
IV De h Rensissance d l'6aoque ctassique

A partir de la Renaissance, la chasse au
Diable et aux sorcieres est en nette
r6gression, on ne les cherche plus partout.
Quand se trouvent des cas de sorcellerie i
juger, les juges sont pri6s d'agir avec
discernement et de chercher si le possede
n'est pas plutdt un malade, souffrant d'une
affection n'ayant aucun rapport diabolique.
Le synode de Reims preconise en 1583 <
Devant que te prAte entreprenne
d'exorciser, it doit diligemment s'enqutirir
de ta vie du possddd, de sa candition, de sa
renommde, de sa santd et d'autres
circonstances, et on doit communiquer
avec quelques gens sages, prudents et bien
aviseis, car souventes fois les trap crd&tles
sont trompds et souvent des mdlancoliques,
htnatiques et ensorce[ds trompent
l'exorciste, disent qu'ils sont possddds et
tourmentds du Diable ; lesquels toutefois
ant phts besoin des recours du mddecin que
du ministdre des exorcistes >t.

Le Diable revient au grand jour par les grands procds qui marquerent le XVII 6 siecle. Le plus
connu est celui de Loudun, coup mont€ par des wais 6tres humains et de faux diables. Li
encore le rnal se trouve plus dans I'esprit de I'Homme que dans la volont6 destnrckice du
Malin.

Urabain Grandier, cur6 de sa paroisse est bel homme et plait beaucoup ir Seur Jeanne des
Anges qui dirigeait le Couvent des Ursulines. Elle lui proposa une place de chanoine
directeur. Urbain Grandier qui pr6ferait la vie sdculiere (et ses charmes) i la rdguliEre, refusa
ce placement. Pour se venger la scur fit entrer < virhrellement > le Diabte dans son couvent.
Ce furent de faux tdmoignages qui effray€rent les sceurs et firent croire au( Loudun qu'un
Diable ressemblant au Curd troublait le repos des Ursulines du Couvent. Quelques habitants
de la ville, des ennemis qui lui reprochaient une vie quelque peu dissolu, on parle d'un enfant
ill6gitime, s'enpardrent de l'affaire et le pr€tre dut affronter une cabbale men6e contre lui.
Pour calmer cette affaire on eut recours i quelques exorcismes. Un rapport remis aux autoritds
locales d6noncent les supercheries. L'affaire aurait pu 6ne enterr6e rnais il y eut I'arriv6e d'un
nouveau personnage. Ce dernier, Jean de Marin est une cr6ature du Cardinal de Richelieu.
Ayant appris que le cur6 de Loudun avait 6crit un pamphlet contre le prernier rninistre, ii
d6cide relancer I'affaire afin de le punir. Il fait donc reprendre I'enqu6te aupr0s des possedds.
Curieusernent les cas de possession se multiplient dans le couvent et les accusations contre
Urbain Grandier suppos6 Tentateur du Couvent se multiplient. Il est donc an€t6 et jug6. Le
tribunal statua sur les rdponses (supposdesi des dernons aux religieuses lors de leurs
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