suscitée : 

“cela cause un vray scandale et tumulte non seulement dans cette ville mais encore ailleurs”.  

 Jusqu’en mars 1757, la judicature-mage du Genevois s’en tient aux plaintes du cordonnier et à 

l’éventualité d’un Esprit follet. Ainsi, le cordonnier, son beau-fils âgé de 10 ans et révérend Gargoud, 

vicaire d’Annecy font leur déposition. Un an après, en prenant connaissance d’une nouvelle 

information disant que l’Esprit follet serait le jeu d’un enfant menacé par un homme de le faire, 

l’avocat fiscal provincial reprend le dossier et demande “s’il étoit possible si les dits traits, et tumultes 

que le public prétendoit attribué a quelque chose de surnaturel n’étois point l’effet de la supercherie 

de quelques personnes mal intentionnées”. Depuis, il y aurait eu effectivement des “ indices et 

soupçons très pressants que les dits bruits faits dans la dite boutique étoient l’effet de la séduction et 

de diverses menaces pratiquées par le nommé Pierre Sermet dit le magnin 4 Bossu, originaire de la 

paroisse de Sallance 5, habitant dès 6 quelques années en cette ville, qui est actuellement détenu dans 

les prisons royales de cette ville […] ”. L’avocat fiscal provincial s’établit alors comme “demandeur 

en cas de supercherie et de séduction d’un enfant pour l’engager à jouër du roolle de l’Esprit follet ”, 

contre Pierre Sermet dit le “magnin bossu”. 

 On s’intéresse donc à l’enfant soupçonné d’avoir joué l’Esprit follet : il s’agit de Louis Beaujean, 

âgé de 11 ans, beau-fils du cordonnier. Conduit par un des domestiques de la Comtesse du Barrioz 7, 

il refait une seconde déposition. Le domestique dit bien connaître l’enfant « […] mais je puis assurer 

 
3 Nous avons retrouvé sa trace dans les registres paroissiaux de l’église de Saint-Maurice d’Annecy (ADHS) : « Jean Siot », juin 1751 (E 

dépôt 10/GG art. 27, B. 1er décembre 1748 au 19 août 1757) et « Jean Ciot » mars 1752 (5 MI art. 682). 
4 Rémouleur ambulant. Constantin & Desormaux, 1902, p. 259 : Manĭin « drouineur (chaudonnier, étameur ambulant) » (N-E lac d’Annecy). 
5 Sallanches (Haute-Savoie). 
6 Au sens de « depuis ». 
7 A propos de l’identification de cette personne et famille : cf. 44. 
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que depuis le tems que ledit enfant a resté chez la dite dame comtesse [comtesse de Monthoux] dont 

je suis le domestique, le dit enfant a été fort tranquil, et s’est uniquement occupé a rendre les petits 

services qu’on a exigé de luy sans que je me sois aperçu de rien dextraordinaire n’y d’aucun bruit, ny 

enfin qu’il soit obsédé d’aucun esprit, comme on a prétendu dire dans le public qu’il l’étoit, ne 

pouvant rien lui reprocher, sauf qu’il est un polisson, et qu’il aimeroit a courir et aller badiner dans les 

rües avec les autres enfans […], et depuis qu’il a été dans icelle [maison de la comtesse] il nous a 

toujours confirmé que c’étoit le magnin Bossu qui l’avoit engagé mēme par menace a faire du bruit 

dans la boutique » 8. La servante de la comtesse assure aussi : 

« […] mais je puis vous certifier que depuis qu’il est à la maison de ladite dame comtesse, que le dit enfant 

nat fait aucune extravagance, ny auçun bruit qui puisse faire penser qu’il soit obsédé d’aucun esprit, étant 

au contraire fort tranquille, et a part quelques pollissonneries qu’il fait de temps en temps, il ne se passe 

rien, ny ne fait rien que ce que tous les autres enfans feroient, étant mēme assez obéissant pour faire ce 

qu’on luy commande, et lorsque j’ay voulu luy demandé qui étoit la cause du bruit qui s’étoit fait dans la 

boutique de son dit Beau père pendant lhivers et ensuite des menaces que luy fait le nommé Pierre Sermet 

dit le magnin Bossu dont il étoit fort faché » 9.  

 Pierre Sermet dit « le magnin bossu », marchand en cuivre habitant Annecy, a-t-il poussé cet 

enfant à imiter l’être fantastique… dans le but de reprendre la boutique du cordonnier « Toulouse » ? 

A la vue des dépositions, tout accable le « magnin bossu » : il se serait montré désireux de cette 

boutique, d’autant plus qu’il aurait menacé un « cotellier »10 dans un « cabaret » 11 pour un même 

objet, qu’il fréquenterait voleurs et recelleurs, un argument repris par ses accusateurs. Mais comme 

on va le voir, on ne devrait pas s’appesantir sur cette simple présomption...  

 Quant aux délits, car plusieurs accusations s’imbriquent les unes avec les autres, quel critère de 

définition leur donner ? Où se situent-ils dans la codification générale et la hiérarchie des crimes en 

Savoie ? On trouve les crimes qui s’en prennent à l’ordre de Dieu et du prince, ceux dits 

« importants » (assassinats, mœurs, etc.) et les autres dont la hiérarchie reste imprécise tel que le vol. 

On admettra que le premier crime dont on accuse le « magnin Bossu » - la « séduction » ou menaces 

sur un enfant pour lui faire jouer une supercherie - appartient à la vaste catégorie des atteintes aux 

personnes. Les autres chefs d’accusation tiennent de menaces et vols 12. 
 

 

 

 
8 Nicolas Tournesol, folio n°40. 
9 Jeanne Orsat : folio n°41. 
10 Anc. forme de « coutelier », notée sous cette forme moderne par l’Ac. Fr. : « Celui dont le métier est de faire des couteaux, ciseaux, 

rasoirs, lancettes, canifs & autres instruments tranchans [sic]. Bon Coutelier. Maître Coutelier. Garçon Coutelier. Il est Coutelier à Paris » (I, 

p. 401).  
11 Ce qu’on nomme, à cette époque, « cabaret », est une auberge ou un simple bistrot. 
12 Pour la classification criminelle : cf. thèse d’Hervé Laly, 2012, pp. 213-250. 
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 I.2. Composition de la procédure 
 

 La procédure n’est point laconique et contient des témoignages de premier ordre : elle est 

fournie en avis, décisions, conclusions et sentences, les pages sont classées et foliotées. Les 

témoignages figurent les uns après les autres par ordre de comparution. Si l’on trouve généralement 

un cadre narratif répétitif, on constate ici un caractère plutôt vivant des récits, du fait peut-être de la 

particularité des faits. Cette procédure se présente de la manière suivante : 
 

 - 1° Teneur de remontrance à Monsieur le juge-mage de la province du Genevois (folio 1-2). 

 - 2° Teneur d’informations. Informations prises à requēte de Monsieur l’avocat fiscal de la province du 

Genevois, demandeur en cas de supercherie contre des inconnus : 12.03.57 (folio 2-6). 

 - 3° Teneur d’autres dépositions (folio 6-8). 

 - 4° Continuation d’informations (folio 8-9) 

 - 5° Teneur de remontrance à Monsieur le juge-mage (folio 9-10). 

 - 6° Teneur de décret (folio 10). 

 - 7° Teneur d’informations. Informations prises à requēte du sieur avocat fiscal de la province du Genevois, 

demandeur en cas de supercherie et de séduction d’un enfant pour l’engager à jouër le roolle de l’esprit follet, contre 

Pierre Sermet dit le magnin Bossu, accusé : 15.03.58 (folio 10-11 v.). 

 - 8° Teneur de réponses personnelles. Réponses personnelles de Pierre Sermet, accusé : 20.03.58 (folio 12-13 v.). 

 - 9° [Teneur d’informations] : 22, 24, 28.03.58 ; continuation d’informations : 03.04.58 (15-30 v.). 

 - 10° Comparution de Louis Beaujean : 18.04.58 (folio 30 v.-33). 

 - 11° Teneur d’extrait de baptême (registres de l’église paroissiale de Saint-Maurice d’Annecy) (folio 33). 

 - 12° Continuation d’information (folio 39-49 v.). 

 - 13° Continuation de réponses personnelles : 15.11.58 (folio 49 v.-50 v.). 

 - 14° Teneur d’acte de répétition de Sermet : 16.11.58 ; l’accusé doit choisir un avocat (folio 50 v.-52). 

 - 15° Teneur d’acte de défense (folio 52-58). 

 - 16° Teneur de décret (folio 58). 

 - 17° Enquête justificative du nommé Pierre Sermet, détenu : 20.01.59 (folio 58-59 v.). 

 - 18° Avis du substitut du procureur : 15.01.59 (folio 59 v.-60 verso). 

 - 19° Teneur de décret : 26.02.59 (folio 60 v.-63). 

 - 20° Teneur d’ordonnance : 29.03.59 (folio 63-64 v.). 

 - 21° Teneur de sentence 13 (folio 65-65 v.). 

- 22° Sentence définitive (folio 66-68) : 03.05.59. 

 - 23° Assignation de l’accucé pour entendre la prononciation de l’arrêt, signé Perrin : 14.04.59. 

 

 

 
13 Arrêt confirmatif d’une sentence (Furetière, 1690). 
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I.3. Les acteurs du procès (tableaux) 

 1ère procédure (1757) : tumultes inexpliqués dans la boutique, attrouppement, désordre public. 
 

 

 

 

 

DEMANDEUR 

 

Avocat fiscal provincial  

Greffier 

 

- Amédée Tochon. 

- Me Nicolas Masson. 

 

Juge-mage d’Annecy 

Lieutenant juge-mage 

Greffier 

 

- Jean-Baptiste Garnier. 

- Antoine Nycollin (remplacant du juge-mage). 

- Me Nicolas Masson.  

 

Témoins 

- Jean Sioz, cordonnier. 

- Louis Beaujean, beau-fils du précédent. 

- Révérend Joseph Gargoux, vicaire d’Annecy. 

 

DEFENDEUR 

 

L’Esprit follet ou X (inconnus) 

 

 2ème procédure (1758-59) : « séduction » et supercherie à des fins d’intérêts personnels. 
 

 

 

DEMANDEUR 

Avocat fiscal général 

Avocat fiscal provincial 

- Perrin, sénateur. 

- Amédée Tochon. 

Juge-mage - Jean-Baptiste Garnier. 

Lieutenant juge-mage - Antoine Nycollin (remplaçant le juge-mage). 

Greffiers - François Villand, « notaire collégié ». 

- Me Nicolas Masson, Me Belley. 

Témoins 23 (Sermet soustrait du comptage des 24 : cf. tabl.). 

 

DEFENDEUR 

Accusé Pierre Sermet dit « le magnin Bossu ». 

Avocats 

Et conseils 

Me Deservettaz. 

Me Amiard, Me Perrot, Sieur Burdin. 

Témoins 3 (Voir tableau). 
 

 

 Liste des témoins de l’avocat fiscal provincial ou partie demanderesse 
1ère phase de la procédure (mars 1757). 
 

 

 

 
14 Les registres paroissiaux de l’église Saint-Maurice mentionnent la forme « Ciot ». 

N° Identité des témoins Date Folio 

1  Jean SIOZ 14 , 36 ans environ, fils de feu Antoine, surnommé 
« Thoulouse », maître-cordonnier, natif de « Fonsent » (?), près de 
Toulouse en Languedoc (France) et habitant d’Annecy. 

 
12.03.57. 

 
2-6 

2 Louis BEAUJEAN, 10 ans environ, fils de feu Guillaume. - 6-8 

3 Révérend sieur Joseph GARGOUX, 31 ans environ, fils de sieur 
Joseph, vicaire, natif de la ville de Rumilly et habitant d’Annecy. 

14.03.57 8-9 
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 Liste des témoins de l’avocat fiscal provincial ou partie demanderesse 
2ème phase de la procédure (mars 1758-mai 1759) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Cf. n. 14. 

N° Identité des témoins Date Folio 

4 Louis BEAUJEAN, 12 ans « à quelques mois », fils de feu Guillaume. 15.03.58 9-10 

5 Noble Joseph de GONDÉ, 29 ans environ, fils de feu Henry, lieutenant 
grenadier dans le régiment national de Chablais, natif d’Annecy. 

15.03.58 14-16 

6 Comte Philippe CARETTE GORSEGNE, 24 ans environ, fils de feu 
Carette Gorsegne, du régiment de dragons de la Reine, natif de Turin. 

22.03.58. 16 v.-18 

7 Claude Antoine GRIOT, 15 ans environ, fils de feu Jean-Claude, valet 
de noble Joseph de Gondé, natif et habitant d’Annecy. 

22.03.58. 18-20 

8 Antoinette BEVILLARD, 40 ans environ, fille de feu François Duret, 
épouse de Me Pierre Bevillard, native, bourgeoise et habitante d’Annecy. 

24.03.58 21-23 

9 Marie MÉTRAL, 27 ans environ, fille de feu Catherin, native de Mez, 
servante, habitante d’Annecy. 

24.03.58 23-25 v. 

10 Jean SIOZ ou SIAZ 15, 37 ans environ, fils de feu Antoine, surnommé 
« Thoulouse », maître-cordonnier, natif de « Fonsent » (?), près de 
Toulouse en Languedoc (France) et habitant d’Annecy. 

28.03.58 25-28 v. 

11 Claude REGNIER, 34 ans environ, fils de Claude, cottelier, natif et 
habitant d’Annecy. 

03.04.58. 29-30 v. 

12 Humbert MONET, 52 ans environ, fils de feu Claude, tailleur, natif et 
habitant d’Annecy. 

24.04.58. 33-33 v. 

13 Jean-Baptiste ARMENJON, 45 ans environ, fils de feu Pierre, cordier et  
batier, natif du Châtelard en Bauges, habitant d’Annecy. 

24.04.58 34 v.-36 

14 François GRILLON, 42 ans, fils de feu Louis, armurier et serrurier, natif 
et habitant d’Annecy. 

24.04.58. 36-37 

15 François CHENAY, 53 ans environ, fils de feu Claude, barbier, natif et 
habitant d’Annecy. 

17.04.58 37-38 

16 Jean-Baptiste GURCEL, 50 ans environ, fils de feu Aimé, coutelier, natif 
et habitant d’Annecy. 

17.04.58 38-39 

17 Nicolarde SAGE, 49 ans environ, fille de feu Pierre-Antoine, veuve de 
Charles Teissier, ménagère, native et habitante d’Annecy. 

17.04.58. 39-39 v. 

18 Nicolas TOURNESOL, 23 ans environ, fils de Claude, domestique de la 
comtesse de Monthoux, natif de Menthon et habitant d’Annecy. 

26.06.58. 39 v. -40 v. 

19 Jeanne ORSAT, 20 ans environ, fille de François, servante de la 
comtesse du Barioz, « soit de Menthoux », native d’Annecy-le-Vieux, 
habitante d’Annecy. 

26.06.58 40 v.-41. 

20 Jacques VERNEX, 56 ans environ, fils de feu Antoine, laboureur, natif 
d’Argonex, habitant à Tessy, paroisse de Mez. 

18.07.58 41-41 v. 

21 Continuation de réponses personnelles de Pierre Sermet, accusé (il avait 
déjà donné des réponses personnelles le 20 mars, non comprises dans la 
numérotation des témoignages). 

15.07.58 41 v. - 46. 

22 Claudine BUFFARD, 30 ans environ, fille de feu Claude Aimé, veuve de 
Jérôme fils de feu François Mattillon, ménagère, native et habitante 
d’Annecy-le-Vieux. 

22.07.58 46-47 

23 Jean BERLIÉ, 52 ans environ, fils feu Claude, boulanger, natif de Bessy, 
habitant d’Annecy. 

14. [mois 
illisible] 58 

48 v.-49 

24 Claude BOZON, 50 ans environ, fils de feu Laurent Bozon, laboureur, 
natif et habitant de Mez. 

14. [mois 
illisible] 58 

49-49 v. 
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 D’après le Dictionnaire des Magistrats du Sénat et de la Chambre des Comptes de Savoie, Jean-Baptiste 

Garnier, baron d’Allonzier (1706-ap.1790), fils d’un avocat et juge de la baronnie de Chautagne 

(1735), est juge-mage du Genevois (26.04.49), après avoir été avocat postulant (1733), professeur de 

droit, et plus tard sénateur et juge du Consulat de Savoie 16. Quant à l’avocat fiscal général Perrin qui 

examine la procédure en dernier ressort et rend la sentence définitive en mai 1759, nous observons 

deux sénateurs du nom de Perrin : François Perrin et Nicolas Perrin. Le premier, issu de la noblesse 

(frère de l’intendant général de la Savoie, petit-neveu de François Ier et cousin de François II), avait 

été substitut surnuméraire de l’avocat fiscal général (24.02.40), substitut effectif de l’avocat fiscal 

général (26.02.49), puis sénateur (14.11.52) 17. Le deuxième, issu de la noblesse (Seigneur de Lay-

Avressieux) avait été substitut de l’avocat fiscal général (26.04.49) et sénateur (12.03.58) 18 . Le 

prénom du sénateur qui nous concerne n’est pas mentionné, ni au début, ni à la fin de la sentence 

définitive : cependant, après avoir observé que sa signature concorde avec celle publiée par le 

dictionnaire, on peut affirmer qu’il s’agit de François Perrin (1702-1764).    

 Nous allons maintenant observer le rôle de chaque acteur dans cette enquête judiciaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 L. Perrillat & C. Townley, 2018, p. 261. 
17 Ibid., p. 393. 
18 Ibid., p. 394. 
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II. LE CADRE DE L’ENQUÊTE JUDICIAIRE 
 

 II.1. L’organisation judiciaire en 1759 
 

 Le cadre judiciaire concernant ce procès est celui du royaume Piémont-Sardaigne. En Savoie, la 

Justice se fonde d’après les Royales Constitutions (“Regie Costituzione”), la codification des lois du 

royaume. A l’époque de notre procès, ces Royales Constitutions auxquelles les hommes de lois se 

réfèrent sont celles de 1723 et 1729, les dernières étant connues sous le nom de “Code Victorin”. 

Enregistrée en juillet, cette révision des Royales Constitutions de 1723 se divise en trois volumes : lois 

civiles, lois criminelles, instruction publique. Les lois criminelles, domaine qui nous intéresse ici, a été 

rédigé par Bestarini 19. En Savoie, la Justice fonctionne par le biais d’une institution charismatique : le 

Sénat de Savoie.   

 En 1560, cette institution était compétente dans le domaine législatif et prenait un rôle de 

Constituante ou de Parlement. En 1430, Amédée VIII avait déjà manifesté son désir de voir un 

organe judiciaire puissant, indépendant et hiérarchisé. Tout baillage judiciaire se divise en 

mandements ou châtellenies : le châtelain (premier degré de la justice au niveau local) reçoit les 

plaintes et traite des infractions légères tandis que le juge-mage reste le juge de la province pour toute 

affaire criminelle importante et juge d’appel pour les sentenses d’un châtelain. Comme sa fonction le 

veut, il transmet les dossiers les plus importants au bureau de l’avocat fiscal. Ce juge est en quelque 

sorte un « auxiliaire » local du Sénat de Savoie 20. Dans son ensemble, le personnel judiciaire est 

similaire aux parlements français. Un « sergent royal » ou « huissier royal » informe les témoins à 

domicile qu’ils doivent comparaître en leur indiquant verbalement le délai de comparution ordonné 

par le juge-mage. En l’absence du témoin, il cloue une copie de l’assignation sur la porte. Un greffier 

assiste le magistrat et rédige les « teneurs », ordonnances et dépositions. En ce qui concerne le 

discours des témoins, on aperçoit une construction narrative écrite stéréotypée : néanmmoins, il 

semble que les greffiers réécrivent sans déformer ce que le témoin a voulu dire. On notera par 

exemple la mention d’une reprise du témoin en relation avec une erreur qu’il a prononcée. Un 

procureur d’office et procureur fiscal peuvent être adjoints au juge-mage : il recherche les délits et 

mènent l’enquête. Le juge-mage peut correspondre avec le Sénat : celui-ci veille non seulement au 

respect du processus judiciaire, mais réexamine aussi toute la procédure afin de donner, avec l’avocat 

 
19 Pour connaître l’histoire institutionnelle du droit en Savoie : cf. Duvillaret, 1943 ; Chevaillier, 1953, et pour une relecture novatrice sur la 

Justice criminelle en Savoie, du XVIe et XVIIe s : cf. la thèse de doctorat d’Hervé Lally, 2014. 
20 Cf. Atlas Historique…, 2013, p. 26. 
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fiscal général, ses conclusions définitives qui viennent confirmer ou non celles de l’avocat fiscal 

provincial. Sans revenir en détail sur le fonctionnement judiciaire savoyard au XVIIIe s, nous 

retiendrons l’idée fondamentale de Jean Nicolas, disant que ce siècle est en Savoie celui d’une 

« fonctionnarisation de la Justice » 21, d’une transformation du Sénat, institution qu’on limite à son 

simple rôle judiciaire et réduit dans les autres domaines.  

 

 

 

 

 
21 J. Nicolas, 1979, tome 2, p. 606. 
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 II.2. Comment procède la Justice ?  

 [Le déroulement du procès]  
* 

 - Une affaire en deux temps    

 Dans cette procédure, on remarque une première phase où il est question de bruits 

extraordinaires qui perturbent les locataires d’une boutique et attirent la foule. Mais il n’est pas 

possible pour la Justice de donner suite à cette affaire. Informé du fait, Amédée Tochon, l’avocat 

fiscal de la province du Genevois, dresse un « teneur de remontrance » au juge-mage Jean-Baptiste 

Garnier : il identifie la nature du délit qu’on lui rapporte et demande au juge-mage ainsi que le greffier 

de celui-ci d’aller sur les lieux. Ainsi, le juge-mage Garnier et Me Masson se rendent dans la boutique 

du cordonnier Sioz. Afin de dresser le teneur d’informations « prises à requêtes de l’avocat fiscal », le 

juge-mage empêché se fait remplacer par Antoine Nycollin, lieutenant du Genevois : il dresse alors 

un teneur « contre des inconnus » puisqu’on ignore encore l’auteur ou les auteurs de ces bruits. En un 

premier temps, on recueille la déposition de la victime : Jean Sioz, cordonnier à Annecy, persuadé 

d’être la victime d’un esprit follet, autrement dit d’un esprit familier, la plupart du temps invisible. Le 12 

mars 1757, le cordonnier comparaît dans la « chambre, sittué Rûe de la Perrière » à Annecy et débite 

devant le juge et le greffier Balleydier tout ce qui lui est arrivé. On entend ensuite la déposition du 

beau-fils du cordonnier, Louis Beaujean, âgé de 10 ans, confirmant ce qu’a dit son beau-père, du 

moins la présence des bruits et celle d’un esprit follet. Le révérend Joseph Gargoud, vicaire de la ville, 

le confirme aussi. Faute d’en savoir plus et de ne savoir qui incriminer, si ce n’est l’Esprit follet, la 

procédure judiciaire s’arrête là. 

 Une deuxième phase judiciaire s’ouvre le 15 mars 1758, soit un an après la première : depuis 

l’apparition d’« indices de soupçons », la justice demande à l’enfant Louis Beaujean de comparaître. 

On suppose effectivement des pratiques de « séduction » à son encontre, de la part d’un marchand de 

cuivrerie, Pierre Sermet dit le « magnin bossu » : ce dernier l’aurait obligé, sous la menace, de jouer le 

rôle de l’Esprit follet afin que le cordonnier abandonne sa boutique. On dit aussi que le « magnin 

bossu » aurait acheté des objets volés à un particulier du nom de Vernex, qu’il aurait encore menacé 

quelqu’un au sujet d’une boutique en luy disant « qu’il l’en ferait sortir par son diablotin ». Le fait d’être 

perçu pour voleur est aggravant pour le « magnin bossu ». Encore faut-il savoir si cela est vrai : toutes 

les accusations sont pour l’instant de simples présomptions. 

 A la requête de l’avocat fiscal provincial, le juge-mage fait saisir l’accusé par le sergent royal et 

recueille les premières informations, « tant sur les soupçons et la conduite de l’accusé » - on a donc 
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bien en tête d’enquêter sur un style de vie - « pour luy faire subir la peine que les délits dont il sera 

convaincu pourront mériter ». Pierre Sermet, dit le « magnin bossu », est appelé à donner ses 

« réponses personnelles », et devra après celles-ci, se choisir un avocat. Me Deservetaz acceptera cette 

charge « avec élection de domicile ». C’est donc un nouveau tournant judiciaire, cette fois orienté sur 

des soupçons rationnels. 
 

 - Le témoignage comme preuve légale 22 
 

 Vingt-trois témoins sont écoutés. Comment la Justice mène et exploite ces informations ? 

Celles-ci sont obtenues à huis-clos. Le juge-mage du Genevois montre bien le désir de connaître une 

vérité judiciaire 23  par la preuve rationnelle et croit la trouver grâce à l’usage du système de 

confrontation des témoignages, considéré comme preuve légale au XVIIIe s. Il cherche aussi l’aveu 

de l’accusé par des questions précises, mais l’aveu spontané étant rare, il accorde une grande 

attention, comme la plupart des juges de cette époque, au témoignage ou à la « preuve testimoniale » 

dont la place s’avère prépondérante dans une procédure criminelle du XVIIIes. Notre procès révèle 

effectivement vingt-trois témoignages, consistuant un nombre non négligeable de dépositions : c’est 

la première avant le processus qu’on appelle le « recolement ». On relit le témoignage et demande de 

le confirmer ou non, fait prêter serment (dire la vérité en rappelant les conséquences des parjures). 

Cette façon de faire s’explique par deux exigences : la crainte du faux-témoignage ou du témoignage 

trop nuancé et imprécis qui ne dirait pas tout. 

 Parents, amis, alliés, domestiques des parties, tous sont autorisés à comparaître et à déposer, 

même les ennemis (les témoins « réprochables ») : le tribunal admet ainsi un vaste éventail de témoins 

dans le but d’obtenir le plus d’informations, d’indices capables de pallier à la difficulté en cas de 

preuves introuvables. De fait, cette procédure est comparable à toutes les autres du XVIIIe s, c’est-à-

dire qu’elle repose sur le système des preuves légales, la nécessité d’avoir plusieurs témoins afin de pouvoir 

constituer une preuve pleine et entière. Néanmmoins, le tribunal a bien conscience que deux 

témoignages avançant des faits similaires ne font pas forcément preuve de vérité. Il sait aussi qu’il 

existe des faiblesses chez l’homme (défaillances mémorielles, etc.). Cette Justice encadre 

juridiquement le témoin en observant son « inhabilité », son âge, sa parenté possible avec les parties, 

son métier, sa fortune, son lieu de résidence. Chacun est entendu individuellement : on tente ainsi 

 
22 Cf. B. Garnot, 2009, pp. 604-617 & 2007, pp. 99-108. 
23 En théorie, un bon magistrat du XVIIIe s se doit de rechercher la vérité : cf. B. Garnot, 2000, p. 115. 
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d’éviter toute interférence avec un autre témoin. La relecture des dépositions, avant signature ou 

marque, est une pratique courante, qu’un magistrat veille scrupuleusement à ne pas oublier.  

 Peu d’échappatoire semble finalement possible pour l’accusé : le juge et l’avocat fiscal général 

sont les seuls, en dernier ressort, à pouvoir établir des liens entre les dépositions. Cependant,  ils ne 

sont pas dupes et vérifient ce qui leur paraît infondé ou possiblement faux, observent la qualité et la 

moralité, les intérêts éventuels des témoins. Quant à la torture ou « question », encore utilisée au 

XVIIIe s, elle n’apparaît pas dans la procédure : cette pratique a pour objectif d’obtenir un aveu 

lorsqu’il y a suffisamment d’indices d’une culpabilité probable. Mais face à un témoignage 

partial motivé par l’intérêt ou la jalousie… peut-on avoir pleinement confiance aux dires du témoin ?? 

Doit-on refuser ou recevoir son témoignage, évaluer ses qualités et tenir compte de sa réputation ? 

Au XVIIIe s, ces interrogations entraînent une appréciation du juge, qui fera appel à son « intime 

conviction », fameuse notion non inscrite dans le droit et que le système des preuves légales a pour 

but d’éviter 24.  

 On notera qu’un certain nombre de témoins prend connaissance d’un fait par une autre 

personne ou par le « bruit public ». Ces témoignages indirects ne peuvent être reconnus stricto sensu 

par le droit. C’est le témoin direct d’un fait qui attire l’attention du tribunal. Mais qui a vu l’enfant se 

rendre chez le « magnin bossu », par exemple ? Si un témoignage reste peu concluant, il devient 

invalide : on l’enregistre mais on ne peut en tenir compte. Le témoignage de l’enfant Louis Beaujean, 

âgé de 10 ans en 1758 et 11 ans et demi en 1759, nous interroge aussi sur les témoins « inhabiles », en 

particulier sur la réception d’un témoignage d’enfant au XVIIIe s. Le juge-mage cherche à additionner 

des semi-preuves ou partie de preuve pour enfin aboutir à une preuve complète. Les difficultés de la 

preuve au XVIIIe s, c’est justement là, le problème fondamental : comment établir la vérité 

judiciaire ? Notons-le : il n’y a pas d’aveu de la part du « magnin bossu ». Sans aveu, le témoignage 

devient alors nécessaire et le principal moyen probatoire en matière pénale. Les historiens sont tous 

d’accord à penser que les témoignages encadrent une enquête criminelle et que le système des 

preuves est complexe au XVIIIe s. Quelle valeur leur accorder pour incriminer et motiver la peine ? 
 

 - La défense de l’accusé 

 Après l’audition des témoins, l’accusé Pierre Sermet dit le « magnin bossu » est « interpellé » : le 

juge-mage doit savoir si l’accusé veut présenter des témoins et s’il veut donner des interrogatoires. 

L’accusé s’entretient d’abord avec son avocat, puis informe le juge-mage. Pierre Sermet est donc 

 
24 B. Garnot, 2007, § 4. 
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assigné à fournir ses défenses, « à rapporter la preuve » dans les délais prescrits par les Royales 

Constitutions 25. Ce délai passé, il ne sera plus admis à le faire. Pierre Sermet propose des témoins, mais 

sans désirer d’interrogatoire. On lui signifie que la présente procédure sera ouverte au public et qu’il 

s’agira d’un « procès extraordinaire » contre l’avocat fiscal du Genevois, demandeur. Me Deservettaz, 

« procureur constitué par l’accusé » dresse l’acte de défense, qu’il remet au greffe le 4 janvier 1759 et 

dans lequel il démonte un à un les chefs d’accusation. Sur quelle base argumentaire essaye-t-il de 

prouver l’innocence du « magnin bossu » ? Pour faire court (cf. le document publié dans infra), Me 

Deservettaz dit être surpris par le temps qu’on a mis à connaître ces soupçons et qu’il a fallu attendre 

la diffusion d’une rumeur pour cela. Il souligne aussi sa surprise de constater les souvenirs trop précis 

donnés par certains témoins, vu le temps écoulé durant une année. La mémoire humaine n’est pas 

infaillible et il se dit étonné d’entendre Claudine Bussard (au sujet de la poële volée) faire une 

déposition « aussy nette, étudiée, aussy circonstanciée sur tout après un si long laps de temps »... Me 

Deservetaz s’attarde également sur la malice de l’enfant qu’il estime suffisamment efficace pour 

tromper son monde, même des personnes « en dignités »… sous-entendu des personnes instruites, 

rationnelles et suffisamment intelligentes pour ne pas se faire avoir par de telles « puérilités ». Cet 

enfant apparaît timide et paradoxalement entreprenant, précise Me Deservetaz en s’interrogeant : 

pourquoi l’enfant a-t-il continué à jouer l’Esprit follet alors qu’il n’était plus menacé par le « magnin 

bossu » ? Un doute sur lequel s’arrête l’avocat : a-t-il pu jouer l’Esprit follet sans avoir été séduit ? 

L’enfant accuserait-il le « magnin bossu » par peur d’être accusé de sa bêtise, de sa seule responsabilité 

ou d’être obligé de dévoiler le possible stratagème conçu par son beau-père, l’autorité paternelle sous 

laquelle il est soumis ? Car s’il doute de l’innocence de cet enfant, l’avocat soupçonne aussi le 

cordonnier et sa femme, arguant qu’il s’agirait plutôt d’une pièce de théâtre fabriquée par trois 

acteurs, « les principaux auteurs de la pièce ». Mais quel intérêt auraient-ils eu à faire cela ? 

Apparemment, les Sioz dont la situation reste précaire, auraient bénéficié, suite à leur départ de la 

boutique, d’aumônes conséquentes. L’enfant n’a été séduit par personne et s’il l’a été, « ce ne peut 

être que par son dit beau père, et non par le dit Sermet », plaide Me Deservettaz, en soulignant qu’il 

faudrait faire attention « à la manière subtile avec laquelle le dit Beaujean, malgré son âge tendre 

aurait trompé son beau père, sa mère, ses parents, ses voisins, les personnes de haute et de basse 

extraction qui l’ont successivement retiré chez elles, et mēme jusqu’a des personnes constituées en 

dignités tant ecclésiastiques que séculières ».  

 
25 Il s’agit des RC de 1729. 
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 Me Deservettaz souligne qu’il n’a existé aucune relation évidente entre le cordonnier et le 

« magnin bossu ». Pour lui, aucune preuve solide n’affirme que ce dernier ait rencontré l’enfant chez 

lui, dans une maison éloignée du faubourg du cordonnier. Me Deservetaz trouve encore un argument 

« économique » : posséder cette boutique, est-ce vraiment un grand intérêt pour le « magnin bossu » ? 

L’avocat la dit très mal située dans Annecy, une ville que l’on chercherait à quitter pour travailler 

ailleurs, une ville qui « se dépeuple tous les jours », précise-t-il… Comment le « magnin bossu » peut-il 

être envieux d’une boutique mal placée et donc désavantageuse pour son commerce »… ? N’est-ce 

pas « un parti aussy extraordinaire et aussy perilleux » que de s’adresser à « un enfant de dix ans qu’il 

ne connoissoit pas, et qu’il ne savoit par conséquent pas être capable de si bien jouer un rolle assez 

difficile ? ». Pour l’avocat, « plus on a fait de reflection [sic], plus on se persuade que le premier chef 

d’accusation est sans fondement, comme en effect pouvoir imaginer qu’un chaudronnier étranger 

illiteré aye été capable d’hourdir une pareille trame, de la pousser aussy loin sans avoir été vu, et sans 

entremettant, cela n’est pas possible. On en convient assez. Le public en est convaincu ». Le « magnin 

bossu » n’est-il pas parti volontairement de cette boutique en ayant payé son loyer d’avance ? 

 Quant au vol de la poële de Vernex, on a voulu jeter le soupçon sur le « magnin bossu » et laisser 

croire que la religiosité de l’accusé ne serait pas compatible avec la vie d’un recelleur ou d’un voleur ! 

On notera ici cette remarque : un chaudronnier illeteré ne peut être capable d’un tel projet. Est-ce 

une confusion entre intelligence et instruction ? De mēme dire qu’un homme de mauvaise réputation 

est nécessairement irréligieux apparaît réducteur, mais conforme aux idées de l’époque. On le lit dans 

un renvoi : « Enfin sur le quatorzième temoin, on a voulu jetter du soupçon sur la réputation du dit 

Sermet en disant qu’il a ouïs parler, tantot en bien tantot en mal, le soupçon se trouva démit par 

plusieurs autres dépositions, notamment les seize et dix septième et dix huitième, il suffit de les lire 

pour être penetré de son innocence. Un séducteur, en effet, ou un recelleur, sont ils accoutumés de 

faire prier Dieu, des enfants, soir et matin ? ».  En outre, le « magnin bossu » n’achète pas cette poêle 

aux voleurs, mais sur un marché, un lieu qui ne s’avère pas suspect. Ensuite, il l’expose à la vue de 

tous pour la vendre, ce qui est une pratique ordinaire.  

 On a remarqué plus haut que l’avocat observe de près les attitudes humaines (l’enfant, les 

parents) afin de remettre en cause les témoignages : Claudine Bussard suppose que Sermet a vendu le 

chaudron à Matellon, son beau père : « mais on voit bien que cette femme ne cherche qu’à s’excuser 

elle mēme, elle veut persuader qu’elle n’avoit point vendu, soit au dit Mattelon la dite poelle pour 

qu’on l’accuse pas de l’avoir elle mēme vollé ou recellé puisquelle habitoit avec son dit beau père ». 
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Comme le juge-mage, Me Deservetaz oppose les dépositions pour en démêler des indices de preuve, 

cherchant incohérences et contradictions. La crédibilité d’un témoignage est alors le cœur du 

problème.  

 
ACTE DE DEFENSE DE ME DESERVETAZ 

 
 « […] Me Deservet[t]az, procureur constitué par laccusé [sic] comparoit par devant le greffier pour représenter par avis du soussigné que si 
les personnes qui se sont laissés tromper par la malice d’un enfant doivent être vengées (ce qui paroit un paradoxe) s’en seroit un bien plus grand 
de faire tomber la peine d’une belle facilité sur un particulier innocent, et étranger a cet enfan, c’est néans moins ce qui arrivoirois si l’inquis étoit 
puni pour raison des deux chefs d’accusations dont il est chargé, le dernier, quoyque en quelque façon subsidiaire au premier. 
 Le premier à pour objet certaine séduction dont on prétend qu’ait eû le dit Sermet envers Loüis Beaujean pour l’engager à joüer le rolle 
d’un être qui avoit été tantôt [illisible] tantôt tourmenté par un esprit tourné au mal que les uns ont pris pour une Ame revenante, et les autres 
pour un esprit follet. 
 Les vingt quatre [23] dépositions couchées dans la procédure, et le tems qu’on y a mis pour la faire persuadent d’abord qu’on a rien oublié 
pour établir le crime et découvrir le coupable : les premiers témoins qui sont les principaux acteurs de la pièce mettent la chose dans son jour. Jean 
Sioz dit Toulouse chez qui elle s’est joüée, et le dit Beaujean fils de sa femme en sont le prologue. Le dit  Sioz premier d’iceux dans ses dépositions 
parle non seulement de visu et auditu mais encore de odorata à l’entendre, il a parlé de même que sa femme avec Amédée Bevillard décédé d[è]s 
quatre ans environ, ils ont l’un et l’autre, vu, senti plusieurs fois de jour et de nuit, seuls, et en compagnie les tours de malices et les puerilités qu’il 
a pris [illisible] a cette ame Revenante de leur jouër, et sur tout au dit Beaujean depuis la fête de Saint Sébastien et maitre courdonnier dans sa 
première tout comme dans sa seconde déposition, toutes les deux assermentées, a affirmé que la plus part des faits qu’il cite ne peuvent avoir été 
produit que par un surnaturel et il paroitroit avoir raison si son dire avoit été soutenu par celuy des témoins qu’il cite et qui n’ont pas été oüis. 
 Le second témoin qui est le susdit Beaujean âgé d’environ dix ans ainsi que son extrait baptistaire inséré au feuillet trente un de la 
procédure (confirme la déposition de son beau père, il a dit : il ressenti en sa présence des boulversements, des tourments, a reçu des soufflets, des 
coups de pieds, a été renversé par un être invisible qui jettoit son chapeau jusque sur les tois des maisons, le démon qui le tourmentoit, s’est 
encore, dit-il, encore montré a luy la première fois comme un petit chien tous rouge ayant des cornes noires sans queüe, et la vu d’autres fois 
comme un chat qui dansoit avec une petite marionnette et sous des autres figures grotesques. Cet enfant que les officiers de justice entre autre ont 
sondés plusieurs fois, quoi qu’il n’en résulte pas de la procédure, avoient intérests de le faire agir de la sorte, ce qui l’aidoient efectivement si bien, 
cet enfant, dit on, a toujours été content même par devant le juge dont la présence néans moins luy ôtoit tout sujet de craindre les menaces qu’il 
supposera bien luy avoir été faites par l’inquis dont cependant (circonstances essentielles), il ne dit pas un mot, et a l’entendre on diroit qu’il n’en a 
pas la moindre idée, ce qui seroit surprenant dans un esprit timide, et grossier, mais qui paroit inconcevable dans le dit Beaujean qui a montré tant 
d’industrie et de souplesse, qu’il a persuadé entre autres les dits témoins de setre entendu nommé par une voix étrangère qui venoit de coté et qu’il 
observa très bien n’etre point sortie de la bouche de ceux qu’il y avoit avec luy dans la boutique, mais des personnes moins crédules ce sont les 
cinquième et sixième témoins aidés du septième ayant découvert, et s’étant même faits avoüer par le dit Beaujean que toutes ses opérations 
n’étoient pas causées par rien de surnaturel, mais étoient bien son propre ouvrage. Celuy-ci, ce même enfant surpris, confus, et étourdi, pour 
excuser sa malice ou celle des personnes qu’il avoit lieu de craindre, accuse l’enquis, et donne, en consequence, quelques jours après une 
déposition opposée à la simple qui n’a néans moins eu et ne pourroit avoir aucun effet. 
 Et comme les cinquième et sixième et septième témoins ne deposent que sur ce qu’ils ont ouïs dire ou plustost fait dire au dit Loüis 
Beaujean, elles ne peuvent pas faire plus de poid que celle de ce dernier : au contraire, comme ils ont usé de caresses et de menaces aupres de cet 
enfant pour le faire jouer et leur déclarer ceux qui l’avoient portés a joüer son rolle, l’on doit conclurre qu’il n’a été séduit par personne ou que s’il 
la été, ce ne peut être que par son dit beau père, et non par le dit Sermet. L’on penchera volontiers pour cette première alternative si l’on fait 
attention à la manière subtile avec laquelle le dit Beaujean malgré son âge tendre aurait trompé son beau père, sa mère, ses parents, ses voisins, les 
personnes de haute et de basse extraction qui l’on successivement retiré chez elles, et même jusqu’a des personnes constituées en dignités tant 
ecclésiastique que séculières. Si au contraire lon ne veut pas croire que dans ce cas, sa malice aye devancé lage, et que cet enfant n’ai pu joüer un 
personnage aussy singulier et aussy soutenu sans avoir été séduit et [illisible] pourquoy recourir à des secours étrangers, pour quoy ne pas attribuer 
cette séduction au dit Sioz dit Toulouse, cet étranger se disant du Languedoc, a ce beau père qui a menti dans ses dépositions ne croit pouvoir 
lavancer puisque la seconde deposition de son propre beau fils en fait la preuve, les présomptions qui militent contre luy ne peuvent être detruites 
parce celle que la charité à faire naitre au troisième témoin. Il a pu aussy facilement se tromper dans les sentiments intérieurs que dans les 
extérieurs. C’est en effet le seul Sioz dit Toulouse qui avoit interest, de même que sa femme, d’avoir inventé un tel moyen pour subsister et sa 
famille dans des temps malheureux. On ne la scais que trop necessitus cogit et on ne peut douter, par la lecture de ses dépositions [illisible], qu’il 
s’est efforcé de persuader au public et a la Justice [illisible] illusions, luy qui avoit toutes les facilités pour la découvrir.  
 Mais dans la supposition que les deux alternatives cy dessus formeroient un problème [illisible] algèbre, lon ne doit pas pour le faire cesser 
recourir a une troisième alternative en imputant cette séduction au dit Sermet qui n’avoit et na jamais eu aucune relation avec les mariés Toulouse 
qui ne connoissois pas même le dit Beaujean, et ne luy avoit jamais parlé lorsqu’il luy fut confronté la nuit qu’on l’arreta, qui a nié toutes les 
calomnies de ce dernier avec la plus grande tranquillité sans s’etre démenti, sans qu’on aye pu prouvu qu’il ai parlé, ny quon l’ai vu une seule fois 
avec le dit Beaujean, pas même la moindre circonstance qui puisse adminiculer une telle accusation… 
 L’on dira peut etre après ledit Beaujean que le dit Sermet ayant envie d’occuper la boutique du sieur Bevillard, c’est pour en faire sortir les 
mariés Toulouse, qu’il a pris le parti de faire jouir au dit enfant le personnage dont s’agit et c’est à la vérité le seul prétexte qu’on a employé dans la 
procédure. Mais n’est-il pas trop frivole pour qu’on aye pu sy arreter. Les boutiques sont elles dans un faux bourg et dans une ville comme Annecy 
qui se dépeuple tous les jours le dit Sermet n’avoit pas, quand il auroit été envieux dune boutique aussy mal placée pour son commerce, des 
moyens tout naturels, au lien d’en sortir librement ainsi qu’il la déclaré dans ses réponses personnelles, et que ce sera cy après soutenu au besoin. 
Ne pouvoit il pas y demeurer, auroit-il choisi un parti aussy extraordinaire et aussy perilleux. Se seroit-il addressé (autre circonstance essentielle) a 
un enfant de dix ans qu’il ne connoissoit pas, et qu’il ne savoit par conséquent pas être capable de si bien jouer un rolle aussy difficile : plus on a 
fait de reflection, plus on se persuade que le premier chef d’accusation est sans fondement, comme en effect pouvoir simaginer qu’un 
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chaudronnier étranger illiteré aye été capable d’hourdir une pareille trame, de la pousser aussy loin sans avoir été vu, et sans entremettant, cela 
n’est pas possible. On en convient assez. Le public en est convaincu. 
 Mais ce même Sermet se trouve arreté, traduit et écroué. La chose a fait trop de bruit, le public a été trompé, il convient de luy trouver un 
coupable pour y réussir. On fait entendre d’autres témoins, on fait un examen rigoureux des vues et moyens du dit Sermet et enfin dans la foule de 
ceux qu’on entend il s’en trouve un : c’est Jacques Vernex, le vingtunième [20] qui dépose sur un fait ancien, savoir d’avoir été vollé dans une 
campagne éloignée d’environ une lieue de la présente ville, quune poille a faire chauffer les noyaux à luy appartenante et vollée dans la dite 
compagne a été trouvée chez le dit Sermet au nombre de ses marchandises en cuivrerie. Et c’est là le second, et dernier chef d’accusation dont on 
charge le dit Sermet qui n’en est pas mieux coupable. En effet, quoyque ledit Vernex auroit été vollé vers le temps que les Espagnols ont 
commencés à occuper le présent pays, de quoy il ne conste nullement, quoyque on ai trouvé partie de ces effets vollés, soit la dite poëlle chez 
l’inquis avec ses autres marchandises en cuivrerie, qu’il l’aye remis au plustot, que le dit Vernex se la soit fait remettre par force, et autorité 
militaire, il ne s’ensuit pas de la que le dit Sermet aye vollé (de quoy le dit Vernex est bien loin éloigné de l’avoir accusé) ny même qu’il aye recelé 
ou autrement [illisible] a ce vol., il explique dans ses réponses personnelles la chose telle quelle sest passée aux quelles on se rapporte comme 
marchand en cuivrerie : il débitte un effet dépendant de son commerce d’un chef de famille, savoir du nommé Mattellon, granger au chateau de la 
Pesse, en faisant une tournée avec un cheval chargé de marchandises suivant la coutume de gens de sa profession, dans un endroit nullement 
suspect, soit a la maison du vendeur, sittué sur son passage [illisible] de tout le monde a la [illisible] de la ville d’Annecy [illisible] d’un homme de 
condition a avoir naturellement un tel effet : que fait le dit Sermet quand il la a son pouvoir ? Il ne dénature point cet effet qu’il a payé environ huit 
livres qui est le prix ordinaire, ce qu’il lui aurait été [illisible] naturel et s’il lavoit regardé comme suspect davoir été vollé, il le garde au contraire 
dans son entier et l’expose en vente à la vue de tout le monde, circonstances toutes essentielles et qui résultent de la procédure bien plus quand le 
dit Sermet apprend chemin faisant du dit Vernex qu’il a été vollé, et que celuy cy luy demande s’il n’auroit rien appris de ce vol, et si on ne luy 
auroit point offert a vendre les effets qu’il luy specifie : le dit Sermet [illlisible] point de négative, sans balancer un instant, il avoüe et déclare au dit 
Vernex qu’il a acheté et qu’il a chez luy la poëlle dont il vient de luy parler, ainsy que ce sera cy après réduit en fait probatoire. 
 Il est vray que le dit Vernex, avec les vingt deuxième, vingt troisième et vingt quatrième témoins on voulus donner une autre tournure a 
cette affaire en alleguant savoir : 1° Le dit Vernex que ce fut en forme de menace que l’inquis remis la dite poëlle, et appris qu’un chauderon que le 
dit Vernex prétendit luy avoir aussy été vollé pouvoit être au dit château de la Pesse, mais n’étoit-il pas bien naturel au dit Sermet, luy qui avoit 
acheté de bonne foy la dite poelle et l’avoit payé de ne point la restituer sans savoir ce qu’il en avoit donné et si à la vuë des soldats armés des 
menaces qu’on luy fit, il a préféré de la cacher sous l’espérance de son recour contre le dit Matellon son vendeur pour éviter les désagrements qu’il 
auroit pu, quoyque innocent, essuer de la troupe espagnoolle dans un tems de trouble, et où la crainte [illisible] les espoirs, il n’a rien fait que ce 
qu’auroient fait des personnes d’une condition peut être supérieure à la sienne, c’est aussy par ce motif et par un fond d’humanité que le dit inquis 
se seroit fait presser de déclarer l’endroit ou pouvoit être [illisible] le dit chaudron, si tant est que le dit Mattellon eut trempé dans le vol, ce que 
l’inquis avoit pas lieu de penser lorsqu’il acheta quelques jours aupar avant ladite poëlle.  
 

 2° Claudine Bussard, vingt deuxième témoin, en supposant que c’est le dit Sermet qui avoit vendu le dit chauderon au dit Matellon, son 
beau père, mais on voit bien que cette femme ne cherche qu’à s’excuser elle même, elle veut persuader qu’elle n’avoit point vendu, soit au dit 
Mattelon la dite poelle pour qu’on l’accuse pas de l’avoir elle même vollé ou recellé puisquelle habitoit avec son dit beau père. Pour y recevoir, elle 
jette la balle sur l’innocent et elle l’accuse d’avoir vendu le dit chauderon : une déposition aussy nette, étudiée, et aussy circonstanciée qu’est la 
sienne sur tout après un si long laps de temps surprend et augmente les soupçons pour les détruire, elle ne désigne aucun témoin, la singularité la 
rend encore rejettable. 
 3° Jean Berlioz, vingt troisième témoins n’est pas d’un plus grand poid, il avance non seulement des circonstances essentielles omises par 
le dit Vernex, mais encore des contraires, en supposant que la prescription chez le dit Sermet avoit été faite au pont de Brogny éloigné d’environ 
une heure de chemin de cette ville, pendant que le dit Vernex la supposé dans cette ville même ou effectivement le dit Sermet tenoit ses 
marchandises, suivant le dire même du vingt quatrième témoin. Et comme ce dernier témoin tombe comme le précédent dans une autre 
contradiction, en supposant l’un et autre que l’occasion du vol fait au dit Vernex, le dit inquis avoit [été] traduis dans les prisons de cette ville par 
ordre de monsieur Flodorph colonel du régiment de Belgia qui y commandoit pendant que le dit Vernex, principal intéressé, et qui avoit recouru à 
ce commandant, fais une déposition opposé en supposant que le dit inquis n’a point été traduit dans les dites Royales prisons (folio 10 infra). 
 Quoyque ces observations paroissant détruire ces [illisible] qu’on pourroit tirer du dire des susdits vingt un, vingt deux, vingt trois et vingt 
quatre témoins, répondant pour surabbonder le dit inquis [illlisible] en fait probatoire. 
 1° Que Pierre Sermet inquis étoit si peu empressé d’avoir la boutique du sieur Bevillard situé au faux bourg de Bœuf de la présente ville ou 
habitoit les nommés Toulouse et où Jean Beaujean leur fils et beau fils a joüé le rolle detre obsédé par un esprit follet ou Revenant que le dit 
Sermet ayant tenu en ascencement la dite boutique d’Amédée Bevillard pendant deux ans et demy au lieu dy rester ainsi qu’il pouvoit, en est sorti, 
et qu’en n’éant payé le loüer par avance au dit Amédée Bevillard, le sieur commisaire Bevillard, son frère, luy rendit après le décès de ce dernier dix 
à onze livres lorsqu’il en fut sortis soit au nommé George Arnaud qui étoit un allemand chaudronnier de profession qui travailloit dans la dite 
boutique en partie pour le conte du dit Sermet. 
 Le premier fait, qui vient [illisible] en conséuqnece des réponses personnelles de l’inquis détruira le seul pretexte qu’on aye employé pour 
le faire passer pour séducteur du dit Beaujean et peut-être prouvé par le dit sieur commissaire Bevillard si l’intervalle qui s’est écoulé ne le luy a pas 
fait oublier. 
 2d Que le dit inquis setant trouvé chez un nommé Gavé qui [illisible] cabaret vers la porte du Paquier de la présente ville avec le nommé 
Mattelon, granger au château de la Pesse quelque tems après que le dit Sermet en remis la poële à échauffer les noyeaux au dit Jacques Vernex de 
Tessy, le dit Matellon remis au dit inquis quatre livres en dédomagement de la dite poële quoyquelle eut couté d’avantage parce que le dit Pierre 
Mattelon n’avoit pas davantage d’argent. 
 Ce fait qui vient aussy en conséquence des dites réponses personnelles pourra être prouvé par un paysan de Blussy qui se trouva présent 
s’il s’en rappelle, et s’il est existent et établira que ce n’est point l’inquis qui a acheté ladite poële des volleurs. 
 3° Que le dit Sermet, dans le courant de l’hyver de mil sept cent quarante trois, soit au commencement du tems des Espagnols passant au 
château de la Pesse sittué rière la paroisse d’Annecy le Vieux avec un cheval chargé de marchandises en cuivrerie fit remontre du nommé 
Mattellon qui étoit granger au dit château qui luy dis demanda sil vouloit acheter une poëlle à echauffer des noyaux et que le dit inqui lacheta 
effectivement de luy pour le prix de huit livres. 
 En marge : je soussigné déclare que le fait cy contre est véritable. Annecy, ce dix neuf décembre mille sept cent cinquante huit, signé Bevillard.  

 Aussy : 
 Ce fait qui vient directement ensuite des dites réponses personnelles pour être prouvé par Jacques Pessay indiqué par le dit inquis, si quoy 
que étranger il [illisible] a paraitre dans le paÿs et par un autre domestique aussy chaudronnier qu’avoit pour lors le dit accusé. 
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 4° Que ledit inquis venant de Geneve avec deux cheveaux de marchandises et le dit Jacques Vernex y allant avec deux cheveaux chargés 
d’huille, sétant rencontré dans le grand chemin proche de la Caille, un jour de vendredy et quelques jours après Carnaval de la première Année que 
les Espagnols occuperent ce Pays, environ huit jours avant que le dit Sermet eut été inquiété pour regard de la dite poële, le dit Vernex s’adressa a 
luy au dit endroit et luy demanda a luy, dit il, qu’il rouloit par le monde, s’il ne pourroit point luy donner quelques notices sur un vol qui luy avoit 
été fait d’une poële, d’un chauderon et d’une poëlon, le tout quoy il luy expliqua et specifia que le dit Sermet luy répondit sans hésiter qu’il avoit 
acheté tout nouvellement une poële à échauffer les noyaux qui pourroit bien être la sienne : qu’alors le dit Vernex luy dit : Ne la vends pas jusqu’à 
mardy, licelle est à moÿ, je la retireray. Et qu’ils se séparèrent ainsi. 
 Ce quatrième fait qui pourra être prouvé par le dit Jacques Vernex luy même, s’il s’en ressouviens, vient également en conséquence des 
dites réponses personnelles, et établira toujours mieux que le dit inquis na point cru que celuy qui luy avoit vendu la dite poële fut suspect, 
autrement ou il ne l’auroit pas acheté, on auroit pas avoüé aussy ingénuement qu’il en croit saisi. 
 Apostille : Enfin sur le quatorzième témoin a voulu jetter du soupçon sur la réputation du dit Sermet en disant qu’il a ouïs parler, tantot en bien tantot en mal, le soupçon se trouva 
démit par plusieurs autres dépositions, notamment le seize et dix septième et dix huitième, il suffit de les lire pour être penetré de son innocence, un séducteur, en effet, ou un recelleur, 
sont ils accoutumés de faire prier Dieu, des enfants, soir et matin ? & cit. sup : fol : 10 sup : 

 Ainsi, dans la supposition que le dit inquis n’eut point acheté la dite poële du dit Matelon, mais bien du nommé grandchamp que le dit 
inquis étranger qu’il est n’auroit point connu pour suspect, comme on ne pourroit tout au plus laccuser que d’imprudence, qui seroit d’autant plus 
excusable qu’il s’agissoit d’effet de cuivrerie qui étoient de sa profession qu’il laissoit et exposoit a la vüe de tout le monde comme le surplus de ses 
marchandises ainsi que de la déposition des vingt un, vingt trois et vingt quatre témoins qui sont ceux qui le chargent le plus, qu’il seroit déjà bien 
rigoureusement puni de cette imprudence par la longue détention de prez d’une année, le dit inquis par les motifs se croit fondé de conclurre, ainsi 
qu’il fait, d’être renvoyé quitte et absou des dits chefs d’accusation sans dépens, et subsidiairement à ce que les faits cy dessus soient admis en 
preuve a forme des Royales Constitutions, en requerant en ce dernier cas, d’être restitué contre toutes fins de non recevoir qui pourroient luy 
[illisible] en égard à la rigueur de la procédure qui na été permise au soussigné que de l’entrée et acte par lequel on emploie la déclaration de Me 
Bevillard mise en marge du premier fait […] ». 
 

 

 

 - Admissions des preuves, enquêtes justificatives de la défense,  
 teneur de décret du juge-mage. 
 

 Le « teneur d’acte de défense » conclut que les faits avancés par l’accusé paraissent 

« admissibles »… « puisqu’ils viennent en conséquence de ses réponses personnelles ». L’avocat fiscal 

Tochon ajoute qu’il ne croit pas devoir s’opposer « à ce qu’il soit admis en preuve non plus qu’à la 

restitution en tems par luy requise en égard aux motifs allégués dans le dit acte ». Cette preuve, 

l’accusé devra cependant la rapporter dans un bref délai qui lui sera fixé : ce sera « dans la 

quinzaine » (18.01.1759). Lors de l’enquête justificative de Pierre Sermet (20.01.1759), Me 

Deservettaz comparaît et produit pour témoins Pierre du Mont, Pierre Gavard et Me Pierre Bevillard. 

Les remontrances ordinaires aux témoins « sur l’importance du serment » et « les peines contre les 

parjures » faites, Pierre fils de feu Joseph évoque l’accusé et assure que la poêle de Vernex a bien été 

achetée à Annecy-le-Vieux. Pierre, fils de feu Claude Bevillard confirme la restitution par Sermet du 

paiement de la location de sa boutique. Pierre Gavard témoigne sur l’achat de la « poële »… Le juge-

mage déclare que l’enquête cy-dessus, ouverte et publiée, sera communiquée à Me Deservetaz pour 

en faire l’emploi qu’il jugera bon. Ainsi donc, se présente Pierre fils de feu Joseph Dumont, natif de 

la paroisse de Mieussy, 25 ans environ, laboureur habitant à Choisy :  

« Pierre Sermet m’ayant pris à son service à l’âge de neuf à dix ans pour conduire un cheval aveugle qu’il 

avoit, sur lequel il portoit diverses marchandises en cuivrerie qu’il conduisoit dans différents villages de 

cette province et dans les marchés qui s’y tiennent, je me rappelle en quelque façon qu’au commencement 

du tems que je fus au dit service, le nommé Jacques Vernex, qui est a present fermier du château de Tessy, 

vingt un jour trouvé le dit Sermet près du puis de Saint Jean de la présente ville où il avoit étalé sa 

marchandise pour se saisir d’un petit chauderon soit poële propre à frire l’huille, qu’il dit luy avoir été volé, 
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quaprès quelques discussions entre le dit Sermet et le dit Vernex sans que je sache par l’ordre de qui, et 

que pour lors le dit Sermet luy dit qu’il avoit acheté la dite poële [à] Annecy le Vieux en revenant un jour 

du marché de Thone, et il est vray autant que je puis me ressouvenir que peu de temps avant la dite saisie 

faite par le dit Vernex, en passant avec le dit Sermet au dit lieu d’Anecy le Vieux, je vis qu’un homme du 

dit lieu dont le scay pas le nom, présenta au dit Sermet divers effets de cuivrerie a vendre et qu’il achetoit 

de luy une poële sans que je sache à quel prix, voyant bien que la dite poële que le dit Vernex prétendit 

faire saisir et reconnaître pour être celle qui luy avoit été volé, étoit la même que celle que le dit Sermet 

avoit acheté au dit Annecy le Vieux » (folio 58 v.).   
 

 Pierre, fils de feu Nicolas Gavard, 33 ans environ, laboureur habitant de Blussy :  

« Tout ce que je scais des faits soutenus dans l’acte de defense du nommé Sermet est que me trouvant un 

jour dans un bouchon de cette ville il y a de ce plusieurs années, sans me rappeler precisement le tems, je vis 

qu’un paysan dont je me rappelle pas non plus le nom ny même l’endroit de son habitation, donna au dit 

Sermet quatre livres ensuite de quelques altercations que le dit Sermet eus avec le dit paysan, lors 

desquelles altercations joüis qu’on parloit à la vérité d’une poële » (59 v.). 
 

 Me Pierre, fils de feu Claude Bevillard, 47 ans environ, commissaire d’extentes habitant à 

Annecy, reconnaît le traité entre son feu frère Amédée Bevillard et Pierre Serment : son frère a bien 

relâché une boutique située dans le faubourg en question, en faveur de l’accusé, pour cinq ans. Mais 

Amédée Bevillard étant décédé avant l’échéance, son frère Pierre lui restitua la somme d’argent et la 

boutique. 
 

 Comment Me Deservetaz emploie ces trois témoignages ? Le 20 janvier 1759, il 

comparaît devant la judicature et réitère les points suivants :   

« […] que quoyque la preuve des faits qu’il a soutenu par son acte a deffense du quatre janvier proche 

passé ne soit pas aussy ferme qu’on avoit lieu d’espérer, elle [illisible] néans moins suffisante a établir son 

innocence des deux delits dont on  la accusé. Quant au premier soit celuy de la prétendüe séduction dont 

[illisible] comme ce soupçon de séduction est uniquement fondé sur l’envie qu’on a supposé qu’avoit 

l’inquis de doccuper la boutique que tenoient les mariés Toulouse, la déposition de Me Pierre Bevillard, 

second des témoins oüis dans l’enquête justificative du dis enquis paroït faire exister ce soupçon puisque 

ce témoin establi qu’il ne tenoit qu’au dit Sermet de demeurer dans la dite boutique qu’il luy relacha bien 

volontairement au moyen de dix a onze livres que le dit sieur Bevillard luy restitua de la manière que 

l’inquis la soutenu par le premier des faits articulés au bas du dit acte à defense, n’important que ce témoin 

soit unique tant parce qu’il a été surabbondamment soutenu qu’on n’en pouvoit pas produire d’autres, la 

chose s’étant passé entre le dit enquis et le dit témoin que parce que ce dernier étant un homme de poid 

qui depose sur son fait propre, on doit d’autant plus ajouter foy a ce qu’il a dit que pour établir le sus dit 

delit de seduction, on n’a trouvé qu’un seul temoin qui est un enfant, ce dont le dire est rejettable et 
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incroyable par tant de raisons et de motifs rapportés dans le dit acte dit de defences qui est à ces fins 

reemployé. 

 Quand au second chef, les deux autres temoins produits par le dit inquis établissant aussy bien 

sensiblement que le dit inquis na point recellé, soit acheté de mauvaise foy, la poële que Jacques Vernex a 

pretendu luy avoir été vollé, Pierre Dumont, premier temoin, malgré le long intervalle qui s’est écoulé 

depuis cet évènement, s’est heureusement rappellé de plusieurs circonstances très essentielles, et dit 

d’abbord que ledis inquis ne tenoit point la dite poële cachée comme il auroit fait s’il [l’] avoit cru suspecte 

auquel cas il luy étoit très facile de la denaturer, plus qu’il eus des discussions avec le dit Vernex lorsque 

celuy cy voulut s’en saisir près du puis de Saint-Jean de la présente ville ou il l’avoit étalé avec le surplus de 

ses marchandises, ce que il nnavoit non plus pas fait si la conscience luy avoit reproché quelque chose 

puisque en ce cas il n’avoit d’autre parti aprendre que de restituer bien vite et en cachette cet effet vollé 

pour éviter des chagrins qu’il n’a pas craint puisque c’est en vertu d’ordres militaires que la dite poële a été 

remise au dit Vernex. De plus, ce même temoin déclare que le dit inquis dit au dit Vernex qu’il avoit 

acheté la dite poële d’un homme d’Annecy le Vieux en revenant un jour du marché de Thone, et forme en 

après un autre témoignage qu’on avoit vu que le dit Sermet a effectivement acheté en sa presence quelques 

tems auparavant la dite poële du dit homme d’Annecy le Vieux, de la manière que ce fait a été articulé par 

le dit acte de déffence et si a ce témoignage on ajoute encor celuy du troisième, soit dernier des dits 

témoins qui a été present au second des dits faits articulés. De quoy sa déposition ne permet pas de 

douter, toute générique qu’on la supposeroit, puisque s’est beaucoup qu’après un si lon intervalle, il s’étoit 

rappellé les circonstances essentiels qu’il rapporte, ne doit pas être persuadé que si la dite poële et autres 

éffets ont été vollés au dit Vernex. De quoy, il résulte point parfaitement, pas même du prétendu corps du 

délit, ce n’est point l’enquis qui a coopéré a ce prétendu vol, et qui n’a pas même acheté sciemment ny 

d’aucunes personnes suspectes ces effets qui en fesoient l’objet, on seroit toujours plus convaincu de sa 

bonne foy, si ce dit Vernex qu’on a fait assigner avoit voulu venir deposer. Monsieur le juge mage se 

rappellera, s’il luy plais, de cette circonstancce, comme encore que lorsque la femme du dit inquis paru par 

devant luy quand son procureur produisit les autres témoins, elle fit des instances pour le faire réassigner, 

ce qu’on ne trouva pas à propos parce que, dit-on, il avoit déjà déposé a requête du fisc, on seroit encore 

convaincu de cette méme bonne foy si  Jacques Pesay, témoin étranger indiqué par le dit inquis avoir paru 

dans le pays comme a fait le susdit premier témoin qui s’est domicillié dans la province, et si tous les 

susdits faits avoient eus d’autres témoins, et ne vient pas d’une preuve autrement impossible. C’est aussy 

par ces motifs, ceux qui résultent du dit acte à defense qu’on réemploie, que l’inquis persite de conclurre a 

ses voyes absolutoires […] » (Signé par Burdin, conseil, et Me Marion pour Me Deservetaz). 
 

 Le tribunal dresse ensuite un « teneur de décret » dans lequel, après avoir vu toutes les pièces du 

procès, il reconnaît les « difficultés qui se rencontrent ordinairement dans la vérification de ces sortes 

de cas jointes aux préventions de ce mēme public, qui est toujours très disposé à croire le 

merveilleux, et qui étoit en quelque façon nourris dans cette idée, ont été la cause qu’il n’a pas été 
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possible au fisc pendant près d’une année de verifier ce qu’il en étoit ». On reconnaît aussi que tous 

ces bruits attribués « a quelque chose de surnaturel » résultent bien d’une supercherie : « mais la suite 

du tems ayant fait faire quelques découvertes, il a été reconnu que ce bruit que l’on attribuoit a 

quelque chose de surnaturel, n’étoit que l’effet d’une supercherie et de la séduction du dit enfant 

auquel on fesoit jouër le dit rolle d’Esprit follet, ce qui a déterminé le dit fisc d’agir contre le dit Pierre 

Sermet dit le magnin Bossu, que ce mēme enfant a chargé d’être l’auteur de la dite supercherie et de la 

dite séduction […] ». Tout en reconnaissant n’avoir pas de preuves nettes relativemennt à la 

supercherie et à la séduction, le tribunal reste convaincu de la culpabilité de Pierre Sermet : 

« Il reste à examiner si les preuves que ce méme fisc a pu se procurer sont suffisantes ou non pour la 

conviction du dit Sermet et pour passer à la condamnation. Nous sommes à la vérité forcés d’avoüer que 

malgré toutes les recherches que nous avons pus faire, il ne nous a pas été possible de prouver la dite 

séduction et supercherie per testes et facti evidentiam, mais quoyque cela soit, si l’on est obligé de convenir 

avec tous les criminalistes que malficium etiam probatur indiciis indubitatis aut violenta prsumptione cum non minorem 

autoritatem et fidem probatam continer vidcantur quan testes vil instrumenta, et que quand il y a de tels indicis et 

présomptions potess deveniri ad condemnatisnem maximé ins delectis occulors, tractatibus secretis et difcultis probationis, 

tel que celuy dont il est question les presentes informations fournissant un nombre considérables d’indices 

et de présomptions très pressants contre le dit Sermet, il paroit que lors pour avec raison et un juste 

fondement passer à sa condamnation » (folio 61-62). 
  

 
TENEUR DE DECRET  

DU JUGE-MAGE 
 
 « […] En effet, il conste des dites informations et nottamment des dépositions des huit, dix et onze témoins, primo, que le dit 
Serrmet a recherché en différents tems la boutique dont il est question, que s’étant aperçu qu’une autre personne vouloit la loüer a son 
exclusion, il luy dit qu’il pensoit luy même à la dite boutique et que s’il s’avoisoit de la prendre, il l’en feroit sortir par son diablotin et qu’il 
ny demeureroit pas. La déposition du neuf et dixième témoins disant que le dit Pierre Sermet ayant appris que le dit Toulouse étoit obligé 
de sortir de la dite boutique et qu’il debagageois ses meubles, il ce fut ce même jour dans la dite boutique pour s’en informer et que 
quoyque le dit Toulouse lui eus dit pour toute réponse à la demande qu’il luy fis s’il venoit voir son diable. Le dit Sermet, cette réponse qui 
ne pouvoit être qu’un reproche, tranquillement s’assit et ne fit qu’un sourire. La déposition du dixième témoin rejoint celle du huitième, 
attestant que quoyque le dit Sermet ne dit au dit Toulouse, peux après qu’il ait quitté la dite boutique qu’il n’y resteroit pas quand on luy 
donneroit pour rien, il rechercha environ un mois et demy après à la louer, ce qu’il n’est pas a présumer qu’il eu fait, il avoit parlé 
sincérement, et s’il n’avoit été intimement instruit de la fausseté du bruit public qui s’étoit répandu qu’il y avoit un esprit follet dans la dite 
boutique, de ce qui pouvoit y avoir donné lieu, et qu’il n’avoit aucun risque d’y habiter. Dans la confrontation entre l’enfant et l’accusé, les 
cinquième, sixième et septième témoins attestent quil a soutenu constamment en face de l’accusé, la déclaration qu’il avoit fait que c’étoit le 
dit Sermet qui l’avoit séduit et engagé à faire tout le bruit, et de même, a soutenu toutes les circonstances qui avoient précédé ladite 
séduction, d’autant plus que des ces informations, le dit Pierre Sermet aurait été en relation avec des personnes suspectes et notoirement 
reconnües comme voleurs, d’avoir achetés à ces personnes une poêle volée chez un nommé Vernex.  
 En vain, et pour affaiblir les indices qui militent contre luy, il prétend alléguer qu’on ne peut avoir foi en la séduction, et qu’il a 
varié dans les dites dépositions, soit déclaration qu’il a fait, car quoyque ce ne soit qu’un enfant, et qu’il soit singulier, comme il est d’un âge 
d’une parfaite connoissance que c’est de la bouche des enfans que l’on apprend le plus souvent la vérité, mais son dire se trouve soutenu et 
corroborer par une multiplicité d’indices… et qu’il paroit que l’on doit ajouter foy à sa dernière déclaration, celle qu’il avoit fait 
précedemment, n’étant que l’effet et une suite de la séduction du dit Sermet, d’autant plus qu’il conste des meme informations que dès que 
le dit Serrmet a été arrêté et traduit dans les prisons et que cet enfant a vu qu’il n’avait plus rien à craindre de sa part ny a appréhender ses 
menaces, il a persisté constamment dans sa dite dernière déclaration, et n’a plus été obsédé du dit prétendu esprit ny fait aucun des 
mauvais traits qu’il faisoit auparavant et qui étoient l’ouvrage de la dite séduction ce qui forme un nouvel indice très pressant contre le dit 
Sermet. 
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 Le dit accusé n’a pas pu non plus alleguer avec fondement que l’on devoit plutot jetter les soupçons sur les mariés Toulouse que 
sur luy et que ce langage qu’il avoit tenu au dit onzième témoin ne pouvoit être regardé que comme un badinage de sa part, étant, dit on, 
un goguenard comme le sont ordinairement ceux de sa profession, car quand la bonne réputation des dits mariés Toulouse et les larmes 
amères et fréquentes que la prétendue triste situation de ce jeune enfant leur a fait rependre, ainsi qu’il est notoire, ne seroient pas 
suffisantes pour éloigner tout soupçon, le procédé de cet enfant leur étant nuisible à tout égard et les ayant réduit dans la dure necessité 
d’abbandonner la dite boutique qu’ils avoient recherchés avec empressement et ou ils pouvoient au moyen de la rière boutique tenir 
commodément et au prix très modique tous leur ménage, il n’est pas à présumé ny même vray semblable qu’ils ayent eux même séduits le 
dit enfant contre leur propre interest, les actes de charité qu’il paroit qu’on veut insinuer que l’on a pratiqué à leur égard netant pas 
capables de les dédomager du produit qu’il tiroient auparavant de leur travail et des autres pertes et incommodités qu’ils souffroient et bien 
moins le discrédit ou cela les mettoit pour trouver un autre langage et les menaces que le dit accusé a tenu au onzième témoin qu’il le feroit 
sortir de la dite boutique par son diablotin et qu’il n’y demeureroit pas, insistant bien que ce n’étoit pas par badinage qu’il parloi ainsy, mais 
qu’au contraire les espèces de manœuvres lui sont familières, outre que quand l’on conviendroit encore pour un moment avec luy ce qu’il 
dit pour lors n’étoit que par manière de badinage, et que les événements arrivés du depuis n’établiroient pas le contraire, un pareil langage 
étant illicite et scandaleux et la langue démontrant ordinairement les sentiments du cœur, il se trouvoit toujours blamable et un pareil 
discours ne fournirait pas moins un indice contre luy. Et quoyque il ne soit prouvé que par le dire de ce seul témoin, y ayant plusieurs 
autres indices ejusdem eje revisa facto dépendentia les dits indices quo singula non possessum etant simul juncta probationem plenam adducunt maximes 
indelictis occultis telque celuy dont il s’agit alioquin facile et frequenter remanerent impunita, ce qui est avoit dautant plus lieu dans le cas présent que 
le dit accusé est un homme suspect et qu’il se trouve chargé d’un autre délit dont il ne scauroit se justifier aux moyens de l’enquête qu’il a 
voulu faire faire.  
 C’est pourquoy nous trouvons y avoir lieu de conclurre a ce que ledit Sermet, comme suffisamment atteint et convaincu d’avoir 
acheté des personnes notoirement suspectes et réputées pour voleurs, des effets volés, et sur les indices résultants des dits actes et 
informations d’avoir iceluy séduit le nommé Louïs Beaujean, jeune enfant, âgé pour lors seulement de dix ans, pour luy faire jouer le rolle 
d’esprit follet, il soit condamné pour réparation des dits excès a être explusé de cette province avec inhibitions et défenses qui luy seront faite 
d’y rentrer a peine du foüet en public et en outre aux dépens et frais de justice […] » (29 mars 1759 : signé Tochon). 
 

 

 Le réquisitoire de l’avocat fiscal (cf. infra ci-dessus) suscite plusieurs remarques. Même sans 

prouver la culpabilité de Pierre Sermet dit le « magnin Bossu », plusieurs témoignages concordants 

entre eux suffisent au tribunal : l’accusé a cherché à posséder la boutique puisque cela en résulte des 

huitième, dixième et onzième témoins. Ces témoignages suffisent aussi à prouver, qu’en voyant telle 

ou telle personne désireuse de louer cette boutique, l’accusé a dit qu’il y pensait aussi à le faire sortir 

par « son diablotin ». La Justice se satisfait encore de témoignages concordants lorsqu’elle tient compte 

de la déposition des neuvième et dixième témoins : l’accusé ayant appris que « Thoulouse » était 

obligé de quitter la boutique, Sermet arriva le même jour pour se renseigner, et « Thoulouse » lui 

demanda « s’il venoit voir son diable ? ». L’accusé, pour qui cette réponse ne pouvait être qu’un 

reproche, « tranquillement s’assit et ne fit qu’un sourire ». Le juge-mage présente ici une 

interprétation subjective, celle d’un fait qu’il n’a pas vu, d’autant plus que si celui-ci est vrai, il ne 

prouve pas la culpabilté de l’accusé. Quant à la déposition du dixième témoin, elle rejoint celle du 

huitième, etc. : dans ce réquisitoire, la concordance d’au moins deux témoignages est visiblement plus 

qu’une constante. Au sujet de la confrontation entre le petit Louis et le « magnin Bossu », la Justice 

constate encore la concordance de trois témoins (cinquième, sixième et septième) : l’enfant a soutenu, 

face à l’accusé, que celui-ci l’a engagé à faire du bruit. Cependant, est-ce une preuve tangible ? Un 

caractère fort peut arriver à maintenir des accusations, même en présence d’hommes « en dignités » ? 

De ces informations, on apprend que l’accusé aurait été en relation avec des personnes suspectes 

reconnues pour voleuses et de leur avoir acheté une « poële » volée. Avoir été en contact avec des 
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voleurs, ne prouve pas que l’on soit voleur. L’avocat fiscal provincial poursuit son réquisitoire contre 

l’accusé en absorbant un certain nombre de points. Ils prêtent à discussion car les indices « qui 

militent » contre l’accusé sont de simples indices et non des preuves formelles. En outre, ce magistrat 

n’explore pas assez les relations beau-père/beau-fils et déclare que l’accusé n’a pas su alléguer « avec 

fondement » pour quelles raisons on devrait avoir des soupçons sur la famille Sioz.  

 Par ailleurs, pourquoi la Justice n’enquête-elle pas sur un suspect dont fait allusion Jacques 

Vernex (cf. déposition en annexe) ? Pourquoi l’accusé n’aurait-il pas badiné en parlant de son diablotin 

ou petit diable ? Quelles preuves a-t-on pour affirmer que son badinage soit une preuve de culpabilité ? 

Quelles preuves a-ton pour affirmer que la « bonne réputation » de la famille ? Quelles preuves a-t-on 

pour affirmer que les larmes des « Toulouse » seraient sincères ? Sur ce dernier point, la Justice n’est 

cependant pas naïve : certes, les larmes que la situation « de ce jeune enfant leur a fait rependre » ne 

paraissent pas suffisantes « pour éloigner tout soupçon ». Mais comment croire que les parents aient 

pu séduire leur enfant contre leur propre intérêt alors que la boutique leur fournissait un travail avec 

un loyer très modique ? Il faudrait savoir exactement si la famille avait intérêt de partir, vérifier si les 

conditions sociales du cordonnier sont ou non davantage précaires depuis l’abandon de son atelier… 

et si les « actes de charité » ont été recherchés par lui ? Le juge-mage souligne le « discrédit » frappé 

par les mariés Sioz. En effet, au XVIIIe s, la question de l’honneur social s’avère primordial. Est-ce 

une crainte suffisamment forte pour influencer un jugement ? Quelles preuves concrètes a-t-on pour 

affirmer que des manœuvres « suspectes » seraient « familières » à l’accusé et que les faits arrivés 

depuis n’établissent pas le contraire ? L’avocat fiscal s’appuie alors sur le langage « illicite et 

scandaleux » de l’accusé, à parler de diablotin… Mais est-il le seul qui fasse allusion à de telles 

croyances dans son quotidien ? On constate donc que de multiples questions ressortent de ce procès. 

 « …Que c’est de la bouche des enfans que l’on apprend le plus souvent la vérité »… La célèbre 

maxime fait-elle force de preuve ? On sait que le mensonge peut aussi sortir de la bouche d’un 

enfant… Seulement, pour le juge-mage, ce qu’avance le petit Louis « se trouve soutenu et corroborer 

par une multiplicité d’indices »…  La reflexion de l’avocat fiscal provincial Tochon paraît quelque 

peu légère, telle la conclusion : « dans le cas présent, le dit accusé reste un homme suspect ». La 

rumeur qui colporte la mauvaise réputation de Sermet ne peut être nécessairement prise pour preuve 

de sa culpabilité possible. 

 On le condamne pourtant à l’explusion de la province avec défense d’y rentrer sous peine « du 

foüet en public », suivi des frais de Justice. Ainsi, en décide l’avocat fiscal provincial Tochon. Il est 
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temps que le juge-mage entende Me Deservettaz : il assigne ce dernier à fournir ses conclusions 

défensives « additionnelles » dans cinq jours, avant la sentence définitive de l’avocat fiscal général. 
 

 

 - Avis additionnel de Me Deservetaz 
 

 Pour Me Deservetaz, l’avocat fiscal provincial n’a pas su prouver ni la séduction, ni la 

supercherie par testes et facti evidentia. Celui-ci aurait dû convenir que tous les indices, suspicions et 

présomptions restent insuffisants « pour en induire aucune preuve ».   

 

CONCLUSIONS DEFENSIVES ADDITIONNELLES DE ME DESERVETAZ 
_________________ 

 

 […] 1° Que c’est inutilement qu’on induiroit que le dit inquis est coupable du sus-dit délit de séduction sous prétextes 
que queques temoins ont déposé qu’il avoit recherché la boutique du sieur Bevillard ou les dits mariés Toulouse [illisible] et 
fait jouer par Louis Beaujean la commedie dont s’agit puisqu’il est etabli de l’enquéte justificative de l’accusé nottamment de 
la deposition du dit sieur Bevillard qu’il na tenu au dit inquis de demeurer et de se conserver cette boutique sans recourir a 
des moyens aussy equivoques et aussy extraordinaires que ceux qu’on luy a imputé le fisc ne pouvant plus contester en genre 
ce justification après avoir convenu de la pertinence du fait qu’on a soutenu a cet égard au besoin seulement parce que le dit 
prétexte étoit insuffisant. 
  2° Si le dit Sermet n’a pas oüi (ainsi quil a nié) le reproche que les neuf et sixième témoins ont supposés luy avoir été 
fait par Jean Sioz dit Toulouse s’il venoit voir son diable, on ne peux en tirer aucune consequences, tout comme en cas 
contraire parce que il avoit méprisé un tel reproche persuadé qu’il etoit qu’il ne pouvoit laffecter ou qu’il venoit d’une 
imagination échauffée le dit Sioz, ainsy qu’il le dépose, ayant vu des effets surnaturels des productions diaboliques qui n’ont 
point eu lieu. 
 3° L’on espère avoir démontré que le dit acte a défense que tout ce que dit le dit Louis Beaujean n’est qu’effet de sa 
malice et au moyen qu’il a recherché pour lexcuser et c’est dautant plus inutilement qu’on allegueroit qu’il a changé de langage 
en chargeant laccusé sous prétexte qu’il n’avoit plus a craindre les menaces de ce dernier qu’il est notoire et établi que le dit 
Beaujean n’a eu aucune relation avec l’enquis qu’on la fait transporter entre autre au lieu de Cernex chez le curé de l’endro it 
éloigné d’environ quatre lieuës où il étoit certainement à l’abri des dites menaces et ou néant moins il a continué le même 
personnage. 
 4° Si les dits mariés Toulouse, par le moyen de leurs suppositions mémes assermentées, ont trouvés le secret de se 

procurer des aumónes ainsi que la chose est notoire, de quoy le dit sieur avocat fiscal conviens, on sera toujours mieux 

persuadé que c’est la le mobile qui les a fait agir et continuer le rolle qu’ils ont joué pendant si long temps non obstant la 
bonne réputation qu’on veut leur attribuer et les larmes amères qu’on suppose qu’ils ayent versés, tout cela se trouvant à 
détruire par l’imprudence qu’ils ont eu de tromper le public pour ce vil interest et commens en pouvoir douter puis qu’ils ont 
fait plus d’une déposition assermenté et affirmative sur des faits donc la fausseté est néant moins reconnuë, c’est la une 
circonstance remarquable, ce qui fournit la route pour trouver les coupables. 
 5° Et puisqu’il est avoüé et établi que dans le fait dont s’agit il ny a eu ny esprit follet, ny Revenant, ny diable, ny diablerie, 
ny diablotin, on doit aussy convenir que le langage que l’onzième temoin a suppose que luy aye tenus ledit inquis savoir qu’il le 
feroit sortir de la dte boutique par son diablotin n’étant qu’un badinage et une manière de s’expliquer, a faire peur au simples, 
on ne peut s’en servir comme d’un indice contre luy pour prouver la dite prétendue séduction. 
 6° Enfin, comme le dit sieur avocat fiscal na formé aucun contredit à la dite enquête justificative laquelle fait bien voir 
que sa reputation n’est point mauvaise, que si les effets qu’il a acheté ont été vollés, c’est de la meilleur foy du dit monde qu’il 
auroit fait cette emplette ainsi qu’on la plus amplement observé par autre acte du vingt du dit janvier que tous les dits 
prétendus indice, suspicions et presomptions rappellés par les dites conclusions fiscales quand ils ne seroient pas aussy 
eloignés qu’ils ne sont, se trouve plus que détruit par ceux qui résultent en faveur du dit accusé qui non obstant toutes 
suppositions contraires sont extremement pressans et comme tels suffisans pour l’absolution du dit inquis [illisible] proesunptio 
vincit minorem vulg. : 11. 25 de probat. L 24, [ilisible]. Par toutes ces raisons, le dit inquis, sous le reemplois des deux actes cy 
devant donné de sa part, persisttent aux conclusions prises en iceux et acte signés sur l’original par le sieur Burdin conseil qui 
a marqué « taxé trois livres duës comme pauvre », et par Me Deservetaz, procureur débit pour deux heures » (folio 63-64). 
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 Pour Me Deservetaz, l’enquête justificative et la déposition du dit sieur Bevillard confirment 

que l’accusé n’a pas voulu rester dans la boutique. Le fait est pertinent et les indices retenus restent 

trop insuffisants. Il ajoute que l’accusé n’a pas entendu le reproche que les 9ème et 6ème témoins 

supposent avait été faits par « Thoulouse » (« s’il venoit voir son diable »), lequel aurait vu des 

phénomènes surnaturels consistant en « des productions diaboliques qui n’ont point eu lieu ». Me 

Deservetaz espère aussi avoir démontré que les faits avancés par le petit Louis proviennent de « sa 

malice » et qu’il s’agit d’un moyen recherché pour qu’on l’excuse. Il est notoire aussi que l’enfant n’a 

entretenu aucune relation avec l’accusé, d’autant plus qu’on l’a transporté à Cernex, chez le curé de 

cette paroisse, éloignée d’environ quatre lieues et « certainement à l’abri des dites menaces et ou 

néant moins il a continué le mēme personnage ». Grâce à leurs suppositions « assermentées », les Sioz 

seraient arrivés à trouver « le secret de se procurer des aumônes ainsi que la chose est notoire […] » : 

Me Deservetaz y voit le mobile qui a fait agir et continuer la farce pendant si longtemps. Quant aux 

« larmes amères » que l’on suppose avoir été versées par les Sioz, tout cela est « détruit par 

l’imprudence qu’ils ont eu de tromper le public pour ce vil interest ». Me Deservetaz de s’enflammer : 

« et commens en pouvoir douter puis qu’ils ont fait plus d’une déposition assermentée et affirmative 

sur des faits, donc la fausseté est néant moins reconnuë, c’est la une circonstance remarquable, ce qui 

fournit la route pour trouver les coupables ».  

 Au sujet du reproche faisant allusion au prétendu diablotin de l’accusé : l’inexistence d’un Esprit 

follet, revenant, diable, diablerie et diablotin étant établie, Me Deservetaz convient que les propos tenus par 

l’accusé - qu’il ferait sortir le cordonnier de sa boutique par son « diablotin » - ne sont que pur 

badinage, voire « une manière de s’expliquer, à faire peur au simple » : de fait, on ne peut l’utiliser 

comme un indice accusateur et une preuve de « séduction ».  

 Le dernier point observé par Me Deservetaz concerne la réputation attribuée à Pierre Sermet 

dit le « magnin Bossu » : l’enquête justificative montre qu’elle n’est point mauvaise et que si les effets 

ont été volés, « c’est de la meilleur foy du dit monde qu’il auroit fait cette emplette ». Dans l’esprit de 

Me Deservetaz, les indices, suspicions et présomptions, avec preuves à l’appui, ne valent donc rien 

contre l’accusé. Ainsi, Me Deservetaz termine son deuxième acte de défense en disant persister aux 

conclusions prises et à celles de l’acte précédent. 
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 II.3. Conclusions et sentence définitive, 
  la question des peines judiciaires 
 

 Le 23 décembre 1759, c’est au tour du juge-mage Jean-Baptiste Garnier de se prononcer dans 

un « teneur de sentence ». Après avoir vu toutes les pièces du dossier, il reste convaincu de la 

culpabilité de l’accusé sur tous les chefs d’accusation. On maintient alors la condamnation. Le juge-

mage l’assigne à comparaître dans le délai de cinq jours au greffe criminel du Sénat (« par 

procureurs ») afin de « voir répondre ou confirmer le présent jugement ». Amédée Tochon informe 

Me Deservetaz et l’accusé de la sentence rendue. Cependant, l’avocat fiscal général n’a pas encore 

fourni son examen et sa sentence définitive : a contrario, il estime les indices et les preuves trop 

insuffisantes et renvoit l’accusé « quitte et absous » :    
 

SENTENCE DEFINITIVE DE L’AVOCAT FISCAL GENERAL 
 

 « […] L’on observe à l’égard du chef qui concerne la Seduction du dit Enfant, a l’effet de l’engager a faire l’obsédé, dans la Maison et  

Boutique du Plaignant, que ce dernier, de même que presque tout le Public d’Anneci a été persuadé que l’Esprit Follet obsedoit cet enfant 

ou que c’étoit l’ombre du Propriétaire de la ditte boutique, mort depuis quelques tems, qui revenoit et faisoit differentes supercheries tant 

au dit enfant qu’au plaignant et que quoique cete enfant qui n’étoit agé pour lors que de onze années aïe prétendu dire dans sa première 

deposition non assermentée que tout ce qui s’étoit passé dans la Boutique du Plaignant n’etoit que des prestiges - dont il rappelle toutes les 

circonstances telles que le Plaignant les a détaillées -, il a cependant été decouvert dans les dites supercheries et a avoüé qu’elles etoient et 

avoient été toutes de lui. Et par cette déclaration, le dit Public a même été desabusé des idées dont il avoit été imbu à cet égard, mais l’on 

voit que cet Enfant a en même tems chargé l’accusé de l’avoir induit et sollicité par menaces et caresses de les faire, pretendant que le dit 

accusé l’etoit allé chercher differentes fois chez le plaignant et lui avoit parlé tant chez lui qu’au Paquier à ce sujet. Toute la preuve que l’on 

induit de ce dernier fait contre le dit accusé ne vient que du dire de cet enfant, et quoique l’on convienne que bien souvent la vérité se 

trouve dans la bouche des enfans, l’on ne sauroit le penser dans ce cas, soit par rapport à la variation du dit enfant, soit parce que, aïant eu 

la Malice de faire tant de supercherie, il ne paroit pas vraisemblable que l’accusé les lui eusse pu toutes dicter. Et l’on peut dit dire que dans 

cet enfant, la Malice supplee à l’aâge, et que en ce cas, cette malice exclud même la règle que in ore infantium et lacctentium, veritas, la vérité se 

rencontrant rarement avec la malice. Il est vrai que des que cet enfant fut surpris et eut avoué ses supercheries, il soutient en présence de 

plusieurs personnes au dit accusé que c’étoit lui qui les avoit fait faire. Mais le dit accusé l’aïant nié, cette seule déposition variée, comme 

l’on l’a dit, ne sauroit faire ni preuve, ni indice, beaucoup moins dans ce cas que l’on voit. Que malgrez cette Foule de Témoins voisins du 

Plaignant et du dit accusé, il n’y en a aucun qui aïe vū cet accusé aller chercher cet enfant, ni le mener chez lui et au Paquier, ni même lui 

parler. D’ailleurs, suivant le préjugé rapporté par Me Favre in def 12 cod. de Testibus, il est constant que in crimininalibus Pupillus facit tantum 

quale indicium preterquam in atrocioribus. 

 Les indices qu’a relevé le Sr avocat fiscal ne paroissent pas pouvoir non plus aider à cette preuve parce que ils ne sont pas prouvé, ni 

aïant, à légard de celui que l’on lui impute d’avoir dit : que si l’on ascensoit la Boutique, il y feroit aller son Diablotin, qu’un Temoin qui en 

dépose ; et quant a celui que l’on prétend induire de ce qu’il avoit envie de retourner dans la ditte Boutique, ce ne seroit qu’un indice très 

éloigné et meme détruit par le Second Temoin de son enquête justificative qui établit, que s’il avoit été envieux de cette Boutique, il l’auroit 

gardé, l’aïant déjà tenu en rescensement auparavant et aïant même rembour[s]ée de partie du loyer qu’il avoit avancé.  

 Outre cela il ne résulte point des informations que cet accusé soit suspect, ni de mauvaise réputation. Au contraire, l’on voit par le dire 

du 15e Temoin, que le dit accusé habita deux années dans la Maison que le Témoin lui avoit ascensée, et qu’étant son voisin, il ne s’est 

jamais appercu qu’il y aie eu rien de Suspect en Lui, étant même une Personne très circonspecte pour l’éducation de ses Enfants et qui les 
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faisoit prier Dieu soir et matin. Et que le 16e Temoin qui étoit aussi son voisin ne s’est non plus jamais apperçu de rien de mauvais contre 

le dit accusé. Ainsi, il paraît qu’il n’y a aucune preuve contre le dit accusé de cette pretendue subornation.  

 Et à l’égard de la recelation des effets volés, il en paroît de même car quant il naitroit des informations quelques indices contre lui, outre 

qu’il ne conste du vol ni du corp du délict - que par le seul dire de celui qui pretend avoir été volé au commencement de la dernière Guerre -, 

l’enquête justificative du dit accusé exclurroit toute recelation de sa part : les 1er et 3e Temoins de la dite enquête, faisant voir qu’il avoit acheté 

ces effets d’une Personne non suspecte, et que celui qui les lui avoit vendus lui en restitua partie de ce qu’il en avoit recu. 

 C’est pourquoi, 

 Nous disons y avoir lieu, en reparant laditte sentence de renvoïer le dit accusé quitte et absous, sans dépens. Chambéry, le 3 mai 1759 ».. 
 

 A travers la sentence de l’avocat fiscal provincial Tochon, se dessine une justice ayant un rôle 

« pédagogique » 26 et utilisant une peine pour servir d’exemple. D’autre part, la sentence définitive de 

l’avocat fiscal général Perrin, sénateur à Chambéry, traduirait un autre état d’esprit de la Justice du 

XVIIIe s : celle d’une justice criminelle rationnelle et compréhensive, voire réconciliatrice. Le procès 

de Pierre Sermet illustre l’idée qu’il existerait un fossé entre la sentence du juge local et celle du Sénat, 

même un décalage entre principes et application. On constate que l’avocat fiscal provincial reconnaît 

toutefois le manque de preuves, mais veut faire triompher la morale sociale. En Savoie, cette justice 

compréhensive est assez visible : d’un côté, la Justice évoque la situation de la famille du cordonnier 

et de l’autre, l’avocat évoque celle de l’accusé. Dans d’autres procès, cette justice d’accomodements, 

de réconciliation, réinsertion et réintégration sociale et se laisse entrevoir. Dans l’arsenal des peines, le 

bannissement souhaité par l’avocat fiscal provincial appartient aux peines « afflictives » 27  et s’avère 

répandu au XVIIIe s. « Le bannissement à temps permet aux passions antagonistes de s’apaiser, le 

banissement à perpétuité qui est rare, est censé débarasser la région ou le royaume d’un indésirable 

[…] » 28. Quant à la réelle valeur exécutoire d’un banissement, elle est peu surveillée, étant donné que 

l’on remarque le banni demeurer dans la zone qui lui est interdite 29, voire revenir plus tôt que prévu. 

 Pierre Sermet dit le « magnin Bossu » a pu échapper à cette peine grâce à la relaxe de l’avocat 

fiscal général, modérateur de décision et observateur des situations atténuantes ou aggravantes : en 

effet, il a retenu les indices trop faibles et trop flous. Peut-on parler d’une Justice moins sévère que 

celle de la première moitié du XVIIe s ? En effet, le banissement semble apparaître de plus en plus à 

partir de la fin du XVIIe s et l’on se demande si la crainte excessive de l’injustice ne favoriserait pas 

l’acquittement ? 30. Quant à l’influence et la stricte application des Royales Constitutions sur les pratiques 

judiciaires, il faudrait éplucher tous les réquisitoires pour s’en faire une idée exacte. 

 
26 B. Garnot, 2009, p. 96 et p. 449 (peine sert d’exemple). 
27 Ibid., p. 471. 
28 Ibid., p. 475. 
29 Ibid., pp. 475-476. 
30 Voire thèse doctorale d’Hervé Laly et publication 2012. 
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 Dans notre procès, on constate l’existence d’une criminalisation de la marginalité 31, qu’elle 

vienne du juge-mage ou des justiciables, attestant l’importante répression du vol au XVIIIe s 32. Pierre 

Sermet dit le « magnin Bossu » n’en est-il pas un exemple ? Concrétement, la Justice cherche à 

prévenir la violence. Si la possession d’armes inquiète les autorités, il en est de même des tumultes et 

de tout attroupement populaires. Or, dans notre procès et en premier chef, c’est le désordre public 

qui suscite l’attention des autorités. L’avocat fiscal demande au juge-mage de prendre des 

informations « sur tout ce qui s’est passé dans ladite boutique dès environ un mois » et de s’y 

transporter avec l’assistance de la fiscalité « pour découvrir ce qui peut l’avoir causé [le bruit], et faire 

punir ceux qui par quelque supercherie pourroient y avoir donné lieu ». Car pour la Justice, l’enjeu est 

bien de garantir la tranquillité publique et à en connaître les raisons : le juge-mage se décide à 

“prévenir le dérangement de désordre que cela cause dans cette ville”. La pacification de la 

société serait-elle la grande affaire de la politique sénatoriale ? 33. Dans notre affaire, l’attroupement 

que les bruits extrordinaires suscitent et la « séduction » d’un enfant, sont deux faits aggravants qui 

participent à classer l’accusé parmi les troubleurs publics. Comprend-on mieux cette peine du 

banissement ? Il s’agirait d’enlever un « mauvais sujet » et d’isoler un causeur de désordre social du 

reste de la population 34. Dans la première sentence, notre magnin bossu n’est-il pas condamné au 

« fouet en publique [sic] » s’il réapparaît dans la province ? Pour un magistrat, il est difficile de punir 

plus sévèrement car il ne s’agit pas d’un « crime atroce » ou « d’Etat » : de 1560 au XVIIIe s, en 

Savoie, ils sont sévèrement réprimés, d’où les accommodements dans un but de préservation sociale. 

La pacification participe à la consolidation d’un Etat qui cherche à s’affirmer internationalement 35. 

Ce type de sentence illustre une réalité judiciaire : un souverain cherche à tenir son territoire, 

composé d’un ensemble de communautés rurales, ce qui nous renvoie à la question d’une mutation 

de la politique sénatoriale savoyarde en matière criminelle au XVIIIe s 36. 

 

 

 

 

 
31 Au sujet de la peur du vol et du climat d’insécurité au XVIIIe s : cf. B. Garnot, 2000, pp. 179-184 (« Justice et marginalité ») et pp. 13-14. 
32 Ibid. 
33 Voir cette idée in thèse de Hervé Laly, p. 264. 
34 Cf. B. Garnot, 2000, p. 23 : « extirper » les mauvais sujets qui menacent l’ordre public. 
35 Voir thèse H. Laly.- Se réconcilier « avec la communauté des hommes » : B. Garnot, 2009,  p 449. 
36 Voir thèse H. Laly, p. 191. 
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III. QUESTIONNEMENTS 

 Le but n’est pas ici d’élaborer une réflexion poussée sur ces trois champs d’études (la Justice 

face à l’enfance, la croyance et la rumeur) car une analyse des autres procédures judiciaires serait 

souhaitable afin de répondre à ces questions. 

 

 III.1. La Justice face aux enfants 
 

 L’enfant dont il est question dans notre procès, on l’a vu dans la présentation des faits, s’appelle 

Louis Beaujean, âgé de 10 ans environ. On remarque à l’intérieur de la procédure son extrait de 

baptême : fils de Guillaume « Bougeans » et Jacqueline Terrier, il a été baptisé dans la paroisse Saint-

Maurice d’Annecy, le 24 décembre 1746. Après consultation des registres paroissiaux, on lui trouve 

quatre frères : « Joseph », né le 3 janvier et baptisé le 4 janvier 1742, autre « Joseph » né et baptisé le 

23 mai 1743, « Jean-Baptiste », né et baptisé le 30 avril 1744 et Charles-Guillaume », né et baptisé le 

17 février 1748.  

 En accumulant d’autres données judiciaires, il serait intéressant de tracer un portrait de l’enfant 

en Savoie au XVIIIe s. Nous pourrions fournir ainsi de nouveaux matériaux pour l’étude historique 

de l’enfance mais aussi de l’éducation. Philippe Ariès s’est intéressé à la question de la place de 

l’enfant sous l’Ancien régime, à savoir quelle a été l’évolution des attitudes à l’égard de celui-ci 37. 

Tenu généralement à l’abri des poursuites judiciaires jusqu’au XVIe s, l’enfant qu’on critiquait sans 

véritable jugement, est davantage entendu au XVIIIe s. Dans les siècles précédents, les dépositions 

d’enfant alimentent souvent les procès de sorcellerie et les affabulations. En France, la prise en 

compte des « témoins inhabiles » réclame de la prudence dans la mesure où il peut y avoir 

supercherie, mensonge ou discours contournés. 

 Les écrits du XVIIIe s tendraient à montrer que l’enfant prend un rang considérable en société 

et qu’il se retrouve au cœur d’un « goût pédagogique », devenu quasiment une « manie » de ce siècle, 

selon G. Compayré : la « bonne éducation » étant à la mode, l’enfant fait « objet de curiosité 

attentive », voire de « touchante sentimentalité »… On joue avec lui, on s’emmerveille, on le dorlote.  

Ce n’est « qu’un aspect des relations enfants-adultes » 38 puisqu’il s’agit surtout ici d’un vécu de gens 

de Lettres. Ceci étant dit, il y aurait des convergences à faire avec les enfants « populaires ». Dès le 

berceau, on prépare les qualités de l’enfant, on l’entoure et les adultes « se veulent ses amis », on 

dirige son existence et lui fait comprendre l’ordre et les lois. En somme, on ne laisse pas l’enfant 

 
37 Cité par M. Grandière, 1980, p. 51. 
38 Cf. M. Grandière, 1980, pp. 51-52. 
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abandonné à lui-même… par crainte aussi de le voir se faire manipuler par une personne de mauvaise 

réputation. En relisant les témoignages mettant en scène Louis Beaujean, on renoue un tant soit peu 

avec cette idée, du moins apparaît-elle sous-jacente : ces « maîtres » forment une élite sociale et 

l’attitude de noble de Gondé évoque une recherche de l’obéissance par la manière douce… afin de 

faire avouer à l’enfant sa supercherie. Nul doute qu’au cœur de la société du XVIIIe s, où un certain 

nombre de dogmes sont ébranlés, l’éducation devient une sorte de projet d’avenir social : on doit 

protéger et à la fois maîtriser, dompter, contrôler l’enfant 39. En constatant le petit Louis placé chez 

les de Gondé, le curé de Cernex et la comtesse du Barioz, on se demande - en écartant l’idée d’un 

besoin « domestique » - si ce n’est pas une manière d’avoir un enfant sous son contrôle ? Les frères 

de Gondé envoient leur domestique chez le cordonnier pour qu’il fasse venir l’enfant chez eux où ils 

le gardent en organisant un stratagème pour lui faire dire la vérité : ils ordonnent à leur domestique 

« d’avoir toutes sortes de complaisances pour le dit enfant, de ne point le maltraiter, de feindre de 

croire » tout ce que l’enfant dirait, de « faire semblant d’avoir peur et de croire qu’il etoit 

véritablement obsedé de quelques esprits ». Le domestique rapportera ensuite toutes ses observations 

à ses maîtres qui, eux aussi « jouent le jeu » : alors qu’on entend « chanter » l’esprit, ils en viennent 

petit-à-petit à lui faire dire vérité (voir récit : partie II). La promiscuité de l’enfant avec le domestique 

du lieutenant de Gondé apparaît quasiment comme un jeu éducatif. Notons le ton paternaliste pris 

par le noble militaire qui l’interroge de façon rigoureuse, tentant d’éprouver l’enfant tant par « la 

caresse » que par la sévérité. On le voit aussi mener une surveillance sur la conduite même de 

l’enfant. Cela suppose bien l’existence de cette éducation « policée » et observation comportementale 

dont parle Benoît Garnot au sujet d’un peuple lénifiée à l’image des élites, d’un triomphe culturel de 

l’homme policé, d’une recherche de la « politique du bon exemple » 40. Par ailleurs, on retrouve notre 

assertion au sujet des sentences judiciaires, dans la manière différente que la Juistice a, durant le 

XVIIIe s, de réprimer et de punir. A l’évidence s’il faut « tourner le cœur d’un enfant de manière qu’il 

n’ait d’autre volonté que celle de ses guides » 41, on notera aussi la douce pédagogie utilisée par les 

frères de Gondé, qui n’est pas sans rappeler la « pédagogie antiviolente des élites » perçue par Benoît 

Garnot 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Cf. du Puy La Chapelle, Instruction d’un père à son fils sur la manière de se conduire dans le monde, 1730. 
40 B. Garnot, 2000, pp. 22-23. 
41 Du Puy La Chapelle, 1730 : cité par M. Grandière, 1980, p. 54. 
42 B. Garnot, 2000, p. 24. 
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  III.2. La Justice face aux croyances 

 Un autre domaine d’étude se révèle à travers ce procès : la question des rapports de la Justice 

du XVIIe s, avec l’univers des croyances et les phénomènes surnaturels. On connaît davantage ce 

sujet pour le Moyen-Age, la Renaissance et le XVIIe s, périodes au cours desquelles les procès de 

sorcellerie abondent. En ce qui concerne les méfaits de notre Esprit follet, si l’avocat fiscal provincial 

tient compte d’une possible supercherie, remet-il en cause pour autant l’existence du surnaturel ? Le 

conditionnel qu’il emploie dans sa première « remontre » semble prouver que non. Quant au juge-

mage de la province, il aurait une attitude similaire : ne cherche-t-il pas à savoir si les faits qui 

surviennent dans la boutique sont réellement extraordinaires ou non ? En effet, il se rend dans la 

boutique avec son greffier et vérifie par lui-même sans mettre en doute catégoriquement l’existence 

d’un phénomène surnaturel, mēme s’il pense à une « supercherie » : “ […] que nous avons exactement 

fait visiter, et parcouru dans tous les coins, et recoins d’icelle [la boutique du cordonnier] de même qu’une 

chambre qui est au fond d’icelle, et qui forme une espèce darrière boutique, et où nous serions restés avec le 

dit sieur avocat fiscal au dela d’une heure sans que pendant tout le temps que nous y avons demeuré, nous y 

ayons appercu aucun bruit ny qu’il se soit rien passé d’extraordinaire qui puisse donner quelque fondement 

aux divers discours qui se sont tenus à cet égard, et qui y ont attiré un concours de monde” 43. Le surnaturel 

les laisse-t-ils indifférents ?  

 Si l’on peut y voir un siècle « transitoire » mêlant rationalisme et surnaturel, la Justice choisit ici 

tout de même une voie rationnelle. Au cours de la procédure, l’avocat fiscal provincial laisse entendre 

qu’il existe dans le peuple attroupé devant la boutique, des personnes trop crédules. Le jeune comte 

de Gorsegne dira devant le tribunal : « Et comme nous ne croyons point, ny les uns ny les autres, que 

tout ce que l’on racontoit a ce sujet fut vray, et qu’il y a eut quelque chose de surnaturel ». Depuis le 

déclenchement d’un essor rationaliste dans la réflexion juridique au XVIIe s 44, le cartésianisme a fait 

son chemin parmi les gens de Justice - mais la grande majorité des esprits savants du XVIIIe s reste 

encore familière avec ce monde irrationnel qui les entoure 45. A La Côte d’Aime en Tarentaise, Me 

Pelloux, le secrétaire de la communauté, se dit atteint d’un maléfice qui l’empêcherait d’écrire ; à 

Saint-Jean-de-Maurienne des notables sont convaincus de l’existence d’un trésor que seul le diable 

peut leur faire découvrir 46 . Finalement, la plupart des gens d’Annecy pensent qu’un Esprit follet peut 

être l’auteur des bruits. Humbert Monet dépose : “… j’en ais cependant été détrompé, dès qu’il s’est 

 
43 ADS : 2B 12958, folio n°1. v. 
44 Voir cette idée dans les travaux de N. Castan, 1983. 
45 R. Devos cite à l’appui deux textes : 1982, pp. 243-244. 
46 Aime : 2B 10507 - Saint-Jean-de-Maurienne : 2B 10140. 
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rependu un bruit dans cette ville que cétoit le dit enfant luy mēme qui causoit tous les dits bruits dans 

les dites boutiques en feignant de joüer le rolle, disait on, de lesprit folet, et cela à la suasion et 

sollication de Pierre Sermet dit le magnin Bossu”. A la toute fin du XVIIIe s (1780), dans le procès de 

l’Esprit follet du château de Crache, on note des propos similaires à ceux de nos magistrats (1759). En 

ce qui concerne l’affaire d’Annecy, le clergé consent à la croyance avant tout indice de supercherie : 

« sauf qu’une fois, je m’entendis nommer par une voix étrangère qui venoit de côté - relate le 

chanoine de Gondé au cours de sa déposition (voir partie II) - et j’observai très bien netre point 

sortie de la bouche de ceux qu’il y avoit avec moi dans la dite boutique, ce qui m’a fait prendre le 

parti d’en parler » aux grands vicaires ou vicaires généraux… L’évêque ordonne par la suite des 

exorcismes sur l’enfant. Le chanoine affirme encore qu’il a observé l’enfant comme étant « toujours 

avec des yeux egarés et comme un jeune enfant qui est hors de luy mēme. J’ay tout lieu de croire qu’il 

n’y a eu aucune supercherie de la part du dit Toulouse ny de sa femme […] ». Des témoins font 

allusion à la pratique de ces exorcismes : “et comme j’avois appris que plusieurs ecclésiastiques mēme 

distingués, et en place dans cette ville étoient venus dans les dites boutiques, et qu’ils avoient mēme 

entrepris de faire des exorcismes tant dans les dites boutiques, que sur ledit enfant, j’ay [illlisible] de 

mēme que plusieurs autres personnes que ledit enfant étoit véritablement obsédé de quelque 

esprits… ” 47 ; « ce qui avait engagé les ecclésiastiques à faire sur luy divers exorcismes » 48 . Là 

encore, on se demande s’il s’agit d’un consentement sincère du clergé ou simplement d’un besoin de 

suivre la volonté populaire ?  

 Le cordonnier explique ces phénomènes par la présence d’un esprit follet, être fantastique bien 

connu de la littérature orale et des sociétés anciennes. Les hommes de ce temps-là se trouvent 

familiers avec ces situations. On ne les jugera pas avec nos yeux du XXe et XXIe s qui opposent sans 

cesse imaginaire et réalité, comme si l’un et l’autre ne pouvaient cohabiter. On s’épargnera aussi d’avoir 

ce dédain contemporain, consistant à traiter d’absurde tout sujet se rapportant à une croyance… Ces 

attitudes et arguments expliquent la vision légitime que ces hommes de ce temps sont en droit d’avoir 

du monde tel qu’il se présente pour eux. Il n’est pas utile, ni de parler de « superstition », concept que 

l’on devrait redéfinir en fonction de la société concernée, ni de rappeler l’influence du pouvoir 

clérical, certes véritable à cette époque. Concentrons-nous plutôt sur l’idée que ces hommes du 

XVIIIe s ne peuvent pas penser comme nous et qu’ils raisonnent selon leurs propres codes… Ne les 

traitons point d’ignorants parce qu’ils n’ont pas nos connaissances Ceci étant dit, on ne sait pas où 

 
47 ADS : 2B 12958, folio n°34 v. 
48 Ibid., folio n°42. 
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commence et où s’arrête la confiance donnée à ce genre de croyance : en effet, le cordonnier, animé 

par un intérêt difficile à deviner et fermement convaincu d’être victime d’un esprit follet, est-il à 

l’origine d’un stratagème monté de toutes pièces, comme le soutient l’avocat ? 
 

  

 

 III.3. La Justice face aux rumeurs 

 … « que l’on disoit », « disait-on », « que l’on prétendoit être causées par un esprit », « les bruits 

qui s’y fesoient, disait-on », « que l’on disoit être un esprit folet », « que l’on disoit », « à ce que l’on 

disoit »… Ce sont irrémédiablement les dires du « bruit public » dont il est question ici. De là, 

l’oscillation entre certitude et doute… « Je n’ay jamais été présent aux prétendus faits extrahordinaires 

que l’on a voulu dire », « j’ay bien eu la curiosité d’y aller quelque fois comme les autres, sans que 

cependant il y soit rien arrivé pendant tous le temps que j’y suis resté, ayant toutefois observé que le 

dit Toulouse, et sa femme parroissoient tous affligés de tout cela, ce qui m’a fait croire qu’il n’y avoit 

aucune ». Le « bruit public » ou « bruit commun » est partout ! La rumeur est un phénomène de 

transmission de large public, prenant la forme d’une source incontrôlée et colportant un fait dont il 

est difficile de savoir la véracité et la fausseté. Le fait anecdotique se retrouve au centre de 

controverses par l’accumulation de nouvelles informations. Des chercheurs en psychologie 

judiciaire 49  travailleront les premiers sur ce concept, puis des historiens et sociologues s’y 

pencheront50, voire des sociologues et chercheurs en anthropologie historique 51. 

 Le concept est partout présent dans le discours des témoins du procès : la plupart ont entendu 

« ouï dire » sans avoir vécu le fait rapporté, dès lors mis en doute par d’autres témoins dont les 

propos ne concordent pas avec ceux des autres. On sait que la mémoire n’est pas infaillible, que 

l’imaginaire social joue un rôle ainsi que les intérêts privés. Les témoins retiendront certains détails 

préferentiels ou ajouteront des opinions renforçant ou diminuant l’impact de la rumeur. La mauvaise 

réputation qu’on fait au « magnin Bossu » ne peut qu’aggraver la suspiscion : il suffit d’un détail pour 

enfler celle-ci avant qu’elle n’arrive aux oreilles des magistrats… La mauvaise réputation aiderait-elle à 

désigner un coupable ? Cependant, on observe que dans la majorité des individus qui le composent, 

 
49 Voir L. William Stern, « Zur Psychologie der Aussage. Experimentelle Untersuschegen über Erinnerungstreue », Zeitszchrift für die 

gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. XXII Cahier 2/2, 1902.- Gordon W. Allport & Léo J. Postman, « The basic psychology of rumor », 

Transactions of the news York Academy if  Sciences, série II, vol. 8, 1945, pp. 61-81. 
50 Voir Maîté Billoré & Myriam Sorio (dir.), La Rumeur au Moyen Age. Du mépris à la manipulation, Ve-XVe siècle, Presses universitaires de 

Rennes, 2011.- Françoise Ploux, De bouche à oreille : Naissance de propagation des rumeurs dans la France du XIXe s, Aubier, 2003.- 

Pascal Froissard, La rumeur. Histoire et fantasmes, Belin, 2002, 2010. 
51  Véronique Campion-Vincent & Jean-Bruno Renard, Légendes urbaines : Rumeurs d’aujourd’hui, Petite Bibliothèque Payot, 2002.- 

Véronique Campion-Vincent & Jean-Claude Duclos & Christian Abry, « Le fait du loup. De la peur à la passion », Le Monde Alpin et 

Rhodanien. Revue régionale d’ethnologie, n°30 1/3, (numéro thématique), 2002.- Véronique Campion-Vincent (édit.), Des fauves dans nos 

campagnes. Légendes, rumeurs et apparitions, Paris, Imago, 1992, 158 p. (colloque de janvier 1990, Neuilly). 
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le peuple n’est pas pour autant un « témoin dénonciateur » et se montre plutôt neutre à l’égard d’un 

individu qui, à ses yeux, fait partie de la société et avec lequel il peut avoir des intérêts. C’est ce qui 

apparaît avec le « magnin Bossu » quand on lit la plupart des témoignages. Ceci étant dit, la désignation 

du suspect repose sur une mauvaise réputation que répand la rumeur : mais celle-ci ne colporte 

aucune preuve directe 52. Avec la peur de l’insécurité règnante, une manière de vivre telle que celle du 

« Magnin Bossu », c’est-à-dire de petit artisan ambulant, ne pouvait que susciter une méfiance des 

magistrats. Notons un détail rapporté par le petit Louis : dans sa seconde déposition, il dit que le 

« magnin Bossu » lui aurait offert « une pièce de cinq sols que je donnai à ma mère qui m’a dit qu’elle 

étoit fausse. Et comme elle voulu savoir ou je l’avois prises, je luy dis que je l’avois trouvé ». On sait 

combien la fausse-monnaie est considérée comme un crime au XVIIIe s. C’est alors une suspiscion 

de plus à l’encontre de Pierre Sermet ». 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Cf. B. Garnot, 2000, p. 177. 
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IV. L’ESPACE HISTORIQUE 
 

 IV.1. L’espace-temps du cordonnier « Thoulouse » 
 

 Lorsqu’il étudie le procès de l’Esprit domestique du château de Crache en Haute-Savoie, Roger 

Devos ne s’y trompe pas :  

"Pourquoi donc exhumer ce fait divers des dossiers poussiéreux où il demeurait enfoui ? C’est qu’il 

constitue un bon exemple de ce qu’on peut tirer des procès – surtout des procès criminels – pour la 

connaissance de la vie quotidienne, des croyances et des coutumes, des comportements et des mentalités. 

En un mot il s’agit, pour l’ethnologie historique, d’une source très riche et encore fort peu explorée" 53. 
 

 Le procès dont il est question dans notre exposé corrobore cette observation, d’autant plus que 

nous connaissons depuis de nouveaux « dossiers ». Pour obtenir une description parfaite d’Annecy au 

XVIIIe s, il est évident qu’il faudrait agrandir notre champ documentaire. Cependant, à travers ce 

procès mettant en scène l’Esprit domestique chez un cordonnier annécien, on voit s’animer et se 

reconstituer un milieu social, celui de la ville d’Annecy en 1757. A cette époque, celle-ci est une 

« petite capitale administrative et religieuse » 54 située dans les Alpes savoyardes du Nord, à l’intérieur 

du Duché de Savoie, l’un des duchés du royaume Piémont-Sardaigne. Par ailleurs, Annecy se révèle 

comme un centre religieux renommé. La Réforme catholique y vit en conséquence, du fait de la 

proximité suisse : la petite cité s’organise alors en une sorte de « rempart catholique » derrière lequel 

le chapitre de Genève s’était installé au lendemain de la Réforme. Ville épiscopale, on y forme prêtres 

et élites des provinces environnantes. Les communautés religieuses y sont nombreuses et leur 

emprise foncière s’avère forte. Le chanoine de Gondé et le révérend Gargoux, figurent comme 

témoins dans notre procès et l’on mentionne « Monseigneur » [l’évêque] les des « grands vicaires » ou 

« vicaires généraux »… L’administration communale repose sur les prescriptions proposées par la 

réforme de Victor-Amédée II, qui préféra, en 1738, le centralisme bureaucratique et diminua ainsi 

l’influence des conseils et syndics en les mettant sous tutelle de l’Etat par l’intermédiaire d’un 

intendant : celui-ci fait appliquer les lois étatiques et siège à toutes les réunions du conseil de ville. 

Cette réforme s’explique : on veut éviter les accaparements des fonctions par des clans familiaux 55. A 

travers les dépositions, si les différents milieux sociaux apparaissent solidaires vis-à-vis du cordonnier 

et de l’enfant Louis Beaujean - afin de démasquer le coupable -, il ne faudrait pas croire pour autant 

 
53 R. Devos, 1982, p. 235. 
54 P. Guichonnet, 1987, p. 168. 
55 Ibid., p. 148. 
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que ces groupes vivent ensemble dans le meilleur des mondes : des tensions sociales et personnelles 

existent entre eux. Une observation attentive sur l’identité des témoins permet de se représenter les 

différentes stratifications sociales annéciennes en 1757 : l’oligarchie est représentée par de petits 

nobles et petits bourgeois aisés. C’est le noble lieutenant des dragons qui interroge Louis, l’enfant 

soupçonné de jouer l’Esprit follet. A l’image de la petite bourgeoisie à laquelle elle appartient, 

Antoinette Bevillard 56 loue un logement à notre cordonnier : cette location de bien destiné aux 

ouvriers-artisans est symptomatique du pouvoir économique de la petite bourgeoisie, sans parler de 

son ancrage au cœur de la petite notabilité « de robe » : Amédée Bevillard, le beau-frère d’Antoinette 

est « commissaire d’extentes ».  

 Certains particuliers ont le privilège de s’acheter un "grangeage" à proximité de la ville, comme 

Jacques Vernex qui subit un vol dans sa maison pendant qu’il se trouve dans son "grangeage" au lieu 

de Contamine, paroisse de Pringy 57 . Ces propriétaires constituent cette masse d’Annéciens 

accaparant un certain pourcentage non négligeable des fonds roturiers. De ces alentours , la ville tire 

de sa subsistance : fèves et céréales sont évoquées dans  les dépositions, ainsi que les vignes en 

Genevois cultivées sur « hutins », terme qui revient dans le procès de l’Esprit follet du château de 

Crache 58. De ces alentours, Annecy obtient également les végétaux nécessaires à son textile et ses 

différentes ressources « industrielles ». Depuis le Moyen-Age, la ville a toujours eu sa part de ruralité, 

avec ses écuries et ses animaux domestiques. Il s’agit d’une petite cité proche de la vie rurale, comme 

le souligne Jean Nicolas en évoquant l’invasion des bestiaux dans toutes les grandes cités du duché 59. 

A travers les dépositions, on remarque effectivement quelques stigmates du monde rural : la femme 

du cordonnier « Toulouse » fabrique sa pâte à pain dans un « pétrissoir » (soulignons qu’au XVIIIe s, 

la consommation de pain est très importante à Annecy). On y fabrique de l’huile de noix puisqu’on 

vole dans une petite maison « une grande poêle de cuivre propre à [é ?]chauffer les noyaux. On 

observera la mention du jeu de quilles dont on constate encore la présence dans les villages de 

montagne au XXe s 60. Il est également une habitude générale à la campagne : celle de se repérer 

temporellement grâce aux fêtes : « Il n’est que trop vray Monsieur que dès le jour de la Saint 

 
56 Familles dont on retrouve la trace dans les registres paroissiaux de l’église de Saint-Maurice d’Annecy et les consignes du sel de la ville 

(1726, 1778). Pierre Bevillard et Antoinette Duret y sont effectivement mentionnés à plusieurs reprises. En 1726, on remarque Pierre fils de 

feu Claude Bevillard, 50 ans, marié, ayant deux fils dont l’un est clerc dans la paroisse d’Annecy ; un certain Claude, fils de Philibert 

Bevillard, coutelier, 56 ans, marié, ayant trois garçons (ADHS : 2 MI art. 210, Consignes des mâles). 
57 ADS : 2B 12958, folio n°41. 
58 Cf. Annexe. 
59 J. Nicolas, 1989, pp. 143-146. 
60 Cf. A. Van Gennep, Essai sur le jeu de quilles en Savoie, Ac. Chablaisienne, t. XXXIV, M.D.CCC.XXIV, pp. 3-9. - S. Henriquet, S’unir et 

se marier en Savoie. Anciennes et nouvelles enquêtes sur les rites de passage en Savoie, Mémoires et documents n°CXX de la Société 

Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 2017, p. 11. 
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Sébastien dernière, je me suis appercu… » ; « Je me suis apperçu depuis longtemps, et mēme avant la 

Saint-Sébastien dont vous me parlez… » ; « la Saint-Michel » ; « le jour des cendres ». Comme la 

société paysanne, la population citadine utilise des sobriquets : le cordonnier est dit « Thoulouse » ; 

l’accusé est dit « le magnin Bossu » ; un homme est dit « Téta de Sérac », ce dernier surnom tenant 

directement du dialecte 61. 

 En matière de stratification sociale, la classe des domestiques se trouve au bas de l’échelle 

sociale. Notons que la domesticité est nombreuse à cette époque dans Annecy et conserve malgré 

tout une protection en travaillant chez les petits nobles locaux, tel ce domestique au service du 

lieutenant des dragons ou cette servante au service de la comtesse du Barioz. Ces domestiques n’ont 

toutefois que peu de biens et se disent souvent « fils de famille ». Vu leur âge, ils sont en attente d’un 

avenir : le domestique de noble Joseph de Gondé n’est âgé que de quinze ans et dit n’avoir aucun 

bien « pour être fils de famille » ; la servante de la comtesse de Monthoux, âgée de vingt ans atteste 

aussi n’avoir aucun bien « pour être fille de famille ». Quant à Marie Métral, servante du procureur 

Bessonis, « dont la maison est peu éloignée de la boutique », elle est âgée de 27 ans et possède une 

valeur de biens qu’elle juge de cent livres environ. Leur place n’est donc pas « au soleil », mais leur 

petit pécule leur assure une sécurité s’ils se lient à leurs maîtres. 

 A la fin de sa déposition, chaque témoin signale sa fortune et s’il est ou n’est pas parent, allié, 

domestique ou créancier des autres parties. Ces indications sont extrêmement intéressantes pour se 

faire une idée des niveaux de vie par catégories sociales ou professionnelles. Juste au-dessus des 

domestiques, servantes et palefrenier, le milieu des artisans : ils jouissent d’une sorte d’indépendance 

même si certains d’entre eux sont obligés de louer leur demeure, comme notre cordonnier pour 

trente livres par an. Si ce qu’on dit est vrai, l’attitude du magnin Bossu ne traduirait-elle pas une 

« jalousie sociale », celle des artisans et marchands ambulants désireux d’avoir aussi un commerce et 

un logement « décent » ? La valeur en bien des petits artisans stagne entre 500 et 800 livres : le batier 

et cordier Arminjon, pour 500 livres environ ; le coutelier Gurcel, pour 400 livres environ ; notre 

cordonnier ainsi que le tailleur Monet, un de ses plus proches voisins, pour 800 livres environ ; le 

boulanger Jean Berlié, pour 500 livres et le barbier Claude Chenay, 600 livres. Les deux laboureurs de 

la procédure se trouvent aux antipodes : l’un, Antoine Vernex a environ la valeur de 800 livres tandis 

que Claude Bozon en a pour environ 1000. Quant aux femmes du petit peuple : une telle dit tenir le 

ménage de son mari et n’avoir aucun bien, telle autre veuve dit aussi tenir son ménage, mais avoir 300 

 
61 Le terme dialectal est retombé dans le fr. rég. : « […] fromage maigre, blanc et compact, obtenu par la cuisson du résidu liquide du 

fromage dans lequel on verse de °l’aigi pour le faire cailler » (A. Gagny, 1993, p. 134). 
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livres de dotes. Au-dessus du peuple des artisans : la bourgeoisie. Antoinette Bevillard, l’épouse du 

commisaire d’extente, tient le ménage de son mari comme elle le dit, et la valeur de ses biens s’élève tout 

au moins à environ 5000 livres. La diversité de ces stratifications sociales se retrouve dans un mode 

de vie qui se ressemble entre tous, malgré les avantages des uns et les désavantages des autres. Les 

petits bourgeois (parmi eux, des anoblis) sont pour la plupart issus de la paysannerie. Quant à la 

noblesse provinciale, à laquelle appartiennent les « de Gondé » et « de Blanzy », dont les noms 

apparaissent dans notre procès, elle n’est pas équivalantes à celle des grandes capitales et encore 

moins à celle de Versailles. 
 

 Notre cordonnier loue une boutique et un logement, avons-nous dit. Si ce dernier paraît plus 

vaste que celui des autres gens du petit peuple, c’est parce qu’il possède une arrière-boutique. 

Beaucoup vivent généralement dans une seule pièce. On se représente l’intérieur du logement du 

cordonnier « Toulouse » par la description qu’il en fait. Il possède une cheminée, petit détail 

soulignant que « Toulouse » n’a pas le désavantage d’un simple fourneau : « que je commandai au dit 

enfant d’allumer le feu à la cheminée pour faire notre soupe, et le dit enfant ayant fouillé les cendres 

en ma présence du dit foyer, pour voir s’il n’y avoit point de feu, et ayant vu tout comme moy qu’il 

n’y en avoit ny feu ny beaucoup ce qui m’engageat de luy ordonner de prendre la paille ». Il possède 

une « chambre », c’est-à-dire une pièce de vie indépendante de sa boutique : « dans la chambre 

contiguë à la dite boutique où je travaillois et couchois et surtout à l’égard de mon enfant agé 

d’environ six ans qui couchoit dans la dite chambre ». On prend du bois « dans le petit cabinet ». 

 En établissant une analyse d’ensemble à partir d’autres procès, on peut s’imaginer un quartier 

d’Annecy au XVIIIe s : on y vit les uns au-dessus ou au-dessous des autres, dans des maisons basses 

d’allures rustiques et formant un ensemble composite non aligné : un escalier serpente ici, une écurie 

surplombe là, une ruelle passe ici, une cour intérieure là… On entrevoit alors une organisation 

difforme d’allure encore médiévale, du moins constituée par des maisons de la fin du Moyen Age : 

car l’on vit dans de très vieilles demeures réaménagées sur des points de détails 62. Et pourtant, le 

service ingénieur sarde, compétent et novateur, ne manque pas d’idée ! Les plans d’urbanisme sont 

hélas difficiles à appliquer 63. L’étroitesse et l’insalubrité restent de rigueur et cet urbanisme sucite une 

crainte : celle des incendies, ce dont on fait allusion dans ce procès. Les multiples descriptions que 

l’on trouve dans ces procédures judiciaires demeurent une source précieuse pour celui qui voudrait, à 

 
62 On renvoie le lecteur à la description de J. Nicolas, celle d’une maison du petit peuple (1989, pp. 158-160). 
63 P. Guichonnet, 1987, p. 156. Cf. rapport de l’avocat de ville (1750) : J. Nicolas, 1989, p. 146. 
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partir d’un large éventail de témoignages, étudier et se représenter l’intérieur d’une demeure 

populaire, bourgeoise ou nobiliaire, sous l’Ancien Régime 64.  

 Où donc, dans Annecy, vit le cordonnier « Toulouse » ? On mentionne le « faux bourg de 

Bœuf ». Des sources complémentaires permettent de connaître cet espace : une carte de 1598 

mentionne la « cité de Bœuf », la « porte de bœuf » 65 ; la Consigne des Mâles de 1778 cite plusieurs lieux 

de ce nom (« quartier de Bœuf », « rue de Bœuf ») 66. Les registres paroissiaux nous fournissent 

quelques informations à propos de notre cordonnier et sa petite famille : sa femme, Jacqueline 

Terrier est originaire de Sillingy et s’était mariée en premières noces avec un certain Guillaume 

Beaujean 67. Décédé, celui-ci la laisse veuve et mère. Parmi ces enfants, le petit Louis, né en 1746, 

celui-là mēme qui aurait joué l’Esprit follet à son beau-père Sioz. Nous n’avons pas trouvé, dans les 

registres paroissiaux, le remariage de Jacqueline avec le languedocien Jean Siot, notre cordonnier. On 

trouve cependant la naissance de leurs enfants dont Laurent Siot ou Ciot, baptisé le 18 mars 1757 68. 

Il s’agit du petit enfant dont il est question dans la déposition du cordonnier. Nous n’avons pas 

reelevé de consignes du sel pour la période qui nous intéresse. 

 Le procès n’est pas avare de détails sur la vie quotidienne de notre cordonnier, en particulier sur 

son alimentation et les différents gestes domestiques : Jacqueline fabrique le pain « dont se contente 

le petit peuple en ville » et qu’elle cuira au « four » ; on fait cuire des fèves et sert la soupe dans des 

« écuelles » ; la boisson se constitue d’eau ou de vin. La table de notre cordonnier apparaît modeste. 

A ce sujet, quelques petits détails nous indiquent la valeur du pain consommé : « Et qu’on avoit caché 

le dit pain qui pesoit plus de quinze livres ». L’enfant dort sur une « paillasse ». Si notre procès n’en 

fait pas mention, il arrive souvent que des procédures criminelles présentent des détails très 

intéressants relativement aux types et couleurs des habits. En parlant des tours de l’Esprit follet, Jean 

Siot nous laisse cette précision : « j’ay encor vu un jour qu’il luy enleva des mains une aiguille soit 

carlet 69 que je luy avoit donné pour raccommoder un tablier de courdonnier que je luy avoit fait prendre 

pour commencer à travailler ». 

 

 

 
64 Nous constatons par exemple l’organisation d’une pièce mais aussi le mobilier intérieur existant. Dans le procès de l’Esprit follet du 

château de Crache, un certain nombre d’informations au sujet de la chambre de la servante assassinée, précise les endroits où l’on passe pour 

y aller, etc. Bien évidemment, les témoignages sont loin de rivaliser avec un plan détaillé. 
65 Carte de 1598, « La plaisante ville et chasteau de Anissy en Savoie ». 
66 ADHS : Consignes du sel. 
67 Ibid. : registres paroissiaux. 
68 Ibid. 
69 Cf. n. 82 pour la définition de ce terme. 
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 IV.2. Le contexte socio-politique  
 

 A côté des détails ethno-historiques, on en remarque d’autres « événementiels », liés à 

l’organisation sociale ou administrative de l’époque, et l’on remarque la présence de personnages 

« historiques » locaux. En 1757, le souvenir de l’occupation espagnole en Savoie reste encore vif, d’où 

ce repérage dans le temps : « pendant le tems de la dernière guerre avec les Espagnols », lit-on dans 

un témoignage. Cette occupation a duré sept ans, de 1742 à 1749 70. Au moment du procès, elle est 

certainement en mémoire, d’autant plus que l’entretien des occupants espagnols avait coûté cher.  

 Annecy est une cité administrative représentée par une intendance et une cité judiciaire 

représentée par une judicature-mage, mais aussi une ville qui connaît une présence militaire. Dans la 

petite cité, on note une présence de régiments militaires : les « dragons de la reine », le régiment du 

Chablais. Au cœur des Alpes savoyardes du Nord, entre Genève et Chambéry, Annecy connaît alors 

le passage de diverses troupes royales. C’est une petite capitale avec ses « royales prisons » et son 

« corps de garde » (comte de Gorsegne, Monsieur de Flodorph). Le procès mentionne des nobles 

commandants d’une garnison ou d’un régiment. Ces militaires conservent une fonction policière, à en 

juger certaines charges : le colonel du régiment de Belgia commande « en cette ville » et a un ordre 

« pour faire foüiller chez le dit Sermet ». N’est-ce pas encore le lieutenant de Gondé qui envoie son 

domestique en mission afin de démanteler la supercherie de l’enfant jouant l’Esprit follet ? (ce seront 

les feintes de ce domestique qui permettront de démasquer la duperie).  

 Les alentours d’Annecy sont clairsemés de vignes et de châteaux tel celui « de la Pesse » à 

Annecy-le-Vieux, propriété de la comtesse de Menthoux du Barioz, dont il est fait mention au cours 

de notre procès. La comtesse du Barioz appartient à ces personnages « historiques » ou locaux. La 

famille de Monthoux du Barioz, signalée dans l’Armorial d’Amédée de Foras et celui de Costa de 

Beauregard, constitue une branche cadette de cette famille dans le « mandement d’Annecy ». De cette 

famille, notons Joseph-François-Gaspard, comte du Barioz. Quant à la comtesse mentionnée, s’agit-il 

de Claudine-Marie Milliet, la fille du marquis de Faverges et l’épouse de Marie-François-Annet (1677-

1747), deuxième comte du Barioz, seigneur d’Argonnay et Saint-Martin ? Parmi les autres nobles 

cités, on note le lieutenant de Gondé, en tant que témoin et un certain « de Blanzy ». Ces familles 

n’ont pas échappé à de Foras : la première forme une « élite urbaine », la deuxième en forme une 

autre.  

 
70 A propos de l’Occupation espagnole en Savoie : cf. A. Becchia, « L’occupation espagnole de la Savoie », L’Histoire en Savoie, Société 

Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 2007. 
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 Il existe une forte attraction sociale et économique à Annecy, ville de 5000 habitants environ. 

Le commerce en cuivre du « magnin bossu » et la présence de ces chaudronniers « allemands », que 

l’on mentionne dans la procédure, restent symptomatiques d’une spécialité annécienne : le travail du 

fer. Par ailleurs, on remarque beaucoup de couteliers : un des témoins appartient à cette catégorie 

professionnelle et il s’agit d’une vocation industrielle attestée à Annecy dès le Moyen Age. Cependant, 

les documents s’avèrent suffisants pour en retracer l’évolution71. Dans la région d’Annecy, on trouve 

chanvre, bois, lin, cuir, des filons… et une industrie soyeuse (bien que celle-ci s’avère trop 

dépendante des drapiers de Lyon 72 ). La consigne de 1778 montre un nombre considérable de 

cordonnier au gré des rues 73.  

 De ce procès, il en ressort plusieurs faits tendant à montrer qu’Annecy est un bourg d’échanges 

et de passages, que la société savoyarde est loin d’être repliée, figée et renfermée sur elle-mēme, 

comme on l’a cru très longtemps. Même dans des vallées d’altitude, il existe une itinérance humaine 

par les chemins et les cols. Les échanges avec les chaudronniers « allemands » qui séjournent en 

ville apportent certainement des savoirs techniques. Chez le beau-père de Jean Sioz, la soupe est 

préparée pour deux marchands arrivés en ville. On sait qu’à Annecy, les migrants languedociens sont 

bien représentés : or notre Cordonnier en est un : il témoigne donc de ces mouvements migratoires 

Des passages ont souvent lieu lors des guerres. Ainsi, dans les registres paroissiaux d’Annecy de 1745, 

on remarque des mariages de soldats (un certain nombre du régiment de Zurich). 

 Le « magnin bossu » roule les contrées, faisant profession de chaudronnier, ce qui l’oblige à 

s’absenter temporairement pour aller vendre sa marchandise dans la campagne : il témoigne de cette 

vie mouvante et d’échanges… d’échanges de paroles aussi. La transmission orale enfante alors des 

« récits voyageurs », constitutifs d’un patrimoine narratif qui se diffuse avec de multiples variantes 

narratives : ainsi, prend naissance la littérature orale. De même, l’Annecien Bevillard, revenu après 

une guerre, selon un propos émis dans la procédure, nous fait admettre que le retour des soldats est 

un facteur de transmission orale et de pratiques, comme d’ailleurs le passage des mendiants 74 et 

marchands ambulants sillonnant les pays. La séquence à l’intérieur du cabaret 75 et durant laquelle on 

imagine Pierre Sermet parler de son diablotin confirme l’idée que les estaminets d’Ancien régime sont 

bien des « institutions de transfert » en matière de littérature orale et que la veillée n’est finalement 

pas le seul vecteur de la transmission orale. Les cabarets passent pour des lieux de rencontres et donc 
 

71 J.-Y. Mariotte, 1981, p. 41. 
72 Ibid., p. 42. 
73 ADHS : Consignes du sel. 
74 A l’époque contemporaine, les collectes orales, sur le conte plus particulièrement, le confirment en Dauphiné : cf. A. Joisten, 1997, p. 138. 
75 Au sujet des cabarets au XVIIIe s : cf. J. Nicolas, 1989, pp. 219-226. 
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de sociabilité, où l’on traite même de transactions. La diffusion d’un récit se renforce aussi par le biais 

de la « rumeur », élément fondateur d’oralité. Le « témoignage-récit » du cordonnier appartient bel et 

bien à une catégorie narrative que l’on désigne ainsi en anthropologie de la narration : « récits de 

croyance » ou « d’expérience »… car il s’agit d’une croyance, non d’un fait que l’on croit fictif comme 

dans les contes : c’est une expérience vécue.  
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V. UN VOYAGE DANS LA LITTERATURE ORALE 
 

 V.1. Définition générale,  
 nature et fonction de l’ Esprit domestique 
 

 

 L’être fantastique dont il est question dans ce procès est un Esprit domestique, c’est-à-dire un être 

bien connu de la culture orale occidentale depuis le Moyen-Age et qui n’échappe pas à l’univers 

culturel populaire du territoire alpin. Au cours de la procédure, on ne trouve pas le terme sarvan, 

appellation très répandue en Savoie et dont la première attestation connue jusqu’à présent, dans les 

Alpes savoyardes, apparaît dans le procès du château de Crache, soit en l’année 1780 76. Elle se fixe 

surtout dans l’Albanais, la région du Fier, l’Avant-Pays savoyard, la région chambérienne, la Combe 

de Savoie ainsi que le Dauphiné. 

 La description qu’en donne le cordonnier « Thoulouse » et les autres témoins relève de 

thématiques observables dans les récits oraux contemporains et dont il est intéressant de déceler les 

convergences avec ces récits du XVIIIe s. A ce titre - et c’est inévitable - nous nous reporterons à la 

collecte de Charles Joisten, en particulier à son corpus narratif oral haut-savoyard concernant l’Esprit 

domestique, « le mieux représenté des êtres fantastiques qui peuplent l’imaginaire des témoins en 

Haute-Savoie, peut-être parce qu’il s’immisce dans quasiment tous les aspects de la vie quotidienne, à 

la maison, à l’écurie, dans les chalets d’alpages » 77. 

 L’Esprit domestique, qu’est-ce donc ? Il s’agit d’un esprit du foyer dont la croyance existe déjà 

dans la tradition romaine antique, celle-ci présentant un trio : « Chaque propriété en compte trois : 

domesticus, préposé à la garde de la maison, agrestis, qui a soin des troupeaux, orientalis, commis à une 

clairière, limite entre les propriétés ». Ce que souligne Nicole Belmont dans la préface de la collecte 

haut-savoyarde de Charles Joisten tend à nous faire admettre que dans les Alpes françaises, cet être 

fantastique « cumule » les trois fonctions de son ancêtre, tout en reconnaissant que celles-ci ont 

évolué au cours des siècles : « se restreignant à l’aire domestique, particulièrement agricole : écuries, 

étables, fenil » 78. On admet qu’à la diffusion du christianisme, les efforts de dépaganisation se soient 

surtout portés sur les cultes des grandes divinités plutôt que celui des petits dieux proches du 

quotidien du peuple. Ainsi, fées et follets ont-ils perduré dans les mentalités populaires jusqu’à nos 

jours. Au-delà de cette idée générale, l’enquête Charles Joisten montre l’intensité variable de certaines 

aires de diffusions thématiques par secteurs géographiques alpins précis. 

 
76 Dans la procédure, il est dit : « servant soit esprit follet » (R. Devos, 1982, p. 239). 
77 C. Joisten, 2010, p. 24. 
78 N. Belmont, 2010, p. 9. 



S. Henriquet. L’expérience fantastique d’un cordonnier d’Annecy… 50 
 

 L’Esprit domestique appartient à la grande famille des « lutins », terme générique de langue 

romane que la littérature orale n’utilise guère, étant d’inspiration littéraire écrite 79. Soulignons que le 

« follet » du cordonnier d’Annecy n’a rien à voir avec les représentations que s’en font les arts et 

fantaisies, comme par exemple un assistant du Père Noël, etc., mēme si le milieu artistique et littéraire 

reprend souvent des caractéristiques de tradition populaire. L’Esprit follet appartient à ce petit peuple 

fantastique dans lequel certains thèmes narratifs de la littérature orale se croisent, et ce, à l’intérieur de 

triats spécifiques dont il n’est pas toujours aisé d’en définir les frontières. Dans la culure orale 

populaire contemporaine, nous notons également diverses appellations traduisant de petites 

confusions de vocabulaire et de personnages, voire une évolution de la croyance aux lutins… 

évolution qui a englobé diverses créatures, comme on le détaillera ci-après. 

 Au XVIIIe s, l’Esprit domestique est souvent désigné sous l’appellation d’Esprit follet . Celle-ci, se 

présentant en Haute-Savoie, entre autre dans le secteur annécien, on ne trouvera pas étonnant que les 

témoins du procès l’utilisent. On sait aussi que l’esprit exorcisé par Saint-François de Sales, au XVIIe, 

est déjà nommé Esprit follet, l’un des nombreux noms attribués à l’Esprit domestique dans les Alpes 

françaises durant l’époque contemporaine (deuxième moitié du XIXe et première moitié du XXe s). 

En Haute-Savoie, à côté de servan, sarvan et ses variantes dialectales - charvan, servin, sarvè, cheurvan, 

servan gogan, sarvan patu - il existe les noms de chofaton (Morzine, Montriond), parchevè (Haut-Chablais) 

et greylou (Onnion, Mégevette), ainsi que follaton et foulaton 80.  

 L’Esprit domestique est généralement de nature invisible : « et des coups qu’il disoit ressentir de 

quelque chose qu’il ne voyait pas », dit en effet, le cordonnier.  
 

« et qu’il m’a enlevé plusieurs fois mon chappeau qu’il jettoit tantôt par la chambre, sur le ciel 81 de 

lit, et une fois dessus un couvert sans que je visse ce qui me l’enlevoit, qu’ayant une aiguille en 

mains soit un carlet 82 que mon frère m’avoit donné pour recoudre mon tablier qui s’étoit déchiré 

devant moy sans que je fusse apperçu comment cette aiguille me fut enlevé ». 

 
79 « Lutin » ; proviendrait de « nuitum » (XIe s), « neitum » étant un monstre marin (1150), « netum » (Chrétien de Troye). La forme 

« nuton » viendraient de « Neptunus », le dieu des mers dans l’Antiquité gréco-romaine, les « neptuni » étant les petites créatures aquatiques 

maléfiques qui l’accompagnent. Pour l’historien Claude Lecouteux, on devrait également porter notre observation en tenant compte d’une 

étymologie celte, « Neptunus » et « Nuiton » ayant un sens différent. Cette question pose diverses théories linguistiques. Les liens de l’Esprit 

domestique avec l’eau est rare, si ce n’est quasi-inexistant dans la culture orale alpine, à en observer la collecte de C. Joisten. Dans la collecte 

S. Henriquet, il n’y a que dans dans les Hurtières (Maurienne) que l’on remarque un diablotin mis en scène dans un réservoir d’eau et à 

Doucy-Tarentaise, des diablotins construisant un canal). Mais les deux motifs sont très loin du thème « aquatique » dont on parle, Il semble 

que dans les Alpes, on préfère le lien entre l’Esprit domestique et les chevaux que d’en faire un être aquatique à la manière des lutins des 

côtes Dieppoises remarquées par Sébillot. 
80 Cf. collecte C. Joisten. 
81 Le haut du lit. « Ciel signifie aussi encore le haut d’un tableau, d’une carrière, d’un lit […] » (Richelet, 1740, I, p. 307). 
82 Carrelet, « grosse aiguille à pointe rectangulaire dont se servent les bourreliers, les relieurs » (Petit Robert, 2013, p. 359) ; « Grosse 

aiguille angulaire du côté de la pointe. Carrelet de sellier, d’emballeur, etc. » (Littré, I, p. 494) ; carreler : « Raccommoder des vieux 

souliers » (Ibid.). 
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« J’entendois qu’il luy donnoit divers coups comme des soufflets 83, ce qui arrivoit même dans le 

cours de la journée, luy enlevant jusqu’à son pain de la main que je voyais voltiger, et tomber à 

terre, d’autres fois il luy a enlevé son chappeau, et la jette une fois sur le couvert du sieur George, 

j’ay encor vu un jour qu’il luy enleva des mains une aiguille soit carlet que je luy avoit donné pour 

raccommoder un tablier de courdonnier ». 
 

 L’Esprit domestique déchire les habits, gifle et pète sans se faire voir. Il peut encore se montrer 

sous la forme d’un simple éclat de rire sans être visible : c’est le « rire clair », que l’on relève assez 

souvent dans la collecte alpine de C. Joisten. L’être invisible laisse apparaître sa main : « et ayant dit 

au dit enfant d’aller se le faire rendre [le pain], je vis qu’une main étrangère luy jetta plus d’une 

huitaine de mourceaux de pain par dessus la tête quoyqu’il n’y eue personne dans la dite chambre ny 

dans le cabinet ». Non sans surprise, ces détails convergent avec ceux contenus dans divers récits de 

C. Joisten, précisément avec ceux d’un cycle narratif observé en Tarentaise : le « Diable de 

Bellentre »84. Un témoin de notre procès d’Annecy suppose effectivement que l’être accompagne 

l’enfant : or, dans l’histoire du Diable de Bellentre, il s’agit d’une jeune fille suivie par un même être 

invisible : celui-ci l’accompagne dans les champs, au café-épicerie du village… « et que l’on disoit 

pour lors que les dits bruits étoient causés par un esprit follet qui suivoit un petit enfant, fils de la 

femme du dit Toulouse dont il étoit obsédé ». Le pain qui voltige sans voir personne nous rappelle ce 

verre offet au Diable de Bellentre et que l’on voit se vider tout seul ; tout comme cette soupe qui 

disparaît de l’assiette. L’Esprit domestique se montre parfois, de manière protéiforme. Dans la 

description faite par le petit Louis Beaujean, les détails sont multiples :  

« J’ay vu plusieurs fois une figure à moy inconnue qui me paru la première fois comme un petit chien tout 

rouge ayant des cornes noires sans eües. Je l’ais vu d’autres fois comme un chat, une autre fois comme un 

animal dont la tête et les pieds ressembloient à ceux d’un cheval » ;  Louis l’a encore vu « sous une figure 

grosse comme un homme et tout blanc, et enfin en figure de corbeille qui se remuoit… » ; « toutes les 

figures dont je viens de parler et la figure de chat entre autre dansoit avec une petite marionnette, et ce 

mēme, je l’ay vû chez mon beau-père, qu’il portoit un grain de charbon ardent dans le lit où mon frère 

étoit couché ». 

 Dans la collecte haut-savoyarde de C. Joisten, que remarque-t-on ? Outre un petit homme vert, 

la couleur rouge prédomine : un petit homme « coiffé de rouge », un autre d’un « bonnet rouge » 85, 

 
83 On peut regarder le sens de ce terme comme « gifle ». « Coup de main étendu sur la joue » (Richelet, 1840, II, p. 635), « Un coup du plat 

de la main, ou du revers de la main sur la joue. Donner un soufflet. Recevoir un soufflet. Appliquer un soufflet. Je te donnerai un soufflet, un 

bon soufflet […] » (II, p. 688). 
84 C. Joisten, 1980, pp. 103-109 (cf. aussi 2009). 
85 Ibid, 2010, p. 285. 
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un « gamin » habillé en rouge (Abondance) 86, des yeux rouges et un bonnet rouge (Brizon) 87… Au 

lieu de notre « petit chien rouge », on remarque une « truie rouge » au Châtel, à Chevenoz, Féternes, 

Saint-Jean d’Aulps 88 . La couleur rouge de l’Esprit domestique prédominerait-elle sur l’aire haut-

savoyarde ? On retrouve des diablotins avec des bonnets rouges en Tarentaise, mêlés à du noir 89. 

Mise à part les « cornes noires », évoquée par le beau-fils du cordonnier, la couleur rouge revient 

assez souvent. Ceci dit, dans la collecte haut-savoyarde de C. Joisten, l’Esprit domestique se laisse 

encore voir, de temps à autre, sous forme animale : une « truie rouge », mais aussi et plus rarement un 

« crapaud » (animal symbolique dans l’imaginaire médiéval 90), une « chèvre rousse » 91, voire une 

« bête ronde et poilue », un être avec des « jambes de cabri » et un « visage de singe » 92 (motif rare), 

ou encore comme une « poule noire » 93. Un témoin mentionne une « figure de chat ». Ce félin 

revient aussi dans la collecte de C. Joisten (tête de chat) : au Châtel, lorsqu’un chat avait mangé « la 

délivrance » (placenta) jetée après l’accouchement d’une femme, il devenait servagniou 94. Au Canada, 

on remarque des lutins en chat blanc. La nature invisible et les métamorphoses apparaissent souvent 

dans la culture populaire. Lorsque l’être fantastique ne veut pas se montrer devant le domestique du 

noble de Gondé, on ne peut s’empêcher de penser au follet de Marie de France, capturé par un paysan 

et furieux quand on le voit. La métamorphose est une capacité typique des nains germaniques et 

étroitement liée à la croyance médiévale du « double » 95. Quant à la métamorphose en chat ou en 

cheval, elle existe au Moyen-Age 96.  

 L’Esprit domestique n’est pas présenté comme un être minuscule mais plus précisément sous la 

forme d’un nain ou un homme de petite taille : or, cette perception de l’Esprit domestique est assez 

courante, ainsi que celle d’un être barbu et âgé, qui n’apparaît pas dans le procès et dans les récits 

oraux alpins contemporains. 

 Quant à l’apparence enfantine, cette nature se présente très souvent dans le corpus haut-

savoyard. On remarque aussi l’être sans tête, un autre ayant un seul œil au milieu du front, et encore 

 
86 Ibid., p. 37. 
87 Ibid., p. 347. 
88 Châtel : p. 71, à Chevenoz : p. 73, Féternes : p. 184, Saint-Jean d’Aulps : p. 127. 
89 S. Henriquet :  Enquêtes à Saint-Jean-de-Belleville. 
90 Cf. J. Berlioz, « Le crapaud, animal diabolique : une exemplaire construction médiévale, in L’animal exemplaire au Moyen Age. Ve-Ve 

siècles, Presses Universitaires de Rennes, 1999, pp. 267-288. 
91 C. Joisten, 2010, p. 150. 
92 Ibid., p. 215 (Thonon-les-Bains). 
93 Ibid., p. 142. 
94 Ibid., p. 25 et p. 70. 
95 Cf. C. Lecouteux, 2010, p. 18. 
96 Ibid, 2010, p. 16. 
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celui prenant la forme d’un oiseau 97 : aucun d’eux ne surgit dans les témoinages de notre procès. On 

apprend aussi qu’il apparaît parfois sans yeux ou avec une figure « grosse comme un homme et tout 

blanc », voire « en figure de corbeille qui se remuoit toutes sortes ». Ce dernier détail prouve 

précisément le pouvoir de cet être à changer de forme comme il le souhaite.  

 En ce qui concerne sa tête de cheval et ses hennissements de chevaux, nous observons ces 

motifs à Sallanches 98. Ce point de détail évoque sensiblement un thème très révélateur de l’Esprit 

domestique, mais ne se manifeste pas ici : son lien avec les équidés (mulet, cheval et jument). En Savoie 

et Isère, dans les Hautes-Alpes et la Drôme, ce thème s’avère pourtant l’un des plus prisés. Les récits 

mettant en scène l’Esprit domestique tressant la crinière des équidés abondent ! 99. En ce qui concerne 

le procès, l’absence de ce thème « agricole » peut s’expliquer par le fait que l’expérience fantastique ne 

se déroule pas dans un univers rural mais dans un univers urbain, quoique la ville d’Annecy du 

XVIIIe s prend, à cette époque, comme on l’a dit, une allure rurale et qu’il y existe des écuries pour 

chevaux. Dans le procès du lutin du château de Crache, en revanche, l’Esprit domestique fréquente 

aisément les écuries 100. Ce lien entre l’être imaginaire et les équidés revient de façon très allusive dans 

l’expérience fantastique d’Annecy, avec un autre détail : le « gros pet de cheval » qu’il émet. D’une 

manière générale, les relations entre lutins et chevaux sont évidentes dans toute la littérature 

médiévale.  

 L’apparition de l’être fantastique en « marionnette » nous interpelle : peut-on rapprocher ce 

motif à celui du « bonhomme vêtu de chiffon » ou au simple « paquet de chiffon », forme sous 

laquelle l’être fantastique se présente dans les récits contemporains à Abondance, Legrin, Abrusigny, 

Thorens-Glières 101. De fait, il s’agit, comme on le constate un peu partout, d’un être protéiforme, 

voire multiforme 102.  

 L’adjectif follet (dérivé du tain follis) traduit l’un de ses caractères propres. En français général, 

follet ou folet signifie fantasque et désigne souvent une chose fugitive 103. La culture populaire appuie 

 
97 En rapport avec un territoire où divers revenants prennent cette forme : C. Joisten, 2010, p. 244. 
98 C. Joisten, 2010, p. 312. 
99 Cf. collecte C. Joisten (Savoie, 2009). Les enquêtes S. Henriquet relèvent également ce thème (mentionné déjà au XIIIe s par Guillaume 

d’Auvergne : crins tressés et rendus soyeux par des gouttes de cire), mais le souvenir de la croyance en l’Esprit domestique s’étant amenuisée 

dans la mémoire collective, on l’attribue surtout à de la magie humaine. Le nœud inestricable dans le crin du cheval est ce qu’on appelle en 

d’autres régions de France, « nœud des fées ». En tout cas, en parcourant l’une et l’autre collecte, la mémoire collective montre bien une 

croyance très ancrée. De même, les histoires de chevaux que l’on voit courir tout en sueur et pendant la nuit, puis que l’on retrouve secs et à 

leur place le lendemain matin, s’avère un thème propre à l’Esprit domestique, mais la culture orale contemporaine la fixe parmi les histoires 

de magie. 
100 Cf. Annexe. 
101 Cf. C. Joisten, 2010. 
102 Ibid., 2006 [Hautes-Alpes], p. 20. 
103 Est-ce cela qui a pu faire confondre Esprit follet avec feu follet, petite flamme mouvante, ou est-ce une simple confusion d’ordre 

phonique ? Lorsque l’on désignait quelqu’un de « vrai feu follet », c’était pour dire qu’il était une personne très vive, rapide et insaissibale 
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sur l’idée d’un caractère taquin et folâtre, lui attribuant le sens figuré de l’adjectif français « fou », 

évocateur de motifs littéraires : « cheveu follet », poil irrégulier et capricieux… le lutin familier et 

malicieux de Musset est un « follet ». Par ailleurs, follet, diminutif de fol (XIIe s) signifie 

déraisonnable et étourdi… l’Esprit follet, étant un « lutin » ou « quelque chose de capricieux, 

d’irrégulier » 104.  

 Au XVIIIe s, Richelet le présente sous un caractère commode, étranger à la représentation que 

la culture orale, du moins alpine, s’en fait : « Folet, ette, (ète), adj. Diminutif de fou. Un peu fou. Qui 

aime à badiner : Il a l’esprit follet. Poil folet, duvet des petits oiseaux. Premier poil qui vient au menton 

des jeunes gens. Esprit folet, sorte de lutin qui suivant le préjugé populaire se divertit sans faire de 

mal »105. Les mentalités populaires contemporaines et anciennes le montrent pourtant comme un être 

agaçant très violent : ne maltraite-t-il pas la femme du cordonnier 106, ne donne-t-il pas des gifles, ne 

maltraite-il pas tout le monde, n’est-il pas menaçant lorsqu’il dit vouloir mettre le feu ou battre 

l’enfant « comme un chien » 107  et mēme de tuer ? Il saisit mēme un homme par les pieds ou 

l’étrangle 108 . Notons que cette nature criminelle est également attribuée à l’Esprit domestique du 

château de Crache. Son caractère bagarreur peut aller jusqu’à le faire se manifester en guerrier, aspect 

connu des civilisations nordiques et apparants dans des récits anciens tels que les fabliaux du XIIIe s. 

Sur ce point, en ce qui concerne la culture orale contemporaine de Savoie, le petit peuple des fées 

semble avoir hérité de ce trait 109.  

 Il semble que l’être fantastique se manifeste davantage en un être mauvais vis-à-vis de l’épouse 

du cordonnier, du moins, celle-ci est-elle très affligée et effrayée. Il est vrai que, dans de nombreux 

récits oraux, l’Esprit domestique s’en prend très souvent à la gente féminine : il poursuit les filles se 

rendant au bal et met en désordre toute la cuisine pour les punir 110. L’épisode de la soupe et celui du 

chapeau rappellent les histoires de tabac ou d’attelage agraire que l’être chahuteur vole et pose sur le 

toit, tout en se moquant du propriétaire 111 : « il a dit ressentir en sa présence des bouleversements, 

des tourments, a reçu des soufflets, des coups de pieds, a été renversé par un être invisible qui jettoit 

son chapeau jusque sur les toits des maisons ». On notera aussi un thème apprécié de la littérature 

 
(Le Robert, p. 1067). Or, dans certains récits savoyards de feu-follet, cette vivacité de ces lumières et l’idée qu’elles « courent » apparaissent 

clairement. Dans les Ardennes, on remarque des lutins sous forme de feux follets, les « Annequins » (Cf. Brasey, 2008, p. 80).  
104 Dict. Le Robert. 
105 Richelet, 1740, II, p. 33. 
106 Femmes fouettées par l’Esprit domestique : C. Joisten, 2010, p. 73 (Chevenoz). 
107 Sur le thème de l’Esprit domestique qui maltraite les enfants : C. Joisten, 2010, p. 188. 
108 Pour les motifs-types : cf. C. Joisten, 2010, p. 289. 
109 Fées guérrières : cf. A. Van Gennep, 1991, p. 466 ; S. Henriquet, in Enquête archéologique, 1865, fds SSHA. 
110 Cf. collecte C. Joisten ; S. Henriquet (inédits : Saint-André, Maurienne). 
111 C. Joisten, 2010, p. 62, 166, 203, 233, 244. Le thème de l’attelage posé par l’Esprit domestique sur le toit, avant que les hommes ne 

partent aux champs, est récurrent dans l’oralité narrative de Haute-Savoie. 
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orale : taquiner les dormeurs. Là, on aborde l’aspect « tourmenteur » de l’Esprit domestique. D’ailleurs, 

le cordonnier utilise le verbe « tourmenter » en racontant ce qui lui arrive et d’autres témoins parlent 

de personnes affligées. La pâte à pain qu’il souille par des « vilenies » appartient à ces désagréments 

bien connus de l’Esprit domestique qui aime salir la nourriture. On peut comparer ces épisodes à 

l’histoire du « beurre sali » à Bellevaux 112  ou celle de cette femme d’Abondance retrouvant des 

aiguilles de sapin dans son beurre, celui-ci devenant alors impropre à la consommation113. Dans nos 

textes, l’épouse du cordonnier retrouve plumes, pois, paille dans la pâte à pain ; l’eau qu’elle apporte 

est retrouvée pleine de fientes de cheval ; le pain qu’elle découpe lors du repas est réduit en miette ; 

les souliers fabriqués par le cordonnier sont remplis de terre. 

 Généralement, cet être fantastique qui maltraite ainsi l’honnête population, a des raisons de le 

faire : il se venge pour avoir été privé d’un droit ou d’avoir été négligé. Il ne faut pas défier cet être 

irrascible et susceptible. C’est ce qui arrive à l’épouse du cordonnier : elle remplace sa soupe par des 

excréments, en faisant ses besoins dans un seau qu’elle lui présente 114. C’est encore un servin qui aide 

une femme d’Abondance dans son chalet sur l’alpage : pour le récompenser, elle lui donne du lait 115 

dans une écuelle tous les matins. Un jour, la sœur de cette paysanne la remplit de kiva (fumier), d’où 

les représailles de l’être fantastique 116. A Brizon, l’assiette de soupe est déposée par une servante sur 

le bord du toit afin que le sarvan fasse le ménage à sa place. Incité par ses parents à arrêter cette 

complicité, elle comprendra vite ce qu’il en coûte de ne plus donner la soupe 117 . Ce genre de 

séquence revient dans un ensemble de récits au cours desquels il est question de la soupe due à l’Esprit 

domestique et de la servante punie pour l’avoir touchée : ce thème narratif structure des « récits-types 

emblématiques de la fonction sociale de cet esprit » 118. Dans le procès d’Annecy, le cordonnier 

demande à l’Esprit domestique ce qu’il désire : « il me dit vouloir de la soupe ». L’homme le lui promet 

et l’Esprit domestique affirme alors ne vouloir plus tuer l’enfant : il se contentera de « luy donner un 

soufflet »… « que j’entendis effectivement qu’il luy donna ». L’esprit réclame la soupe promise et on 

la lui offre, soir et matin, pendant trois ou quatre jours. Le don n’étant plus renouvelé, il se venge. 

Notons à titre comparatif, que la nourriture offerte à l’Esprit domestique est aussi visible en Tyrol 

 
112 C. Joisten, 2010, p. 50. 
113 Ibid., p. 38. 
114 Là encore, ce thème nous renvoie à un autre trait de caractère attribué à l’Esprit domestique : il a horreur de tout ce qui évoque les besoins 

naturels, voire le fumier : cf. Cl. Lecouteux, 2010, p. 14 (Limbourg).  
115 A rapprocher du thème présentant le lutin aimant le lait. L’offrande en lait existe aussi pour la fée qui lance sa malédiction si on ne lui la 

donne pas.-  Bol de lait et Esprit domestique : cf. Cl. Lecouteux, 2010, pp. 62-63 (Oublie de son bol de lait : Jura, Bretagne, Suisse romande).  
116 C. Joisten, 2010, p. 39. 
117 Ibid., 2010, pp. 347-348. Le motif de la nourriture remplacée par des excréments apparaît chez les fées : elles se vengent aussi. 
118 C. Joisten, 2007 (Isère), p. 19. Ces récits-types ont été étudiés par Alice Joisten et Christian Abry. 



S. Henriquet. L’expérience fantastique d’un cordonnier d’Annecy… 56 
 

(chalets d’Hochfilzen), ainsi que le don de la « soupe des chats » dans les alpes savoyardes, voire le 

chambranle des ustensiles de cuisine, autre action propre à l’Esprit domestique.  

 Les farces et maltraitances faites par l’enfant qui joue l’Esprit follet nous engagent à rappeler les 

« ritualisations » de certaines croyances, un phénomène observé sur tout l’ensemble du territoire 

savoyard, en particulier à propos d’un autre personnage fantastique de la littérature orale : le « Roi 

Chasseran » ou chasse sauvage, avatar de la mesnie Hellequin du roi Arthur. En effet, certains l’imitent. Ce 

« faux servan » d’Annecy témoigne une fois de plus d’un « jeu entre crédulité et rationalisme » 119. 

 On peut se préserver de l’Esprit domestique, une idée qui revient dans toute la culture occidentale. 

Par exemple, on dépose, en certains endroits de la maison, des objets tranchants (lame de faux ou 

couteau dans un berceau). Ce motif, relevé diverses fois par C. Joisten120, n’apparaît pas dans les 

« témoignages-récits » du procès d’Annecy. Nous relevons encore deux moyens pour conjurer l’Esprit 

domestique, assez ordinaires à la culture occidentale chrétienne : le signe de croix ou l’exorcisme, autres 

thèmes revenant dans la collecte de C. Joisten : et la mère « se leva la croix de son col pour la mettre 

au col de l’enfant, et que cela ayant fait grand bruit par les clameurs que fesoit la dite femme, et y 

étant survenue la garde et plusieurs autres personnes, il s’étoit caché ». On observe aussi l’usage de 

l’exorcisme par un homme d’Eglise : « et comme je croyais qu’au moyen de quelques prières, et 

conjurations je m’en débarrasserais, nous en avons, ma femme, et moy, fait à Monseigneur à son 

grand vicaire monsieur conseil et au vicaire de la présente ville ». Au XVIIIe s, un « lutin » (terme 

d’inspiration littéraire plus que populaire) hante les habitations de religieuses et les oblige à demander 

des exorcismes : ces « Ravages capricieus » sont relatés par le Révérend Père J. Grossi. Une fois de 

plus, on s’aperçoit que l’opinion savante ne déconsidère pas la croyance. Signalons le lutin tapageur 

exorcisé près de Valence en 1615 ; celui, plus près de nous, qui se fait entendre à Rumilly en Haute-

Savoie en 1622 ; le lutin bruyant de Hudemülhen (Allemagne) ; le lutin faisant du bruit dans les 

maisons, ce que nous signale Pierre Le Loyer en 1586. Anne Martineau relève dans un procès du 

Parlement de Bordeaux de 1599, un locataire débouté au motif qu’il existe des moyens pour se 

débarasser de ces Esprits domestiques 121. 

 Un thème non représenté dans ce procès, mais à rappeller tout de même : l’Esprit domestique, 

gardien du foyer. Certes, il vole et maltraite, mais on peut aussi compter sur lui : il effectue des tâches 

agraires ou domestiques et surveille la propriété dans laquelle il réside. L’Esprit domestique travailleur et 

 
119 C. Joisten, 2010, p. 26. Histoires de « faux servan » (motif n. cl. : Scionzier/Sallanches). 
120 Cf. collecte C. Joisten, 2010. Sur ce sujet : cf. A. Martineau, 2003, p. 131. 
121 Martineau, 2003, p. 85. 
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secourable est un thème courant dans la culture occidentale. Aux Avanchers (Tarentaise), les 

diablotins aident un pauvre cordonnier 122 , à Doucy-Tarentaise, ils construisent un canal 

d’irrigation123 et à Saint-Jean-de-Belleville (Tarentaise), ils transportent une femme qui marchait sur la 

neige 124. Dans certains récits oraux contemporains, on le trouve mēme indissociable des biens : on 

vendra sa maison ou son château avec l’Esprit domestique. La littérature orale contemporaine raconte 

qu’en cas de succession, on hérite aussi de cet esprit. Si le thème n’apparaît pas au cours du procès, 

on peut le reconnaître de façon très allusive : l’Esprit surgit en certains endroits de la maison (cuisine 

ou grenier) et s’agite seulement dans une maison. Deux autres détails le révèlent comme la propriété 

de quelqu’un : on le dit attaché à l’enfant (« familier avec »). Le cordonnier s’exprime ainsi : « que le 

dit esprit estois familier avec le dit magnin bossu » ; « le dit esprit qui l’avoit suivi pendant vingt ans à 

la suite de mon dit beau fils ». Le domestique du noble de Gondé, en feignant de croire à l’Esprit follet 

évoque peut-être, là encore de façon très allusive, ce rapport constant entre domestique/servan, ainsi 

que cela apparaît dans la culture orale. Dernier point à signaler : les événements sont la plupart du 

temps circonstanciés le soir ou la nuit. Or, le fait que l’Esprit domestique s’active la nuit est un thème 

récurrent dans la matière narrative orale. Notons un thème secondaire, celui de l’Esprit domestique sous 

le lit. Joseph de Gondé dit : « qu’il avoit aussi caché un mourceau de bois dessous la paillasse du lit où 

il couchois » 125 . Comme pour le « lutin domestique » du château de Crache, notre esprit follet 

d’Annecy « semble bien se comporter selon les fonctions que lui attribue la tradition populaire » 126. 

Dans ce procès « annécien », l’être fantastique est utilisé pour tromper la victime dont on convoite la 

propriété. 

 Jusqu’à présent, nous avons observé ce qui caractérise l’Esprit domestique. Il convient maintenant 

de signaler que certains motifs narratifs ne lui sont pas réservés exclusivement, mais circulent dans 

d’autres catégories d’êtres fantastiques : cornes, tête et pieds de cheval, voix provenant de la 

cheminée, « charbon » chutant de celle-ci, etc. La capacité de percevoir un phénomène surnaturel 

seulement possible par un enfant, mais impossible par un adulte, est une idée que l’on repère dans 

des récits relatifs à la magie ou sorcellerie. Ne pas nommer l’être fantastique (« Chute ! », « duquel 

terme il se servoit pour dénommer l’esprit qui l’obsédoit ») rappelle un tabou colporté par l’oralité 

narrative : l’interdiction de prononcer le nom du diable ou d’imiter un être fantastique. Quant au 

« gros pet de cheval » produit par l’Esprit domestique, on le trouve dans un récit haut-savoyard recueilli 
 

122 S. Henriquet, 2004, p. 3.49. 
123 C. Joisten, 2009, pp. 325-326 ; S. Henriquet, 2004, p. 349. 
124 S. Henriquet, 2004, p. 627. 
125 Au sujet de ce thème : cf. P. Dubois, 1992, p. 92. 
126 R. Devos, 1982, p. 240. 
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par C. Joisten, quoi qu’on ne le compare pas à un pet de cheval : le sarvan fait « un gros pet »127. 

Soulignons qu’il existe un véritable « folklore du pet » dans l’univers narratif populaire, en particulier 

dans le domaine narratif du conte facétieux. En insistant sur l’odeur insupportable des pets de l’Esprit 

domestique, on cherche à marquer dans les esprits, l’idée que ce dernier tourmente et gêne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 C. Joisten, 2010, p. 294. 
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 V.2. Interférences avec d’autres champs narratifs 
 

 Malgré les « frontières » existantes entre les diverses catégories d’êtres fantastiques et tous les 

champs narratifs, le monde fabuleux de la littérature orale n’est pas toujours étanche. En effet, 

quelques domaines narratifs interfèrent avec notre esprit follet. Parmi eux, le chapitre concernant les 

revenants et âmes en peine, un autre type d’esprit qu’il ne faudrait pourtant pas confondre avec l’Esprit 

domestique. Par ailleurs, la classification des êtres fantastiques des Alpes françaises, élaborée par C. 

Joisten met bien en évidence, malgré les interférences possibles, différents « mondes » qui, 

généralement, ne se côtoient pas. 

 Dans le procès d’Annecy, l’interférence entre l’esprit follet et le monde des revenants est évidente : 

selon plusieurs témoins, ce serait l’âme d’Amédée Bevillard, le commissaire d’extentes, ancien 

propriétaire de la boutique : « et qu’il y avoit mēme un esprit revenant que l’on disoit être celuy 

d’Amédée Bevillard ». On remarque aussi quelques thèmes propres aux revenants : la manifestation de 

l’un d’entre-eux pour obtenir les messes qu’on lui doit (« Je feray dire des messes pour toi »), 

manifestation qui se produit de manière sonore (voix du défunt, bruits divers). Un autre 

thème propre aux histoires de revenants : le dialogue entre le défunt et le vivant. La révélation du 

monde des Morts ne s’arrête pas là : un témoignage parle d’une pratique, celle des prières collectives 

(« faites ensemble ») ou prières conjuratoires afin d’aider une âme à rejoindre les cieux. Les récits de 

littérature orale locale montrent plus précisément que nos sociétés rurales croyaient en une 

conception semi-matérielle de l’âme, conception liée à la théorie des rites de passage 128: On ne part pas 

directement dans l’Au-delà : comme dans la vie terrestre, on traverse progressivement des stades ou 

paliers avant d’arriver à sa condition définitive dans les cieux. Le défunt demeure encore près des 

lieux où il a habité jusqu’à ce que les torts qu’il a commis soient réparés ou que le vivant pense à lui 

donner les messes oubliées pour le repos de son âme. C’est ce dernier cas dont il est question ici. Le 

terme « revenant » est donc un oxymore : le défunt n’est pas revenu puisqu’il n’est pas encore parti 

définitivement, mais réside dans le stade intermédiaire, entre l’Au-delà et le monde des vivants. Dans 

un témoignage, on remarquera la formule suivante : « Si tu es de la part de Dieu parle moy et dis moy 

ce que tu souhaite, et si tu es de la part de l’autre… ». Or, cette expression s’apparente à une autre 

relevée dans des récits oraux contemporains, prouvant ainsi combien ces histoires véhiculent des 

éléments fort anciens et sont porteuses d’Histoire. 

 
128  Cf.  A. Van Gennep (1909), S. Henriquet (2015). 



S. Henriquet. L’expérience fantastique d’un cordonnier d’Annecy… 60 
 

 Pour en revenir à cette interférence entre esprit follet et âme en peine ou revenant, il convient 

d’observer que les témoins ne les confondent pas : « qu’il y avoit un esprit, les uns disoient follet, les 

autres revenant dans les boutiques des dits Bevillard, et Feüillat ». Dans le premier chef d’accusation, 

on lit qu’il s’agit d’une séduction sur l’enfant « pour joüer le rolle d’un être qui aurait été tantôt 

[illlisible] tantôt tourmenté par un esprit tourné au mal que les uns ont pris pour une âme revenante, et 

les autres pour un esprit follet ». Par ailleurs, la distinction est nette lorsque la femme du cordonnier 

rétorque à l’Esprit domestique : « Je croyois que tu étois une ame mais à présent je vois que tu es un 

diable ». 

 Ceci étant dit, cette interférence nous interroge… à savoir, s’il y avait dans ses origines 

primitives, un rapport réel entre l’Esprit domestique et le monde des Morts. Cette théorie est proposée 

par l’historien Claude Lecouteux, qui l’étaye à partir de nombreux éléments. L’influence de la 

croyance aux revenants explique une partie des caractéristiques de l’Esprit domestique. Le christianisme 

porte son influence au-delà de la nature « diabolique » qu’il lui attribue : l’Esprit domestique conserve un 

lien caché indirect avec le monde mortuaire. Certaines de ces caractéristiques seraient-elles issues des 

croyances à la mort ou au « double » ? 129. Le procès d’Annecy recèle de petits indices : son apparition 

nocturne dans la cheminée évoque un lieu chtonien fréquenté par des âmes en peine (par ailleurs, 

d’autres êtres fantastiques se manifestent dans la cheminée jusqu’à jnos jours… le Père Noël !) 130. 

Comme le revenant, l’Esprit domestique fait du bruit et tire les draps 131. Plutôt que de parler d’une 

confusion narrative, peut-on y voir l’indice d’un ancien lien entre les morts et l’Esprit domestique ? Le 

fait qu’il soit à la fois bienfaisant et malfaisant est une ambivalence que l’on retrouve chez les 

revenants. Au cours de notre procès, un témoin dit l’avoir vu comme « un petit chien rouge » : or, le 

chien est un animal psychopompe (cf. les chiens, gardiens des enfers). Lorsque l’Esprit domestique vient 

taquiner le cordonnier et sa famille dans leur sommeil, c’est également un autre thème existant dans 

les histoires de revenants. Certains motifs connus de la tradition orale n’apparaissent pas dans la 

procédure, mais on les observe bien dans les collectes orales contemporaines : la négligence ou le 

soin qu’il apporte aux chevaux pourrait remonter à ces âmes qui gagnent leur salut par la réparation 

de leur travail, le bonnet rouge et pointu rappelle la chasse fantastique Hennequin ou chasse sauvage, 

étroitement liée à un phénomène mortuaire ancien. Bien d’autres motifs relevés par Claude 

Lecouteux semblent révélés une évocation du monde des Morts (l’apparition sous la forme d’enfants 

 
129 Voir C. Lecouteux, 1995. 
130 Un récit de sorcellerie, aux Avanchers (Tarentaise) parle de l’apparition par magie d’un squelette (S. Henriquet, 2004, p. 351). 
131 Cf. les récits collectés par C. Joisten, en particulier. Le thème est courant aussi dans les opérations de sorcellerie ou de magie. 
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jouflus rappellent les angelots 132 ; les difformités propres aux êtres chtoniens évoquent le Royaume 

des Morts puisqu’ils vivent sous terre…). Certains textes anciens racontent même que l’Esprit 

domestique peut transformer un homme en animal : c’est ce qui arrive à un fermier lorrain changé en 

âne. Il existe une histoire semblable que l’auteur du présent exposé a relevé dans L’Echo de Savoie où il 

est question, en Maurienne, d’une farce au sujet d’une âme en peine mutée en âne par le Bon Dieu133. 

Nous observerons la mise en relief du thème au cœur du domaine narratif du monde des Morts. 

Claude Lecouteux signale que les gobelins ou nuituns du XVe s se révèlent comme des diables 

inoffensifs que Dieu laisse errer nuitamment. 

 L’autre interférence à noter est celle établie entre esprit follet et diable alors qu’il ne s’agit pas du 

diable proprement dit, Satan si l’on préfère, personnage qui conserve son domaine et ses thèmes 

narratifs propres : par exemple, les histoires de galants aux pieds de bouc et séduisant la jeune fille, 

ou les histoires de pacte diabolique, n’ont pas lieu avec l’Esprit domestique. La corrélation esprit 

follet/diable revient en Haute-Tarentaise (Savoie) chez différents auteurs contemporains : l’abbé 

Emprin y voit directement « un des surnoms du démon » 134  ; C. Freppaz nuance l’idée de diable, 

préférant celle d’un être gênant ou turbulent : « Diable incarné. Fantôme […]. Enfant qui fait des 

diableries »135. Si la promiscuité entre l’Esprit domestique et le diable existe sur des points de détails de 

culture chrétienne, on ne doit pourtant pas les confondre. Les témoins du procès laissent pressentir 

une légère dissemblance : « Venez voir votre diable », s’exclame le magnin Bossu dans le cabaret, mais 

qu’entend-il par « diable » ? Dans notre français général, des expressions utilisent « diable » sans faire 

allusion à ce dernier directement. L’Esprit follet du cordonnier se définit ainsi : « Tantot je suis un 

esprit, tantot je suis un diable » ; un témoin dit : « et que l’on prétendoit être causées par un esprit, les 

uns follets, les autres malins ». Dans l’esprit de notre cordonnier annécien, follet et malin ne se 

combineraient pas. En Angleterre, Gervais de Tilbury, en 1210, nomme les follets par le terme nuiton 

et on trouve encore portuns, des êtres dissociés du diable parce qu’ils ne craignent ni exorcisme, ni eau 

bénite. On sait que malin (du latin malignus, méchant) est souvent employé pour désigner le diable. 

Pourtant, il n’est pas dit ici que l’être est envoyé par le diable et encore moins qu’il s’agisse du diable à 

proprement parler. Dans notre langue française courante, il existe différentes expressions utilisant le 

terme « diable », mais pour autant, elles n’entendent pas parler concrétement du prince des enfers : 

faire beaucoup de bruit, avoir une vivacité déployée, montrer de la turbulence ou de la malice, 

 
132 Ce motif apparaît dans C. Joisten, 2009. 
133 Collecte S. Henriquet. 
134 Cf. C. Joisten, Savoie, 2009, p. 232. 
135 C. Freppaz (Séez, Hte-Tarentaise), ms, p. 114, A.Dc.T., Moûtiers. 
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désigner un enfant turbulent et vif, voire espiègle, etc. Le caractère futé, astucieux et déluré est aussi 

associé à l’idée que l’on se fait de l’Esprit domestique. 

 Une autre interférence avec des êtres fantastiques, associés aussi au registre « diabolique » mais 

sans pour autant parler du diable proprement dit : les diablotins, petits êtres poursuiveurs 

apparaissant dans des récits indépendants à ceux du diable. Ils rappellent les dires attribués au magnin 

Bossu : ces « petits diables qui t’en feront décamper » ; « Je te feray sortir par mon diablotin ». Or, un 

diablotin a souvent le sens de « lutin maléfique » 136. Ces « diablotins », que l’on voit parfois escorter 

le diable dans certains récits sont des lutins maléfiques qui n’appartiennent pas forcément au registre 

narratif du diable, mais parfois à celui de l’Esprit domestique. Il existe encore une autre interférence 

avec le « monde diabolique » : il est souvent dit que l’enfant est « obsédé » par l’Esprit domestique :  

« et sa frayeur étant si outrée et extraordinaire qu’il en perdoit mēme la vūe et la parole, ce qui est arrivé 

plusieurs fois à peu près dans ce tems la » ; « que dans cette dernière que j’ay à la vérité attribué à un esprit 

dont le dit enfant étoitobsédé »; « ny je ne me suis apperçu d’aucun bruit, et cela ne fait pas que je ne croye 

encore que le dit enfant étoit véritablement obsédé d’un esprit pendant le tems qui a précédé sa dite 

sortie » ; « qu’un des enfants du dit Toulouse étoit obsédé d’un esprit » ; « qu’un des fils de la femme du dit 

Toulouse étoit obsédé » ; « obsédé d’un malin esprit » ; « obsédé d’avec un esprit »…  

 Il faut comprendre « obsédé », semble-t-il, dans le sens de « possédé », d’autant plus qu’il est 

bien dit que l’on part chercher le clergé pour exorciser l’enfant « obsédé ». Toutes ces interférences, 

on les retrouve dans le cycle narratif du Diable de Bellentre en Tarentaise, ce fameux diablotin invisible 

qui s’attache à la jeune Célina 137. 

 La dernière interférence visible est celle établie avec les fées qui, dans la culture orale alpine, se 

présentent, soit comme de petites femmes minuscules, soit comme des « naines ». Comme l’Esprit 

domestique, le lutin et le nain appartiennent au « petit peuple » fantastique et présentent des thèmes 

communs à ce dernier issu de la légende arthurienne. L’assiette de soupe offerte par le cordonnier et 

sa femme est un thème du corpus narratif oral des fées auxquelles on doit un bol de lait en passant 

devant leur grotte (parfois, en échange d’un service). Les fées alpines ont-elles hérité des lutins ? En 

effet, elles résident sous terre, dans des excavations rocheuses et ne se montrent chez les humains 

que de façon passagère, pour leur transmettre des savoirs ou les voler (sauf la fée qui se marie avec 

un homme : l’histoire veut qu’elle le quitte après avoir été insultée) ; elles échangent leurs enfants 

avec ceux des humains (les « changelins »)… A travers un grand nombre de régions, tous ces thèmes 

reviennent dans les histoires de lutins. De même, la fée mariée à un humain et insultée par ce dernier 

 
136 Le Robert, 2013, p. 728. 
137 Cf. C. Joisten, 1980, pp. 103-109. 
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pour avoir rentré les blés trop tôt, est une histoire de lutins en pays Wallon tandis que dans les récits 

oraux alpins contemporains, c’est la fée qui lance la malédiction. Il suffit de parcourir la collecte de 

Charles Joisten pour s’en convaincre. 

 Autre anicroche qui pose question : l’utilisation du terme « nain » : si on désigne les fées par des 

termes dialectaux tels que fayé, fayette, féyôte, Bouame, Carcari, etc., on entend parfois nain, naine… alors 

que celui-ci aurait plutôt à faire avec le lutin. Celui-ci aurait-il perdu son caractère de divinité dans la 

nature pour la laisser aux fées ?  

 

 V.3. Un éventail de divers motifs et thèmes : 
 le repérage typologique international 
 

 

 Un travail est associé à la présentation d’un récit fantastique populaire : le répérage typologique des 

motifs narratifs qu’il contient. Les récits fantastiques se construisent généralement à partir de motifs-types et 

de thèmes-types. Un inventaire en langue anglaise les recense et permet d’analyser la structure d’un récit de 

littérature orale : il s’agit du Motif-index Aarne/Thompson et celui de Baugham. A observer la collecte de 

Charles Joisten, on se rend bien compte de la complexité qu’est l’indexation de tous ces motifs narratifs 138, 

mais un tel travail permet de mettre à jour les motifs qui nous apparaissent davantage « alpins », « locaux » et 

« universels ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 Cf. A. Joisten/N. Abry, « Peut-on indexer les récits de croyances ? » A propos de l’édition du fonds « Etres fantastiques » de la collecte 

Charles Joisten, Cahiers du Centre de Recherches Historiques, n°35, avril 2005, pp. 55-58 ; N. Abry, « Indexer le récit de croyance », ibid., 

pp. 59-63. 
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I.- RECITS DES DEPOSITIONS 
 
 Remarques et conventions de retranscription 

 Les textes que nous allons lire ci-après sont présentés sous leur forme originale, c’est-à-dire avec une 
syntaxe et une orthographe françaises propres à celles de la moitié du XVIIIe s, voire à une écriture émergeant 
durant « l’apogée » du « français moderne ». Depuis le détachement de l’« ancien français » du latin, au Xe s, 
une évolution se produit jusqu’au XIIIe s : l’« ancien français » évolue vers un « moyen français » dont la 
mutation profonde date du XVIe  s, début de l’ère du « français moderne », lorsque l’orthographe a un effet 
sur la prononciation. En août 1589, le français est reconnu comme langue officielle par François Ier et la 
nouvelle orthographe des imprimeurs continue à vivre en province. Enfin, de grands changements 
surviennent au XVIIIe s, quoi qu’en 1635, Richelieu avait déjà normalisé et perfectionné cette langue en 
créant l’Académie Française. Au XVIIIes, plus d’un quart du vocabulaire se modifie avec la suppression de 
lettres inutiles (« h »), les consommes muettes (« adjouter », « debvoir », « adveu »…), la mise en place de 
l’accent grave (1762). Le « j » et le « v » sont introduits, en 1718, en remplacement de lettres muettes qui 
permettaient de distinguer les homonymes (« apuril »/« april » devient avril). On l’observe encore au XVIIe s 
sous la plume de divers notaires savoyards. La terminologie en « oi », toujours courante, se prononcent 
oralement « è » et sera remplacé définitivement au XIXe s par la graphie « ai ». L’apparition des accents est 
également visible en 1740. L’évolution des transcriptions graphiques ou scripturale s’est faite au fil de 
principes élaborés par des linguistes, grammairiens et imprimeurs, en sachant que l’écriture du français reste 
depuis ses origines, « phonémique », à travers une histoire qui explique sa grande complexité. 
 N’étant pas toujours fixée, l’orthographe de certains termes varie parfois selon les scribes, ce dernier 
transcrivant de temps à autres un terme sous deux variantes dans un mēme texte (ex. : « roolle » et « rôlle », 
« villenie » et « vilenie »…). L’ancienne graphie et l’ancienne grammaire apparaît sous diverses formes : « mise 
de parler », « fust », « il répondis », « chappeau », « monceau », « fol », « mourceau », « vû », « enfuy », « roolle », 
« esté », « estranglé », « estrangerie », « vray », « quoy », « hord de », « appercu », « soulliers », « raccontèrent », 
« rüe », « eües » (pour « yeux »,),  « pourreaux » (pour « poireaux »), « jetté », « appellé », « tenois à loüage »… 
Soulignons qu’en Savoie, le français y est la langue officielle et juridique depuis longtemps, les scribes 
n’ignorant pas l’existence des dictionnaires et grammaires connus depuis Furetière (1690) et Buffier (1706), et 
bien d’autres. Notons que l’on remarque parfois un vocabulaire vieilli, judiciaire, dialectal et argotique (argot 
de métier). Toute explication et traduction figurera en note à la fin de chaque récit. Compte tenu de la 
difficulté à lire ce genre de documents et en comprendre le sens au fil des lignes, nous avons du reponctuer 
convenablement les textes et présenter les noms propres avec une majuscule. Pour le reste, l’orthographe du 
document d’origine a été conservée malgré la difficulté à déterminer les terminologies en « s » et « t », voire la 
mention d’un accent dont on ne sait dire s’il s’agit d’un circonflexe (d’où les formes « ū » et les « ē ). La 
plupart des accents graves et aigus n’apparaissent pas, d’où leur absence dans notre retranscription. De mēme, 
il arrive que l’apostrophe soit inexistante.  
 

 

 

 

Nota.- Pour connaître les informations au sujet des dépositaires : se reporter au tableau, p. 9. 
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 ◼ 1. Déposition de Jean Sioz, cordonnier  
 
 

 [Les maltraitements, coups et frayeurs d’un esprit invisible]  
 

 Il n’est que trop vray Monsieur que, des le jour de la Saint Sébastien dernière, je me suis appercu dans la 
boutique et chambre que j’occupois au faux bourg de Bœuf de la presente ville, appartenante au sieur 139 
commissaire Bevillard, de certains Bruits extraordinaires. Cela a commencé dans la chambre contiguë à la dite 
boutique ou je travaillois et couchois, et surtout à légard de mon enfans āgé d’environ six ans 140 qui couchoit 
dans ladite chambre, qui tomboit très souvent en pamoison 141 des frayeurs et des coups qu’il disoit ressentir 
de quelque chose qu’il ne voyait pas. Et sa frayeur étant si outrée et extraordinaire qu’il en perdoit mēme la 
vuë et la parole, ce qui est arrivé plusieurs fois a peu pres dans ce tems la. Cela me determina a le sortir de la 
dite chambre et a luy faire faire un lit au pied du mien. Mais cette precaution, au lieu d’Arreter le dis Bruit et 
les maltraittements dont mon dit fils se plaignoit, il en fut encor plus tourmenté et j’entendois qu’il luy 
donnoit divers coups comme des soufflets, ce qui arrivoit mēme dans le cours de la journée, luy enlevant 
jusqu’a son pain de la main que je voyais voltiger et tomber a terre. D’autres fois, il luy a enlevé son chappeau 
et la jetté une fois sur le couvert du sieur George. J’ay encore vu un jour qu’il luy enleva des mains une 
aiguille, soit carlet, que je luy avois donné pour Raccommoder un Tablier de courdonnier que je luy avois fais 
prendre pour commencer a travailler, lequel avoit mēme été déchiré, au dire du dit enfant, par celuy qui le 

maltraittoit ainsi. Et qu’il prit mondit enfant, que j’avois fait assoir à cóté de moy pendant que nous mangions, 

par les pieds, et le renversa par terre sur son dos, l’ayant encore pris diverses fois par le pli de ses habits et le 
tiralloit si fort qu’il l’obligeoit a tomber en luy faisant donner des coups contre la muraille.  
 

 [L’eau rendue sale, le pain réduit en miettes,  
 la soupe enlevée, les chiffres « magiques »] 

 Pendant ce mēme tems, j’ay aussy vu que l’eau que ma femme apportoit pour le service du menage 
etois à tout bout de champ remplie de vilenie 142, y ayant trouvé tantot des rats morts, dautre fois des fiantes 

de cheval et dautres fois de soulliers, de gravier, de terre, et autres vilenies.  J’ay vu outre cela arrivēr, que ma 
femme ayant coupé du pain pour un de mes enfans, ce mēme mourceau de pain se réduirent en mietes 
pendant qu’elle en coupoit un autre mourceau pour un autre de mes enfans, et qu’il en arrivoit de mēme du 
second mourceau qu’elle coupoit, Sur quoy, elle se determina de couvrir avec une serviète le reste du pain qui 
se converti aussy en miete et petit mourceaux. Elle poussa plus loin pour conserver celuy qui étoit dans la 
maison, elle lenferma dans un garderobe 143 fermé a clefs, et nous vimes, lorsque nous fumes pour le prendre, 
qu’il en avoit fait la mēme chose de ce mēme pain, en miete. Ma femme en mit sur une assiète pour en faire la 
soupe des chats. Et les demoiselles de Seysselle, Madame Bessonis, et reverend sieur Gargoux étant survenus, 
ils virent que cette soupe disparu. Et le mēme jour, je vis des chiffres sur la muraille de la dite boutique ou il 

ny en avoit point precedemment. Et a mesure que reverend Gargoux les effa𐐖oit, il s’en formoit dautres sur le 
mur opposé.  
 

 
 
 

 
139 C’est un terme de désignation courant : « Sieur, subst. m. Diminutif de Monsieur. Sieur est d’une syllabe, seieur est de deux » (Richelet, 

170, II, p.617). Pour l’Académie française, parmi les sens connus du mot : « Substantif masculin. (Il n’est qu’une d’une syllabe.) Espèce de 

titre d’honneur, dont l’usage ordinaire est renfermé dans les Plaidoyers et les Actes publics, Et autres Ecritures de même sorte. Je plaide pour 

le sieur Marquis de, pour les sieurs, &c. » (II, p. 668). Littré y voit une contraction de seigneur, du latin seniorem, en donnant la même 

définition en disant que le terme de désignation utilisé couramment dans les actes publics (Littré, réédision en un volume). 
140 Selon les registres paroissiaux :   
141 Dans Richelet : « pâmoison » : « Défaillance » (1740, II, p. 351) ; « Défaillance, évanouissement, tomber en pâmoison. L’esprit de vin l’a 

fait revenir à sa pâmoison. Il est sorti de sa pâmoison » (p. 254). 
142 « Ordure, saleté. Action peu honnête, peu généreuse. Avarice. Sorte de mesquinerie. Parole injurieuse » (Richelet, 1740, II, p. 761 ; 

« Ordure, saleté. Cette maison est pleine de vilenie […] » (II, p. 863). 
143 On sait qu’à l’époque contemporaine, le terme dialectal gardarôba désigne l’armoire, mais au XVIIIe s, on dépose plutôt le linge dans un 

coffre. Il ne s’agit pas ici du lieu privé où se trouve la « chaise percée » et où l’on serre le linge & les habits », désignée dans le dictionnaire 

de Richelet (1740, I, p. 65). L’Académie française parle également d’une « chambre destinée à y mettre des habits, le linge, & tout ce qui 

regarde les hardes de jour & de nuit & qui sert aussi à y faire coucher un valet de chambre ou une femme de chambre ». Tous les habits et 

autres hardes d’une garde-robe, « Grand-Maître de la Garde-Robe », chargé des habits du roi (Richelet, 1740, I, p. 756). 
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 [Les pets « de cheval » de l’Esprit domestique] 

 Je dois encore vous dire qu’un soir au moment que 144 nous nous allions coucher, ma femme et moy, 
nous entendimes comme un grod pet de cheval, ce qui me donna occasion de Rire et de dire en meme tems : 
 - Courage, tu n’es pas trop malade car tu pète bien fort. 
 Tout de suite, j’en entendis un grand nombre dont l’un n’attendoit pas l’autre et surtout lorsque mon 
dit enfant luy eut dit, qu’il peta encore plus fort : il le fesoit et les redoubloit avec plus de precipitation et 
acompagnés d’une odeur des plus insuportables. 
 

 [Une âme en peine ?] 

 Sur quoy, ma femme setant avisé de parler et de dire que : 
 - Si tu es de la part de Dieu parle moy et dis moy ce que tu souhaite, et si tu es de la part de l’autre, v’a 
t’en ! 
 En ajoutant que : 
 - Si Sitot que je serais levé, je feray dire des messes pour toy. 
 Jentendis qu’il Repondit :  
 - Gros 145 mercy dame. 

 Ālors, je pris la parole en disant : 
 - Est tu le maitre de la maison ? 
 A quoy, on me Repondit que ouis. Je l’interrogeais ce qu’il fesoit. Il me Répondit : 
 - Je quaque. 
 

 Sur quoy, je luy Repliquais qu’il s’en alla chier dehors. Et il me dit qu’il ne vouloit pas et me tint 
differents autres discours a peu pres du mēme gous, sans que jaye Rien vû non obstant les exactes 
perquisitions que je fesois sitost apres le bruit dans la dite maison. Et les sieurs Gurcel, Robert et Gouvernon, 
et autres de notre voisinage qui survinrent dans la dite Boutique la mēme nuit en ayant vû sortir ma femme 
toute effrayée, pourront vous dire comme moy, qu’ils ont oüis cette voix, car Robert l’ayant interrogé apres 
quelques priéres que nous avions faits ensemble s’il le connoissoit, il Répondit en rèpèttant le nom du dit 
Robert. Celuy-ci luy demanda qui il étoit, il repondit :  
 - Je suis Amédé Bevillard, maitre de cette maison. 
 Il linterrogea sur ce qui le Retenoit dans cette maison, et sur ce qu’il y faisoit A quoy jentendis qu’il 
repondit :  
 - Trente messes. 
 Les cy devant nommés l’interrogerent aussy sil les connoissoit. Il leur dit chacun leur nom et la scene 
finit par un bruit fort haut qu’il Repeta « trente messes ». 
 

 [Un être farceur et rieur] 

 Ce n’est pas la seule fois que j’ay oüis parler de cette mēme façon. Le jour des Cendres 146, apres m’avoir 
jetté les charbons et des cendres contre et sur mon habit, il se mit a faire un eclat de Rire et luy ayant dut :  
 - Tu es encor la. 
 Il me dit que ouï. Sur les onze heures du mēme jour, il me dit encore de aller manger la soupe chez 
mon beau frère, que les écuëlles étoient déja faites, que l’on avoit mis cuire des feves. Je mis rendis pour 
scavoir si ce que je venois d’entendre étoit vray. Et effectivement, je trouvay la table servie d’ecuëlles de feves. 
Et comme elles navoient point été preparées pour moy, mais pour des étrangers qu y etoient logés, je me 
rentournay dans ma dite Boutique ou j’entendis un nouvel éclat [de rire], ce qui me donna lieu de dire à haute 
voix : 
 - Tu ma trompé, les feves n’ont pas été cuites pour moy. 
 Alors, il me dit qu’il s’étoit trompé, et que les dites ecuëlles etoient preparées pour deux marchands qu’il 
me nomma sous le nom de Bonjean et de Ruffier, en me disant encore le commerce qu’ils fesoient et qui se 
trouva vray, ainsy que je le vérifiai. 

 
144 Régionalisme : usage du pronom relatif pour « où »./ « Cet adverbe relatif que était, en ancien français et en moyen français, beaucoup 

plus répandu qu’il ne l’a été plus tard. Il est encore très employé en français populaire » (A. Gagny, 1993, p. 120). 
145 Régionalisme : adverbe utilisé dans le sens « beaucoup », « grand », « grandement ». 
146 Mercredi des Cendres : premier jour de Carême. 
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 [Les poireaux subtilisés ; l’Esprit domestique incendiaire et meurtrier] 

 Un autre jour que 147 ma femme voulait mettre cuire des pourreaux pour la soupe dans de l’eau qui étoit 
déjà boüillante vers le feu. Lorsqu’elle alla pour les prendre sur la table ou j’avois vu qu’elle les avoit reposé, je 
vis comme elle qu’ils avoient été enlevés. Sur quoy, ma femme se mit en colère en disant : 
 - Je croyais que tu étais une ame mais a présent je vois que tu es un diable. 
 Alors, nous vîmes elle et moy qu’on prit des cendres et du feu dans un mortier 148, qui étoit dans la 
mēme Boutique ou nous étions, et qu’on les semoit par 149 la chambre. Sur quoy, ma femme étant sortie et 
m’ayant recommandé de prendre garde au feu, je vis enlever à coté de moy le polissoir, sois lastique 150 dont je 
me sert, qu’il jetta contre les chassis de ma dite Boutique. Et j’entendis qu’on me menassois qu’on les 
casserois tous. Dans [un] mēme moment, il ramassa encor a terre des vieux soulliers qu’il jetta contre les 
mēmes chassis, et enfin un troisième soullier qu’il me jetta par 151 la tète, en repetant qu’il casseroit tout. Alors, 
on rejeta du feu du dit mortier dont une partie alla dessous le lit. Un moment apres, ma femme étant allé voir 
si le feu ny avoit point pris, elle trouva un grod charbon allumé 152 qui étois sur la couverture du dit lit, 
couvert de mon habit à quatre doubles 153. Et comme le feu eu pris au lit, j’entendis la mēme voix qui traitois 
ma femme, qui étaignois le dit feu, de bougra 154, ce qui Repeta trois fois, et j’ouïs qu’il dit mēme à une femme 
qui étoit présente lorsque la mienne éteignoit le dit feu : 
 - Va te faire foutre ! 
 Et la dite femme nommée Reignier pourra vous le dire tout comme moy, et elle fut presinte et saida à 
nous garentir du feu. Des que je vis que cela continuoit, je pris le parti de quitter la dite boutique, et nous 
fummes loges chez mondit beau frère nommé Curtilliat ou deux ou trois jours après, il se prit une nuit à 
chanter, et me dit qu’il voulloit battre mon enfans comme un chien, qu’il vouloit le tuer. Surquoy ma femme 
luy ayant répondu qu’il n’avoit rien à faire sur son enfant, il luy repondit :  
 - Je t’etranglerois, Bougra ! 
 

 [La soupe qu’on lui doit… Ce qu’il en coûte de la lui refuser] 

 Et moy mēme ayant pris la parole et dit ce qu’il souhaitait, qu’il n’avoit Rien à faire icy, il me dit vouloir 
de soupe et luy promis que je la luy feroit. Alors, il me Repondis qu’il ne tuerois pas mon enfans, qu’il se 
contenteroit de luy donner un petit soufflet, que j’entendis effectivement qu’il luy donna. Et le lendemain, il 

 
147 Régionalisme : usage du pronom relatif pour « au cours duquel » et le « où temporel ». 
148  « Est aussi une sorte de vase qui est fait de métal, de pierre, de bois, &c. & dont on se sert pour y piler certaines choses. Un mortier de 

fonte. Un mortier de marbre. Un mortier de bois »  (Richelet, II, p. 157). 
149 Régionalisme : préposition pour dire « à travers ». 
150 Outre le non commun masculin « polissoir » ayant le sens évident d’instrument « qui sert à polir certaines choses », il existe la forme 

féminine « polissoire » désignant une sorte de « décrotoire douce » (Richelet, 1740, II, p. 423). « Astie, subst. m. Gros os de cheval ou de 

mulet, dont les Cordonniers se servent pour lisser les semelles & autres parties du soulier. Ils mettent dedans du suif pour graisser leur 

alênes » (1740, I, p. 100 ; même définition dans AF, II, p. 374). Littré le reprend : « gros os de cheval ou de mulet dont les cordonniers se 

servent pour lisser certaines parties du soulier ». On retrouve « l’astique » dans Furetière (1690) : « « astic » va. Lisser le cuir des souliers 

avec un astic » ; « asti » ou « astic » : allemand Stich ». Littré : le « polissoir » est une « Sorte de décrottoir douce » ou une « Meule de bois 

qui sert à polir les outils émoulus » (Littré en un seul volume). Le Robert, 2014 : astiquer, faire briller en frottant, de astic (1721), « objet 

servant à polir le cuir », de astiker (Hainaut), du francisque °stikkan « piquer » (p. 164). Oscar Bloch et Walther von Wartburg, dictionnaire 

étymologique de la langue française) précisent qu’il s’agit d’un terme technique des cordonniers (mention de cet os) : le terme serait un 

dérivé d’un autre verbe, astiquer, attesté sous des formes liégeoise et picarde, et résultant « de la transformation par substitution de préfixe de 

l’a. fr. estichier (a. pic. Estikier) « enfoncer, frapper avec force », lequel vient d’un anc. francisque *stikkan, de la même famille de mots que 

l’all. Sticken, le néérl. stikken » (2004, p. 42).   
151 Régionalisme : préposition pour dire « à travers » ou « sur ». 
152 « f.m. Morceau de bois entièrement embrasé & qui ne jette plus de flamme. Bois qu’on éteint avant qu’il sois réduit en cendres […] » 

(Richelet, 1740, I, p. 281). Le dictionnaire de l’Académie Française réitère ce que dit Richelet en précisant des exemples de syntaxes de 

l’époque : « Morceau de bois qui est entièrement embrasé, & qui ne jette plus de flamme. Le bois neuf fait du bon charbon. Charbon ardent. 

Charbon tout rouge. Charbon éteint. Charbon allumé. Faire griller sur les charbons […] » (MDCCXL, I, p. 255). On retrouve le même sens 

dans Furetière (1690) : « charbon à moisié brûslé, braise. St Laurent fut rosti sur des charbons ardents. Ce bois ne fait pas de charbons, il ne 

fait que de la cendre […] ». 
153 Habit doublé ?  « On dis, Mettre une chose en double, pour dire, Le replier sur elle-même. Mettre une serviette en double […] » ; 

doublement : « Il signifie aussi, joindre une étoffe contre l’envers d’une autre, Doubler un manteau, un juste-au-corps, une casaque. Double 

de velours, de panne, de ratine » ; doublûre : « L’étoffe dont une autre est doublée […] » (Ac. Fr, I, p. 526) ; doubler pour renforcer l’habit ? 

Veste doublée. 
154 Non mentionné chez Richelet, Ac. Fr., Furetière. Bougresse, bas-latin Bulgarus (Petit Robert, 213, p. 285) : « gaillard, drôle », par 

extension individu. 
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revint dans une autre boutique ou j’avois [Remis/Remué ?] mes outils, me demander la soupe que je luy avoit 
promis. Je le renvoyai à luy donner la pres diné, et du soir au matin. Pendant trois ou quatre jours, qu’il venoit 
toujours me tourmenter pour que je la luy donna. Et comme des lors, je changeais de logement pour m’établir 
chez Feüillat dont la maison est situé au dit faux bourg de Bœuf, il y est encore venu me demander la dite 
soupe. Je le renvoyois au lendemain en la luy promettant. Sur quoy, ma femme s’avisa de faire ses besoins 
dans un sceau pour le luy presenter. Et comme il revint pour demander cette soupe, ma femme luy ayant dit : 
 - La voila !, en luy présentant le dis sceau. 
 Il luy dis : 
 - Va t’en à l’eau ! 
 Pendant ce tems qu’elle y fut, le feu se prit au lit d’un de mes enfant, et mondit fils dont j’ay parlé cy 
dessus qui avoir vū passer trois grains de charbons Ardens audit lit sans y ētre porté par qui que ce fut et qu’il 
en sortois une grosse fumée, vingt m’appeller à la dite Boutique pour laller éteindre et ensuite me determinai 
de mettre mondit fils hors de la maison ou nous habitons. Et du depuis, nous nous sommes plus apperçu de 
Rien, sauf que lorsque mon fils venoit prendre ses repats nous entendions toujours du bruit extraordinaire 
qu’il juroit contre luy. 
 
 

 ◼ 2. Déposition de Louis Beaujean 
 

 [Un petit chien rouge…  
 les formes animales de l’Esprit domestique] 
 

 Je me suis apperçu depuis longtems, et mēme avant la Saint Sebastien dont vous me parlés, de divers 
Bruits dans la Boutique et maison que mon Beau père Toulouse habitoit au faux bourg de Bœuf appartenante 
au sieur Bevillard, sans que je puisse vous dire ce qui fesoit le dit bruit. Mais depuis la dite Saint Sebastien, j’ay 
vu plusieurs fois une figure à moy inconnuë qui me paru la première fois comme un petit chien tout rouge 
ayant des cornes noires sans euës 155. Je l’ai vu d’autres fois comme un chat, une autre fois comme un animal 
dont la tète et les pieds ressembloi[en]t a ceux d’un cheval. Je lay vu sous une figure grosse comme un 
homme, et tout blanc, et enfin en figure de corbeille qui se remuoit toute seule, de mēme que toutes les 
figures que je viens de parler et la figure de chat entre autre, dansoit avec une petite marionnette. Et ce mēme 
chat, je l’ay vû des que mon Beau père est logé chez Feüillat au faux bourg de Bœuf qu’il portoit de jour un 
grain de charbon ardent dans le lit ou mon frère étoit couché. 
 

 [L’Esprit domestique incendiaire… gilfles et tourments] 
 Et comme je vis que le feu y avoit pris, je m’en fu appeller mon dit beau père pour le venir eteindre. Je 
vous diray, de plus, quelque chose que je nay point vu m’a souvente fois donné des soufflets dont je 
Ressentois l’effet comme des picotemens, qu’etant a table avec mon dit beau père et ma mère, je me senti 
prendre par les pieds, et me renverser, qu’il m’a saisit par les plis de mon habit plusieurs fois et par les 
cheveux, et me fesoit donner des coups contre les murailles, et qu’il m’a enlevé plusieurs fois mon chappeau 
qu’il jettoit tantot par la chambre, tant sur le ciel de lit, et une fois dessus un couvert, sans que je visse ce qui 
me l’enlevoit, quayant un aiguille en mains, soit un carlet, que mon père mavoit donné pour Recoudre mon 
tablier qui setooit déchiré devant moy sans que je me fusse apperçu comment cette aiguille me fut enlevé 
doucement [?] sans que jaye vu par qui. 
 

 [L’Esprit domestique pète…] 
 Qu’etant couché un soir dans un petit lit au pied de celuy de mon dit beau père, j’entendis du bruit 
comme si l’on pétoit. Et quayant dit : 
 - Pète plus fort ! 
 Il le fit avec mauvaise odeur. Qu’étant couché dans la dite maison de Bevillard, je me suis senti 
plusieurs fois quelque chose qui me montoit dessus et qui fesoit un certain bruit en tombant comme une 
poule qui aurait sauté. Et quayant ensuite quitté cette dite maison pour aller chez ma tante Curtilliat ou mon 
père sétoit retiré, je me suis senti plusieurs fois poursuivis par quelque chose qui sautoit dessus mon lit, et par 
terre qui pétois [et] répendoit une mauvaise odeur, et qui me dit une fois : 

 
155 Yeux. 
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 - A Dieu 156 Louïs, es tu icy ? Que fais tu ? 
 Et quelque fois qu’il juroit sans que jay vu personne [dans] la chambre ou j’étois couché avec ma 
cousine Jacqueline Curtilliat et leur servante, qui m’accusoient que c’était moy qui pétoit quoyque cela ne fut 
pas. 
 

 [L’Esprit domestique meurtrier ?] 
 Je vous diray encor qu’étant ches Feüillas ou mon dit beau père est ensuite allé loger 157, j’ay encor ouïs 
divers Bruits et a peu pres la mēme voix qui me poursuivoit en me disant qu’il vouloit metrangler. Et je 
sentois quelque chose qui me prenoit par le col comme pour metrangler, dont je ressentois des picotements. 
J’ay bien encore essuyé divers autres traits de la part de cet esprist qui m’ont entierement boulversés, qui est la 
cause que je ne scaurais vous les racconter au juste. Et les voisins de la Boutique qu’occupois mon beau père 
pourront mieux vous dire que moy combien j’ay été tourmenté et les dereglements que cela a causé à mon dit 
Beau père et a ma mère. 
 

 ◼ 3. Déposition du Rd Joseph Gargoux, vicaire d’Annecy 
 

 Tout ce que je scay sur le contenu de la remontrance de monsieur lavocat fiscal, dont vous venés de me 
faire lecture, c’est que dans le courant du mois de fevrier dernier, ayant oüi dire qu’on avoit apperçu divers 
Bruits dans une Boutique du faux bourg de Bœuf de la présente ville, appartenante au sieur Bevillard, 
commissaire, et habité par un nommé Toulouse, courdonnier, lesquels l’ont attribuoit a quelque causes 
extrahordinaires dans tout le public. Je mis Rendis pour m’instruire de quoy il étoit question, pour ensuite en 
Rendre compte à mes supérieurs. J’y trouvai le dit Toulouse et sa femme qui me racontèrent d’avoir vu jetter en 
l’air par un esprit invisible le chapeau de Loüis Beaujean, leur fils, que la femme a eu d’un premier mariage avec 
Guillaume Beaujean [et ?] d’avoir trouvé plusieurs fois des ordures dans leur pot, dans leau, leur pain tout 
brisé, et bien d’autres choses semblables dont je ne me ressouviens pas, ce qui m’engagea d’y aller une nuit du 
mēme mois, sur les neuf heures et demy, pour m’instruire par moy mēme s’il étoit arrivé quelque chose de 
nouveau. Je ny trouvais que le dit Toulouse dont la sittuation affligeante dans laqu’elle il étoit plongé me fit 
pitié, lequel me dit que sa femme avoit été emmenée dans une maison voisine ensuite d’une frayeur que luy 
avoit causé ce qu’il venoit d’entendre. Et la dite femme étant survenuë peu de tems apres avec le serrurier 
Gouvernon, qui demeure vis a vis et chez lequel elle setoit réfugiée, elle [et] son mary, nous racconterent 
qu’ils avoient entendus divers bruits, que le dit Toulouse ayant adressé la parole à lesprit auquel ils attribuoient 
tous les dits bruits, et effets extraordinaires qui se passoient dans sa Boutique, une voix étrangère leur avoit 
répondu à l’un et a l’autre. Ce qui avoit tellement éffrayé la femme du dit Toulouse, qu’elle s’étoit enfuy. Et 
effectivement, j’observay qu’ils étoient l’un et l’autre fort pales et tout effrayés, de quoy je fus couchéz et 
priais le dit Gouvernon et quelques autres personnes de leur voisinage de leur tenir compagnie pendant cette 
nuit, ce que m’ayant promis de faire, je me retirai le l’endemain. Je m’en fu chez sa grandeur monseigneur 
notre éveque pour luy faire part de ce que j’avois appris, lequel me chargea de donner mes soins a cette 
pauvre famille et de suivre cette affaire. Ce que j’ay fait pendant quelque tems sans avoir rien vû ny entendu 
lorsque j’ay été dans la dite Boutique. Sauf qu’une fois je mentendis nommer par une voix étrangère qui 
venoit du côté, que j’observai très bien netre point sortie de la bouche de ceux qu’il y avoit avec moy dans la 
dite Boutique, ce qui m’a fait prendre le parti d’en parler a Messieurs les grands vicaires dit vicaires généraux 
qui, ensuite des ordres de monseigneur, ont faits divers exorcismes sur la personne du dit Loüis Beaujean que 
j’ay observé ētre toujours avec des yeux égarés, et comme un jeune enfant qui est hors de luy mēme. Au reste, 
j’ay tout lieu de croire qu’il n’y a eu aucune supercherie de la part dudit Toulouse, ny de sa femme, scachant au 
contraire qu’ils en ont souffert grand prejudice par laffluance du monde qui s’est jetté chez eux, qui leur 
empechois de travailler de leur profession pour gagner leur vie. Et je puis assurer que depuis cinq ans que 
j’exerce la fonction de vicaire en cette ville, je ne me suis pas apperçu qu’ils ayent jamais rien faits de 
Reprochable, menant au contraire une vie tres régulière. 
 
 

 

 
156 « A dieu » : interjection Adieu pour à Dieu – XIIe (Petit Robert, 2013, p. 33), ici «  A dieu Louïs » dit pour « bonjour » ; synonyme de 

bonjour, bonsoir, bonne nuit. « Formules de salutation où l’idée commune est celle d’un souhait de bonheur » ; « bonjour, quand on se 

rencontre » (Littré, I, p. 52). 
157 « allé logé », sens de « s’établir ». 
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 ◼ 4. Seconde déposition de Louis Beaujean 
 

 Quoyque jaye deja eu l’honneur de paraitre par devant vous avec le nommé Brunier, tisserand en cette 
ville chez lequel je demeurois pour lors, et qu’au dit tems, je vous aye déclaré au sujet de ce qui se passoit chez 
le nommé Toulouse, mon beau père, de mēme que chez le dit Brunier, tout ce qui est contenu dans la 
deposition dont vous venés de me faire faire lecture, je puis vous dire avec vérité, Monsieur, que si j’ay eu 
jusqu’à présent la faiblesse de dire que j’avais vu divers spectres par lesquels j’étois tourmetés et que jaye dit 
diverses choses qui donnaient lieu de penser que l’on devoit attribuer a un effet surnaturel tout le quarillion 158 
qui se fesoit dans la boutique du nommé Toulouse mon beau père, ce n’a été que parce que je craignois qu’il ne 
me messariva, si tant est que j’eus dit que je fus l’auteur du dit quarillion. Et comme du depuis des personnes 
charitables qui m’ont Retirés chez eux mont faits diverses Représentations a ce sujet et m’ont engagés a leur 
dire la vérité, il est vray, Monsieur, que je leur ay dit :  
 - Et voicy comme les choses se sont passées. 
 Pendant que je restois chez le dit Toulouse, mon beau père, un certain homme de cette ville qui 
commerce en cuivre, qu’on appel communément le magnin Bossu - parce qu’il l’est effectivement - mayant 
entrevu dans la Boutique que mondit beau père occupoit dans ce tems la, sittuée au faux bourg de Bœuf 
appartenante a un nommé Bevillard ou j’étois seul, il mappella, et me conduisit chez luy sans me dire la 
Raison pourquoy. Et des que j’y fus, il me dit : 
 - Il faut que tu fasse une chose quand tu sera chez vous. Tu contrefera le demmon, tu fera un grand 
quarillion, tu cassera des meubles. Tous les rats et les vilenies que tu attrapera, tu les jettera dans les bouteilles 
et dans les scaux et dans les pots, et tu parlera en contrefesant ta voix comme si c’étoit le demon qui parla, et 
lorsqu’on t’interrogera, tu répondra. 
 Et pour mieux m’instruire, il fit en ma présence diverses contorssions en me suggerant qu’il en falloit 
faire de mēme, en me disant que si je ne fesois pas ce qu’il me disoit, il me tueroit avec un grand couteau a 
manche de corne qu’il sorti de sa poche, me Recommandant aussy tres expressemens de n’en rien dire a 
personne de ce qu’il me disoit et de prendre garde que personne ne mapperçu lorsque jexecuterois ce qu’il me 
disoit. Je dois encor vous dire Monsieur, que du depuis, ledt magnin le Bossu m’a engagé differentes fois daller 
chez luy, de maller promener hors de la ville. Et toutes fois et quentes que jetois avec luy, il me parloit 
toujours de mēme, et m’invitois par caresse et par menace a continuer a faire du quarillion dans la dite 
Boutique de mon beau père. Et pendant ce temps que j’étois chez le dit Brunier, il vint my chercher et 
m’ayant rencontré dans lallée de la maison du dit Brunier, il me fit signe de laller joindre, et de me suivre, et 
me conduisit près des tilliots du Paquier du Saint Sepulcre ou il m’invita de nouveau a continuer de faire le dit 
quarillion. Et qu’en quelque endroit que je fus, il en falloit toujours faire de mēme, sans que je puisse vous 
indiquer aucuns temoins scavants des dits faits parce que nous étions seuls, ce que je nay pas observé ceux qui 
pouvoient nous voir. Et effectivement, j’ay eu la faiblesse de faire tant chez le dit Brunier que ches mon dit 

beau père, et chez Monsieur le Chanoine Deroges 159, toutes les malices et tourts qui me sont venus en tēte 
pour suivre les ordres du dit magnin le Bossu, et je continuois d’en faire de mēme chez messieurs Gondés 160 ou 
jay couchés ces deux nuits dernières, mais ces messieurs, avec plusieurs autres personnes, ayant découverts 
que c’étoit moy qui faisoit les dits tourts, ce que je ne pouvois nier parce que le domestique de ces messieurs 
(avec qui jay couché) s’en étoit appercu. J’ay été obligé de leur avoüer ingenuement, ce qu’il étoit ainsi que je 
viens de le declarer, pouvant vous assurer que c’est bien la, la pure vérité. Au reste, je n’ay jamais rien Reçu du 
dit magnin le Bossu pour faire tout ce stratageme, qu’une pièce de cinq sols que je donnai à ma mère qui m’a dit 
qu’elle étoit fausse. Et comme elle voulu savoir ou je l’avois prises, je luy dis que je l’avois trouvé. Je scay bien 
que le dt magnin le Bossu souhaitoit que mon dit beau père, et ma mère sortissent de la Boutique qu’ils tenoient 
a loüer du nommé Bevillard puisque luy mēme m’a eu dit dans le tems qu’il m’engageoit ou menaçoit pour 

 
158  « Quarillon » : carillon - « Faire carillon » (1718) : « faire du tapage » ; quarellon (1345), au sens de sonner, annoncer, sonner 

bruyamment une sonnette (Petit Robert, p. 356). Pour dire « bruit » ; « Familièrement. J’ai eu beau carillonner à sa porte [c’est-à-dire sonner 

à grand bruit], on ne m’a pas ouvert » (Littré, 1874, I, p. 489) ; carillon : « Fig. et familièrement, tapage, crierie. Ces enfants font un carillon 

insupportable. Sa femme lui fera un beau carillon » (Littré, 1874, I, p. 489). 
159 « de Roget ». Parmi plusieurs ecclésiastiques de ce nom, on trouve Pierre-François de Roget de Cevins, chanoine de la cathédrale (1742) 

et curé de Cernex (Rebors & Gavard, I, 1920, p. 689). 
160 Famille de Gondé. 
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que je fis les dits quarillions, que la dite Boutique luy conviendroit fort qu’elle étoit bonne au lieu qu’il geloit 
comme à la ruë dans celle qu’il occupoit. 
 

 ◼ 5. Déposition de noble Joseph de Gondé,  
 officier militaire 
 

 Ayant été instruit par le Bruit public du tumulte qui se fesoit depuis longtems dans la Boutique qu’un 
nommé Toulouse, courdonnier en cette ville, tenoit cy devant en ascensement du sieur commissaire Bevillard. 

Et cela à loccasion d’un enfant de la femme du dit Toulouse que l’on disoit ētre obsédé d’un malain esprit  161, et 

que cet esprit que l’on disoit ētre un esprit folet fesoit grand carrillion dans la dite Boutique et qu’il avoit mēme 
suivi le dit enfant dans differentes autres maison ou des personnes charitables l’avoient Retirés. Et le dit 
carrillion continuant toujours, a ce que lon disoit, dans la nouvelle maison que le dit Toulouse occupoit, j’eus la 
curiosité, de mēme que plusieurs autres messieurs, d’Aller chez le dit Toulouse pour voir ce qu’il en étoit. Et 
comme je n’avois pas Beaucoup de foy a ce que l’on publioit a cet égard, et que je le temoignois au dit 
Toulouse, celui-cy m’ayant, le quatorze ou le quinze de ce mois, que le dit bruit public n’étoit que trop veritable 
et qu’il souhaiteroit très fort que la chose ne fut pas parce que cela derangeoit totalement son menage, et que 
j’étois le maitre de faire conduire chez moy, si je voulois, ledit enfant. J’en parlai à mon frère, lequel ayant 
donné son consentement a ce que je le fis venir chez nous, je mandais un nommé Griot 162, mon domestique, 
chez le dit Toulouse, pour luy dire de m’envoyer le dit enfant dont je luy fis promettre que j’aurais soin. Il le 
confia a mon dit vallet. Et des qu’il fut à la maison, je m’entretains assez longtemps avec luy, en luy 
temoignant que j’étois faché du malheur qui luy étoit arrivé, et luy donnais à connaitre autant qu’on peut le 

faire a un enfant tel que celuy la, que je crois nētre agé tout au plus que de dix a onze ans, que j’entrais dans 
toutes ses idées. Mais comme j’étois intimement persuadé qu’il ny avoit Rien de vray semblable dans tout ce 
que l’on disoit au sujet du dit enfant, je pris a part mon dit domestique, auquel j’ordonnais de veiller 
exactement à toutes les demarches du dit enfant, de ne point le quitter et mēme de le mettre coucher avec luy, 
tandis que de mon coté, j’observois aussy la conduite du dit enfant. Et comme après l’avoir gardé deux ou 
trois jour, jappris de mon dit domestique que cet enfant étoit luy mēme l’auteur du bruit qui se fesoit pendant 
la nuit. Il luy avoit donné des soufflets, supposant que c’étoit lesprit qui le suivoit, et ce dont il s’etoit assuré, 
en saisissant la main qui luy avoit donné les coups, qu’il avoit mēme vũ au moyen d’une lampe qu’il avoit 
laissé allumé expres, que le dit enfant avoit assemblé des pierre pres d’un potager, lesqu’elles il avoit fait rouler 
par la chambre ou il couchoit, feignant d’avoir luy mēme peur et que c’étoit le dit pretendu esprist qui les 
fesoit ainsi Rouler, qu’il avoit aussy caché un mourceau de bois dessous la paillasse du lit ou il couchoit, je pris 
le parti une nuit du mois courant, conjointement avec des autres messieurs, d’appeller ledit enfant et de le 
faire venir par devant nous avec le dit Griot. Et luy ayant dit que j’avois bien voulu donner dans toutes ces 
idées, lorsqu’il étoit venu chez nous. Mais que du depuis, ayant observé, de mēme que mon domestique, qu’il 
n’étoit Rien moins que vray qu’il fut tourmenté et obsédé d’aucun esprit, que je scavois que c’étoit luy mēme 
qui avoit fait rouler les pierres, donné des soufflets à mon domestique et faits tous les petits traits arrivés à la 
maison depuis qu’il y étoit. Je luy demandais si, véritablement, ce n’étoit pas luy qui l’avoit fait, et luy dis que 
ce seroit inutilement qu’il le nieroit on l’imputeroit à quelqu’autre et a son pretendu esprist, puisque mon dit 
domestique et moy avions vu le tout. Et se voyant ainsi surpris et confus, je fis tant soit par caresse, soit par 
menaces, qu’il m’avoüat queffectivement c’étoit bien luy qu’il avoit fait tous lesdits traits chez moy. Et l’ayant 
interrogé sur ce qui s’étoit passé dans la maison du dit Toulouse, dans celle du chanoine Deroges, curé de 
Cernex, il m’avoüa ingenuement que si l’on avoit trouvé de la vilenie ou quelques rats dans les pots à feu 163 
des dites maisons, c’étoit luy qui les y avoit eu mis, qu’il avoit quelque fois deviné ce que le dit chanoine tenoit 
entre ses mains parce qu’il l’avoit vu lorsqu’il y avoit mis que cétoit luy mēme qui avoit déchiré ses rideaux, 
n’étant, disoit il, que d’indienne, qu’il contrefesoit quelque fois sa voix, mais que sil avoit fait tout cela, ce 
n’étoit pas pour faire aucun mal, et qu’il ne lavoit fait qu’a la suggestion et à la sollicitation du magnin le Bossu 
qui, pendant que son dit père habitoit dans la dite Boutique du dit Bevillard, l’avoit appellé un jour en luy 
disant : 

 
161 Notons que l’on relève cette expression en littérature orale. 
162 Patronyme. 
163 Ce sont les « mortiers » que le cordonnier évoque dans le document n°1. 
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 - Ecoute, petit… 
 Et l’avoit conduit chez luy. Et l’ayant fermé dans sa chambre, il luy avoit dit : 
 - Ecoute, je veux que tu fasse le demon, lesprit follet, tu fera grand carrillion dans la Boutique de ton père, 
tu mettra des villenies dans son pot, dans les bouteilles, dans l’eau, et si tu ne le fais pas, je te tueray avec mon 
couteau.  
 … qu’il avoit a ses fins. 
 Et pour mieux l’intimider, sorti un grand couteau de sa poche qu’il ouvrit et duquel il fit semblant de 
luy vouloir donner. Qu’ayant été intimidé par ce trait et craignant qu’effectivement le dit le magnin le Bossu ne 
le tua s’il ne fesoit pas ce qu’il venoit de luy dire, il a eu la faiblesse, ensuite de ces menaces et de plusieurs 
autres, qu’il avoit soin de luy continuer de tems à autre de faire ledit carrillion dans la maison de son dit père, 
soit beau père, et dudit chanoine Deroges 164, mais qu’il ny retournerait plus, ayant encor assuré que le dit le 
magnin le Bossu l’avoit mēme differentes autres fois chez luy ou il luy avoit toujours parlé sur le mēme ton et 
qu’il l’avoit mēme conduit hors de la ville trois ou quatre fois, ce qui nous engagea des la mēme nuit que le dit 
enfant m’eu ainsi parlé, d’en faire part a monsieur le major des dragons qui sont de quartié en cette ville lequel 
envoya aussy tot Monsieur le chevallier de Gorsigny qui étoit avec nous, cornette 165 dans son dit Regiment, 
pour faire saisir par des dragons le dit magnin le Bossu. Et leur ayant reussi de le trouver chez luy, ils 
l’amenèrent chez nous ou le dit enfant, dans une confrontation qu’il eut avec luy, luy soutient en face tout ce 
que dessus. A quoy, il ne seroit que repondre d’un air railleur qu’il ne luy avois jamais parlé et qu’il ne le 
connoissoit pas. Et comme le dit enfant persista toujours a dire cela étoit bien vray, nous fimes conduire le dit 
magnin le Bossu au corps de garde d’ou il a été traduit ensuite des Réquisitions de monsieur lavocat fiscal dans 
les Royales prisons de cette ville ; et je suis dautant plus persuadé que ce que le dit enfant a dit est vray. Que 
depuis lors jusqu’a ce jourdhuy, le dit enfant a été sage, et que je ne me suis pas apperçu non plus que mon 
domestique et mon dit frère qu’il se soit fait aucun bruit dans la maison, ny que ledit enfant ait été [inquiest ?] 
comme il paroissoit letre auparavant. 
 

 ◼ 6. Déposition de noble Philippe, comte Carette de Corsegne,  
 officier des dragons de la reine 
 

 Comme je suis ordinaire avec messieurs Degondés 166, officiers dans le régiment national de Chablais, 
j’ay eu la mēme curiosité qu’eux de voir ce jeune enfant du faux bourg de Bœuf que l’on disoit être obsedé 
d’un esprit, et qui donnoit lieu a plusieurs carrillions et tumultes qui sont arrivés dans le dit faux bourg de 
Bœuf de la presente ville. Et comme nous ne croyons point, ny les uns ny les autres, que tout ce que l’on 
raccontoit a ce sujet fut vray, et qu’il y a eut quelque chose de surnaturel, je fu present lorsque Messieurs 
Degondés envoyerent prendre le dit enfant par leur domestique pour venir chez eux, et ais vû qu’ils l’ont 
gardés pendant quelques jours. Et il est vray, qu’ayant examiné d’un autre coté la conduite du petit enfant et 
donné commission au dit domestique de messieurs Degondés, qui se nomme Griot, de ne point quitter le dit 
enfant et d’examiner de pres toutes ses actions. Il nous réussit, étant dit Griot, de découvrir que cet enfant 
avoit luy mēme roulé des pierres dans la chambre que les dits Messieurs Degondés occupent qu’il avoit caché 
quelques mourceaux de bois sous sa paillasse, donner des soufflets au dit Griot pendant la nuit et qu’il étoit 
lauteur de quelques bruits qui se fesoient dans les dites chambres, ce que nous découvrimes de mēme que le 
dit Griot en feignant au dit enfant d’etre nous mēmes surpris tout comme luy du dit bruit. Et des que nous 
umes fait la dite decouverte, je fus present, lorsque une nuit, les dits messieurs Degondés dirent audit enfant 
qu’ils avoient deccouverts toutes ses tricheries, et qui luy demanderent si effectivement ce n’etoit pas luy qui 
avoit fait rouler les dites pierres, caché le dit bois sous son lit, donné les soufflets audit Griot et generalemt 
fait le bruit qui setoit passé dans la dite chambre, ce qu’il avoua ingenuement. Et luy ayant demandé si ce 
n’etoit pas aussy luy qui avoit fait tous les carrillions, dont on setoit plaint, dans la Boutique que le nommé 
Toulouse, son beau père, tenoit en assencemt du commissaire Bevillard, et qui avoit mis dans le pot, dans les 

scaux, les bouteilles les vilenies que l’on disoit y avoir trouvé et qui avoit aussy fait divers traits de la mēme 
espéces chez le révérend sieur chanoine de Roges au lieu de Cernex, et quelle étoit cette personne qui avoit 

 
164 « de Roget ». 
165 Grade militaire dans la cavalerie légère d’Ancien Régime ; terme qui désigne aussi une troupe d’hommes à cheval. 
166 « de Gondé ». 
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proféré de tems en temps quelques paroles que lon attribuoit au dit pretendu esprit. J’ouïs que le dit enfant 
Repondit qu’il avoit luy mēme mis dans les dits pots, sceaux et bouteilles, les dites vilenies qu’il nous dit 

mēme avoir pris en differens endroits, qu’il avoit aussy fait le bruit et les differens traits quont dit ētre arrivé 
chez le dit Reverend de Roges et setant mis a pleurer, il nous avoüa qu’il navoit fait tout cela qu’a la 
sollicitation et sugestion du nommé magnin le Bossu qu’il l’avoit engagé daller un jour chez luy ou il luy dit : 
 - Ecoute, il faut que tu fasse le demon, tu fera telle et telle chose, tu mettra de la vilenie dans les 
bouteilles, sceaux et pots et si tu ne le fais pas, je te tueray. 
 Que le dit magnin le Bossu avoit sorti un grand couteau a [ressord ?] de sa poche dont il le menaca, qu’il 
l’avoit encore du depuis mené deux ou trois fois chez luy et mēme du coté du Paquier, tant du Sepulchre que 
de l’autre, et dans un champ du coté de Crans ou il luy repetoit toujours ce que dessus et le sollicitoit a 
continuer de faire comme il avoit commencé, montrant luy mēme comment il falloit qu’il fit quelques 
contorsions et se roulant depuis la terre, en le menassant toujours de le tuer de son dit couteau, ce qui nous 
engagea, messieurs Degondé et moy, en suite du rapport que nous fimes a monsieur le major des dragons qui 
sont de cartier en cette ville d’aller arreter avec un détachement de dragons le dit magnin le Bossu ches luy la 
meme nuit, dou je lay fait conduire au corp de garde et je fus aussy present lorsque ce petit enfant soutint la 
mēme nuit en face du dit magnin le Bossu, que lon dit sappeller Pierre Sermet, tout ce qu’il nous avoit dit contre 
luy. A quoy, le dit Sermet me Repondoit qu’en se Raillant du dire du dit enfant. 
 

 ◼ 7. Déposition de Claude Griot, domestique 
 

 Messsieurs Degondès [de Gondé] m’ayant pris à leur service depuis deux ou trois ans, ils 
m’ordonnèrent, environ le milieu de ce moi, de m’en aller chez le courdonnier Toulouse, pour luy dire de leur 

envoyer l’enfant qui étoit chez luy, qu’on disoit ētre obsedé d’un esprit. Et en ayant fait part audit Toulouse, qui 
est beau-père du dit enfant, il me le remit. Et je le conduisis tout de suite chez mes dis maitres qui luy 
parlerent avec bien de bonté et luy dirent qu’ils vouloient qu’il Resta à la maison. Et m’ayant tiré à part, ils 
m’ordonnerent d’avoir toutes sortes de complaisances pour le dit enfant, de ne point le maltraiter, de feindre 
mēme de croire tout ce qu’il me diroit, de faire semblant d’avoir peur, et de croire qu’il étois veritablement 
obsedé de quelques esprits, ayant cependant soin dexaminer attentivement tout ce qu’il feroit et diroit, et de 
leur rapporter. La première nuit qu’il couchat avec moy, il ne se passa Rien qui fut extraordinaire sauf 
qu’ayant voulu dire au dit enfant que son esprit ne disoit rien, qu’il ne parloit point, il me dit : 
 - Attend, attend ! Oh, si tu te tourne de mon coté, il ne parlera pas. 
 J’eus la complaisance de me tourner. Et aussy tost, j’observoy et entendis bien que le dit enfant en 
contrefaisant sa voix, dit par deux fois : 
 - Ouïs, ouïs. 
 Et ayant feint d’avoir peur, il me dit : 
 - Tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Il badinera avec nous. Il ne faut rien dire, il faut dormir et te 
couvrir bien les yeux. 
 Je fis semblant de le faire et un moment après, je m’apperçu qu’il donna du poing contre une 
garderobe167 qu’il y avois a coté du lit ou nous étions couché, laquelle étoit de son côté. Et aussy tot, il me dit : 
 - Il a donné sur ma tête, il badine avec nous. 
 Puis, il tirailloit le drap de notre lit, et me disoit que c’étoit le dis esprist qui fesooit tout cela, et qu’il 
étoit couché au milieu de nous deux. Quelques tems apres, il me donna deux soufflets. Et pour me faire voir 
que ce n’étois pas luy, il s’en donna un à luy mēme. J’appellai monsieur Degondé l’ainé168 pour luy en faire 
part. Et ayant pris la peine de venir avec une chandelle, le dit enfant luy confirma que cetoit veritablement le 
dit esprist qui avoit fait tout ce que je viens de racconter. Nous primes l’un et l’autre le parti de feindre de le 
croire tout comme luy. Et lorsque le dit Monsieur Degondé se fut retiré, je luy dit [illisible] de ne plus parler. 

Et tournant la tēte du coté de la dte garderobe, il répondit tout comme s’il savoit été ledis esprist, toujours en 
contrefaisant sa voix : 
 - Merde ! 

 
167 Cf. n. 143. 
168 L’aîné des deux frères. On remarque au XVIIIe s, dans le milieu paysan des désignations de ce type : André, Pierre, Joseph « lainé ». 
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 Le reste de la nuit se passa sans autre bruit jusqu’à environ les cinq heures, auqu’el tems j’observay 
encore que ledit enfant se porta la main sur le né à côté de l’œil droit. Et ayant enlevé une petite galle 169 qu’il 
y avoit, il fit venir le sang, et sétant assuré au moyen de nōtre drap qu’il porta sur la dite egratignure qu’il en 
sortoit du sang, il laissa seigner la dite egratignure et se mis du sang par dessus le visage et se mit à chanter 
d’une voix claire et contrefaite, ce que j’observai aussy très bien en fesant cependant semblant de dormir. Et 
le dis Monsieur Degondé lainé [l’aîné] étant venu quelque tems apres dans nōtre chambre, et setant sans 
doute apperçu que l’on avoit chanté, il dit au dit enfant : 
 - L’esprit a bien chanté ce matin, n’est-il pas vray, Louis ?  
 A quoy, il répôndit : 
 - Ouï, monsieur, mais il m’a fait une egratignure au visage. Voyés comme je suis, monsieur. 
 Environ les deux heures apres midy, moy qui depose, ayant mis la tēte à la fenêtre, et feignant de 
dormir sur la cordière 170 d’icelle, je vis encore que le dit enfant se saisir d’un mourceau de bois avec lequel il 
fit tomber quelques confitures que l’on avoit mis sur la corniche du chambranle, et ayant vite caché le dit 
baton, il m’appella et me dit : 
 - Voitu, l’esprit [illisible] a pris les confitures qu’il y avoit sur cette porte et les a mangés sauf deux qu’il a 
brisé sous ses pieds. 
 Il me dit : 
 - Il faut ramasser celles qui sont brisées pour les faire voir à monsieur le capitaine et tu luy assurera bien 
que ce n’est pas moy, et que c’est au contraire le dis esprist qui les a mangé et brisé. 
 Le dit enfant ramassa les dites deux confitures brisées et les mis sur la table. Et étant retourné près dela 
dite fenêtre dans la mēme posture que j’avois gardé cy devant et feignant de nouveau d’y être endormi, 
j’observai encor qu’il se saisit d’une grosse pierre qui étoit a coté de la cheminée de la chambre ou nous 
étions, laquelle il jetta contre mes jambes, quoyqu’elle fut grosse comme ma tete, et comme il croyait que je 
dormois, il vint contre moy en suivant la dite pierre, en me criant : 
 - Voit’u, c’est lesprist qui a jetté la dite pierre. 
 … qui m’a passé entre les cuisses. Et moy, feignant d’avoir peur, je luy dis : 
 - Mettons-nous à genoux. 
 Il me répondit : 
 - Tu es un fol. Si nous avons icy des quilles, tu verrois qu’il joüerois aux quilles, et qu’il les mettroit 
toutes bas avec la pierre et il ne faut pas avoir peur. 
 La nuit suivante, il continuat de faire le trait que celuy de la nuit précédente, partant de tems en tems en 
disant : 
 - Ouïs, merde, Griot ! 
 Et megratigna au visage. Il en fit de mēme la troisième nuit, criant au dit esprit : 
 - Parle ! 
 Et sachant sans doute que monsieur de Blansy étoit dans la chambre de mon maitre avec des autres 
messieurs, il se mit à crier par trois fois d’une voix contrefaite : 
 - Gondé ! 
 Et ensuite : 
 - Blansy ! Merde ! 
 De quoy, les Messieurs s’étant apercú, ils vinrent pres de notre lit. Et comme je leur avois découvert ce 
qui cetois passé les nuits précédentes et pendant les ds deux jours, et que cetoit bien luy qui les avoit appellé, 
etant assis sur son lit, ils lui dirent : 

 
169 Richelet note « gale » : « f. f. Sorte d’humeur qui paroît sur la peau. Chancre » (1740, II, p. 61) tandis que « galle » ou « gale » est une 

excroissance sur les feuilles et les tiges de plusieurs plantes » (Ibid.) ; l’Ac. Fr. dit de même pour « galle » (I, p. 742) et « gale » : « Espèces 

de pustules qui viennent sur la peau, & qui sont accompagnées de démangeaison. Grosse gale. Gale sèche. Gale de chien. Vieille gale. 

Donner la gale à quelqu’un. Prendre, gagner la gale » (II, p. 741). 
170 Dans les dictionnaires consultés nous n’avons pas trouvé le terme « Cordière ». Seulement, est-ce une forme de « cordelière » ? Furetière 

(1690) : cordelière : « en termes d’architecture, est un petit liteau qui se met sous les patenostres »). Selon Richelet, c’est un terme 

d’architecture : « c’est un petit ornement taillé en forme de corde sur les baguettes, ou un petit listeau qui se met sur les patenôtres » (I, p. 

385). 
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 - Comment, petit geux, c’est toit qui a fait tous ces traits. Nous savons bien que c’est toi qui a fait roulé 
les pierres, mangé et brisé les confitures, fait du bruit avec du bois, qui en à caché sous ta palliasse. Tu as 
donné des soufflets à Griot. 
 Il voulut le nier. Et les Mrs l’ayant un peu menacé et puis caressés pour qu’il leur dit la verité et ce qu’il 
en etoit, il l’avoua et dit que c’étoit le magnin Bossu qui luy avoit fait faire tous les ds traits, de mēme que ceux 
qu’il avoit fait chez le dit Thoulouse, son beaupère, et chez le chanoine Deroges et nous racontat de quelle 
fasson il lavoit fait et qu’il metoit des rats, de la vilenie dans les sceaux, pots et bouteilles dans le tems qu’on 
ne le voyait pas, que le d magnin le boussu [sic] l’avoit conduit différente fois chez luy, aux deux paquiers 171 de 
cette ville, et sur le chemin de Cran 172, près de l’endroit appellé les Tets 173, qu’il l’avoit menacé de le tuer avec 
un grand couteau, ce qui engageat les Mrs d’envoyer saisi[r] le d Magnin en presence duquel le d  enfant soutint 
tout ce que dessus, et qu’il luy avoit mēme donné une pièce de Cinq sols fausse sans que cependant le d 
enfant nous aye dit pour quoy le dit Magnin le bossu luy faisoit faire se mauvais Manège, ayant ajouté qu’il luy 
avoit dit : 
 - Tu contrefera la voye d’Amédé Bevillard et tu fera semblant qu’il est revenu dans la d boutique. Et on 
te demandera ce qu’il veut et tu répondra : trente messes. 
 Et il avoua que cetoit bien luy qui avoit parle comme sy cetoit le d Bevillard dans la de boutique, et qu’il 
avoit fait tous les ds carillons tant dans la de première boutique de son d beaupere, que chez le d chanoine 
Derogés, que encore dans la nouvelle boutique ou il étoit. 
 

 ◼ 8. Déposition d’Antoinette Duret, épouse de Me Bevillard 
 

 Il est vray, Monsieur, qu’environ la St Michel de l’année mil sept cent cinquante six, jassensay 
verbalement, à l’absence de mon mary, a un nommé Thoulouse, cordonnier de profession, une boutique que 
nous possedons dans le faubourg de Bœuf de la presente ville, rière laquelle il y at une rière boutique, et cela 
pour le prix de trente livres par année. Le d Thoulouse y à resté jusques environ la fin du mois de mars de 
l’année dernière, tems auquel il en a été obligé d’en sortir par ordre du juge de police de la presente ville pour 
mettre fins a un grand tulmute [sic] et carillon qui se fesoient dans la dite boutique, et que l’on pretendoit 
atribuer à un esprit, dons un jeune enfans, bau fils du dit Thoulouse étoit obsédé, et que d’autres attribuvoient à 
un esprit, disoient ils, revenant que l’on disoient être celuy d’Amédé Bevillard mon feu bau frère décédé il y a 
environ quatre ans. Il est certain que pendant les trois premiers mois, et plus, que le d Thoulouse à resté dans la 
de boutique et meme tout le tems avant celuy la, ny mon mary, ny moy, ny personne de nos voisins, ne 
setoient apercu d’aucun bruit dans la de boutique. Et ce ne fut qu’environ la my janvier qu’il se commencoit à 
rependre un bruit que le d enfant etoit obsedé du de esprit et qu’il se fesoit un grand bruit dans la de boutique, 
ce qui mengagea a la vérité, voyant que cela causoit un grand dérangement a nos voisins et un grand scandale 
dans le d faubourg, di aller differente fois et mème une fois avec vous, Monsieur, et Monsieur lavocat fiscal 
pour découvrir s’il etoit possible, ce a quoy l’on pouvoit atribuer le d pretendu bruit que l’on disoit se faire 
dans la de boutique. Mais je puis assurer que je ne me suis appercue de rien, sauf qu’un soir, j’enttendis tel que 
celuy qui se fait quand on pete, ce que le dis Thoulouse regardat comme un signe que le d esprit alloit 
recommencer le bruit que l’on disoit qu’il fesoit ordinairement, me rapellant qu’il me dit tout haut : 
 - Estu deja la pour nous tourmenter ? 
 Et le dit pet fut suivi de trois autres sans que je puisse vous dire dou le d bruit, soit les ds pets, sont 
partis, ny sy les d Thoulouse et sa femme ont eu quelque part au d bruit, pouvant cependant bien assurer que le 
bruit des ds pets, ne partit point de l’endroit ou le dit Thoulouse étois assi, mais seulement du coté de lendroit 
ou le dit enfant etoit, ce pretendu bruit m’affligeoit d’autant plus que l’on disoit que c’etoit celuy de lesprit 
revenant de mon dit bau frere. Et quelques eclesiastiques m’insinuerent que cela etoit vray sous pretexte 
qu’on leur avoit dit qu’on avoit entendu une voix, dans la de boutique, un peu extraordinaire, qui avoit 
demandé trente messes, et que c’étois pour Amédé Bevillard. Et quoique je nusse point oui par moy mēme 

 
171 Selon A. Gros : un paquier, du lat. pasquerium, pasqueretum, désigne une « prairie destinée à être pâturée, lat. pascua » (Dict. 1994, p. 

235). Dans les archives de Tarentaise, on trouve souvent mentionné, sous l’Ancien Régime et jusque sous l’Empire, le terme « paqué » pour 

désigner les pâturages. 
172 Commune limitrophe. Aujourd’hui : Cran-Gévrier. 
173 Nous n’avons pas pu identifier ce toponyme. 
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cette demande, je ne laissay pas de donner les des trente messes au sieur vicaire de cette ville, cest adire en 
retribution des dites trente messes sur le pied de huit sols pour chacune et j’offris mēme d’en donner 
davantage si on le jugeoit a propos. Depuis que le dit Thoulouse est dehors de made boutique, je lay gardé 
pendant quelques tems fermée, ainsy que vous me l’ordonnate sur les réquisitions de Monsieur lavocat fiscal. 
Et quoique pendant qu’elle at été fermée, j’y sois allée plusieurs fois, tantot seule, tantot en compagnie, je ne 
me suis point appercüe que l’on y ait fait aucun bruit, ny mëme du depuis. Il est vray que quelques tems après 
la sortie du d Thoulouse de la boutique, c’est adire environ un mois et demy apres icelle, Pierre Sermet dit 
Magnin bossu me demandat la de boutique à louer : contant, disoit il de recevoir de largent de la succession de 
son beau père, et de recommencer à y faire travailler en cuivre, comme un certain nommé George qui étois 
alemand dont je ne scay pas le nom de maison, y avoit déjà travaillé pendant quatre ans pour le compte du de 
Sermet. Et effectivement, je lay luy ay loué pour le mēme prix de trente livres. Et comme le d Sermet n’a peut 
avoir le d argent pour rétablir led negoce, il assensat la de boutique à mon absence et celle de mond mary, au 
bouché desd dragons qui sont de quartier en cette ville et l’ay repris en suite, faute du payement regulier du d 
loüe, me devant encore une dousaine de livres de loüé arriérés pour le tems qu’il la tenu. Au reste, je ne me 
suis pas apercūe, ny n’aye pas vu que le d Magnin le bossu sois allé dans la de boutique, ny qu’il aye parle au d 
jeune enfant du dit Thoulouse, ne restant pas au dessus de la de boutique, mais à une maison que nous avons un 
peu plus avant dans le d faubourg. 
 

 ◼ 9. Déposition de Marie Métral 
 

 Comme je reste 174 chez le Sr procureur Bessonis dont la maison est peu éloignée de la boutique que le 
nommé Thoulouse tenoit en assencement du sieur commissaire Bevillard au faubourg du Bœuf de la présente 
ville, je me suis bien apercue qu’au commencement de l’année dernière, quantité de personnes accouroient 
dans la de boutique. Sur ce que, disoient on, il y avoit un esprit que quelques uns disoient follet, d’autres revenant, 
et ētre celuy d’Amédé Bevillard, qui fesoit grand bruit dans la de boutique ou la femme du d Thoulouse ne 
pouvoit, disoit on, point tenir de l’eau propre ny mēme faire la soupe sans qu’elle y trouvat de la vilenie. Au 
reste, je ne puis point vous dire s’il y à eut en cela de la supercherie ou non ny quel étoient les auteurs du d 
bruit, n’ayant point pratiqué 175 la de boutique. J’ay cependant bien ouie dire que l’enfans, sois beau fils du d 
Thoulouse, nommé Louis, avoit avoué que c’etois luy qui avoit fait le d bruit, et qu’il lavois fait à la sollicitation 
du Magnin le bossu. Et sur la demande que vous me faitte, je n’ay point vüe aller le d Magnin le bossu dans la de 
boutique et qu’il aye pratiqué 176 le d enfant. Je vous diroit, Monsieur, que je nay point vüe le d Magnin le bossu 
avec le d enfant. Il est cependant vray que le jour que le d Thoulouse sorti et débagageat de la de boutique, 
métant trouvée dans icelle par curiosité, j’y vis venir le d Magnin le bossu, lequel ayant demandé au dit Thoulouse 
si le bruit qu’on disoit ce faire dans la de boutique continuoit toujours, le dit Thoulouse luy repondit que ouï, et 
luy dis ainsi que je l’entendis : 
 - Venés vous voir votre diable ! 
 A quoy, le d Magnin le bossu, ne répondit pas le mot et se contentat de s’assoir et de voir débagager la de 
boutique. 
 
 ◼ 10. Deuxième déposition de Jean Sioz, cordonnier 
 

 Quoyque j’aye appris que le nommé loüis Beaujean, mon beau fils, qui n’est agé que tout au plus d’onze 
Années, ay déclaré a differentes personnes que le bruit et carrillion qui s’est fait tant dans la boutique que je 
tenois en assensement du commissaire Bevillard au fauxbourg de Boeuf et dans celle que je tiens actuellement 
dans le mēme faux bourg ; de mēme que ce qui s’est passé dans les autres endrois ou il a été, ont été par luy 
faits à la sollicitation et suggestion du nommé Pierre Sermet dit le Magnin Bossu, je crois cependant devoir 

 
174 Je réside, je demeure. 
175 « Fréquenter » (Richelet, 1740, p. 439), « pratiqué le dis enfans » : « converser avec quelqu’un, avoir familiarité avec lui. Il ne faut 

pratiquer qu’avec des gens dont on connoist le mérite & la probité. Quand on pratique avec les gens de mauvaise vie, on est en danger de se 

perdre » (Furetière) ; « Disposer des lieux avantageusement & avec ménage ». 
176 On note dans Richelet le sens de « fréquenter » mais aussi de « suborner » (1740, II, p. 439). « Il signifie aussi, Fréquenter, hanter […]. Il 

ne pratique que des gens de bien ». Il signifie encore, Solliciter, Tâcher d’en tirer & gagner à son parti, suborner […] » (II, p. 400). De même 

dans Furetière (1690), autre sens : « Corrompre, suborner. On a découvert à la confrontation, que tous ces témoins étoient pratiquez & 

subornez […] ». 
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vous dire que la multiplicité des évenements et des carrillions qui se sont passés dans les dites boutiques 
m’ont toujours faits croire que ces sortes devenemens avoient quelque choses de plus que naturelles puisque 
je puis dire avec verité qu’outre les différens évenemens dont j’ay parlé dans ma première déposition, j’ay vu 
et oüis premièrement qu’un jour que je commandai au dit enfant d’Allumer le feu à la cheminée pour faire 
notre soupe, et le dit enfant ayant foüillé les cendres en ma presence dudit foyer pour voir s’il ny avois point 
de feu, et ayant vu tout comme moy qu’il ny en avoit ny feu ny beaucoup ce qui mengageat de luy ordonner 
de prendre la paille, et d’en aller chercher le dit enfant ne fut pas plu tot pres de la porte de la chambre ou je 
voulois faire du feu qui est sur le derrière de la Boutique que j’occupe a present que j’entendis une voix par la 
cheminée qui cria : 
 - Tiens, Loüis ! Voilà du feu ! 
 et vis au mēme instant tomber par la de cheminée un gros charbon ardent de bois sapin dont je me 
servis pour allumer mon dit feu. Et le dit enfant étant Revenu sur ses pas et luy ayant ordonner d’aller 
prendre du bois dans un petit cabinet qu’il y a dans la mēme chambre, j’entendis distinctement que la mēme 
voix luy dit s’il navoit pas assez de feu qu’il en iroit chercher davantage. J’ay de plus vu le jour de Saint 
Thomas derniere, jour que j’étois seul avec ledit enfant dans ma dite derrière/dernière[?] Boutique, que mon 
dis fils qui étoit au devant de moy, assis à terre, m’ayant dit que j’avois un gros mourceau de pain sur mon 
épaule, et y ayant voulu porter la main et Reconnu que je n’en avoit point et témoigné ma surprise au dit 
enfant, me Repondit que :  
 - Chute ! 
 (duquel terme il se servoit pour dénommer lesprit qui l’obsédoit) avoit emporté le dis mourceau de pain 
dans le dit cabinet que j’avois fermé un instant auparavant. Je vis, dis je, au mēme moment, que mon pain qui 
étoit dessus la cheminée avoit été en partie Rompu, qu’on en avoit enlevé un mourceau. Et ayant dis au dit 
enfans d’aller se le faire rendre, je vis qu’une main étrangère luy jetta plus d’une huitaine de mourceaux de 
pain par dessus la téte quoyqu’il ny eut personne dans la dite chambre, ny dans le cabinet. Je me suis de plus 
apperçu qu’on a enlevé de la viande, du pain des buffets ou je les tenois fermés, ou le dit enfant n’étoit pas 
certainement allé puisque je ne l’avois pas abbandonné. Et ayant dit au dit enfant daller demander et chercher 
la dite viande, je m’apperçu qu’une main invisible jetter la dite viande à moitié rongée par dessus la téte du dit 
enfans en luy disant : 
 - Tiens, Loüis ! Voilà le reste ! 
 Et qu’on avoit caché le dit pain qui pesoit [fesoit ?] plus de quinze livres sous la paillasse du dit enfans. 
J’ai de plus vu un jour que ma femme venoit de petrir, que quoyque le dit enfant ne fut point dans la chambre, 
et que ma dite femme n’eut Rien trouvé parmi la farine qu’elle avois petri, et étant reentré quelque tems apres 
pour voir si la pate levoit, elle trouva sa dite pate pleine de plume, paille, de la poix et autre vilenie, et toute 
brisée et en mourceau dans le petrissoir 177, et mēme dans notre lit. J’ay vu de plus qu’un jour que ma femme 
rapportoit du pain tout chaud du four, et aussy tot qu’elle leut posé sur le lit, j’entendis une voix qui cria qu’il 
avoit fait un trou à nōtre pain. Et l’ayant visité, je trouvai effectivement un grand trou audit pain et que l’on 
avoit curé en dedans, et rempli d’écorces d’arbres, et de mauvaises pattes 178.  
 Enfin, je ne finirois jamais si je vous racontois les différents traits qui me sont arrivés tant la dite 
première Boutique que dans cette dernière, que j’ay a la verité attribué a un esprit dont le dit enfant étoit 
obsedé. Il est cependant vray, monsieur, que j’ay appris que depuis le jour que monsieur Degondé me fit 
demander le dit enfant, il ne s’est Rien passé dextraordinaire dans les differens endroits ou il a été, et qu’il y 
est tranqu’il. Je puis aussy assurer que depuis ledit jour qu’il est sorti de chez moy, il ne m’est arrivé aucuns 
semblable évenement, ny je ne me suis apperçu d’aucun Bruit, et cela ne fait pas que je ne croye encor que 
ledit enfant étoit veritablement obsedé d’un esprist pendant le tems qui a precedé sa dite sortie puisque 
quoyque le dit enfant dormit profondement, une voix étrangere venoit parler avec moy des que je voulois luy 
Repondre et mentretenoit fort longtems, mayant dit : 

 
177 « Pétrissoir » : pétrin ; voir « Petrisseresse, -aresse, poictriceresse, « s. f., pétrisseuse » (Godefroy, 1889, p. 134). 
178 On ne trouve ni dans Richelet un quelconque sens de chiffon ou tissu pour « patte », ni dans Ac. Fr., ni dans Furetière. On peut donc 

penser qu’il s’agit ici du régionalisme. « s. m., morceau d’étoffe », en Suisse romande, « linge qui sert à emmailloter un enfans » (Godefroy, 

1889, p. 40). 
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 - Tantot je suis un esprit, tantot je suis un diable, j’ay demeuré vingt ans avec le magnin Bossu, je voulois 
une fois prendre un de ses enfants mais le dit magnin le tenoit par les pieds et la mère par la tēte, et se leva la 
croix de son col pour la mettre au col de l’enfant, et que cela ayant fait grand Bruit par les clameurs que fesoit 
la dite femme. Et y étant survenu la garde et plusieurs autres personnes, il s’etois caché. 
 Et sur la demande que vous me faite, je ne me suis point apperçu que le dit magnin Bossu ai fréquenté 
mon dit beau fils, qu’il l’ay mené chez luy ou conduit hors de la ville, si je ne lay jamais vu dans la Boutique 
que je tenois en assensement du dit Bevillard, et s’il ny a jamais Rien dis ny moy à luy, je vous diray monsieur 
que je ne me suis pas apperçu que le dit magnin Bossu aye conduit chez luy, ny hors de la ville mon dit beau fils, 
ny qu’il luy ai parlé. Il est cependant bien vray que le dit magnin le Bossu dans le tems que je Recherchois a 
loüer la boutique du dit Bevillard, et qu’un nommé Regnier, cottelier de profession, la recherchoit aussy tout 
comme moy, le dit magnin Bossu setant trouvé dans un cabaret dit au dit Regnier : 
 - J’ay déjà resté 179 dans cette Boutique. Si tu y vas, tu ny Restera pas deux fois vingt quatre heures, j’y 
mettray des petits diables qui t’en feront decamper. 
 Il est aussy vrai que le dit le magnin le Bossu vint dans la dite Boutique le jour que j’y entrais et alla visiter 
la chambre qu’il y a sur le derrière 180 de la dite Boutique, qu’il vint aussy le jour que je fus obligé de la quitter et 
que j’en sortois, messieurs, et que m’ayant demandé si l’on fesoit toujours du Bruit dans la dite Boutique, je 
luy répondis que oui : 
 - Venés vous voir votre diable. 
 A quoy, il me Répondit rien sauf qu’il sourirois et sassis, et que quoyqu’il maye dit quelque tems apres 
qu’il ne Resterois pas dans la dite Boutique quand on la luy donnerait pour Rien. J’ay cependant appris qu’il a 
Renchery sur un autre d’un pattagon181 pour avoir la dite Boutique, et qu’il l’avoit assensé du dit Bevillard 
pour neuf ans, et ce qui fut la cause que je luy dis lorsqu’il vint dans la dite Boutique la dernière fois dont j’ay 
parlé cy-dessus : 
 - Venés vous voir vōtre diable. 
 Ca été parce que jestois intimement persuadé dès que j’eus leddit entretiens dont j’ay parlé cy dessus 
avec la dite voix, soit esprist inconnu, que le dit esprit étois familier avec le dit magnin Bossu et qu’il avoit 
Renvoyé le dit esprist qui l’avoit suivi pendant vingt ans à la suite de mondis beau fils. Et je puis encor assurer 
avec vérité que j’ay Beaucoup souffert, aussy bien que ma femme et mes enfans du mal que le dit esprist  à 
fait chez moy. Et comme je croyais qu’au moyen de quelques prières et conjurations, je m’en debarrasserais, 
nous en avons, ma femme et moy, [fait] part à Monseigneur, a son grand vicaire, monsieur Conseil et au 
vicaire de la présente ville. 
 

 ◼ 11. Déposition de Claude Reygnier, « cottelier » 
 

 J’ay habité pendant six années la Boutique du sieur commissaire Bevillard sittuée au faux Bourg de 
Boeuf de la presente ville, que le nommé Toulouse, courdonnier habitant de cette ville, tenoit en ascensement 
au commencement de l’année dernière, et cela pendant le tems de la dernière guerre avec les Espagnols, sans 
que pendant tout le dit tems, je me sois appercu d’aucuns bruits dans la dite Boutique, et Rière Boutique y 
exerçant tranquillement ma profession de cotellier. Cette Boutique fut loüée quelque tems apres a certain 
étranger chaudronnier de profession et allement d’origine, qui y a travaillé pendant une année ou deux, et y 
est ensuite décédé. Et j’ay oüis dire que le dit chaudronnier ny travaillois que pour le compte de Pierre Sermet 
dit le magnin Bossu dans ce temps que le dit allemand entra dans cette Boutique que j’avois quitté parceque 
Amédé Bevillard, frere du dit commissaire qui etoit coutelier de profession tout commer ce [Illisible]. Etant 
revenus au pays apres la guerre, ensuite d’un congé qu’il avoit obtenu du regiment de Savoye ou il setois 
engagé et auquel la de boutique appartenoit, me temoigna qu’il etoit dans le dessein d’exercer sa profession 
dans la de boutique. Cependant, comme je vis que le d Amédé Bevillard n’etoit point allé travaillé dans la de 

 
179 Régionalisme : verbe intransitif, au sens de « demeurer ». 
180 A l’arrière de la maison. 
181 Certainement, au sens de fortune. Provient de « patagon », monnaie d’argent espagnole et « valant à peu près un écu », selon Richelet 

(1740, II, p. 362) ; pour l’Ac. Fr., il s’agit d’un substantif masculin, sorte de monnoie d’argent fabriquée au coin du Roi d’Espagne, & valant 

à peu près un écu. Pays en patagons » (II, p. 286). « Patagot » : on trouve « patacon » in Godefroy, 1889, p. 37 (“n. m., sorte de monnaie”) ; 

« La somme de 800 dalers de l’empire appelés vulgairement patacons (23 septembre 1625, Inv. Des Chart. de S. Lambert, n°1227, Arch. 

Liège) » ; ancienne monnaie d’argent espagnol : 3 livres tournois (substantif masculin). 
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boutique et qu’il travailloit seulement de tems en tems comme ouvrier dans les autres boutiques, et ayant apris 
qu’il etoit du sentiment de la louer, je me déterminay à la loüer de nouveau dans le tems mēme que le dis 
Almand [Allemand] y penssoit aussy. Et je me rapelle tres bien à ce sujet, qu’étant allé un jour, dans le d tems 
dans un cabaret de cette ville et y ayant trouvé le d Sermet qui aparemment avois appris que j’avois fait 
quelques demarches pour qu’on me loüa de nouvau la de boutique, me dit : 
 - On ma dis que tu pensse à la boutique de Bevillard, j’y pense aussy moy meme et si tu tavise de la 
prendre, je ten ferais sortir par mon diablotin, et tu ny demeurera pas. 
 Et comme il me parlat ainsi et que je crus qu’il l’obiendrait plutot que moy la de boutique ou qu’il me la 
rencheriroit, je me desistay de la louer. Et il est bien vray que m’etant apercu au commencement de l’année 
dernière, que plusieurs personnes accouroient dans la dite boutique, et cela sous prétexte, disoit on, qu’un des 
enfans du dit Thoulouse etoit obsedé d’un esprit qui fesoit tapage et carillon et des chauses extraordinaires dans 
la de boutique, et qu’il y avoit mēme un esprit revenant que l’on disoit ētre celuy d’Amédé Bevillard, j’ay eu la 
curiosité, conoissant parfaitement la de boutique, de mēme que le d Thoulouse, qui l’habitois, daller plusieurs 
fois pendant tous les bruits, dans la de boutique, et surtout de nuit, lorsque je me retirois de la boutique ou je 
travaille et y passoit mēme plusieurs heures entieres avec le dit Thoulouse et plusieurs autres habitans de cette 
ville, que la curiosité y avoient conduit tout comme moy. Mais quoique pendant le tems que j’y restay, j’aye 
été tres attentif à ce qui se passoit dans la de boutique, et à ecouter s’il ne si ferois aucun bruit et ne s’y dirois 
rien par les dits pretendus esprits qu’on suposait parler de tems en tems, je puis assurer avec vérité que je ne 
me suis jamais appercü pendant tous le tems que j’y ay resté, d’aucun bruit, ny de quoy que ce soit 
d’extraordinaire, ce qui m’a fait croire que tout ce que l’on débitois a cet egard etoit supposé. 
 

 ◼ 12. Déposition de Humbert Monet, tailleur 
 

 Il est vray que je suis un des plus proches voisins de la Boutique que le nommé Toulouse, courdonnier en 
cette ville, occupoit cy devant au faux bourg de Bœuf de la presente ville, et qu’il avois loué du commissaire 
Bevillard. Il est également vray que la maison que j’habite n’est pas beaucoup éloignée de celle que le nommé 
Pierre Sermet dit le magnin Bossu habite dans le mēme faux Bourg, et qui est procédé du père de sa première 
femme. Et qu’en fin, je me suis apperçu que plusieurs personnes alloient et revenoient tant dans la dite 
boutique du dit Bevillard que dans celle que le dit Toulouse occupe a present appartenant au nommé Feuillat 
sittué dans le mēme faux bourg, et cela disoit on, à l’occasion de différentes choses extrahordinaires qui 
arrivoient dans les dites Boutiques et que l’on prétendoit ētre causées par un esprit, les uns follets, les autres 
malins, dont on disoit qu’un des fils de la femme du dit Toulouse étoit obsedé, mais quoyque cela soit, et que je 
sois moy mēme allé quelques fois dans la dite boutique appartenante au dit Bevillard, je n’ay jamais été 
present aux pretendus faits extrahordinaires que l’on a voulu dire que le dit esprit a fait dans les dites 
Boutiques, ne sy étant Rien passé lorsque je mi suis trouvé. Je n’ay aussy jamais vu, du moins que j’aie 
remarqué le dit Sermet avec l’enfant de la femme du dit Toulouse, que ce dernier soit allé chez le dit Sermet, 
n’ayant eu aucune fréquentation, ny avec les uns, ny avec les autres, moccupant uniquement de ma profession 
de tailleur […]. Quant a la Reputation des dits Toulouse, et Sermet, je vous dirais, Monsieur, que le dit Toulouse 
me paroit un homme assez tranquille, quayant les facheux évenements arrivés dans ses Boutiques ces tems 
passés, il soccupoit fort exactement a sa profession de courdonnier, et je ne me suis pas apperçu qu’il y ait eu 
jamais aucune plainte contre le dit Toulouse ny qu’il ait fait aucunes mauvaises actions. Quant au nommé 
Sermet, je scais qu’il a fait travailler pendant quelques tems un chadronnier allemand dans la Boutique que le 
dit Toulouse avoit ascensé du dit Bevillard, qu’il commerce en cuivre et qu’il passoit un certain tems a été pour 
un homme fort leste et industrieux dans ce genre de commerce quoyque cependans l’on aye vu du depuis 
qu’il aye Beaucoup dechu sans que j’en sache la cause ny que jaye ouis dire comment il se comporte. 
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 ◼ 13. Déposition de Jean-Baptiste Armenjon, cordier et batier 
 

 Comme je demeure au faux bourg de Boeuf ou j’exerce la profession de Batier 182 et cordier, et que ma 
Boutique n’est pas éloignée de celle que le nommé Toulouse, courdonnier, a tenu en ascensement 183, cy-devant 
du nommé Bevillard, ny mēme de celle qu’il tient actuellement du nommé Feüillat, je n’ay pu, du moins que 
de mappercevoir du bruit et desordres qu’a causé en cette ville certain Bruit qui sy etoit Rependu, qu’il y avoit 
un esprist, les uns disoient follet, les autres Revenant, dans les Boutiques des dits Bevillard, et Feüillat, et lequel 
esprit l’on disoit suivre un petit enfant d’environ dix ans, Beau fils du dis Toulouse, ce qui y attiroit quantité de 
personnes qui passoient mēme une partie de la nuit, pour voir, disoit on, ce que le dit esprit y feroit. J’ay bien 
eu la curiosité d’y aller quelques fois comme les autres, sans que cependant il y sois Rien arrivé pendant tous 
le tems que j’y suis resté, ayant toute fois observés que le dit Toulouse et sa femme parroissoient tres affligés de 
tout cela, ce qui m’a fait croire qu’il n’y avoit aucune [illisible] dautant plus que je n’ay jamais Rien oüis dire de 
mauvais sur le compte ny de l’un, ny de l’autre. Et comme j’avois appris que plusieurs eclesiastiques, mēme 
distingués et en place dans cette ville, étoient venus dans les dites boutiques, et qu’ils avaient mēme entrepris 
de faire des exorcismes tant dans les dites Boutiques que sur ledit enfant, j’ay cru de mēme que plusieurs 
autres personnes que le dit enfant étoit veritablement obsedé de quelque esprits, j’en ais cependant été 
detrompé des qu’il s’est Rependu un bruit dans cette ville, que cetoit le dit enfant luy mēme qui causoit tous 
les dits bruits dans les dites Boutiques en feignant de joüer le Rolle, disait-on, de lesprit folet, et cela a la suasion 
et sollicitation de Pierre Sermet dit le magnin Bossu qui avoit engagé le dit enfant ajouer ce stratagème pour 
faire decamper de la Boutique du dit Bevillard le dit Toulouse ; et ce qui me confirme, de mēme que les autres 
personnes qui sont de mon sentiment, dans lidée qu’il n’y avoit aucun esprit dans les dites Boutiques, c’est 
que le dit enfant a été sage, et na plus fait aucune chose extrahordinaire des le jour que le dit Magnin Bossu a 
été arreté, et duquel j’ay oüis parlé tantot en bien, tantot en mal, sans que je puisse cependant me rappeller, ce 
que l’on en disoit. 
 

 

 ◼ 14. Déposition de François Grillon, armurier et serrurier 
 

 Quoyque je sois habitants du faux bourg de Boeuf de la presente ville ou le courdonnier 
Toulouse habitoit aussy dans une Boutique du Commissaire Bevillard au commencement de l’année dernière et 
que j’aye oüi dire qu’il s’y passoit du bruit extraordinaire, et que jaye mēme vu quantité de personnes qui sont 
allés environ le dit tems non seulement dans la dite Boutique, mais encore dans celles que le dit Toulouse a 
habité du depuis appartenante a un nommé Feüillat sittuée dans le mēme faux bourg, je ne scay point ce qui 
sy est passé, ny a quoy l’on dois attribuer les bruits qui s’y fesoient, disoit on dans les dites Boutiques, n’ayant 
point eu la curiosité d’y aller, et comme la Boutique que j’occupe est éloignée de quelques pas de celle que le 
dit Toulouse occupoit chez le dit Bevillard, et qu’elle n’est point sur la mēme aile, je n’ay pas eu occasion de 
voir si l’enfant du dit Toulouse que l’on disoit ētre obsédé d’un esprit eu été avec le nommé Pierre Sermet dit le 
magnin Bossu auquel le bruit public a imputé depuis quelques tems d’ētre l’auteur de tout ce qui s’est passé dans 
les dites Boutiques et ou je scais qu’a present l’on est tres tranquille. Au reste, je ne puis rien vous dire au sujet 
de la reputation du dit magnin le Bossu parce que je n’ay eu aucune liaison, ny fréquentation avec luy non plus 
qu’avec le dit Toulouse. 
 

 ◼ 15. Déposition de François Chenay, barbier  
 

 Quoyque le nommé Pierre Sermet dis le magnin bossu ait habité pendant deux Années dans la maison 
que je possède en la ruë de Notre Dame de la presente vile, et que j’aye été son voisin pendant les sudites 
Années, je ne me suis jamais apperçu pendant le dis tems, ny mēme du depuis qu’il ait aucune mauvaise 
action, me paroissant au contraire très circonspect pour l’éducation de ses enfans qu’il fesoit prier Dieu 
Régulièrement, soir et matin, et il est cependant vray que quelques personnes l’on voulus taxer d’être lautheur 
de quelques Bruits qui se passoient dans la Boutique du nommé Toulouse sittué au faux bourg de Boeuf de la 
presente ville, sans que je sache les raisons qui ont donnés lieu à cette accusation contre luy. Pour moy, je n’ay 

 
182 Il s’agirait du « bâtier » de Richelet : « Ouvrier qui fait et vend tout l’équipage des mulets, comme bâts, brides, sonnettes, grelots, &c. » 

(1740, I, p. 145). L’AF ne lui attribue que la fabrication des bâts de mulet (I, p. 146). 
183  Voir « A(s)censer » ; « v. a. Terme d’anciennes coutumes. Donner à cens, c’est-à-dire sous la réserve d’une rente » (Littré, I, p. 

42) ;  ascensement » : « acensement » : « s. m. Terme d’anciennes coutumes. Action de donner à cens » (ibid.). 
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jamais été du sentiment du public sur cet article parce que quoyque je sois allé dans la dite Boutique et que 
j’aye affecté [orth. ?] dy rester pendant quelques tems pour savoir ce qui sy passois et si le pretendu esprit follet 
que lon disoit y faire du bruit en fesoit effectivement, je n’y en ais entendu aucun, ny y ais rien vū passer 
destraordinaire, tout au contraire, étant tres tranqu’il dans ladite Boutique pendant le tems que j’y ais Resté. 
 
 

 ◼ 16. Déposition de Jean-Baptiste Gurcel, cottelier 
 

 J’habite à la verité la maison qui est la plus voisine de celle que le nommé Pierre Sermet dit le magnin 
Bossu habite des quelques Années dans le faux bourg de Boeuf de la presente ville, mais quoy que cela soit, 
j’ignore absolument si le dit Sermet a frequenté ou non le fils de la femme du nommé Toulouse, courdonnier 
en cette ville, qui a donné lieu l’année dernière a divers Bruits et tumulte dans nōtre faux bourg et au grand 
concours du peuple qu’il y a eu dans la Boutique que le dit Toulouse tenoit à loüage dans le dit faux Bourg du 
sieur Bevillard, commissaire d’extentes, pouvant vous assurer que je n’ay jamais vu le dit enfans accompagné 
du dit Sermet, n’y aller fréquenter la maison de ce dernier, et que quant a sa Reputation, je ne me suis pas 
apperçu qu’il ait fait aucune mauvaises actions, quoyque le public l’aye chargé depuis quelques tems d’avoir 
séduit le dis enfant de la femme du dit Toulouse pour luy faire joüer le rolle desprit follet dans la Boutique que le 
dit Toulouse tenoit du dit Bevillard duquel Bruit je ne me suis pas apperçu quoyque je ne suis pas éloigné de la 
dite boutique. 
 

 ◼ 17. Déposition de Nicolarde Sage,  

 travailleuse « à la journée » et à son « ménage » 
 

 La maison que j’habite au faux bourg du Bœuf de la presente ville est veritablement voisine de celle que 
le nommé Pierre Sermet dit le magnin Bossu habite au mēme faux bourg, puisque sa maison et la mienne sont 
contiguës, mais malgré cela, je puis vous assurer que je ne me suis point apperçu que le dit Sermet aye 
frequenté le fils de la femme du nommé Toulouse, ny que celui cy soit allé dans la maison du dit Sermet. Et sil 
la fait, ce sera pendant que jay été aux ouvrages de la campagne ou la journée dans cette ville, ne m’étant pas 
non plus apperçu que le dit Sermet ait fait des mauvaises actions, s’occupant au contraire assez Régulierement 
à la profession de chaudronnier qui l’oblige meme a sabsenter differentes fois de cette ville pour aller vendre 
sa marchandise en campagne.  
 

 ◼ 18. Déposition de Nicolas Tournesol, domestique 
 

 Je connois bien le nommé Loüis Beaujean, fils de la femme du nommé Toulouse, courdonnier en cette 
ville, et cela environ depuis les fetes de paques dernières que madame la comtesse de Monthoux a eu la bonté 
de se Retirer chez elle, à la prière de quelques Messieurs de cette ville, des la découverte qui fut faite par 
Messieurs de Gondès, que cet enfant étoit lautheur des bruits qui setoient faits dans la Boutique du nommé 
Toulouse, son beau père. Mais je puis assurer que depuis le tems que le dit enfant a Resté chez ladite dame 
comtesse dont je suis domestique, le dit enfant a été fort tranquil et s’est uniquement occupé a rendre les 
petits services qu’on a exigé de luy sans que je me sois apperçu de Rien dextraordinaire, ny d’aucun Bruit, ny 
enfin qu’il soit obsedé d’aucun esprit, comme on a pretendu dire dans le public qu’il l’étoit, ne pouvant Rien 
luy reprocher sauf qu’il est un peu polisson, et qu’il aimerois a courir et aller Badiner dans les Ruës avec les 
autres enfans. Et depuis qu’il a été dans icelle, il nous a toujours confirmé que c’etoit le magnin Bossu qui l’avoit 
engagé, mēme par menace, a faire du bruit dans la Boutique du nommé Toulouse son père, et à faire tous les 
stratagèmes qui avoient attirés un signand concours de peuple dans la boutique de son dit beau père. 
 

 ◼ 19. Déposition de Jeanne Orset, servante 
 

 Madame la comtesse de Barioz, soit de Monthoux, Ma maitresse, ayant eu la bonté de Recevoir chez 
elle, à la sollicitation de quelques messieurs, le fils de la femme du nommé Toulouse, courdonnier de cette ville, 
que l’on disoit ētre obsedé de lesprit follet, et qui avoit donné lieu a divers Bruits qui setoient passés dans la 
Boutique dudit Toulouse, sittuée au faux bourg de Bœuf de la présente ville, cela m’a fait fournir l’occasion de 
le connoitre, mais je puis vous certifier que depuis qu’il est à la maison de la dite dame Comtesse, que le dit 
enfant na fait aucune extravagance ny aucun Bruit qui puisse faire penser qu’il soit obsedé daucun esprit, étant 
au contraire fort tranquil. Et a part quelques petites pollissonneries qu’il fait de tems en tems, il ne se passe 
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rien, ny ne fait Rien que ce que tous autres enfants feroient, étant mēme assez obeissant pour faire ce qu’on 
luy commande et lorque j’ay voulu luy demander ce qui étoit la cause du bruit qui etoit fait dans la Boutique 
de son dit Beau père, il m’a dit que cetoit luy qui etoit lautheur de ce qui s’etoit passé dans la Boutique de son 
dit Beau père pendant lhivers de l’année dernière et qu’il l’avoit fait à la sollicitation et ensuite des menaces 
que luy avoit fait le nommé Pierre Sermet dit le magnin Bossu dont il étoit fort faché. 
 

 ◼ 20. Déposition de Jacques Vernex, laboureur 
 

 J’ay bien oüi parler dès differens bruits qui se faisoient pendant lhyvers de l’année dernière dans la 
Boutique qu’un nommé Toulouse, courdonnier de profession, occupoit dans le faux bourg de Bœuf de la 
presente ville et que l’on disois pour lors que les dits bruits étoient causés par un esprit follet qui suivoit un petit 
enfans, fils de la femme du dit Toulouse dont il étoit obsedé, ce qui avois engagé les éclesiastiques a faire sur 
luy divers exorcismes. J’ay aussy ouï dire du depuis dans le public que cela avois discontinuée, quelques 
messieurs ayant découvert que le dis enfans étoit luy mēme lautheur des carrillions et Bruits 184 qui setoient 
faits dans la boutique que tenois le dit Toulouse et mēme ailleurs ou le dit enfant avoit été conduit, et que l’on 
accusoit le nommé Pierre Sermet dit le magnin Bossu d’avoir séduit et pratiqué 185 le dit enfant pour luy faire 
joüer le dit rolle desprit follet sans que je sache cependant si cela est ou non, ny que jaye vu en aucun endroit 
ledit enfant avec ledit Sermet, ne reconnoissant pas mēme ce premier, et nayant Rien eu a faire avec ledit 
Sermet, ny ne le frequentant point sauf qu’ayant eu le malheur d’avoir été volé au commencement de la guerre 
dernière avec les Espagnols, dans une petite maison que je possedois au lieu de Tessy, paroisse de Mez ou les 
voleurs s’introduisirent par une grande Breche qu’ils firent au mur de ma maison, une nuit pendant lhyvert, 
pendant que j’étois dans un grangeage que je tenois pour lors au lieu de Contamine, paroisse de Pringy, ou ils 
me volerent entre autres choses un grand chauderon de trois sceaux, une grande poele de cuivre, propre a 
e[?]chauffer les noyeaux pour faire de l’huille, environ vingt pots d’huille. Et ayant fait quelques perquisitions 
pour savoir s’il n’étoit possible qu’ils etoient les autheurs du dit vol, et découvert que le nommé grand 
champ dit teta de sérac 186 pouvoit y avoir eu quelque part, je pris le parti comme je le connoissois, parceque le 
père du dit grand champ avoit été granger dans la dite paroisse de Mez, je fis tant que par caresse, le dit grand 
champ m’avoüa qu’il savoit bien ou mes effets étoient et qu’il me les diroit moyennant que je le promisse de 
ne le point deceller, ce que luy ayant promis par plusieurs serments Reiterés, il me declara que tous mes dis 
effets étoient entre les mains du dit Sermet dit le magnin Bossu, sans me dire comment il les avoit eu. Et ayant 
eu quelques indices par la voye d’un amy, que ledit Sermet avoit chés luy veritablement une poele telle que la 
mienne, je reconnu a Monsieur Flodolp 187, colonel du Regiment de Belgia qui commandois pour lors en cette 
ville, pour avoir un ordre pour faire foüiller chés le dit Sermet ou l’on trouva effectivement la dite poële. Et 
l’ayant menacé, de mēme que le sergent qui commandoit la troupe qui vint faire la dite perquisition, que s’il ne 
Restituoit pas ce surplus de ce qui m’avoit été volé, je le declarois a la Justice et qu’on le ferois conduire aux 
prisons, il se détermina d’avoüer que le surplus de mes effets étoit au chateau de la Pesse rière Annecy le 
Vieux 188 ou le frère du dit Sermet, qui est a present decedé, qui s’appeloit Claude, et qui passois pour un 
brave homme, étant allé pour les prendre, luy trouva effectivement et me les Restitua et fit tant a force de 
prière et de caresse que je n’emportai aucune plainte à la justice. Je crois bien qu’il n’etoit pas lautheur du dit 
vol, mais qu’il les avoit acheté des voleurs des quels l’on disoit qu’il achetoit fréquemment des effets de cet 
espèce. 
 

 
 
 

 
184 Pléonasme. 
185 « Fréquenter » (Richelet, 1740, p. 439). 
186 Intrusion dialectale, littéralement : « tête de sérac ». De nos jours, l’expression est utilisée quand on s’adresse à quelqu’un qui n’a pas 

d’idée, qui ne réfléchit pas, le sérac étant un fromage maigre obtenu par cuisson du résidu du fromage (sous-produit).  
187 Orthographe incertaine. 
188 Au-dessus de Vignères : « édifice rectangulaire et massif » ; famille Emyon (famille du cardinal Fr. Emyon ou de Metz, neveu du cardinal 

de Brogny). Au XVe s, le château passe à la famille « La Rochette », puis à celle des Viollo (François Viollon de la Pesse, conseiller du duc 

de Nemours et auditeur chambre des comptes) : J.-Y. Mariotte, 1981, p. 130. Cf. également J. Perdoux & Roger Duteuil, 2006, pp. 60-63. 
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 ◼ 21. Déposition de Claudine Buffard, 

 travailleuse « à la journée » et à son « ménage »  
 

 Je connois bien le nommé Pierre Sermet, chaudronier de profession dont il est parlé dans la 
remontrance que vous venés de me lire mais quoyque cela soit, je ne suis point instruite de ce qui s’est passé 
chez le nommé Toulouse pendant l’hyvers de l’année dernière ny si l’auteur du carrillion soit Bruit qui sy 
faisoit dans la Boutique du dit Toulouse. Quant aux effets que le nommé Jacques Vernex a dit qu’il avoit trouvé 
chez le nommé Matellon, granger des Seigneurs de la Pesse, au chateau du nom, je vous diray, Monsieur, que je 
me rappelle très bien que le dit Vernex, auquel on avoit vollé divers effets dans une maison qu’il avoit à Tessy, 
la première hyvers que les Espagnols vinrent a ce pays, vint chez mon beaupère, et le dit Jerome Mattellon, 
son fils, avec un nommé Landau, qui est mort et qui conduisoit quelques soldats d’ordre de Monsieur 
Flodolph, colonel du Régiment de Belgia qui commandoit en cette ville, et encor le dit Vernex, pour nous 
demander si nous n’avions pas chez nous un chaudront qui nous avoit été Remis par le dit Pierre Sermet 
surnommé le magnin Bossu. Et comme effectivement, mon dit Beaupère et son fils, mon mary, qui sont aussy 
tous deux decedés, avoient veritablement acheté du dit magnin Bossu un chaudront de la contenance d’environ 
trois sceaux et cela peu de temps auparavant, mon dit beaupère et mondit mary avoüerent au dit Vernex et 
celuy qui commandoit le détachement, que le magnin Bossu et Revenant du coté de Thone avec un cheval 
chargé de marchandises en cuivre [illisible] leur avoit proposé d’échanger un chauderon usé, que nous avions, 
contre un autre qu’il avoit sur son cheval en luy payant la mieux valleü, ayant allégué a mondit beaupère qu’il 
avoit acheté led. Chauderon dans le tems d’une levation qui setoit faite au prejudice d’un particulier, sans 
cependant dire le nom dudit particulier, ny l’endroit de la dite levation avoit été faite. Et le dit Vernex, de 
mēme que celuy qui commendoit le dit detachement, nous ayant dit de le leur faire voir, je me rappelle tres 
bien que le dit Vernex reconnu le dit chauderon pour le luy appartenir et etre un des effets qui luy avoient été 
vollé, lequel nous luy Restituames ensuite du jugement, soit Rembourssement, qui fut fait a mondis Beaupere 
du [illisible] de notre vieux chauderon et de ce que nous avions donnés, en parties, pour la mieux vallue du dit 
chauderon, ce qui fut Rembourée par un homme qui etoit avec le dit détachement qui sappelloit Claude, que 
londit etre frère du dit magnin Bossu. Et je puis vous assurer que telle est bien la verité, ne me rappellant pas 
que le dit magnin Bossu aye porté ny laisser chez nous aucuns autres effets quoyque je me Ressouviene 
cependant bien que l’on dit, pour lors, que l’on avoit déjà trouvé chez le dit magnin Bossu une poëlle de cuivre 
servant à [e?]chauffer les noyeaux pour faire l’huille, qui avoit été également vollée chez le dit Jacques Vernex. 
Si ledit magnin Bossu s’est avisé de dire qu’il avoit acheté la dite poëlle de mon dit Beau père, soit de mon mary, 
c’est la une [illisible] posture.  
  

◼ 22. Déposition de Jean Berlie, boulanger 
 

 La première année que les Espagnols etoient dans ce pays, m’étant trouvé en service de monsieur le 
marquis de Cruseilles, jy vis venir le nommé Jacques Vernex du village de Tessy qui, ayant racconté au dit 
seigneur marquis un vol qui luy avoit été fait dans sa maison sittuée audit Tessy et dit qu’il avoit appris que la 
plus grosse partie de ses effets qui luy avaient été volés étoient entre les mains du nommé Sermet dit le magnin 
Bossu ainsi que le nommé teta de Serais 189, qui passoit pour un des gens de cette mauvaise troupe, le luy avoit 
déclaré, pria le dit seigneur marquis de vouloir sinteresser pour luy aupres de monsieur le colonel de Flodoph 
pour obliger le dit Sermet à les luy Restituer, ce qui engagea ledit seigneur marquis de m’envoyer au pont de 
Brogny avec ledit Vernex ou l’on savoit que le dit Sermet étoit, pour intimer à ce dernier de Restituer les dits 
effets. Mais quoyqu’il convinsse qu’il étoit veritablement saisis d’une poëlle propre à faire lhuille et qu’il l’avoit 
effectivement acheté du dit teta de Serais, soit de quelque autres personnes qui étoient avec luy, il ne voulu 
point Restituer les dits effets pretendant que le dit Vernex luy payasse, disoit il, ce qu’il n’avoit donné sans que 
je me rappelle combien. Et comme il ne me fut pas possible, non plus qu’au dit Vernex, d’engager le dit 
Sermet de Restituer sans [?] autre les dits effets, j’en fis la Relation à mondit maitre qui en vint parler au dit 
monsieur de Flordorph qui envoya quatre dragons au dit pont de Brogny pour saisir le dit Sermet, lequel fut 
conduit aux prisons. Et des qu’il y fut, un frère du dit Sermet, pour l’en tirer, sinttéressa, à ce que j’ay appris, 
au près du dit Vernex pour son dit frère, et fit tant, qu’apres luy avoir restitué la dite poëlle, de mēme que des 

 
189 Trace résiduelle du terme dialectal séré (téta dé séré), sérac. 
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autres effets, qu’il avoit déjà vendu il obtint à la prière dudit Vernex aupres dudit monsieur de Flodorph son 
élargissement. 
 

 ◼ 23. Déposition de Claude Bozon 
 

 Comme je ne suis pas habitant de la ville d’Annecy, je ne scay rien de ce qui s’est passé au 
commencement de l’année dernière dans la Boutique du sieur Bevillard, occupée par le courdonnier Toulouse, 
sauf que j’ay appris en allant dans la dite ville que l’on pretendoit qu’un esprit, disoit on, ou follet, faisoit un 
grand Bruit, et que l’on disoit quelques mois après que le dit Bruit avoit été fait tant dans la dite Boutique que 
dans quelques autres endroits par un enfant de la femme du dit Toulouse a la sollicitation et seduction du 
nommé Sermet dit le magnin bossu, ne scachant si cela est ou non. Il est vray que le dit magnin le bossu est un 
homme un peu suspect puisque je me rappelle très bien qu’au commencement de la dernière [illisible] quand 
étant allé chez luy ensuite d’un vol qui avoit été fait a un nommé Jacques Vernex de la paroisse de Mez, nōtre 
voisin, pour senvoir sil n’aurait point acheté quelqu’un des effets qui avoient été volés audit Vernex, et cela à 
la prière de ce dernier, y trouvait une poële, soit chaudière que je Reconnu tres bien appartenant audit Vernex. 
De quoy, l’ayant averti, et le dit Sermet ayant été obligé de convenir qu’il avoit acheté la dite chaudière de 
quelques inconus, Monsieur de Flodorph le fit arreter et traduire dans les Royales prisons de cette ville, dou il 
est sorti apres qu’un [illisible] qui s’interessa pour luy eut restitué la dite chaudière et payé en partie les effets 
volés audit Vernex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. Henriquet. L’expérience fantastique d’un cordonnier d’Annecy… 88 
 

II.- COMPLEMENTS COMPARATIFS  
 
 II.1. Quelques récits haut-savoyard contemporains 

recueillis par C. Joisten 
 

 Nota. Ces récits choisis dans la collecte C. Joisten ont été publiés dans l’édition suivie par A. Joisten et N. Abry (Musée Dauphinois, 2010), 
dernier volet de la collecte C. Joisten en cinq volumes : Drôme, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Les notes et motifs-types repérés sont des 
auteurs sus-dits. 
 

 ► Chablais 
 

 [Abondance] ■ 1. Ce qu’il en coûte de maltraiter le servin.- Une femme d’Abondance qui restait 
continuellement à la « montagne », pendant la belle saison, « était bien » avec le servin qui lui faisait tout le 
ménage du chalet : curer l’écurie, sortir le fumier, laver les ustensiles du lait (seillons, bagnolé, baratte (1)…, les 
ranger à leur place, préparer le feu et ceci pendant qu’elle allait « en champ » avec ses bêtes. Elle ne le voyait 
jamais, mais pour le récompenser, elle plaçait pour lui, derrière la porte de l’écurie, une écuelle de crème 
fraiche tous les matins après avoir écrémé son lait. Un dimanche sa sœur vint la remplacer pour lui permettre 
d’aller à la messe. Avant de partir, elle lui fit cette recommandation : 
 - Tu mettras une écuelle de crème derrière la porte de l’écurie pour le servan. 
 Mais au lieu de crème, sa sœur emplit l’écuelle de kiva (purin). En revenant du pâturage, elle trouva le 
chalet dans un grand désordre ; aucun travail n’était fait, et les ustensiles étaient tellement éparpillés dans la 
cuisine qu’on ne pouvait plus marcher dans la cuisine. Le soir, les vaches battues par le servin s’affolaient dans 
l’écurie. Le lendemain, quand la femme revint d’Abondance, elle apprit de la bouche de sa sœur ce qui s’était 
passé. Elle lui dit : 
 - Tu n’avais qu’à faire ce que je t’avais dit. 
 Par la suite tout rentra dans l’ordre. 
 Il ne fallait pas maltraiter le servin (ou esprit follet), ni se moquer de lui. 
 (1) Bouraïra, n. f., en patois. 
 Motifs-types repérés : F361.1. Fairy takes revenge for being slighted* (Esprit domestique).- F403.2. Spirits help mortal, familiar spirits.- 
F451.5.2.6. Dwarfs punich.- F473. Poltergeist.- Le don (quotidien) de nourriture à l’Esprit domestique : crème.- La nourriture donnée à l’Esprit 
domestique remplacée par des excréments. 
 

 [Chevenoz] ■ 2. Le parchevè et les jeunes filles de l’alpage.- Ma mère avait deux tantes au hameau 

des Granges qui s’apprêtaient à quitter le village avec leurs bêtes « pour aller manger le foin l’hiver à Vers-la-
Grange(1)». Au moment de partir, des jeunes gens, pour les faire enrager, leur crièrent : 
 -Vous allez voir le parchevè (2), ce soir ! 
 Elles répondirent en plaisantant : 
 - S’il y était déjà à présent, il nous tiendrait compagnie ce soir ! 
 Mal leur en prit : le soir, quand elles furent couchées dans leur maison de Vers-la-Grange, l’esprit 
invisible retira brusquement leurs draps et se mit à les fouetter avec la main, « kiaf ! kiaf », puis il se réfugia 
sous le lit en riant d’une voix claire. Les deux femmes se levèrent apeurées, mais elles ne virent rien. Le 
lendemain matin en s’habillant elles constatèrent que les foulards qu’elles avaient posés sur le coin du lit en se 
couchant avaient disparu elles finirent par les apercevoir coincés entre les poutres et le « plancher » (plafond) ; 
on en voyait qu’un tout petit bout et il leur fut impossible de les récupérer, car il aurait fallu pour cela qu’elles 
démontent le « plancher » par-dessus. 
 (1) Aller « manger le foin », c’est se déplacer avec les bêtes là où se trouve stockée la provision de foin pour éviter de transporter celle-ci. 
L’alpage cité appartient à l’informatrice. 
 (2) Parchevè : synonyme de sarvin. 
 

 Motifs-types repérés : F412.*4. Invisible spirits laugh.- F470.1. Spirits pull off person’s bedclothes.- F.473.2.2. Spirit hides articles in strange 
places.- F473.3. Poltergeist mistreats people *(fouette les femmes).- F482.5.5. Malicious or troublesome actions of brownies *(taquiner les 
dormeurs). 
 

 [Mégevette] ■ 3. Fouettée par le servan.- Dans une maison du village du Cez (qui fut brûlé par les 

Allemands en 1944), une femme avait préparé un soir les tas de foin pour donner à manger aux vaches le 
lendemain matin (1) mais dans la nuit, le servan avait tout remis sur le gros tas de foin, et tout était à refaire le 
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lendemain matin. Alors, la femme s’est munie d’une fourche et s’est dissimulée dans un coin pour « foutre 
une raclée » au servan, mais le servan l’a attrapée par les jambes, traînée au dehors dans la neige une heure 
durant, tout en la fouettant. Le servan avait la forme d’une bête toute ronde, couverte de poils et douée d’une 
grande force. Il lui dit en la laissant : 
 - Une autre fois tu resteras dans ta chambre. 
 (1) Le foin est descendu dans le râtelier des vaches par l’ouverture appelée le dénieu. 
 Motifs-types repérés : F403.2.2.1. Familiar spirit in animal form *(bête ronde et poilue).- F473.3. Poltergeist mistreats people *(fouette les 
femmes).- F482.5.5. Malicious or troublesome actions of brownies *(défaire ce qui est fait). 
 

 [Mégevette] ■ 4. Le servan et les rémouleurs.- Deux hommes de Mégevette, le père et le fils, étaient 

partis « faire les rémouleurs » en Suisse. Ils quittaient le pays en automne et y revenaient au printemps. Une 
nuit, à la fin de leur saison de travail, leur journée terminée, on les fit coucher dans une grange sur le foin. Le 
père avait rangé dans le coin de sa grange sa meule et, dans un petit tiroir de la meule, ses économies de tout 
l’hiver. Dans la nuit, ils entendirent un bruit : c’était la meule qui tournait en produisant une gerbe d’étincelles, 
comme si on aiguisait un objet. Le père se dit : « Tiens, c’est encore le servan qui est dans cette maison. 
Pourvu qu’il ne touche pas à mes économies ! ». Dès qu’il eut formulé cette pensée, il entendit qu’on jonglait 
avec ses pièces sous le toit de la grange : c’était le servan qui s’en amusait. Il pensa : « Je ne vais rien retrouver 
demain, je suis ruiné ! » Mais au matin tout se trouvait en place, la meule rangée et les économies dans le 
tiroir. 
 Motifs-types repérés : F482.5.5. Malicious or troublesome actions of brownies *(taquiner les dormeurs).- K1887. Illusory sounds *(meule). 
 

 [Saint-Jean d’Aulps] ■ 5. L’enfant traîné par le servan.- J’avais une dizaine d’années et je me 

trouvais à Graidon. Je couchais chez une vieille fille qui avait la seule grange ayant du foin. Tous les petits 
gosses, qui allaient « en champ les vaches », couchaient chez elle. Et quand il fallait partir, elle venait nous 
réveiller, parce que vous savez, quand on est petit on dort bien ! Dans la nuit, elle est venue voir si on dormait 
bien et elle m’a trouvé vers la porte de la grange, la tête pendante en dehors de la grange, soi-disant que le 
servan m’avait traîné jusque là. 
 Motifs-types repérés : F473.3. Poltergeist mistreats people *(enfant) 
 

 [Vacheresse] ■ 6. Le Servin dans les diverses « montagnes » à Vacheresse : « Le servan (servin en 

patois) jetait des brindilles de bois, pendant la nuit, dans les bagnolé de lait, à la « montagne » du Replain. 
 (1) Bagnolé, s. m. Récipient en bois de sapin où l’on fait reposer le lait après la traite. 
 Motifs-types repérés : F482.5.5. Malicious or troublesome actions of brownies *(souiller le lait ou la crème). 

 [Vacheresse] ■ 7. Le Servin dans les diverses « montagnes » à Vacheresse.- Un gamin de 

Cenfontaines (commune de Bonneveaux), âgé de 10 ou 12 ans, avait accompagné sa sœur et une autre jeune 
fille à la « montagne » de Darbon (commune de Vacheresse). Ils couchaient à la grange sur des lits 
rudimentaires. Le servin qui n’aimait pas ce gamin – « il avait une tête qui ne lui plaisait pas » - venait le 
fouetter pendant la nuit avec un tavaillon en bois (bardeau). Les jeunes filles lui ont proposé de venir coucher 
entre elles, mais malgré cela le servin a continué à le fouetter. 
 Motifs-types repérés : F473.3. Poltergeist mistreats people *(fouette un enfant). 
 

 [Vailly] ■ 8. Ce que l’on risque à dormir dans les chalets. Les dormeurs dérangés.- a. On 

racontait à Pimberty que deux filles de Vailly, qui couchaient dans un chalet de la « montagne » de Pertuis, 
étaient toutes les nuits découvertes par le servin qui leur tirait les couvertures. – b. Mon oncle couchait dans 
un chalet de la « montagne » de Buchille. Le servin, pendant la nuit, lui avait passé sa patte sur la figure. 
 Motifs-types repérés : Cf. E 422.1.11.3. Ghost as hands.- F470.1. Spirits puff off person’s bedclothes. 
 

 [Vinzier] ■ 9. L’attelage ou la charrue transportés sur un toit.- Une fois, mon grand-père maternel 

(1829-1899), de Vinzier, s’apprêtait à aller labourer ; ses bœufs étaient déjà attelés au char transportant la 
charrue. Avec ses aides il est allé boire un verre de moda (cidre), mais en sortant il a constaté que tout 
l’attelage était sur le toit, tandis qu’on entendait le rire du servin. Mon grand-père dit alors : 
 - Retournons boire un verre et, quand on reviendra, celui qui y a monté en haut y redescendra assez ! 

 C’est ce qu’ils firent ; quand ils sont ressortis de la maison, l’attelage les attendait devant la 
porte. 
 Motifs-types repérés : F482.5.5. Malicious or troublesome actions of brownies *(taquiner les domestiques).- Cf. G265.6.2.2. Witch causes cow 
to ascend ladder into hayloft (Baughman).- L’esprit répare lui-mēme les mauvais tours qu’il a joués. 
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 [Lugrin] ■ 10. Comment on voit travailler l’esprit invisible.- Il avait des préférences parmi les 

juments ; à l’une il prenait son foin pour le donner à une autre ; on voyait se déplacer la brassée de foin, mais 
le sarvin restait invisible. 
 Motifs-types repérés : F4021.14. Spirit and horses *(juments).- F412. Visibility of spirits *(Esprit domestique invisible).- Soins apportés par 
l’Esprit domestique à un animal au détriment d’un autre. 
 

 [Perrignier] ■ 11. Le sarvan de l’abbaye.- Il existait à Perrignier l’abbaye cistercienne du Petit-Lieu (1). 

A la Révolution, les religieuses en furent chassées et leur bien tomba dans le domaine public. Après leur 
départ, le sarvan s’installa dans l’abbaye. Il se manifestait par des bruits nocturnes et surtout par des farces sur 
le bétail dans l’écurie.il attachait fréquemment deux vaches dans le mēme lien. Les vaches ne voulaient pas 
donner leur lait dans l’écurie : il fallait les sortir pour pouvoir les traire. Pendant que le domestique enlevait le 
fumier de l’écurie, le sarvan lui lançait des outils aratoires par le dégnieu (trou, en face de chaque bête, par où 
on passe le foin). Si l’outil tombait dans les jambes du domestique et le faisait trébucher, le servan se mettait à 
rire. Une fois, il avait transporté une paire de bœufs attelés à un char sur le faîte d’un toit. 
 (1) L’abbaye de mariales cisterciennes du Lieu-Notre-Dame, construite au XIIe s, a été détruite en 1536 par les Bernois. Le contexte 
historique donné par l’informateur pour son récit n’a donc pas de fondement (NDLR). 
 Motifs-types repérés : F402.1.14. Spirit and horses.- F402.1.14.*1. Spirit and cows.- F412.*4. Invisible spirits laugh.- F473. Poltergeist.- 
F482.5.5. Malicious or troublesome actions of brownies *(taquiner les domestiques).- Cf. G265.6.2.2. Witch causes cow to ascend ladder into 
hayloft (Baughman).- 
 

 ► Bornes, Bauges, Aravis 
 

 [Brizon] ■ 12. Mauvaise plaisanterie du servan : Au hameau du Muret, un « vieux » faisait cuire des 

frites dans une grélyeta (1), sur le feu de la cheminée. Pendant qu’elles cuisaient, il alla chercher de l’eau, mais à 
son retour les frites étaient toutes renversées dans les cendres. Il a aperçu le servan sur une « tablette » (petite 
étagère) qui le narguait. Alors il a dit : 
 - Oh ! sacré brigand ! 
 Il a empoigné une hache et en a donné de grands coups en direction du servan. Celui-ci avait une tête 
comme un chat », des yeux rouges, et il était coiffé d’un bonnet rouge. Il a fait une grimace en rigolant et il a 
disparu en tapant des mains. 
 (1) Grélieta, s. f. Poêlon en fonte, à trois pieds, muni d’un manche. Cf. Dict. Sav., p. 215. 
 

 Motifs-types repérés : F451.2.7.1. Dwarfs with [red heads and] red caps.- F482.5.5. Malicious or troublesome actions of brownies *(souiller la 
nourriture).  

 

 
 
 

Numéro  
du récit 

Informateur/informatrice, 
date et lieu de l’enquête 

Page de l’ouvrage 
(2009) 

 

1 Mme Rosalie P., 80 ans, Bonnevaux (Centfontaines), août 1965. 39 

2 Mme Alice Ch. dont la mère était de Chevenoz, La Forclaz, (Belmont), juillet 1965. 74 

3 M. Gustave Ch., 72 ans, Mégevette, décembre 1965. 95-96 

4 M. Louis B, 64 ans, chauffeur de chaudière à la gare du Nord à Paris pendant 16 ans (vu en décembre 
1965 et en avril 1967), Mégevette. 

96 

5 M. Ernest Bt., 86 ans, La Moussière, Saint-Jean d’Aulps, août 1964. 128 

6 Anonyme qui tient le fait d’une personne de Vacheresse, Chevenoz (Taverole), juillet 1965. 145 

7 Pierre M., 64 ans, tient le récit de sa mère de Chenevoz, Chenevoz, juillet 1965. 145 

8 Mme Marie M., 81 ans, La Plagne, Vailly, juillet 1965. 150 

9 Mme Cécile N., 74 ans, Vinzier (Thuery), juillet 1965. 166 

10 Mme Juliette B, 60 ans, Lugrin (La Prau), juillet 1965. 190 

11 M. Jean J., 84 ans, ancien minotier, Perrignier, juillet 1965. 203 

12 M. Louis B., 82 ans, Brizon, février 1965. 347 
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 II.2. Quelques récits haut-savoyards et savoyards contemporains 
  recueillis par S. Henriquet (inédits) 
 

 Nota. Les récits proviennent d’une enquête orale produite par l’auteur à Bonneville en Haute-Savoie, en 1999. Les notes et motifs-types repérés 
figurent à la fin de chaque récit ainsi que les nom et prénom de l’informateur, lieu et date de la rencontre. Certaines localités retiennent des appellations 
particulières ou des motifs particuliers à une zone géographique très localisée, d’autres s’avèrent communes et communs partout : c’est ce qui fait la diversité 
culturelle et met en évidence une géographie « narrative » et des « croyances ». 
 
 

- HAUTE-SAVOIE - 
 

 ► Faucigny 
 

 [Montsaxonnet] ■ 1. Des vaches déplacées aux cloches sonnées.- Le Chervan déplaçait les vaches, 

et dans les villages de Mont-Saxonnex et de Brizon, les habitants trouvaient le cheval sous le bétandi (1). 
Le Chervan était un esprit farceur : les gens ne le voyaient jamais. Tous les bruits insolites de la maison étaient 
attribués au Chervan et on disait mēme qu’il arrivait à sonner les cloches. Le Chervan, ça pouvait dater de mon 
arrière-grand-mère. 
 

 [Peillonnex] ■ 2. La queue des vaches attachées.- Le sarvan, il attachait la queue des vaches […]. 

C'est des êtres qu'on n'a jamais vu… qu’on disait qui aurait existé, comme les revenants… Il y avait le 
tsarvan… Le sarvan patu (1) ! J'ai entendu parler du servan patu ! Je sais pas ce que c'était. 
  

 [Saint-Pierre-en-Faucigny] ■ 3. L’esprit invisible qui fait du bruit.- Oh oui ! Du sarvan ! […]. Le 

sarvan, c'était un genre du diable. Alors, le sarvan, il donne des sorts aussi. Ce qui fait que… il était malvenu. 
Alors des fois, ils entendaient du bruit dans un grenier. C'était pas du bruit… un bruit normal, quoi. Ils disaient 
que c'était le sarvan […]. Le sarvan, on le voyait jamais, oui. 
 
 ►Albanais 
 

 [Albannais en général] ■ 4. Un tas de farces plaisantes ou méchantes.- … Un être malin ou un 

monstre animal, c'était le nom sarvan… et on l’employait couramment. Et alors, qu’est ce que c’était au 
juste ?… On s’en mefiait […]. C’est ça. Alors il faisait des tas de choses… des farces. On trouvait les… les 
chevaux à l'écurie, ils écumaient (1), liait les vaches les unes avec les autres (2). Quelque fois des « trucs » qui 
ressemblaient à des plaisanteries, d'autrefois, des choses plus méchantes, je crois… C’est là que j'ai entendu 
parler beaucoup du… du sarvan comme on disait là-bas (3) […]. Alors, les phénomènes inexplicables, genre 
qu’on dit des maisons hantées par exemple, des sortes de choses bizarres qui se produisent, inexplicables, 
alors c’était le sarvan. 
  

 

- SAVOIE - 
 

 ►Chartreuse 
 

 [Les Déserts d’Entremont]. ■ 5. L’heure du charvan : « Maintenant, il faut vous en aller… ».- 
Ben, le… le… Nous, quand ils nous parlaient du Charvan qui avait remué toute la nuit sur le galetas (1). Je me 
trouvais une fois dans un village avec une autre personne, chez quelqu’un. Et c’était [soupir], peut-être neuf, 
dix heures du soir, elle [la propriétaire de la maison] nous a dit : 
 - Maintenant, il faut vous en aller parce que… c’est tard, le Charvan… 
 … rumuait par-là, faisait ci… Au lieu de nous encourager, elle nous faisait encore peur. Et puis, elle 
avait dit à son fils : 
 - Donne-leur chacune un gos bâton. 
 Elle dit :  
  - C’est pour se préserver. 
 Tu penses, on n’a rien… on n’a rien vu. 
 Oh… c’était un esprit ! Oh, je sais pas ce que c’était. Rien […]. Ah mais elle, elle était persuadée que 
dans son grenier, ça remuait la nuit, ça brassait tout ce qu’il y avait par là-haut-dessus (2). 
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 ►Bauges 
 

 [Saint-François-de-Sales] ■ 6. Le sarvan se sauve en disant…- « Le sarvan, c’était la chouette ! […] 

Alors, c’était toujours chez ce gars que je dis, là… Je sais pas ce qu’il y avait. Mais le sarvan, c’était la chouette 
et ma grand-mère a dit que le sarvan s’était sauvé par le chemin en haut et que le sarvan lui avait dit : 
 - Ta paré dé pa su do fèr, tè pa la tèra grassa (Je t’apprendrais pour souder le fer, on n’y met pas de la terre 
grasse !) 
 C’est la grand-mère qui a dit ça. C’était toujours… des histoires… 
 

 ►Maurienne 
 

 [Montdenis, aujourd’hui Saint-Julien-Montdenis] ■ 7. Le tabac volé et déposé sur le toit.- Un homme qui est 

meunier à Montdenis ne trouve plus son tabac. Il le cherche et entend rire dehors. Il sort et aperçoit sur le toit 
de son moulin le folèt (2) qui avait volé son tabac. 
 

 [Montricher] ■ 8. Les follets qui dansent sur un crêt.- La narratrice fait d’abord une confusion avec les feux 

follets, puis en revient au sens véritable d’esprit follet : […] Les espèces de… nains-fées qui étaient sur… Un des crêts, 
là (1), qui dansaient le soir. A la veillée, il y avait une dame… Et quand elle est sortie, c'était grand nuit, et… 
c'est là-haut au sommet. Ça, ça s'appelle un crêt… Voyez, c'étaient des choses [rires] […]. Alors que ces nains-
fées s'étaient comme des êtres petits. En patois, on dit à quelqu'un : « gran folè »… C’est un peu fou, quoi, 
disons. Comme des nains, oui. Je sais plus comment les appeler… 
 

 [Bonneval-sur-Arc] ■ 9. Souvenance du terme désignant l’Esprit domestique.- Ah ! Lo 

farfolïntse (1) ! [rire]. Nous, le farfolïntse… […]. Oui, le farfolïntse, ça veut dire  « Tu dis que des bêtises ! Tu dis que 
des… ». Vous voyez ce que je veux dire […]. 
 
 

 ►Tarentaise 
 

 [Celliers] ■ 10. Le malin esprit et la fascine de seigle.- Et puis, je me demande jusqu’à quel point 

certains n’y croyaient pas. Parce que… mon… c’est mon père qui racontait ça… Il racontait ça parce qu’il 
avait du le voir, lui. C’était… Vous savez, ils couvraient beaucoup les… les toits avec des… avec de la 
paille… de seigle. Les toits étaient… Moi, j’ai connu ça encore, les toits couverts de seigle. Ça faisait isolant et 
puis, ça coûtait rien. Ils faisaient des sortes de… de gerbes. Une fois que le seigle avait été vanné, ils faisaient 
des sortes de gerbes sèches et puis ils s’en servaient pour les accumuler sur les toits et… pour couvrir les toits. 
Alors donc, ces gerbes, on les… on disait qu’on les « peignait ». Forcément, on laissait les gerbes debout, on 
les attachait avec une ficelle (je pense), dans les granges, pour les… les nettoyer, qu’elles soient toutes égales. 
Donc, c’était accroché. Le haut des granges étaient souvent tressées en… avec… avec une variété de… 
d’arbrisseau. Donc, elles étaient attachées là. Et alors, il y avait les jeunes facétieux, toujours… y’avait un 
vieux qui, dans sa grange, était en train de « peigner » la… peigner… – ils appelaient ça les mognes, je crois… - 
… peigner la mogne. Et le jeune était arrivé par derrière, ça devait être en déclivité, donc il pouvait accéder 
dans le haut de la grange. Et avec un bâton, il l’a fait tomber. Puis, il [le vieux] l’a remontée une fois, il l’a 
remontée deux fois, il l’a remontée trois fois [rire]. La deuxième fois, il commençait déjà… 
 - C’est bizarre… 
 La troisième fois : 
 - Oh… è mé le malin èspri ! 
 [Rire] […]. C’était le malin esprit, le malin esprit. Il avait du raconter ça chez lui, ce qui lui était arrivé […]. 
C’était le malin esprit qui lui avait fait tomber la mogne. Donc, il fallait pas rester dans le secteur […]. C’était un 
esprit mauvais qui s’acharnait contre lui. Donc, il faisait tomber sa mogne. 
 Selon l’informatrice, l’homme devait se représenter ce « malin esprit » comme un « lutin » : « Pour lui, c’était ça. Qui 
lui faisait des farces ». Elle ne se souvient pas d’une quelconque description de l’être fantastique : « C’était le malin esprit et 
puis voilà ».  
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 [Doucy-Tarentaise] ■ 11. La galette volée par l’Esprit domestique.- C’était une paysanne de 

Doucy (1) qui allait dans son hameau pour soigner ses bêtes. 
 Q. : C’est votre mère qui racontait ça ? 
 - Oui ! Oui !. Alors elle disait que cette femme avait pris une galette, que l'on appelle « du » crinchin (2) 
Vous savez, ces galettes rondes qui avaient des trous dedans. Les galettes qu’ils faisaient à la campagne, quoi ! 
Alors, elle montait cette crinchin et puis en arrivant, elle l’a posé sur sa table. Puis, elle est allée à sa grange pour 
faire. Qu’est-ce qu’elle voit ! Un petit diablotin ! [rire] en haut ! qui rongeait sa galette ! [rire]. Alors, elle l'a 
engueulé et elle a dit : 
 - Mais dis donc ! « Salop » va ! Tu as pris ma crinchin que je viens de poser sur la table !   
 Il paraît que le petit nain est descendu et il lui a filé une tabassée à la « bonne femme », qu'elle en a resté 
pendant je ne sais pas combien de temps sur le ... […]. C’est vieux, hein ! 
 Q. : C’était un petit « nain » ?  
 - Oui ! Un petit diablotin, oui, c’est un petit nain ! (3) 
 Le narrateur précise que « le petit nain » se trouvait sur le solan (deuxième étage de la grange) où l’on déposait le rkor 
(deuxième ou troisième coupe de foin). 
 (1) Le narrateur dit ignorer quel village de la commune de Doucy-Tarentaise. 
 (2) Galette plate. 
 

 Eléments comparatifs.- Un récit recueilli par Charles Joisten, valable pour la mēme localité, présente le motif du beurre au lieu de la galette et celui d’une 
formule repérée dans l’oralité narrative française : « [Le beurre subtilisé] - Vers le Chez, c'est le nom que porte un groupe de chalets situé au-dessus du 
hameau du Villaret (Doucy). Une brave femme d'un de ces chalets avait fait son beurre dans une une baratte, mais le beurre avait été subtilisé par 
l'esprit follet. Ce diablotin, sous l'apparence d'un tout petit nain, perché au sommet de l'échelle de la grange, tapait dans ses mains et, imitant le chant 
du coq, s'écriait « Kikiriki ! Ça a bien réussi ! ». La pauvre femme, affolée, s'enfuit au village. (La Léchère, Savoie, 1964). 
 

 [Les Avanchers] ■ 12. De simples rires et claquements.- Il y avait... une année... la Sabine 

Malbrou(1), de Lancheverne(2). C'était la mère ou la grand-mère à Pierre de la Zabèl (3), là-bas. Elle descendait de 
Rocher (4) avec... sa mule. Et puis... tout le long, jusqu'ici (5), ça tapait des mains, ça riait [Le narrateur frappe dans ses 
mains…]. 
 - Oh ! Oh !  
 … tout en balançant ses mains tantôt à droite et tantôt à gauche, d'un côté de l'autre].   
 Et puis, le mulet se... Alors, arrivée ici (6) (j'avais une vieille tante (7) ici), la Sabine vient lui demander de 
l'eau bénite... pour arroser son cheval (8)... C'était tellement énervant : ça rigolait, ça tapait des mains ! Puis ça a 
disparu. Il y avait sa belle-sœur, là, qui le racontait souvent. La grand-mère y racontait, que la Sabine était 
venue chercher... Autrefois, tout le monde avait de l'eau bénite chez soi. Alors, la Sabine dit :  
 - J’peux plus aller en là (9) Lancheverne ! C’est tellement...  
 Alors, elle a pris… l'eau bénite, et elle a aspergé. 
 (1) Sobriquet d’une famille. 
 (2) Village de Lancheverne, sur l’autre versant et en face du village du narrateur. 
 (3) Qualification dialectale : « Pierre de la Zabèl », autrement dit « Pierre de l’Isabelle », celle-ci étant sa mère. Ces dénominations étaient 
autrefois courantes dans le milieu rural afin de déterminer de quel « Pierre » (ou autres) on parle. 
 (4) « Hameau », « montagnette » (semi-alpage). 
 (5) Jusqu’au village du Pré. Pour aller au village de Lancheverne, situé sur l’autre versant des Avanchers (celui de Doucy), il fallait passer sur 
un pont établi sur le torrent Morel et sous le village de Pré. 
 (6) Au village du Pré où le narrateur se trouve avec l’enquêteur. 
 (7) Marie-Sylvie Mermin, décédée en 1929, selon le narrateur. 
 (8) Mulet. 
 (9) Fr. rég. : Locution adverbiale déjà utilisée dans la 1ère version - Très fréquente dans le langage local (là-bas, avec mouvement). 
 

 [Sainte-Foy] ■ 13. Le foulate (1) : un être qui sème la zizanie.- Le foulate […] est un être qui existait 

ou qui existait pas mais qui faisait peur, qui semait la zizanie partout. 
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N°  
du récit 

Informateur/informatrice, 
date et lieu de l’enquête 

Inédit  
ou publié 

1 Mme Jeannine Bouvier-Garzon, sexagénaire, originaire de Mont-Saxoney, Les Avanchers (village du Pré), mai 1997. Inédit 
2 M. Louis Thabuis, 86 ans, originaire de Peillonnex, Bonneville, septembre 1999. Inédit 
3 Mme Suzanne Deschamboux, née en 1919, originaire de Saint-Pierre-en-Faucigny, Bonneville, septembre 1999. Inédit 
4 M. l’abbé Terme, nonagénaire, originaire de l’Albanais, Chambéry, enquêtes 2001-2009. Inédit 
5 Mme Germaine Gougoux, 87 ans, originaire des Déserts d’Entremont, Entremont-le-Vieux, mars 2014. Inédit 

6 M. Jean-Paul Pernet, quinquagénaire, cultivateur et tourneur sur bois, La Magne, Saint-François-de-Sales, août 2014. Inédit 

7 Mme Favier, 85 ans, originaire de Saint-Julien-Montdenis, Saint-Michel-de-Maurienne, février-mars 2003. Saint- 

8 Une femme anonyme, née en 1940, rencontrée à Montricher, Montricher-Albanne, enquêtes 2009-2013. Inédit 
9 Mme Anselmet, septuagénaire, originaire de Bonneval-sur-Arc, Modane, enquêtes 2001-2009. Inédit 
10 Mme Berthe Steinbach, née Bertrand, nonagénaire, originaire de Celliers-Tarentaise, Paris, enquêtes 215-2017. Inédit 
11 M. Emile Bouvier, né en 1925, Aigueblanche, enquêtes 1995-2000 (les parents de l’informateur étaient originaires de 

Doucy-Tarentaise) 
Inédit 

12 M. René Mermin dit « Aimé », né en 1926, village du Pré, Les Avanchers, enquêtes 1995-2000.  S.H., 2004, p. 353 

13 Mme Berthe Empereur-Perret, née en 1910, originaire de Sainte-Foy, Bourg-Saint-Maurice, enquêtes 1999-2000. Inédit 
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III.- DOCUMENTS RELATIFS  
  A L’ESPRIT DOMESTIQUE 
   DU CHATEAU DE CRACHE 
 
 

 Remarques et conventions de retranscription 
 

 Les textes qui suivent sont extraits de dépositions d’un procès relatif à l’assassinat d’une servante du château de 
Crache en Haute-Savoie et durant lequel l’Esprit follet ou servan sert d’alibi. Cette procédure a été relevée par Roger 
Devos qui en signala tout l’intérêt dans la revue d’ethnologie régionale Le Monde Alpin et Rhodanien 190. Nous nous 
sommes reportés sur cette procédure volumineuse pour en retirer les témoignages relatifs à l’être fantastique en 
question, dont l’appellation servan est connue dans une partie de la Savoie et de la Haute-Savoie. Par ailleurs, nous avons 
également consulté la procédure conservée aux ADHS (B 528) : « 1780. Procès criminel devant le juge de la Baronnie 
de Termier contre Jacques MEGEVAND, domestique au château de Crache, paroisse de Thairy, accusé d’homicide sur 
la personne de Claudine METRAL, servante ». En fait, à quelques détails près, ce document ne fournit rien de nouveau, 
et s’avère quasiment une copie de la plupart des données connues dans le document des ADS (B0 3481). 
 De notre procédure annécienne (1759), il en ressort d’une manière assez nette une description physiologique et 
comportementale de l’être fantastique, ce qui n’est pas visible dans celle de Crache où les informations restent 
sommaires et limitées au désordre du linge, l’argent volé, le bruit dans les écuries et le château. Cependant, plusieurs 
informations attestent le rapport personnel entre les témoins et la croyance, tout en nous présentant quelques aspects 
propres aux représentations que la culture populaire se fait de l’être fantastique. Comme pour le procès d’Annecy, celui 
de Crache permet de cerner l’ancienneté de certains thèmes narratifs, visibles dans les collectes orales contemporaines, 
en particulier, celle de l’enquête C. Joisten. 
 Présentons les faits : un matin de 1780, dans le château de Crache 191, près de Saint-Julien-en-Genevois, la femme 
Boimond, épouse du fermier, allant donner à manger à ses poules, s’aperçoit que du sang gouttelette depuis le plancher 
en bois de la pièce du dessus. Elle s’y rend et découvre, sans vie et égorgée, Claudine Métral, servante du « sieur Pieuz », 
lui-mēme agent du seigneur comte de la Pérouse, propriétaire du château. Informés de cette « mort non naturelle », un 
procès est engagé, Me Claude François Delafontaine est choisi pour fisc (Me Nouvelle, procureur fiscal étant empêché). 
Le greffier se nomme François Vuagnat. Au moment de la mort de Claudine, Pierre Pieuz, le responsable de cette 
propriété, s’était retiré trois mois auparavant à Chambéry. On interroge le personnel et quelques habitants de Crache, 
on enquête sur Claudine : une brave fille, certes, qui n’oublie pas d’aller à la messe, mais recevrait des hommes dans sa 
chambre et consommerait sans autorisation les denrées stockées dans la cave du château. Certains disent quele curé 
souhaiterait la voir partir, d’autres disent qu’elle serait une « fille de mauvaise vie » et qu’elle aurait fait une confidence 
sur ses « amourettes et quelles maisons elle fréquentoit » (Folio 21), qu’elle aurait eu deux amants du côté de Thonon… 
Plusieurs disent avoir vu la Claudine aller tirer du vin dès la veillée finie… qu’elle aurait retrouvé son linge en désordre 
et son argent volé alors que la chambre était fermée. A l’évidence, ce n’est autre que l’Esprit follet qui hante le château… 
un alibi « trop commode » 192.  
 Plusieurs indices accusent effectivement Jacques Mégevand, le valet du fermier Boimond : il sait comment entrer 
dans la chambre mēme fermée, il aurait été amoureux de Claudine et jaloux d’une relation entre Claudine et Monsieur 
Betemps, commissaire des terriers du château, il se serait querellé « en badinant » avec Claudine… En soupant avec les 
domestiques, Claudine aurait tendu la main différentes fois à Jacques en disant : « Ne nous quittons pas en rancune, je 
pars demain » (cétait la nuit de l’homicide). Plusieurs témoins le racontent et Mégevand ne le nie pas : pour lui, c’était 
un pur badinage… Mais ses habits retiennent des traces de sang… Lors de ses Réponses personnelles, le 3 juin 1780, 
on demande à Jacques si, sous les apparences d’un Esprit follet, il s’est introduit, dans le courant du mois de janvier 
dernier, dans la chambre où couchait la Claudine, s’il a jetté par terre son linge et son argent, fermé la porte de la 
chambre « au verrou en dedans », obligeant alors Claudine d’aller coucher avec les servantes du château. Il ne l’a su que 
par ouï dire et le nie. Les tâches de sang sur ses habits ? Ce sont celles de pelures de noix « que je puis avoir ramassé en 
en secouant l’automne dernier ». Il souligne ne pas savoir s’il s’agit de sang ou d’autre chose car en taillant la vigne, « on 
est sujet à se couper comme il m’étoit arrivé au bras droit en taillant des hutains environ une huitaine de jours avant que 
je fusse arrêté ». Du sang répandu par ses plaies ? Comme le dit Roger Devos, la thèse de l’Esprit follet perd alors, de fait, 

 
190 Cf. bibliographie. 
191 Village situé entre Thairy (France) et Sorral (Suisse). 
192 R. Devos, 1982, p. 242. 
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tout crédit 193. On soupçonne Jacques et on dit mēme qu’il a contrefait l’Esprit follet. Jacques Megevand, qui n’a jamais 
avoué, en laissant un doute sur sa culpabilité, sera néanmoins condamné à 15 ans de galère. 
  Comment se situe-t-on dans le temps ? On relève le principe de se fixer sur les fêtes religieuses et populaires : 
« Je n’y ai vu personne pendant les trois jours que j’ai gardé les prisons sauf le dimanche des Rameaux après le 
sermont… » ; « que la de Claudine avoit cependant eut dit à ma mêre que c’étoit lui qui la lui avoit ouverte. Il le nia. Un 
jour de cet hivert que je crois étre au commencement du Carême… » ; « c’étoit le dimanche des Rameaux, pendant la 
grand messe… » ; « Je me suis apperçu qui l’avoit ces pistolets sur la fin de Carême… » ; « c’étoit le dimanche des 
Rameaux, pendant la grand messe… » ; « j’ai eus veillé avant Carnaval au château de Crache » ; « … et le premier 
samedy de ce Carême » ; « Je fis casser les noix dans les fêtes de Noël, je ne me rappelle pas si c’est avant ou aprè » ; 
« …je n’ai point oüis soupçonner personne. Je connoissois cette fille pour l’avoir vüe au château de Crache ou j’ai 
travaillé à battre les bleds dè la St Michel jusqu’à la St Martin dernière… ». Les informations topographiques permettent 
de mieux connaître le territoire : c’est un paysage viticole car l’un des témoins du procès travaille celles du comte la 
Pérouse ; l’une des vignes est appelée « la grande vigne » (« travailler les hutins »). Les faits sont bien circonstanciés : 
« Aimé Barbier des Grüaux, et étant proche de la croix du dit Crache ». 
 On trouve également des précisions pouvant intéresser l’histoire architecturale et quelques aspects du château de 
Crache à cette époque : la chambre du premier appartement donne sur la cour, « ou il n’y a point de volets ou par la 
fenêtre de la tour qui est toujours ouverte et près de seize pieds de hauteur » ; « il faut monter les degrés la porte de la 
tour en étant ouverte, et je vous fais observer que la dite porte de la dite chambre ne ferme qu’à un loquet… », rapporte 
Maurice Rey, le maitre-menuisier. Il existe une pièce au-dessus de la cuisine du rez-de-chaussée où l’on y place les 
poules ; le « canal de la cheminée d’en bas » est visible dans la première chambre du premier appartement… « Tous les 
planchers servants de sous pieds au second appartement sont doubler, et il n’y a point de trapons par ou l’on puisse 
sortir, il n’y en a non plus aucun au plancher superieur mais celui-ci est simple et le jour paroit en quelques endroits… ». 
Le toit est fait de tuiles : « … d’autant plus que je suis allé au dit galletas 194 que lorsque les charpentiers regotoyoient le 
couvert et je remarquai que les débris des tuilles couvroient le plancher, et si on s’est introduit dans la de chambre par le 
plancher supérieur lendroit ou lon aura passé doit être nettoyé des ces débris… ». Le rapport de visite indique « deux 
planches l’une sur l’autre qui ne sont point clouées, la première est dégarnie de gravier et paraît avoir été remuée, la 
seconde est garnie de gravier de poussiere et au dessous il y a un trou de toute la largeur du canal. Ce trou est suffisant 
pour ÿ passer quel homme que ce soit, formant un vide de douze pouces de l’arge dans une extrémité et dix pouces de 
l’autre. Il y existe dans le plus large, un traverssier de bois auquel on pourroit attacher une corde et à la faveur d’icelle ou 
d’une échelle on peut facilement s’introduire dans la dite chambre »… Il y a encore « les grandes portes du château » et 
la « pigeonnière ». L’état du château à cette époque apparaît quelque peu vétuste : lorsque la Claudine arrive en début 
janvier, elle couche dans le lit de la première chambre du second appartement, mais se plaint « ensuite d’y avoir eu 
froid » et fait remarquer « qu’à coté du canal de la cheminée de la cuisine du fermier il y avoit du jour, que la planche ne 
joignoit pas contre la muraille, qu’il la tomboit du gravier qui lui faisoit peur… ». Par ailleurs, la sécurité n’y est pas 
assuré : « Je n’y ai jamais été qu’une fois [au galetas] il y a cinq à six ans, que m’étant trouvé bouvéron au dit château, 
j’ouis dire que le feu étoit à la cheminée de la cuisine du château, je fus avec les autres de la maison porter du secours, je 
passai par les degrés de la tour de la sur la gallerie qui conduit à la chambre ou il y à une echelle qui conduit au galletas » ; 
les planches du galetas sont « garnis de tuilons, mousse et gravier » ; « la dite porte etoit encore fermée à la loquetière » ; 
« nous passames par les grands degrés qui sont au couchant du château. Au dessus de ces degrés, il y a une gallerie 
soutennüe par une colonne appuyée sur le parapel de pierre, je montai le premier… » ; « … dans l’angle proche de la 
muraille… ».  
 En ce qui concerne l’histoire sociale, la procédure regorge, comme dans notre procès d’Annecy, d’informations 
ethno-historiques : confrontées à des milliers d’autres sommeillant dans les nombreux procès du Sénat, elles 
permettraient une étude des milieux sociaux savoyard au XVIIIe s. Une microsociété se dévoile, celle d’un château 
devenu une exploitation rurale : voilà un élevage de bœufs et de vaches, voici une chambre servant de poulailler et un 
cheval chargé d’un sac d’orge, ou encore des ouvriers agricoles afférés aux vignes… Les détails agrestes sont 
nombreux : le cheval chargé de bled ; la jument prêtée « pour aller prendre de l’orge qu’il me dit avoir acheté de l’autre 
côté de Genève », etc. 195. En effet, les dépositions reconstituent « avec précision le milieu social dans lequel se déroula 
le drame » et à « la lecture du procès, c’est un véritable microcosme qui s’anime sous nos yeux… » 196. On cerne les 
conditions sociales des individus, on évalue les fortunes des classes sociales car le témoin décline sa profession et la 
valeur de ses biens et son âge : Claude Dulac est un manœuvre de 17 ans, la servante des Boimond est âgée de 16 ans. 

 
193 Ibid., p. 243. 
194 Fr. rég. : Galeta, « n. m. Grenier, comble de la maison » (A. Gagny, 1993, p. 77). 
195 Roger Devos parle justement d’un château transformé en exploitation rurale : ibid., 1982, p. 235. 
196 Ibid., p. 236. 
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Ce qui tend à confirmer que l’on est domestique à partir de 15 ans (cf. procès d’Annecy : le domestique Griot a le 
même âge). On peut se faire une idée sur les valeurs monétaires (« sols de Genève », « pièces de six deniers » ; « Je restai 
débiteur du dit Batiaz d’une huitaine de livres pour un cochon qu’il m’avait vendû… »), sur les mesures et capacités : 
« quatre septiers de vin blanc » ; les « quaterons » de vin… « que la de Claudine avoit du bled dans sa chambre. Nous 
nous dimes les uns et les autres qu’il falloit y aller voir et examina le bled… Nous vimes effectivement qu’elle avoit 
environ un quart de bled dans un petit sac… ». En quittant le château pour Chambéry, le sieur Pieuz laisse à Claudine, 
« du beurre, de la farine et autres provisions »… elle fait sa soupe ou mange celle du fermier… On trouve des détails sur 
les gestes et usages quotidiens : Claudine file avec les autres servantes… « … elle est venüe souvent chêz moy pour y 
empreinter des fers à repasser le linge et y prendre des œufs que je fournissais au ménage de Mr Pieuz… » ; « Il lui fit 
aucun reproche, la de Claudine voulut lui prendre le soufflet pour animer le feu et étendre les braises, le dit Jacques le 
tenoit et ne voulut point le lui remettre, il s’en servit lui-mēme et souffla le feu… ». Voilà la « chandelle benite » que 
Claudine avait gardé « trois nuits » ; voici le « pot de terre couvert d’un mouchoir fond bleu, barré de bleu à moucher » 
destiné à du vin rouge ; et encore ce blé « dans une serviette cousüe en sac »… La vie quotidienne nous est décrite dans 
les moindres mouvements : Jean Fontaine dit Gambelot et le père d’un témoin arrivent tard au château en conduisant 
« l’un et l’autre un cheval chargé d’orge »… « Ils portèrent le dit orge au poile, mirent le cheval à l’écuirie… » ; on part 
« chercher ma mère au poïle ou nous couchons tous » ; l’enfant Boimond, âgé de deux ans, est appelé par son père 
« Joson » ; la Claudine s’amuse à faire tirer les cheveux de Jacques par l’enfant… Dulac, le fils Boimond et son frère 
Jacques dorment dans « l’écuirie des Bœufs qui n’est pas la cour, mais dans le village » ; « nous dormimes ensemble, 
mon frère et moi dans notre lit qui est au fond de l’écuirie, le lit du dit Jacques Megevand » étant « à l’entrée de 
l’ecuirie ». 
 Les tâches quotidiennes sont évoquées : « comme nous sommes au fond de l’ecuirie, je ne remarquoy pas s’il 
s’alla coucher, mais je scais certenement qu’il entra avec nous et qu’il ferma la porte par derriere. Je ne me suis point 
apperçu qu’il soit sorti pendant la nuit, et le lendemain m’étan levé de bon matin pour donner à manger à nos bœufs, je 
vis que le dit Megevand étoit encore dans son lit : « La Pernette, femme de Gabriel Roch ÿ vint aussi pour lui demander 
une corde qu’elle lui avoit pretée pour étendre le linge du dt sieur Pieuz… » ; le chien couche dans l’écuirie des bœufs 
« où il me suit ordinairement, il ne peut servir à la garde du château pendant la nuit parce que la dite écuirie est hors de 
la cour du château et à une petite distance d’icelle sauf que dans l’été on retire les bœufs dans l’écuirie qui est dans la 
cour, alors le chien peut servir de garde au château ». Le père Boimond dit qu’il a un chien de garde qui couche « tantôt 
dans la cuisine, tantôt dans lecuirie pendant l’hiver, et il couche à la cour pendant l’été »… Mais où le chien coucha la 
nuit du crime ? « Le fermier du dit château à un très bon chien qui donne de la voix contre tous étrangers qui en 
approche de jour et principalement de nuit » ; « Ce chien pendant tout le temps que j’y suis resté couchoit dans la belle 
saison dans la cour, et pendant l’hiver dans le corps de la maison, et il n’est pas à présumer que des etrangers si 
introduirent à moins qu’il n’y ait quelqu’un de la maison avec eux ». La veillée revient souvent dans « l’histoire » de ce 
procès : elle nous est décrite par Catherine Boimond :  

 

« Mes servantes allerent filler dans la chambre ou je couche avec mon mari, et l’Aimée Fontaine, servante de Joseph 
Coëx vint quelque tems après et alla filler avec elles. Pour ce qui est de Jacques nôtre vallet du dit Dulac, et de 
Joseph, mon fils aîné, ils vinrent se chauffer au feu de la cuisine. Je ne me rappele pas si Ennemond y vint aussi, 
j’étois placée sur le chenet, le dit Jacques vint se placer à côté de moi et se mit à pollir un manche de paille. Le dit 
Dulac se mit près du dit Jacques, le dit Joson au coin du feu, la dite Claudine y vint aussi. Elle avoit Joson mon fils le 
cadet âgé de deux ans à ses bras. Elle se met derrière le dit Jacques qui étoit assis, et elle étoit debout […]. Je 
remarquoi ensuite que la de Metral voulut badiner avec lui. Elle faisoit badiner mon petit avec sa cadenette 197… » ; « Je 
ne sçais pas sil ÿ a veillé quelques étrangers, je m’allai couché à sept heures, j’ai appris par mes servantes que la dite 
Claudine avoit veillé avec elles jusqu’à onze heures et qu’à cet époque, elle prît une lampe et vingt couché à la 
chambre d’entrée du second appartement du château ou elle couchoit ordinairement » ; « Nous veillames, l’Aimée 
Mabut, la Marie Escoffier, la dite Claudine, avec l’Aimée Fontaine et moi, dans la chambre de Claude Boimond, mon 
maître, ou nous filames jusque sur les onze heures du soir, et à cet époque, l’Aimée Mabut alla fermer la porte des 
degrés et la dite Claude prit une lampe… ».  

 

 Pendant la veillée, on casse les noix, telle femme sort rarement et s’occupe continuellement à filer. Ce sont deux 
pratiques que l’on connaît encore jusque dans la première moitié du XXe s. La procédure nous apprend aussi le rythme 
horaire de tout ce quotidien, comme l’heure terminant une veillée au château ou l’heure d’un travail : « Nous nous 
retirames tous quatre à huit heures et demy », Claudine se retire une demi heure avant dans la chambre de Boimond 
pour y filer ; Claude Dulac travaille à tailler la vigne des Boimond : « et ce fut à huit heures et demy qu’il s’en alla 
coucher chèz lui, et mon dit frère, le dit Jacques et moy allames coucher dans l’ecuirie » ; « … j’allai à la vigne environ 
les dix heures… ». Des appartements sont réservés à l’agent du seigneur et les terriers sont déposés dans une chambre 

 
197 Pratique de la cadenette : cf. R. Devos, 1982, n. 7, p. 237, citant J.-B. Tissot, 1896, MDAF, T. 17, 1970-71, p. 40. Cheveux longs liés avec 

des fleurets en laine ou soie, longueur jusqu’aux reins ; on faisait la cadenette le dimanche. 
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au-dessus du salon. On trouve des détails sur le personnel (fermier, domestique agricole, « bouvérons »). L’usage veut 
que l’on invite le curé à un repas au château : Jacques « alla prendre dans la dite chambre une table et une lechefrite. Je vis 
alors lorsqu’il la descendit. Je ne me rappelle pas du jour, c’étoit un dimanche et ce jour la le fermier du château donnoit 
à diner au curé et à plusieurs autres particulier… ». Claudine n’était pas dans sa chambre car elle « etoit allé à la messe, et 
le soir du mēme jour le dit Jacques retourna à cete chambre et y alla prendre une cloche… ».  
 Le travail et les pratiques de l’élevage nous sont décrites : l’oreille d’un bœuf enflée est guérie de plusieurs coups 
de lancettes… il n’en sortit que quelques gouttes de sang et de l’eau brune lorsque Mégevand le piqua… il en sort 
généralement de l’eau jaunâtre et rarement du sang. On évoque les outils et instruments qui permettent les grands ou 
petits travaux : « la corde de la lessive », le couteau à manche noir est d’une « longueur de treize pouces, la lame 
comprise ». On remarque encore des pistolets : « dont le canon de l’un est en laiton et l’autre en fer, garnis tous les deux 
en laiton » ; on exhibe deux « casques de cornes vuides » appartenant au dit Megevand. On mentionne le « couteau de 
chasse sans fourreau dont la poignée est de corne de cerf et la garniture en laiton », les « deux chandelles dont la plus 
grosse partie est rongée par les rats pliées dans un bonnet de laine décousu », une ceinture de cuir peint… « que je crois 
avoir été faite des tapisseries en cuir peint qui existent dans la chapelle du présent château, ce que je crois parce que 
cette ceinture est de cuir en mēme couleur, et mēme dessein que celui de la de chapelle », la serpette « que j’ai remis au 
dit Megevand à la St Martin dernière pour s’en servir aux travaux de la campagne et pour tailler la vigne laquelle il a 
gardé du depuis ». On se renseigne avec précision sur les matériaux utilisés dans la fabrication des armes : l’un des 
pistolets « ayant la platine presque neuve en acier monté en bois de fayard et garni de laiton » ; les pistolets cours dont le 
canon n’est que de trois pouces de demy de long, et par conséquent beaucoup plus inférieurs d’harsonse, les « couteaux 
à ressorts » dont l’un est « est de la longueur de douze pouces et quatre lignes et l’autre qui est à manche de cerf de la 
longueur de neuf pouces et sept lignes » et qui sont  des « couteaux ordinaires en égard que la lame ne peut être rendüe 
fixe et immobile que par un arret fait exprès… ». Ici, deux « flasques » et là une tabatière dans laquelle Claudine déposait 
ses gages et dans laquelle il manque un écu neuf. Le « caporal de la famille de justice » visite le lit de Jacques : « je n’y 
trouvai que deux chandelles de suif qui n’avoient jamais été allumées, il ÿ en avoit une qui n’étoit entière » et le « vieux 
couteau de chasse rouillé sans fourreau que je trouvai aussi dessous la paille de son lit, les dites chandelles étoient à côté 
de ce couteau de chasse ploïées dans un vieux bonnet de laine ».  
 On obtient des détails vestimentaires : « Gambelot » s’approche du lit en tremblant et dit qu’elle s’est étranglée 
« avec sa jartière » ; en exhibant les linges de Jacques, on découvre le « tablier de cuir » dont il se sert « et qu’il portoit 
tous les jours de travail devant lui » ou encore cette paire de culotte « de peau jaune dans laquelle poche nous avons 
trouvé un gros couteau à manche noir et dans le gousset un paquet de trois rubans dont deux rouges et l’autre façonné 
avec une bource de peau dans laquelle sont contenus sept pierres de pistolets ». La culotte s’avère « de mauvaise 
ratine toute rapiéciée avec une veste courte de la mēme etoffe et qualité dans une des poches de laquelle il y à un 
mouchoir rayé bleu et blanc avec un morceau de patte, plus un gillet de la mēme etoffe fort mauvais ». On observe 
encore une paire de guettre de ratine, un bas de laine gris, un autre bas gris de galette, et une paire « de mitte de laine » ; 
un mauvais mouchoir « fond bleües » et un mauvais bonnet de laine, le « petit miroir sur carton et un étuis dans lequel 
sont contenus deux rasoirs », une paire de guettre de ratine blanche, des souliers et sabots, une paire de « bas de 
filoselle », une paire de bas de soie appartenant à Madame Pieuz, une paire de bas de « galletée » ou « gallette »… La 
guettre de ratine est « rapiécée au dessous avec un morceau detoffe bleüe ». 
 A travers ces procédures, on découvre l’univers psychologique et des émotions humaines : « … à qui je remis une 
lampe pour éclairer le chirurgien Perrier qui procedoit à la dite visite [constatation du crime], n’ayant pas eu le courage 
moy mēme de la tenir ». On n’ose pas s’approcher de la victime pendant l’autopsie : le soldat de justice fait sentinelle à 
la porte… mais Fontaine a peur et parle « tout bas » pendant la visite du chirurgien. A-t-on remarqué s’il avait « changé 
de couleur » quand on lui a dit de rester pour être interrogé ? Megevand et la Claudine se parlaient ce jour-là d’un ton 
« aigre » ; « Mon mari me dit aussi le dimanche qu’après la mort de la dite Claudine, il avoit vû Jacques Mégevand vers le 
feu de la cuisine avec un visage enflamé et extraordinaire. Je dis à ce prôpos que ce seroit peutetre bien lui qui auroit fait 
ce coup… ». A la nouvelle du crime : « … le dit Jacques continua à travailler et je ne pus voir son visage parcequ’il etoit 
couché tourné de l’autre côté et je ne sçais par conséquent s’il changea de couleur… » ; « Je ne remarquai point si étant 
dans la chambre, il changea de couleur et je ne fis point attention à ce qu’il dit sauf qu’après qu’il est regardé le cadavre 
de la de Claudine, il dit qu’il faisoit peur de la voir, il ferma les chassis et laissa la lampe allumée dans la chambre… ». Le 
caractère vivant de ces textes est évident : « Je fus si effrayé à cette nouvelle que je sortis de la vigne après avoir fait une 
exclamation en disant : - Ô mon Dieu est il possible ! Je vis que le dis Dulac qui étoit à coté de moy, s’éleva tout à coup 
en disant Ö mon Dieu ! ». On imagine bien Boimond soulever ses épaules à la question de Vincent François, soldat de 
justice qui lui demande si il était « bon ami » avec Claudine… « qu’elle étoit une foutüe gueuse, que le bon dieu ait son 
âme, elle ne valoit pas grand-chose ». Bien vivants aussi ces petits détails spontanés : « ils quittèrent tous les deux leurs 
souliers pour ne point faire de bruit ». A partir des rapports des chirurgiens, les procédures criminelles pourraient faire 
l’objet d’une étude sur l’histoire de la médecine, en particulier sur les connaissances anatomiques de ce siècle.  
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 Les anciennes procédures judiciaires sont également une source documentaire pour la linguistique : les « degrés 
de la tour » ; « affermer un domestique »… Le dialectologue se méfiera des erreurs émises par l’écriture qui ne prête pas 
attention à la phonie des termes dialectaux. On en remarque un : nailler … « Il prit cette échelle dans l’ecuirie des vaches 
qui servoit pour monter à la foinière, nous venions de nailler l’un et l’autre de chez Antoine Coëx. C’était quelques jours 
avant les fêtes de Nöel dernieres ». Nailler signifie « casser les noix » 198 ; « foinière » est à chercher dans « foiner » 199. 
Notons l’usage des surnoms, comme on l’a vu dans le procès d’Annecy : un garçon de Sorral est appelé « Gambellin par 
sobriquet » ; Claudine Métral est surnommée « piedmont » : « J’allai veiller au château de Crache, le lundy ou le mardy 
de la semaine que la dite Claudine a été tuée, avec les domestiques du château, dans le dessein de me faire faire la 
cadenette par le dit Jacques Megevand. En entrant, celui-ci me dit : - Adieu, avocat ! Je lui demandai pourquoi il 
m’appelloit ainsi. Il me dit que c’étoit la de Claudine qui nous donnoit ce nom à l’un et à l’autre, et quelle nous le 
donnoit parce que nous restions tous les deux à Crache par raport à l’anglaise soit la Francoise Barbier, habitante au dit 
Crache que nous voyons quelque fois ensemble » ; « On l’appeloit la Chablaisienne parce qu’elle étoit du Chablais ». 
Certains termes existent encore dans nos langages dialectaux, témoignant alors de leur ancienneté, même si leur sens ait 
pu évoluer. 
 La société apparaît avec sa paysannerie diversifiée au plan de la fortune : petits groupes de fermiers, propriétaires 
exploitants… ce qu’analyse Roger Devos 200. Notons l’influence du curé, garant de l’ordre moral : il croise un tel qui 
revient de Sorral et lui demande « si cette grivoise n’étoit pas encore déhors du château… Tant pis, il ne manquera pas 
de lui arriver quelque chose » ; « Monsieur le curé du présent lieu m’a bien dit plusieurs fois pourquoi je n’avois pas 
encore [r]envoyé cette fille, en me demandant ce qu’elle faisoit. Je luis répondis que cette fille n’etoit point à ma charge 
qu’elle y étoit à la considération de M. Betemps et que d’ailleurs elle vouloit attendre l’arrivée de Monsieur Pieuz »… Le 
curé avise l’épouse du fermier « de faire sortir cette fille du château ». Symptomatique d’un ordre moral, certes, mais il 
ne faudrait pas croire pour autant qu’il n’y ait que de la bonne tenue car au XVIIIe s, les « désordres sexuels » existent 
bien plus qu’on ne le croit 201. D’ailleurs, la sous-série 2 B attestent de nombreux cas de plaisirs libertins. Un pays se met 
en mouvement : si des hommes viennent voir Claudine, seraient-ce des gens du pays, des « étrangers de Sorral ou des 
lieux circonvoisins » ; le commissaire des terriers doit se rendre à Genève. Une fois de plus, on notera que la Savoie 
n’est pas un monde clos, mais un monde qui circule.  

 

« J’etois allé le mardy précedent faire amplette d’orge à Chamboisy, une lieüe au de la de Genêve chêz un nommé 
Louis Quiby, et j’emprentai la jument d’Antoine Coëx pour l’aller prendre. Et je priai Jean Fontaine dit Gambelot de 
m’y accompagner par ce que j’avois mal aux reins. Le dit Quiby ne se trouva point chez lui, nous fumes obligés de 
l’attendre et il me livra le mercredy, trois coupes d’orge que je charg’ai sur le cheval et je vins coucher à Carouge le 
jeudy. Je m’arretai au plan des Ouattes avec le dit Fontaine, et je vendis du foin à Nicolas Magnin. Et sur le tard du 
dit jour, je me retira chés moi, accompagné du dit Fontaine. Nous y arrivames que c’étoit nuit. Nous y soupames. Ma 
femme était déjà au lit et ma fille dans le sien. Dès que nous eumes soupé, je fis lever ma petite, j’allai coucher avec 
ma femme. Et le dit Fontaine s’alla coucher dans le lit de ma dite fille qui s’appelle Toinon » ; « J’ai appris à Evian, 
dimanche dernier par une lettre d’un ami que je crois etre du Sr Gantoy… ; le témoin dîne à Sorral « chez la veuve 
Bouvier, vaque à ses affaires en Chablais… Se rendre souvent à Crache « pour ÿ prendre à moudre et retourner la 
farine » ; « … et le premier samedy de ce Carême. Elle me vint appeler le matin pour aller à Genève, nous fumes pas 
parce qu’il neigea tout le jour, elle resta tout le jour chez moy. Elle me dit en confidence qu’un chacun lui en faisoit 
une au château qu’on l’y haïssoit » ; « … je fis réparer les couverts du château par le charpentier Cessans et ses 
ouvriers qui sont du lieu de Carouge… ». 

 

 Quand on circule à pied, on fait des rencontres et on échange des paroles… Toute l’information se fait par 
l’oralité : Ennemond Boimond se trouvait dans le presbytère de Crache, vers les dix heures du matin lorsqu’il vit venir 
son père « qui demanda Monsieur le curé. Celui-ci ne se trouva point à sa cure » ; « Il y avoit le Père Aimable Capucin, 
de la communauté de St Julien »… Le père Boimond informe celui-ci que Claudine a été retrouvée morte. Enfin, on 
entend des rumeurs de mariage avec untel, il apprend que Claudine a été retrouvée morte et égorgée : « ce fut mon petit 
enfant qui me le dit en venant du catéchisme et que le bruit en couroit, cet enfant était agé de huit ans et s’appelle 
François »… Marion Bonnet, servante du curé de Thairy : « que la Chablaisienne etoit tuée au château de Crache, et 
c’est dans la maison des frères Girard que je l’appris, dans le temps que j’allai gouter ». Et il existe encore ces 
« cabarets » où l’on parle, joue et raconte… Le « cabaret » est un lieu mal considéré par les autorités : « et sil y à quelque 
famille dont la conduitte ne soit pas régulière, c’est principalement au lieu de Sorral et à Lacconex, c’est les deux 
conseillers de ce lieu qui pourront vous instruire à cet égard, il n’y manque pas des gens oisifs sans profession qui 

 
198 Cf. explication de R. Devos, n. 30, 1982, p. 242.- Constantin & Desormaux (1902, p. 282) mentionnent nâlyi : émonder les noix, les 

casser et en retirer les noyaux. Voir aussi la forme grëmalyi. 
199 Constantin & Desormaux, 1902, p. 193. 
200 R. Devos, 1982, pp. 236-237. 
201 Monique Courier, « Mariage et délinquance en Savoie au XVIIIe s », in Délinquance et société en Savoie XVIIIe s - XXe s, pp. 16-18. 
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fréquentent les cabarets à journées faites » ; un tel a une mauvaise réputation et « na point de biens, il fréquente les 
cabarets, il joue aux cartes et il est querelleur »… « Il y à environ six ans qu’il voulut me battre au devant de la forge du 
maréchal Montanrouge à Sorral pour lui avoir demandé sept sols qu’il me devoit. Et Antoine Fontaine, son frère vint 
nous séparer et me fit retirer » ; Fontaine est homme « qui fréquente continuellement les cabarets, il a peu de biens, il 
s’occupe peu, il a travaillé cependant à tirer la pierre par intervalle et la tire présentement à la Grave… ».. Les « cabarets 
et auberges annoncent le phénomène irréversible de la sociabilité de « comptoir » 202. Généralement, on les trouve sur 
les axes routiers afin de capter la clientèle qui circulent, mais aussi dans les pays de montagne. On rit et on s’amuse 
aussi : « nous leur dimes que tout le vin étoit bû, et nous nous mimes à rire » ; le dit Moget se mit à parler de l’écume en 
riant »( l’urine a fait l’écume dans le pot). On rit à table : « elle se chauffa peu, elle badinat avec mon petit frère 
âgé d’environ deux ans qu’elle tenait à ses bras et elle faisoit voltiger en badinant par-dessus les épaules du dit Megevan, 
une lanterne en fer blanc que le petit tenoit à sa main, le dit Megevand lui dit en badinant de rester tranquille ». 

 

« Antoine Coëx à naillé dans cet hiver ses noix environ les fetes de Nöel, et je ne sçais si c’est devant ou après, il y 
avoit bien du monde. Je me rappelle qu’il y avoit Jacques Megevand, valet du château de Crache, Antoine Mottet, 
valet de Philibert Thorel, Ennemond Rey, Joson Boimond et moi. Il y avoit tous ces bouverons de Crache. Dès que 
la veillée fut finie, les dits bouverons allerent boire chez la Maurice Charlier et les susnommés et moi restames ches le 
dit Antoine Coëx ou nous nous chaufames et on nous bûmes quelques bouteilles de vin. Nous sortimes ensuite tous 
cinq. Nous allames, le dit Ennemond Rey, Joson, Boimond, et moi cheés les de Charlier y démander ces bouvérons 
pendant que nous ÿ allames, le dit Jacques Megevand, et le dit Antoine Mottet nous quittèrent et montèrent par le 
village et ne nous dirent point ou ils alloient, nous restames le dit Rey, Boimond, et moi environ un quart d’heure 
dans l’écuirie de la de Charlier pour faire retirer ces bouvérons, ils ne voulurent point en sortir parce que ils avoient 
bus et qu’ils se divertissoient. Nous en sortimes environ onze onze heures ou minuit le dit mēme mois. Rey nous dit 
qu’il falloit aller boire ou le dit Megevand, et le dit Mottet seroient allé, nous nous imaginames qu’ils seroient allé 
trouver la Claudine, ancienne servante du sieur Pieus ou la Françoise Barbier surnommée l’Anglaise, et Ennemond 
Rey prit des osiers pour les fermer dans les chambres de ces filles au cas que nous les trouvassions et il fut dit qu’ill 
falloit prendre un bâton pour les ÿ fermer… ».  

 

 Le peuple a l’esprit farceur : « La nuit que l’on parloit de cette écume et que l’on disoit qu’elle alloit à la cave, je 
dis à la compagnie qu’il falloit lui faire peur et prendre une perche, et depuis les fenêtres, la fourgonner dans son lit. Ils 
me dirent à ce propos qu’elles étoient trop hautes et qu’on n’y pouvoit pas. Je leur dis alors qu’il falloit faire un trou 
avec une perserette au plancher de de dessus son lit et y jetter de l’eau pour la mouiller dans son lit, nous nous mimes 
tous à rire, et le petit Moget me dit que je les savois toutes ». Est-ce une farce ou de la méchanceté que d’uriner dans le 
pot de Claudine ? On y mêle aussi de la poussière de cheval au vin : « Et je crois que c’est Jacques Megevand qui le dit, 
et il raconta qu’étant à service à Mairin, païs de Gex, chès le Sr Dupuy, ils avoient melé de la poussière de cheval par la 
soupe d’un des domestiques et que cela lui avoit fait des vents considérables ». 
 Et puis, il faut soulager ses peines et son âme par la prière : Etienne Barbier, de Thairy, a eu l’occasion de voir 
Jacques dans les prisons… « … et si j’allois dans les de prisons le dit jour, cefut par ce que je connoissois ce garçon 
depuis qu’il etoit au service de la paroisse de Thoiry, je lui portai du pain et du vin. Je le bû avec lui, Claude Boimond, le 
nommé Servagnin et Jacques Girard. Nous lui dimes de prier Dieu, d’éclairer la justice pour le libérer, s’il nétoit pas 
coupable de la mort de cette fille, et que le bon dieu fit la grace que cela se seut… » ; « toute la famille etoient remplis de 
religion, d’honneur et de probité ». L’importance du religieux est effectivement à souligner car celle-ci imprègne un 
quotidien : « c’étoit une brave fille. Elle fréquentoit les sacremens et j’ai vû qu’aux quarante heures de cette paroisse, à 
ce carnaval dernier, elle ÿ fit ses dévotions ». 
 L’information, avons-nous dit, se fait par la transmission orale, mais le savoir populaire passe aussi par ce biais. 
Roger Devos explique fort bien que « l’aisance ne s’accompagne pas ici de l’accès à la culture écrite », que seuls les deux 
fils Boimond et Thorel reçoivent une instruction plus approfondie de la part du curé, que 14 sur 66 savent signer. 
Cependant, cet analphabétisme n’est nullement représentatif de la Savoie, « mais semble-t-il de l’avant-pays savoyard où 
le paysan est beaucoup plus dépendant des propriétaires nobles et bourgeois et où l’émigration lointaine ne joue pas son 
rôle d’incitation à la culture écrite » 203. Une signature n’est qu’un indice : « sa présence n’implique pas, loin de là, 
l’aptitude à la lecture et à l’écriture courantes, mais son absence ou sa rareté signifie la prédominance de la culture orale, 
mēme si des documents de culture écrite pénétraient dans la communauté par la lecture des gazettes, des almanachs ou 
des livrets de colportage » 204. C’est justement aborder l’histoire des mentalités que de parler de cet Esprit follet ou servan 
comme alibi, mais « il ne faut pas en conclure que cette croyance n’est plus pour eux qu’un vieux conte du passé 

 
202 P. Gaillard, Cafés et cabarets en Savoie aux XIXe et XXe siècles, HS, n°97, 1990, p. 3.  
203 R. Devos, 198, pp. 237-238 (cf. n. 8). On pourrait ajouter aux données haut-savoyardes, celles se référant à la Tarentaise et à la 

Maurienne. 
204 Ibid., p. 238. 
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exhumé pour mystifier la justice », souligne Roger Devos 205… et ce, mēme si le substitut de l’avocat des pauvres tient 
sa plaidoirie dans « le plus pur style des Lumières » (« fanatisme, « illusion et erreur populaire »…). Pour Roger Devos, 
l’opposition entre culture populaire orale et culture savante écrite est visible ici, mais ce serait une erreur de « transporter dans 
un passé trop lointain la situation des Lumières. « En effet, la croyance à l’esprit follet semble très largement répandue, 
au début du XVIIe s, dans toutes les couches de la population savoyarde, y compris l’aristocratie et l’élite 
intellectuelle » 206 . Quant à la croyance et l’être fantastique proprement dit, il n’est pas surprenant que l’opinion 
commune lui attribue un crime - bien que l’assassinat « ne semble pas cadrer avec les attributions habituelles du 
servan »207 (un point à étudier) - car il « fait partie du décor », si l’on peut dire : en hantant châteaux ou écuries, il se 
comporte comme le veut la tradition, d’autant plus qu’un témoin assure qu’il en avait toujours entendu parler « étant 
bien jeune… ». Au cours de ce procès, la fonction agreste et la prise de soin des troupeaux propres à l’être fantastique 
est attestée. Les relations qu’il tisse avec les juments, mulets sa présence dans les greniers à foin, les étables et écuries 
reviennent la plupart du temps dans les récits fantastiques contemporains savoyards. Quant au servan des châteaux, ce 
motif est récurrent en Bas-Dauphiné et Bugey où existaient de grandes fermes et maisons bourgeoises… On fera 
remarquer qu’il s’agit d’une région où le tempérament antiféodal a marqué les consciences (cf. la surveillance des biens 
et l’espionnage pour le compte du seigneur : cf. C. Joisten). Les régions montagneuses préfèrent davantage les relations 
avec les chalets d’alpage. Là encore, on retrouve un rapport servan/domestique (cf. l’étymologie populaire 
servan/servante). Le fait que Claudine s’obstine à coucher dans sa chambre, malgré ce qui y arrive peut être rapprocher 
de l’affront porté contre l’Esprit domesique qui tourmente femmes et « vieilles filles » : « Certains habitants de Crache ont-
ils établi un lien spécial entre Claudine Metral et le servan ? Le fait qu’elle ne semble pas le craindre, qu’elle s’obstine, 
malgré les objurgations de ses compagnes, à coucher dans une chambre hantée [n.] où le fermier n’oserait mettre les 
pieds pour cent louis une fois la nuit tombée, tout cela ne manque pas de paraître suspect à plusieurs » 208. On raconte 
et on rit, mais on craint quand mēme le servan. Du moment qu’on en a peur, c’est bien qu’il y a encore croyance…, et on 
admettra l’avis de Roger Devos : qu’il s’agit bien d’une « croyance solidement ancrée » 209.  
 

 Quant au mode de retranscription des documents, les extraits des dépositions - publiés ci-après - se présentent 

sous la graphie d’origine. Ils ont simplement été reponctués afin de les rendre compréhensibles. Difficile de déterminer 

la nature des accents, parfois indiqués loin de la lettre qui le concerne. Bien qu’on trouve l’apostrophe, il peut y avoir 

rattachement de l’article défini avec le nom commun : « lesprit follet ». De mēme, les contractions existent ou n’existent 

pas pas : « que elle » au lieu de « qu’elle », prouvant que l’orthographe n’est toujours pas fixée dans ces procédures, 

variables selon les greffiers ??? ; il n’est pas toujours évident de déterminer si un accent est aigue ou grave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
205 R. Devos, 1982, pp. 243-244. 
206 Ibid., 1982, p. 244. 
207 Ibid., p. 238. 
208 Ibid., p. 241. 
209 Ibid., p. 243. 
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 Les récits 
 

 Nota.- On ne recense pas ici tous les récits du procès, mais seulement un certain nombre évoquant l’Esprit follet.   
 

 ◼ « l’Esprit follet y venoit ».- 1. […] Je n’etois point pour lors au lieu de Crache. Je servois à Thairy chéz les 
frères Girard. J’ai ouis dire publiquement que s’etoit lEsprit follet qui avoit fermé cette porte et Renversé le linge de cette 
fille sur le plancher […]. Elle [Claudine] m’a eu bien eu dit que l’on disoit que l’Esprit follet y venoit mais que n’ayant rien 
vū, elle n’avoit pris peur et vouloit continuer à ÿ coucher. Elle m’a cependant dit que s’il s’introduisit quelqu’un dans la 
ditte chambre, ce ne pouvoit etre que par les planches supérieurs ou inférieur d’icelle, mais quelle ne pouvoir point 
savoir comment. 
 

 ◼ 2. L’Esprit follet se fait entendre dans les chambres et les écuries du château.- Depuis que je suis 
fermier, cest adire depuis vingt ans j’ai entendū faire du bruit plusieurs fois dans les appartemens superieurs du dit 

chateau, de mȇme que dans les ecuiries. Cela m’a effrayé plusieurs fois et il se disoit publiquement qu’il ÿ avoit un esprit 
follet. Tout mon monde en est s’y effrayé qu’il ne voudroit pas coucher dans les chambres superieures et je craindrois d’y 
aller moi mēme, et cependant la de Claudine couchoit seule. 
 

 ◼ 3. Linge, argent, porte verouillée : un tour de l’Esprit follet.- Il est arrivé par deux fois, que la de Claudine, 
en se retirant de veiller avec nous, ne pūt pas entrer dans la chambre du second appartement ou elle couchoit. Et dans 
ces circonstances, elle coucha avec nous autres, soit avec la Toinon Gaud qui y etoit, pour lors servante. Et le 
lendemain, j’ai ouis dire que pour entrer dans la dite chambre, on avoit été obligé de monter par une echelle et passer 

par la fenētre, et qu’une de ses deux fois, elle avoit trouvé tout son linge par terre, de mēme que son argent, et qu’il lui 
manquoit huit livres, et qu’elle avoit encore trouvé que la porte étoit fermée au verroux. Sur les plaintes que la de 
Claudine nous faisoit de tout cela et à ceux du village, les uns disoi[en]t que c’étoit lesprit follet, et les autres ne savoient 
que s’en penser. Et chacun disoit à cette fille de ne plus coucher dans la dite chambre. Elle répondoit que n’ayant rien 
apperçū, elle n’avoit pas peur, et qu’elle continueroit d’y coucher. 
 

 ◼ 4. Il y a des esprits follets dans ce château.- Il y a huit ans que je servis à Crache chèz un nommé Coëx. 
J’entendis dejà dire dans le public qu’il y avoit des esprits follets au chateau, je l’ai ouis dire depuis que j’y suis retourné, il y 
a environ deux ans. Qu’est tout ce que je déclare savoir. 
 

 ◼ 5. Linge, argent, porte vérrouillée…- Je n’en ais point oüis parler [des revenants, esprits follets du château] des 
six ans que j’ai resté servante au dit chateau, sauf que la de Claudine n’ayant pū entrer dans le courant de janvier dernier 
dans sa chambre pour ÿ aller coucher deux nuits par ce que le verrouil en/au [?] dedans d’icelle avoit été mis. Il se dit la 
premiere fois que cetoit l’esprit follet qu’il auroit fermé. Et la de Claudine couchá cette nuit la avec moy. Et deux jours 
après, la de Claudine fit apuyer une échelle contre les fenētres, et la de Claudine monta dans la de chambre. Et des que 
elle fut dessendüe, elle nous dit que son linge etoit par terre, de mème que son argent, que la table avoit été renversée et 
qu’il lui manquoit huit livres, et que la de porte etoit fermée au verrouil. Et dans cette circonstance, la Marie Escoffier 210 

lui conseilla de sortir ses linges et effets de la de chambre, et de n’y plus coucher. J’en fis de mème, et ma maitresse fut 
du mème avis. Elle [la Claudine] nous répondit qu’elle n’avoit point peur et qu’elle vouloit continuer à y coucher. Cette 
porte fut fermée pour la seconde fois à quatre jours après, et non obstant tout ce qu’on pūt lui dire, elle voulut ÿ 
retourner coucher parce que n’y ayant rien vū, elle n’avoit pas peur. 
 

 ◼ 6. a) L’Esprit follet verrouille deux fois la chambre et tue Claudine.- On ne l’imputa [le crime] à qui que 
ce soit, l’on dit seulement que, comme le servant soit esprit follet lui avoit fermé deux fois la porte de cette chambre au 
verrouil, il y à environ six à sept semaines, que ce seroit ce mème esprit folloit [sic] qui l’aurait tué. 
 

 b) « … qu’il y en avoit un au dit château ».- Interrogé [sur] ce qu’il pense de cet homicide et s’il a entendu dire qu’il y en 

avoit un au dit château ? Répond : J’ai oüis dire toute ma vie, et mème étant bien jeune qu’il y en avoit un au dt chateau. 

L’on nous en fesoit mȇme peur. Je ne saurais vous dire qui nous intimidoit. Je n’ai cependant pas ouis dire que cet 
Esprit follet eut fait du mal à personne, que dans cette circonstance. 
 

 c) Linge, argent, porte verrouillée…- Tout le monde ne sait que s’en dire. L’on regarde comme extraordinaire 
que cette fille ayant été fermée deux fois au verrouil, elle ait eu le courage de retourner coucher dans cette chambre. Jai 
appris par le public que cette chambre a été éfectivement fermée il y à environ sept semaines par derrière et au verrouil, 
que le linge de cette fille, de mēme que son argent, avoit été jetté par la chambre, et qu’elle en avoit perdū huit livres. Et 
l’on impute dans le public cet événement à l’Esprit follet. 
 

 ◼ 7. « que je serais bien attrapé si l’Esprit follet me venoit prendre ».- Je couchois dans la chambre au 
dessus du sallon, au premier appartement. C’etoit la ou etoient les terriers et ou je travaillois. Je n’y ai jamais apperçu 

 
210 Aujourd’hui, la graphie de ce patronyme est : « Excoffier ». 
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que le bruit des rats, et dans la chambre au dessus, celui des chats ou du chien du fermier. Le fils de François Gros, de 
Crache, me dit une fois, en badinant, que je serais bien attrapé si l’esprit follet me venoit prendre. 
 

 ◼ 8. Linge et argent : Claudine ne croit pas que c’est l’Esprit follet.- Je ne me suis pas apperçù qu’elle l’ait 
imputé au dit Jacques [la perte de son argent et le dérangement de ses linges] mais elle ma eu dit quelques jours après de 
la de perte qu’elle ne pouvoit pas croire que l’esprit follet eut pris son argent, jetté ses linges, et habillements par terre, que 
c’étoit bien quelques personnes qui le lui avoient pris, qu’elle ne croyoit point aux revenands, n’y aux esprits follets, qu’elle 
n’en auroit jamais peur, et continueroit toujours d’y coucher, tandis qu’elle ne verroit rien. Elle me dit cela par trois ou 
quatre fois en pleurant. La première fois, elle me dit qu’elle savoit un endroit ou l’on pouvoit y entrer.  
 

 ◼ 9. J’y persiste. Je me rappelle que j’ai non seulement oüi dire publiquement que l’Esprit follet avoit fermé la 
porte de la chambre ou la de Claudine a été tuée, mais encore, je l’ai oui dire dans le commencement du mois de février 
dernier chez les frères Girard, par Jacques Megevand, domestique du château de Crache. Il me dit cela en sortant. Et je 
ne sçais pas si quelqu’un de la maison l’entendit. 

 

 ◼ 10. Ibid.- Je n’ai jamais vū la de Claudine dans la maison de mon mary que deux fois. La première fois qu’elle y 
vint, ce fut à l’occasion de la chūte de mon dit mari, arrivée il y à environ un an. Et la seconde fois, ce fut jeudy second 
du courant. Sur le tard, elle me dit en entrant chéz moy, si je voulois lui donner à collation. Elle me dit ensuite qu’elle 
venoit de St Julien 211, que Madame Perrier l’avoit arretée pour filler, en attendant que Monsieur le juge màge [sic] eut 
un logement, qu’elle devoit le venir servir comme cuisinière. Et à ce prōpos, elle me dit qu’elle s’étoit faite quelques 
habillemens, qu’elle en auroit fait davantage si on ne lui avoit pas pris huit livres dans la chambre ou elle couchoit et 
dans le tiroir de la table qui y etoit. Je lui demandai si elle ne savoït point qui lui avoit fait ce vol. Elle me répondit que 
non, et que l’on disoit que c’étoit l’esprit follet qui les lui avoit pris. Elle me nomma point ceux qui lui parloient ainsi. Elle 
me dit seulement qu’elle ne croyait point que ce fut cela et qu’elle n’avoit jamais rien vū dans cette maison qui l’ait fait 
peur […]. 
 

 ◼ 11. « … que je n’avais ouis que l’esprit follet eut tué quelqu’un ».- J’ai appris au lieu de Thairy 212, dans le 
public, que Boimond, fermier du chateau de Crache, avoit dit à la Coëx 213, que la de Claudine, ci-devant servante du 
sieur Pieuz, avoit été tuée dans son lit et qu’elle étoit défigurée. C’étoit le vendredy trois du courant, environ les neuf 
heures du matin que j’appris cette nouvelle. Elle mattrista beaucoup par ce que je connoissois la de Claudine qui venoit 
quelque fois me voir chèz moi. Je courus d’abord au dit Crache pour apprendre ce que c’étoit. J’aillai dans la maison de 
Gabriel Roch, j’y vis la Pernette, sa femme, qui me confirme cette mort. Je lui demandai qui pouvoit ētre qui eut tué 
cette fille. Elle me dit que le bruit couroit que c’étoit l’esprit follet, mais je lui répondis que je n’avais jamais ouis que l’esprit 
follet eut tué quelqu’un. Elle me dit qu’elle ne l’avoit jamais entendû sauf a lors […]. La de Claudine me dit dans le tems 
que je faisois au four, pour cuire le pain des noces de la Toinon Gaud, ma fille, qu’avoit fermé la porte de la de chambre 
au verrouil en dedans, qu’on avoit renversé par terre son linge, sa table, et son argent, elle ne me dit point ceux qu’elle 
suspectoit de lui avoir fait ce vol. Elle me dit seulement que l’on disoit que cétoit l’esprit follet qui lui avoit pris son 
argent, jetté son linge par terre et renversé la table. Elle ne me dit point ceux qui lui avoi[en]t dit que cetoit l’Esprit follet. 
Je lui dis alors qu’elle ne devoit plus coucher dans cette chambre. Elle me dit qu’elle n’avoit point peur, et qu’elle 
continueroit d’y coucher. 
 

 ◼ 12. Il se dit que c’est le servan autrement l’esprit follet qui l’a tuée […]. Il y à bien peu de personnes au village de 
Crache qui ne le disent ainsi [que l’Esprit follet a tué Claudine] […]. Interrogé à qui l’on impute d’avoir fermé dans le mois de 
janvier dernier la porte de la chambre ou couchoit la de Claudine, deux fois au verroüil et de lui avoir pris huit livres ? Répond : On dit 
aussi que c’etoit l’Esprit follet. 
 

 ◼ 13.  J’ai oüis dire qu’elle avoit été été tuée et que c’étoit l’Esprit follet qui l’avoit tué, et c’est au lieu de Crache ou 
je lai ouis dire sans me rappeler par qui. 

 ◼ 14. Le pauvre qui disait des contes sur l’Esprit follet.- Ils ne savoient point qui pouvoit avoir fermé la 
porte. Ils disoient cependant que ce pourroit bien ētre le servant soit Esprit follet qui l’auroit fermé, jetté son linge et son 
argent par terre. Il y avoit, pour lors, vers le dit feu, un pauvre qui se mit à nous faire des comptes [contes] sur l’Esprit 
follet. Nous en rimes tous. Je ne sais point le nom de cet homme la, ny dou il est. La de Claudine etoit, à ce que je crois 
cette nuit la, dans la chambre du fermier ou elle filoit. J’ai oüis dire au dit château, dès lors, que la de porte avoit encore 
été fermée une fois. 
 

 ◼ 15. J’ai oüis dire dans le public, sans me rappeller par qui, que c’étoit l’Esprit follet qui l’avoit tué. 
 

 
211 Saint-Julien-en-Genevois. 
212 Paroisse de laquelle dépend le village de Crache. 
213 Patronyme. 



S. Henriquet. L’expérience fantastique d’un cordonnier d’Annecy… 104 
 

 ◼ 16. Elle [Claudine] s’est bien plaint qu’on avoit fermé la porte de la chambre au verrouil en dedans, mais elle ne 
m’a pas nommé personne. Elle me dit encore qu’elle ne pouvoit pas croire que ce fut l’Esprit follet et qu’elle avoit perdū 
huit livres, qu’elle savoit bien qu’on pouvoit s’introduire dans sa chambre, par un endroit qu’elle ne m’indiqua point, et 
que ce seroit un Esprit follet à deux jambes qui les lui avoit pris […]. 
 

 ◼ 17. J’ai appris la semaine derniere de Louise Nouvelle, ma sœur qui habite avec moy, qu’une nuit, le dit Jacques 
avoit tenté de lui faire peur, et qu’elle avoit oüis dire, sans me dire par qui, que le petit Moget avoit été avec lui. Je me 
rappelle bien d’avoir ouï dire que la de Claudine avoit trouvé la porte de la chambre fermée deux fois, dans le courant 
du mois de janvier dernier au verrouil qui existe en dedans, que son linge avoit été jetté par terre, de mēme que son 
argent, et que on lui avoit pris les huit livres, elle vint chēz moi quelques jours après, aux environs du Carnaval. Elle me 
dit qu’on lui avoit fermé la porte de sa chambre en dedans au verroüil, qu’on lui avoit jetté son linge par terre et qu’elle 
avoit perdū les de huit livres. Je lui dis à ce prōpos : 
 - Esce que ce seroit l’Esprit follet ? 
 Elle me répondit que l’Esprit follet ne lui auroit pas pris son argent et que ce seroit un esprit à deux jambes qui les 
lui auroit pris. Je lui conseillois de ne plus coucher dans cette chambre. Elle me répondit qu’elle n’avoit point de lit, 
qu’elle ne savoit pas ou coucher et qu’elle n’avoit rien óüis, qu’elle n’avoit pas peur […]. Aussitōt après la mort de la de 
Claudine, il se disoit que cetoit l’Esprit follet qui l’avoit tuée. Et des lors, jai oüis dire par des femmes, et entreautres par la 
Françon Barbier, que la dite Claudine ne pouvoit avoir été tuée que par des personnes qui connoissoient les endroits du 
chateau, et la manière de s’y introduire […]. 
 

 ◼ 18. « Nous lui dimes tous, dans le château, que ce seroit l’esprit follet qui… ».- […] Et comme j’allai à 
l’écuirie des vaches, et que le dit Jacques y étoit, je lui dis que de la de Claudine se plaignoit d’avoir perdû huit livres. Il 
me répondit que c’était bien employé, qu’elle ne devoit pas aller coucher la haut à cette chambre, qu’elle devoit coucher 
avec les servantes. Et pendant ce jour, la dite Claudine continua à se plaindre de la perte de son argent en pleurant. 
Nous lui dimes tous, dans le château, que ce seroit l’Esprit follet qui lui aurait pris sont argent, ou que cétoit les rates 214 
qui l’avoient trainés. A ce prōpos, elle repetta qu’elle ne pouvoit pas croire que ce fut l’Esprit follet qui lui eut prit son 
argent, que ce seroit l’Esprit follet à deux jambes, qu’elle se repentoit de n’avoir pas pris des temoins pour entrer dans la 
de chambre. J’entendis que le dit Jacques dit ensuite qu’elle en devoit prendre que cela ne lui faisoit rien. 
 

 ◼ 19. Je ne le sçais point [si quelqu’un s’est introduit dans la chambre], j’ai cependant appris dans le public que la 
porte de la chambre ou couchoit la de Claudine avoit été fermée deux fois par derriere, que la premiere fois la de 
Claudine s’etoit plaint d’avoir perdû huit livres. Et comme il se dit publiquement que c’étoit l’Esprit follet qui lui avoit 
pris cet argent, je lui dis qu’il ne falloit plus coucher dans la ditte chambre. Alors, elle me dit que c’etoit l’Esprit follet à 
deux jambes, que n’ayant rien vū, elle n’avoit pas peur, qu’elle pouvoit y retourner coucher. 
 

 ◼ 20. J’ai ouis dire que cetoit lEsprit follet qui avoit fermé cette porte et je ne saurois pas vous dire par qui la de 
Claudine ma bien fait ses plaintes de la perte de son argent. Elle ne m’a point dit qu’elle soupçonnoit quelqu’un du 
château. Je lui conseillois, dans cette occasion, de ne plus coucher dans la de chambre. Elle me répondit que pendant 
qu’elle n’avoit rien vū, elle n’avoit pas peur. 
 

 ◼ 21. J’ai bien ouï dire que la porte de la de chambre a été fermée deux fois au verroüil qui existe en dedans 
d’icelle pendant cet hiver et qu’elle n’avoit pas pû y aller coucher. La de Claudine se plaint au devant du four du dit 
Thorel qu’on lui avoit jetté son linge, et son argent par terre, et qu’elle en avoit perdū une partie. Je lui dis que ce seroit 
l’Esprit follet.  Interrogé si la de Claudine ne s’est point plaint que ce fut des gens du chateau qui lui eussent pris son argent, et lorsque le dit 
Jacques s’est apperçū de ses plaintes, ne l’a pas menacés de lui apprendre à parler ? Répond : Je n’ai rien oüis dire de semblable. J’ai 
cependant oüis dire que c’etoit l’Esprit follet qui avoit fermé la porte, jetté son linge, et son argent par la chambre. 
 

 ◼ 22. Une des servantes du fermier du château de Crache vingt un jour du commencement de ce mois, ne me 
rappellant pas du quantième, de la part de Catherine Boymond, sa maitresse, chèz moi, me dire d’envoyer au dit château 
le chirurgien Perrier. Je lui demandai pourquoi et sil y étoit arrivé quelques malheurs. Elle me dit que la Claudine cy 
devant servante du sr Pieuse etoit morte dans sa chambre, que la de Boymond se désoloit. A cette nouvelle, je n’hésitai 
pas un instant pour macheminer audit Crache. J’y arrivai environ le mydi. J’y vis la de Boimond, ses servantes et 
plusieurs autres particuliers du dit Crache que je ne saurai vous specifier dans la cuisine. Je leurs demandai ce qui étoit 
arrivé à cette fille. Ils me dirent qu’elle étoit morte et qu’elle avoit le col coupé. Je demandai qui pourroit avoir fait cela à 
cette fille. L’on me répondit que l’Esprit follet avoit fermé deux fois la porte de cette fille, au verrouil en dedans, qu’il lui 
avoit jetté son linge par terre et son argent, que cette fille avoit toujours voulu continuer à y aller coucher quoi qu’on lui 
dise de ne plus y retourner, que peutêtre, elle avoit ennuyé à cet Esprit follet et que celui-ci lui auroit joué ce mauvais 
tour. Je fus ensuite à cet chambre avec Claude Boimond et Joseph Recours du présent lieu. Je ne ne me rappelle pas, 

 
214 Usage probable du dialecte : lé raté désignent les souris et les rats. 
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ceux qui etoient avec nous, je comptai que sil etoit vrai que l’Esprit follet l’eut etouffé, l’on pourroit peutētre lui donner 
du secours. Je ne l’eus pas vu que je m’ecriai qu’il lui sortoit du sang par la bouche et qu’il en etoit fait. Je sortis tout de 
suite tant je fus effrayée. Interrogé si elle scait le motif pour lequel on lui dit que l’Esprit follet avoit joué ce mauvais tour à la Claudine ? 
Répond : On ne me l’expliqua pas. Interrogée ce qu’elle en pensa ? Répond : J’étois hors de moi mēme et je ne saurai vous dire 
ce que je pensois […]. 
 

 ◼ 23. J’ai entendu dire par des personnes sans me rappeller cequelles sont, que c’etoit l’Esprit follet qui l’avoit tué. 
 

 ◼ 24. J’ai appris au château de Crache ou je fus le même jour que c’etoit l’Esprit follet [qui a tué]. Il y avoit 
beaucoup de monde, entre autre le fermier, ses enfants et Jacques, son valet, ils tenoient tous le même langage […]. Je 
ne sçais pas si la de Claudine à introduit quelqu’un dans la de chambre, un jour cependant du mois de janvier dernier, le 
fermier du chateau donna un repas. J’y fis la cuisine. Et comme j’avois besoin d’une léchefritte, la de Catherine 
Boimond dit à Jacques, leur valet, d’aller prendre celle du dit sieur Pieuz. Je ne sçais point dans quelle chambre elle etoit, 
mais le dit Jacques me l’apporta un instant après. J’ai appris des lors que l’on avoit jetté les linge de la de Claudine et son 
argent par la de chambre et qu’elle en avoit perdū huit livres. L’on disoit encore que c’etoit l’Esprit follet qui avoit fait cela 
et fermé la porte de la dite chambre au verrouil par derriere, je n’ai pas oüis dire que cette fille eut des ennemis au lieu 
de Crache. Qu’est tout ce que je déclare savoir. 
 

 ◼ 25. J’ai bien oüis dire qu’elle s’introduisoit dans la de cave sans savoir à qui, et qu’elle y avoit pris du vin qu’elle 
avoit porté à sa chambre ou l’on s’introduisit pour le boire. Je ne sais point qui l’y à bū, mais j’ai bien encore entendū 
dire que la porte de la chambre de la de Claudine fut trouvée fermée au verrouil en dedans deux fois pendant cet hivers. 
L’on disoit que cetoit l’Esprit follet qui l’avoit fermée. Qu’est tout ce que je déclare savoir. 
 

 ◼ 26. […] J’ai cependant ouis dire que pendant le courant de cet hiver, l’on avoit fermé deux fois la porte de la 
chambre au verrouil qui est en dedans, qu’on avoit jetté son linge et son argent par terre, et qu’elle en avoit perdū huit 
livres. Et dans le mēme tems, j’ai oüis dire, sans me rappeller par qui, que cétoit l’Esprit follet qui avoit fermé sa chambre. 
 

 ◼ 27. […] Et sur le midy de ce meme jour, j’allai au chateau de Crache. Je vis dans la cuisine de Claude Boimond 
qui en est fermier la Catherine Boimond, sa femme, la servante du curé de Thairy, des petits enfants et le dit Boimond 
qui vint peu après, et ensuite la Jacqueline Bouvier, de Sorral, l’on y disoit que l’on ne savoit comprendre comment la de 
servante du sieur Pieuz avoit été tuée. Nous y parlames d’Esprit follet. L’on y disoit que l’on ne savoit comprendre 
comment la de servante du sieur Pieuz avoit été tuée. Nous y parlames d’Esprit follet, et la dite Catherine disoit que l’on 
avoit déjà trouvé son linge, et son argent par terre, qu’elle avoit été fermée deux fois dehors de sa chambre et que ce 
pourroit bien ētre l’esprit follet qui l’eut tuée. 

 

 ◼ 28. Je lui demandai [à Jacques Megevand] comment cela [le crime] pouvoit être arrivé. Il me dit qu’il ne le 
savoīt pas, mais que ce seroit l’Esprit follet qui avoit déjà jetté dans une autre circonstance qu’il ne me dit point, son linge 
et son argent par la chambre et fermé la porte en dedans au verrouil et qu’il lui manquoit huit livres de son argent. Je lui 
demandai encore comment cette porte pouvoit s’ouvrir. Il me répondit pourvū que le verrouil qui est dedans ne soit pas 
mis : il n’y a qu’à soulever la porte pour l’ouvrir.  Je lui demandai aussi comment il savoit cela, il me dit que c’etoit cette 
fille qui lui avoit appris à ouvrir de cette manière ; le dit Megevand a dit la meme chose à Vincent Ador à ce qui m’a été 
rapporté et à Jean Claude Morel […].  
 

 ◼ 29. J’allois à leau, un vendredy du mois de mars dernier, ne me rappellant pas du quantième. J’ai ouis dire dans 
le village de Crache, que la Claudine, ci devant servante du sieur Pieuz, étoit morte dans son lit et qu’elle avoit le col 
coupé. L’on ne me dit point qui avoit tué cette fille, ni comment elle avoit été tuée. Je sçais que la de Claudine couchoit 
dans la première chambre du second appartement. Je ne sçais point comment l’on pouvoit s’introduire dans cette 
chambre, n’y qui s’y est introduit. J’ignore que la de Claudine y ait introduit personne. Je sçais cependant que le bruit 
public que la porte de la chambre ou couchoit la de Claudine avoit été fermée deux fois en dedans et que c’étoit l’esprit 
follet qui avoit jetté son linge et son argent par la chambre. Et des que cette fille fut morte, il s’est dit par Crache que 
c’étoit l’esprit follet qui l’avoit tué. 
 

 ◼ 30. La Claudine revenante/Ne plus oser venir la nuit au château…  […] le dit Thorel dit au dit Mottet en 
badinant qu’il auroit du prendre la de Claudine servante du dit sieur Pieuz. Et à ce propos, le dit Mottet nous dit qu’elle 
se l’étoit vūe bien belle lorsque le Servant l’avoit fait peur, qu’on lui avoit fermé sa porte au-dedans, jetté son linge et son 
argent par terre dont elle en avoit perdū huit livres et qu’elle avoit été obligé de passer par les fenētres […]. Je ne sçais 
point qui à commis cet homicide, je n’ai pas óüis nommer personne. J’ai entendū dire par Jacques Megevand, 
domestique du chateau, et par Claude Dulac qui étoit avec lui proche du chemin et dans la vigne du seigneur de la 
Perrouse, j’etois pour lors avec Antoine Mottet : nous lui demandames comment cela pouvoit ētre arrivé. Ils nous 
dirent tous les deux que ce pouvoit bien être le servan autrement dit l’Esprit follet qui l’auroit tué. Je leur répondis que je 
ne pouvois croire que ce fut l’Esprit follet parce qu’il y avoit du sang, ils ne me répliquerent rien. Et comme c’etoit tard, 



S. Henriquet. L’expérience fantastique d’un cordonnier d’Annecy… 106 
 

je me retirai avec le dit Mottet chés mon maitre. Et à la veillée, j’oüis dire à Thorel qu’il donneroit bien quelque chose 
que cela ne fut pas arrivé à Crache. Et le lendemain [illisible] par lui encore avec le dit Mottet, il me dit qu’il avoit revé 
toute la nuit à cette fille, qu’il se reveilloit à tous instant et qu’il lui sembloit la voir. Il me dit encore qu’il n’oseroit pas 
aller pendant la nuit autour du chateau et que si cetoit l’Esprit follet qui l’eut tué, elle pourrait bien revenir […]. 

 ◼ 31. J’ai appris dans ma maison par la femme de Gabriel Roch, un vendredy du commencement du mois de 
mars dernier, que l’on avoit trouvé la Claudine ci devant servante du Sr Pieuz, égorgée dans son lit au château de 
Crache. Je ne sçais point qu’elle chambre la de Claudine y habitoit. Je ne sçais point non plus qui à commis cet 
homicide, et comment il a été commis. Je frequente peu le château. Je connoissois peu la de Claudine. Je ne sçais point 
si elle avoit des ennemis qui elle frequentoit si elle introdusioit quelqu’un dans sa chambre ou si quelqu’un si est 
introduit, j’ai cependant oüis dire dans le public, sans me rappeller par qui que la chambre de la de Claudine  avoit été 
fermée une fois pendant cet hiver au verroüil en dedans, que son linge et son linge avoit été jetté » par terre et qu’elle 
avoit perdû huit livres à cette occasion et l’on disoit que cetoit l’esprit follet qui avoit fait tout cela ; et lorsqu’elle fut 
trouvée morte l’on dit aussi, par le village de Crache, que c’etoit l’esprit follet qui l’avoit egorgée. Je ne me rappelle point 
qui à dit cela il y à environ trois semaines que je revenois de Genève, il y avoit devant moi beaucoup de monde, 
j’entendis qu’ils se disoient les ans et les autres que l’on soupçonnoit Jacques Mègévand […]. 
 

 ◼ 32. Entendre le servan pendant la nuit…- […] Aussitōt aprēs la mort de la de Claudine, il s’est répandū 
dans le public que cétoit l’Esprit follet qui l’avoit tué et que la chambre de cette fille avoit déjà été fermée au verroul en 
dedans, et qu’il y avoit un servant dans le chateau. Un jour que je me trouvai sur la feuillée de St Jullien, j’y fis rencontre 
de Loüis Boimond, habitant à Thairy. Il me dit qu’il avait oüis plusieurs fois le servant pendant la nuit au dit chateau de 
Crache, et principalement dans les ecuries. Il m’a dit cela quelques jours après la mort de cette fille.  

 

 ◼ 33. On dit que l’Esprit follet a tué Claudine et qu’ il a dispersé son linge.- […] Je n’ai point appris qui a 
tué cette fille n’y comment elle a été tué. Et à cette occasion, il s’est dit que c’etoit l’Esprit follet qui avoit tué cette fille 
[…]. J’avois oüis dire dans Crache, avant la mort de la de Claudine, au lieu de Sorral, que l’Esprit avoit jetté le linge de 
cette fille par la chambre, sans me rappeler qui me l’a dit. J’oüis dire dés sa mort que c’étoit aussi l’Esprit follet qui l’avoit 
tué et je ne saurais vous dire qui me l’a dit.- Interrogée si elle n’a point oüi dire au lieu de Sorral et au devant de la maison que l’on 
s’étoit introduit dans la chambre de la dite Claudine, et que l’on avoit jetté son linge par la Chambre pour lui faire peur ? Répond : Je n’ai 
rien ouis dire de semblable devant ma maison. J’ai bien oüis dire, sans me rappeller par qui, que l’Esprit follet avoit 
dispercer le linge de la dite Claudine par sa chambre et qu’elle avoit eut tord d’y retourner coucher. 
 

 ◼ 34. Jacques et Pierre, ont-t-il contrefait l’Esprit follet ?.- […] J’y ai appris par les gens du chateau, et 
notamment par Catherine Boimond, ma tente, qu’on avoit representé plusieurs fois à la de Claudine de ne plus 
retourner coucher à la de chambre près ce qui lui etoit arrivé, que la porte avoit été fermée au verroiïl, et son linge jetté 
par la de chambre et que celle-ci répondit qu’elle n’avoit point peur, qu’elle n’avoit rien vū, qu’elle y vouloit retourner 
coucher. On lui representoit que c’etoit l’Esprit follet qui avoit fermé la porte et jetté son linge. Elle répondoit que c’etoit 
Jacques, leur valet, qui faisoit cela pour lui faire peur. J’ai ouis dire samedy dernier par une nommée Compagnon, 
servante au dit château de Crache, que c’etoit le dit Jacques Megevand qui avoit contrefait l’Esprit follet dans la chambre 
ou couchoit la de Claudine avec Pierre Moget, pique bœuf du dit Thorel […]. 
 

 ◼ 35. « … que la Claudine avoit bien eu peur que le servan… ».- Jacques Megevand me dit le lendemain que 
le dit linge et argent furent jetté par la de chambre, que la Claudine avoit bien eu peur que le servan avoit jetté son linge et 
son argent par la chambre. Il ne me dit point que la porte de la chambre fut fermée. Il me dit cela en présence des 
enfans du village que je ne saurois vous nommer. 
 

 ◼ 36. […] J’ai oüis dire à Louise Nouvelle, ma servante, que la de Claudine soupçonnoit que ce fut Jacqaues 
Megevand, qui lui eut fait cela pour lui faire peur et il se disoit en un tems dans le public que c’etoit l’Esprit follet qui 
avoit fermé cette porte, jetté le linge et l’argent de la dite Claudine par la chambre […]. 
 
 

 ◼ 37. Jacques et Pierre, ont-t-il contrefait l’Esprit follet ?.- Je n’ai point appris à qui l’on imputoit l’homicide 
de la de Claudine. J’ai cependant oüi dire à plusieurs personnes dés la détention de Jacques Megevand que ce pourroit 
bien ētre lui qui l’auroit tuée, mais l’on ne m’a point dit le motif pour lequel ils pensoient ainsi. Et je ne saurois me 
rappeller qui m’a dit cela. J’ai eus occasion d’en entendre parler au chateau de Crache, particulièrement. La Catherine 
Boimond, ma maitresse y a dit, dés la détention du dit Jacques Megevand, qu’on lui avoit dit que c’étoit le dit Megevand 
qui avoit contrefoit l’Esprit follet, dans la chambre de la dite Claudine avec Pierre Moget. Et en conséquence de ce que 
j’avois appris, j’ai bien dit aux moulins de Thairy à François Boimond, que c’etoit Jacques Megevand qui avoit contrefait 
l’Esprit follet dans la chambre de la dite Claudine et que celuy qui avoit été une fois, pourroit bien y être allé une seconde 
fois. Et ce que je dis pour lors n’étoit fondé que sur ce que j’avois appris de la Catherine Boimond.  
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 ◼ 38. Jacques a-t-il contrefait l’Esprit follet ?.- Et Jacques Megevand me dit un jour que la Claudine disoit que 
cetoit lui qui avoit pris son argent. Et cela, un matin, peu de jour avant la mort de la de Claudine, il me dit mēme : - A 
foutre ! Si je savois qu’elle parlat ainsi ! Il me dit rien de plus. Et si jai dit que je suspectois Jacques Megevand d’avoir 
pris le dit argent, ce n’est qu’ensuite de ce que ce dernier m’avoit dit, et des lors il s’est dit dans le village de Crache, que 
c’etoit Jacques Megevand qui avoit contrefait l’Esprit follet dans la chambre de la de Claudine. Je l’ai oüi dire entre autres 
par la Marion Nouvelle, femme de Philibert Thorel […].   

 

 ◼ 39. […] Et je leur dis que ceux qui avoient fait ce coup avoient peutetre autant de diabls après eux qu’il y avoit 
de seppes dans la vigne. Je ne me rappelle point de ce que Jacques Megevand leut dit, mais le samedy suivant, quatre 
mars dernier, je me trouvai vers la Croix de Crache avec François Boimond de Thairy et le dit Jacques Megevand. Et le 
dit Boimond démanda à ce dernier sil étoit vrai que la Claudine ce fut plaint qu’il l’avoit menacé de la battre. Le dit 
Jacques lui répondit qu’oüi, mais que c’était en badinant. Le dit François Boimond lui dit encore sil étoit vrai que la de 
Claudine lui eut dit qu’il falloit qu’il donna un bon coup. Il lui répondit qu’oüi. Je ne me rappelle pas qu’il ait dit que ce 
seroit l’Esprit follet qui l’auroit tué et il dit encore que la de Claudine n’avoit jamais été si gaïe que la veille de sa mort. 
 

 Nota.- Un parallèle a été établi avec le document ADHS : cf. renvoi aux pages du document ADHS sur lesquelles on a 
retrouvé certains témoignages du document ADS. 
 

N° Identité des témoins  Date Folio B 528 
(ADHS) 

1 Aimée MABUZ, 21 ans env., feu Humbert Mabuz, native de Beaumont et habitante de Thairy, servante 
au château de Crache. 

05.03.80 8 v.-9. 12 v. 

2 Claude BOIMOND, 20 ans env., feu Jean-Pierre et habitant de Crache, laboureur. 05.03.80 11 v. 15 v. 

3 Marie ESCOFFIER, 35 ans env., fille de Claude, native de Continge, paroisse de Cernex, habitant au 
château de Crache, sans profession « pour être fille de famille, je m’occupe à filer ». 

06.03.80 15 19 v. 

4 Jacques MEGEVAND, 25 ans env., feu Barthelmi, natif de Beaumont et habitant Crache, domestique. 06.03.80 19 v. 24 v. 

5 Toinon GAUD, 28 ans env., fille de Pierre GAUD, épouse d’Aimé MARTEL, native de Thairy et 
habitante de Bardonnex, paroisse de Compesière, sans profession et s’occupe du ménage de son mari. 

07.03.80 21 v. 26 v.-27 

6 Antoine COEX, 34 ans env., feu Louis COEX, natif et habitant de Crach, laboureur. 08.03.80 23 v., 24 29-29 v. 

7 Joseph-Marie BETEMPS, 43 env., feu Me Pierre-François, Thonon, commissaire approuvé. 10.03.80 33 41 

8 Claude BOIMOND, 50 ans env., feu Jean-Pierre, natif de Thairy, habitant au château de Crache, 
laboureur.. 

12.03.80 41 v. 52 

9 Aimée Mabut (ou Mabuz) : cf. n°1. 14.03.80 47 58 

10 Jeanne-Marie SERVOZ, 45 ans env., feu Aimé, épouse CARRIER, native de Thonon, habit. de Thairy, 
sans professionet s’occupe du ménage de son mari « pour toute profession ». 

18.03.80 50 62 

11 Héleine CHARLIER, 50 ans, feu Jacob, veuve de Pierre GAUD, native et habitante de Thairy, sans 
profession et s’occupe de son ménage. 

18.03.80 50 v.-51 65 

12 Gabriel ROCH, 40 env., feu Claude, natif et habitant de Crache, paroisse de Thairy, laboureur. 18.03.80 53 65 v. 

13 Pierre MOGET, 16 ans env., fils d’Aimé, natif et habitant de Crache, pique bœuf. 18.03.80 55. v. 68 

14 Jacques GIRARD, 34 ans env., feu Pierre, natif d’Aire la ville, habitant à Thairy, laboureur. 19.03.80 60 v. 73 v. 

15 Marie BONNET, 27 ans env., feu Pierre, native de la paroisse de Viry, servante. 18.03.80 62 v. 75 v. 

16 Pernette COHENDET, 30 ans env., feu Pierre, épouse GABRIEL, native de Malagny, paroisse de Viry, 
sans profession et s’occupe du ménage de son mari. 

19.03.80 65 78 v. 

17 Marie NOUVELLE, 27 ans env., fille de Mamert, native d’Airelaville, habitante de Crache sans 
profession et s’occupe du ménage de son mari. 

20.03.80 67 v.- 68 81 v.-82 

18 Toinon GAUD : cf. n°5. 22.03.80 74 v. 89-89 v. 

19 Thérèse CLAVEL, 53 ans env., feu Jacques, épouse de Pantaléon REY, habitante à Crache, sans 
profession et s’occupe du ménage de son mari 

22.03.80 77 92-92 v. 

20 Louise NOUVELLE, 22 ans env., fille de Mamert, native d’Airelaville, et habitante à Crache, servante. 24.03.80 80 v. 97 

21 Antoine MOTTET, 25 ans env., fils de Joseph, natif de Songy, paroisse de Viry et habitant à Crache, 
domestique. 

25.03.80 86, 86 v. 104 v.105 

22 Jacqueline BOUVIER, 35 ans env. feu Aimé, vve Jean MOGET, native et habitante de Sorral, rentière 
avec une valeur de 10.000 livres environ de biens. 

25.03.80. 87 v. 106-107 v. 

23 Aimé MOGET, 56 ans env., feu Pierre, natif et habitant de Crache, laboureur. 25.03.80 90 v. 110 v. 

24 Peronne BONNET, 23 ans env., feu Pierre, native et habitante de Thairy, servante du curé de Thairy. 25.03.80 92 v.-93 113 v. 

25 André REY, 27 ans env., fils de Pantaléon, natif et habitant de Crache, menuisier. 25.03.80 95 v. 117 

26 Ennemond REY, 25 ans env., fils de François, natif et habitant de Crache, manoeuvre. 29.03.80 97 v. 119 v. 

27 Joseph RECOUR,  23 ans env., feu Jean-Marie, natif et habitant de Crache, horloger. 30.03.80 101 v. 125-125 v. 

28 Pierre [illisible] BOSON, feu Pierre, natif de Fegeire, habitant à Ternier, soldat de justice. 01.04.80 103 v. [Absent] 

29 Josephte CHARLIER, 26 ans env., feu Etienne, native et habitante de Crache (elle s’occupe de son 
ménage). 

02.04.80 110 110  

30 Claude VIRET, 33 ans env., fils de Benoît, natif de Moyi et habitant à Crache, domestique. 02.04.80 112, 112 v, 
113 

135 v. 

31 Aimé BARBIER, 60 ans env., fils de françois, natif et habitant de Crache, manœuvre. 03.04.50 114 - 

32 Pierre Etienne BARBIER, 25 ans env., fils de Pierre, natif de Sorral, habitant à Thairy, domestique. 05.04.80 119 - 
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33 Françoise MEGEVAND, 45 ans, feu Jean-Pierre., native et habitante de Sorral, sans profession et 
s’occupe du ménage de son mari. 

05.04.80 120 v.-121 - 

34 François BOIMOND, 22 ans env., feu Pantaléon, natif et habitant de Thairy, au service de son père 
meunier. 

05.04.80 123-123 v.  - 

35 Françon BARBIER, 24 ans env., fille de Claude, veuve de Jean-Louis MAGNIN, veuve sans profession 
et « qui travaille à la campagne », héritière de son fils. 

09.04.80 133 v. - 

36 Philibert THOREL, 40 ans env., laboureur. 09.04.80 136 V. - 

37 Marie COMPAGNON, [âge non-dit], fille de Pierre-François, native de Machamp, paroisse de 
Feigeres, habitante au château de Crache, [profession non dite]. 

13.04.80 146-
146  v. 

- 

38 Catherine BOIMOND, [âge non-dit], fille de feu Jean-François, épouse BOIMOND, native de Thairy, 
habitante de Crache, [profession non dite]. 

15.04.80 150 - 

39 Claude DULAC, [âge non-dit], feu Pierre, natif et habitant de Crache, [profession non dite]. 15.04.80 153 v. - 
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CONCLUSION 
 

 Les malices et tours « qui me sont venus en tête »… C’est ce que dit le petit Louis Beaujean qui 

joua l’Esprit follet. Cependant, ce sont pourtant bien des représentations et des croyances ritualisées 

propre à une culture orale populaire que l’on voit se dessiner à travers sa malice.  

 Ces « petits faits » considérés futiles ou anecdotiques et qui ont été, pendant longtemps, peu 

regardés au profit de l’histoire des Souverains ou des monuments anciens, en laissant en marge 

l’histoire des fonds « intérieurs » d’hommes et de femmes – reçoivent davantage d’attention depuis la 

deuxième moitié du XXe s. Pour s’en convaince, il suffit de lire les travaux si précieux d’un 

ethnologue aguerri comme Charles Joisten, d’ethnohistoriens comme Roger Devos, d’historiens 

médiévistes comme Jacques Legoff, Claude Lecouteux, Michel Pastoureau et Jacques Berlioz, pour 

ne citer qu’eux.  

 Ces « petits faits » souvent abandonnés à la dérision ou à des jugements de valeurs tournant en 

dérision mœurs et croyances, ont une valeur historique et scientifique indéniable, du moins si l’on 

arrive à éviter les regrettables « attitudes anachroniques » dont parle justement Michel Pastoureau au 

sujet des procès d’animaux 215 . Au carrefour de nombreuses disciplines (histoire, ethnohistoire, 

ethnozoologie, etc.), ces « petits faits » posent des questions profondes : ils constituent le for intérieur 

de l’homme et celui des civilisations qui en jaillissent. En ce qui concerne le domaine des pratiques, 

croyances et littérature orale, on peut se demander comme Michel Pastoureau :  

« Pourquoi les historiens des sciences, qui en général évitent de juger les savoirs du passé à l’aune 

des savoirs du présent, ne peuvent-ils s’empêcher de le faire dès qu’il s’agit des animaux ou des 

végétaux ? Pourquoi laissent-ils de côté le relativisme culturel, nécessaire à toute enquête 

historique, dès qu’il s’agit de la faune et de la flore ? Pourquoi refusent-ils d’admettre que dans les 

sociétés médiévales, comme du reste dans toute société, on ne peut pas opposer brutalement 

l’imaginaire et la réalité. L’imaginaire fait toujours partie de la réalité, et mēme de la réalité la plus 

ordinaire. Un sociologue ou un ethnologue qui étudierait tous les aspects d’une société donnée 

mais qui laisserait de côté ce qui concerne son imaginaire, ses croyances, ses rêves ou ses 

systèmes de valeurs, sous prétexte que cela n’est ni objectif ni réel et donc ne peut pas donner lieu 

à des observations positives (pour reprendre l’absurde expression citée plus haut [p. 21 : G. Petit & J. 

Théodorides, 1962]), mutilerait complètement ses enquêtes et ne comprendrait rien à cette société » 216.  
 

 
215 M. Pastoureau, 1999, pp. 16-17. 
216 Ibid., pp. 22-23. 
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 En effet, toutes les sociétés anciennes sont concernées par cette problématique. Au Moyen 

Age, « l’imaginaire fait partie de la réalité, et bien des catégories d’opposition qui aujourd’hui, pour 

nous, définissent la véracité des êtres et des choses, n’y ont guère de pertinence »  217. On peut en dire 

de mēme pour le XVIIIe s. En publiant son article relatif au procès criminel de Crache, Roger Devos 

nous confie que Charles Joisten « avait vivement encouragé à exploiter notre découverte. S’il n’est 

plus là pour nous guider de son expérience et de son érudition, du moins ces pages témoigneront de 

la curiosité qu’il a su éveiller en nous pour un domaine jadis négligé par les historiens » 218.  

 Ainsi, continuons à mettre au grand jour ces documents que nous pouvons définir comme des 

archives véritablement vivantes.    
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