
 

LE CORRECTEUR OU MÉDECIN 

 

Ici commence le livre XIX qui s’appelle le Correcteur ou Médecin, puisqu’il contient 

pleinement les corrections des corps et les médecines des âmes, et enseigne à chaque 

prêtre, même au plus simple, comment secourir chaque personne, ordonnée ou non 

ordonnée, pauvre, riche, petit enfant, jeune homme, senior, décrépite, en santé, 

infirme, de tout âge et dans les deux sexes. 

[Les canons 1 à 4 concernent les modalités de la pénitence, quand et comment le 

prêtre doit administrer le sacrement, ainsi que les prières et les offices d’usage.] 

Canon 5 – Mais si le prêtre voit que le pénitent se retient de tout dire, il doit procéder 

à nouveau : « Peut-être, très cher, que toutes les choses que tu as faites ne te sont pas 

venues à la mémoire. Je t’interrogerai; prends garde à ne pas, conseillé par le diable, 

oser cacher quelque chose. » Et alors il l’interroge dans cet ordre : 

1 As-tu commis un homicide volontairement et sans nécessité, non pas à la 

guerre mais par cupidité, afin de prendre ses biens à la victime, et ainsi tu l’as tuée? 

Si tu as fait cela, tu devras jeûner quarante jours de suite, ce que le peuple appelle un 

carême1; et tu observeras les sept années suivantes ainsi : 

2 Pour la première année après les quarante jours, tu devras t’abstenir de vin, 

d’hydromel, de lard, de fromage et de tout poisson gras, excepté aux jours de fête qui 

sont célébrés par tout le peuple dans le diocèse. Si tu es dans un long voyage, dans 

l’armée royale ou à la cour royale, ou si tu es empêché par une quelconque maladie, 

alors il te sera permis de compenser le troisième jour, le cinquième et le sabbat 

[mardi, jeudi et samedi] avec un denier, ou la valeur d’un denier, ou en nourrissant 

trois pauvres; à la condition cependant que tu fasses usage seulement de l’une de ces 

trois choses : du vin, de l’hydromel ou de la bière au miel. Après que tu sois de retour 

                                                            
1 Carina : du latin classique quarentena ou quadragena, une période de jeûne de quarante jours; MHP, 
p. 325. DU CANGE, s.v. « Carena », glose : Quadragesimale jejunium, seu publica pœnitentia ab 
Episcopo Clericis, et Laicis, aut ab Abbate Monachis indicta, qua quis jejunare spatio 40. dierum 
tenetur. Sur l’interprétation symbolique que donne Burchard du jeûne effectué par les prophètes Moïse 
et Élie dans la Vita Burchardi, voir chapitre 4 de la présentation. 
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à la maison, ou que tu aies recouvré la santé, tu n’auras aucune dispense pour 

compenser ton jeûne. Après une année complète, tu seras réadmis à l’église et le 

baiser de la paix te sera accordé. 

3 Pour la deuxième et troisième année, tu jeûneras de façon similaire, mais tu 

auras le droit de compenser le mardi et le samedi2 au tarif susmentionné, peut importe 

où tu seras. Tu observeras tout le reste diligemment, comme à la première année. 

4 Pour chacune des quatre années qui restent, tu devras jeûner, aux jours établis 

par la loi, trois périodes de quarante jours : la première, avant Pâques avec les autres 

Chrétiens; la suivante, avant la fête de saint Jean-Baptiste, et s’il reste des jours au 

jeûne, après les festivités; la troisième, avant la Nativité du seigneur, tu t’abstiendras 

de vin, d’hydromel, de bière au miel, de viande, de lard, de fromage et de poisson 

gras. 

5 Dans les quatre années susmentionnées, tu pourras prendre tout ce que tu 

voudras le mardi, le mercredi et le samedi. Cependant, tu pourras compenser le lundi 

et le mercredi au tarif déjà mentionné. Le vendredi, tu l’observeras toujours au pain et 

à l’eau. Et ces années complétées, tu recevras la sainte communion, en comprenant 

que durant ta vie entière tu ne seras jamais plus sans pénitence, car tant que tu vivras 

tu jeûneras tous les vendredis au pain et à l’eau; et si tu veux le compenser, tu pourras 

le faire avec un denier, ou la valeur d’un denier, ou en nourrissant trois pauvres. 

6 Ceci nous te l’accordons par miséricorde, et non selon le jugement des 

règlements ecclésiastiques, puisque les canons prescrivent ceci : Si quelqu’un 

commet un homicide volontairement et par cupidité, il devra quitter la vie du monde 

séculier et entrer dans un monastère de moines, et là servir Dieu continuellement3. 

7 As-tu commis un homicide pour la vengeance de tes parents? Si oui, tu feras 

pénitence quarante jours, ce qu’on appelle carême, pour les sept années suivantes, 

                                                            
2 Certains manuscrits ajoutent le jeudi et/ou omettent le samedi.  
3 La source est incertaine. Un passage similaire se retrouve dans le Decretum, 6.39 (PL, 140.774) avec 
une attribution erronée au concile d’Elvira, ou encore au canon 6.40 qui renvoie à une lettre de Paulin 
d’Aquilée (†802). Cette lettre est également reprise aux questions 23 et 24. 
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puisque le Seigneur a dit : « C’est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai » 

[Rm, 12.19]. 

8 Si tu as commis un homicide sans le vouloir, de telle sorte que dans ta colère 

tu voulais frapper un autre homme, sans le tuer, mais tu l’as tué néanmoins, tu feras 

pénitence quarante jours, c’est-à-dire un carême, au pain et à l’eau, pour les sept 

années suivantes. Mais la première année tu pourras compenser le mardi, le jeudi et le 

samedi avec seulement un denier, ou la valeur d’un denier, ou en nourrissant trois 

pauvres. Toutefois, durant les six années restantes, tu respecteras le jeûne comme 

établi pour l’homicide volontaire. 

9 As-tu commis un homicide à la guerre, suivant l’ordre d’un prince légitime, 

qui a ordonné ceci pour la paix, et tué un tyran qui cherchait à bouleverser la paix? Si 

oui, tu feras pénitence trois périodes de quarante jours, aux jours établis. Mais s’il en 

a été autrement, sans l’ordre d’un prince légitime, tu feras pénitence comme pour un 

homicide volontaire, c’est-à-dire un carême pour les sept années suivantes. 

10 As-tu, toi un homme libre, tué un esclave de ton maître qui ne t’avait fait 

aucune offense, mais sur l’ordre de ton maître? Si oui, tu feras pénitence quarante 

jours, c’est-à-dire un carême, au pain et à l’eau, pour les sept années suivantes; et ton 

seigneur devra faire de même, excepté si l’esclave était un voleur ou un bandit, et que 

ton seigneur avait ordonné ceci pour la paix des autres. 

11 Si cependant tu es un esclave et que tu as tué un compagnon esclave suivant 

l’ordre de ton maître, celui-ci devra faire pénitence quarante jours, c’est-à-dire un 

carême, au pain et à l’eau, pour les sept années suivantes; et toi, trois périodes de 

quarante jours, aux jours établis, excepté si c’était pour conserver la paix publique. 

12 As-tu conseillé un homicide mais ne l’as pas commis, toutefois un homme est 

mort à cause de ce conseil? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, c’est-à-dire un 

carême, au pain et à l’eau, pour les sept années suivantes. 

13 As-tu recherché ou espionné un autre homme, le remettant ainsi aux mains de 

ses ennemis, et il a été tué? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, c’est-à-dire un 
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carême, au pain et à l’eau, et tu observeras les sept années suivantes comme il est 

convenu. 

14 Étais-tu avec des personnes qui se battaient contre un autre homme, soit dans 

sa maison, soit dans celle d’un autre, ou dans un autre lieu où il espérait se défendre; 

et lui as-tu lancé une roche, une flèche ou un javelot pour le tuer, mais il n’a pas été 

frappé ou blessé par toi, mais néanmoins il a été tué par les autres avec qui tu 

combattais? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, c’est-à-dire un carême, au pain 

et à l’eau, et tu observeras les sept années suivantes comme il est convenu. 

15 As-tu commis un parricide, c’est-à-dire, as-tu tué ton père, ta mère, ton frère, 

ta sœur, ton oncle maternel ou paternel, ta tante paternelle ou maternelle, ou 

n’importe qui de la sorte? Si c’était un accident, non volontaire, tu ne voulais pas le 

frapper par colère, mais c’est arrivé par accident, tu feras pénitence comme pour un 

homicide volontaire. Si cependant c’était délibéré, et tu as fait cela dans ta colère, tu 

observeras ceci : pour une période d’un an tu te tiendras devant les portes d’une 

église implorant la clémence du Seigneur. L’année écoulée, tu pourras être introduit 

dans l’église. Cependant, tu te tiendras dans le coin de l’église pendant une période 

d’un an. Ceci accompli, si le fruit de la pénitence est évident en toi, tu partageras le 

corps et le sang du Seigneur, pour ne pas t’endurcir de désespoir. Tu ne mangeras 

plus de viande pour le reste de ta vie. Tu devras jeûner quotidiennement jusqu’à 

l’heure de none [15h], excepté les jours de fête et les dimanches. Tu t’abstiendras de 

vin, d’hydromel et de bière au miel trois jours par semaine. Tu n’oseras pas porter 

d’arme, excepté contre les païens. Peu importe où tu iras, tu ne pourras pas être 

transporté dans une voiture, mais tu iras à pied. Tu ne devras jamais être séparé de ta 

femme si tu en as une; mais si tu n’en as pas, tu ne pourras pas en prendre une. Le 

temps de ta pénitence sera à la discrétion de ton évêque, de sorte qu’il puisse 

l’augmenter ou le diminuer selon ta conduite. 

16 As-tu commis un homicide par accident, de sorte que tu ne voulais pas tuer ou 

frapper quelqu’un par colère avec un bâton, une épée ou quelconque sorte de fouet, 

mais tu marchais simplement ou chassais dans les bois, et tu as voulu percer de 
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flèches une bête sauvage, et ainsi tu as tué quelqu’un, sans le vouloir ou le savoir, à la 

place de la bête sauvage? 

17 Ou si tu plaisantais avec quelqu’un dans un jeu, et tu voulais atteindre quelque 

chose, soit un oiseau, soit un autre animal, avec une flèche, un bâton ou une pierre, et 

ainsi tu as tué ton frère, ton fils ou quelqu’un d’autre; 

18 Ou si tu te tenais dans une place publique, ou sur ta ferme, ou à une autre 

place, et tu as jeté par hasard une pierre à un endroit où tu ne voyais personne, et tu 

ne tendais pas un piège à quelqu’un, mais tu as quand même tué quelqu’un; 

19 Ou si quelqu’un t’a forcé à combattre avec lui, et tu étais le plus fort, et 

lorsque tu l’as étendu sous toi, ou qu’il t’a étendu sous lui, il a été blessé par ton 

couteau ou le sien, et il est mort; 

20 Ou si, pendant que tu t’appliquais sans relâche à un travail nécessaire, une 

hache s’échappa de ta main ou une lame se détacha du manche, et frappa ton 

camarade et ami, et il a été tué? Si tu as fait ceci ou une autre chose semblable, et tu 

ne voulais aucun mal à ces personnes, tu devras jeûner quarante jours, ce que le 

peuple appelle carême, comme il est convenu, et tu feras pénitence pour les cinq 

années suivantes. Cependant, l’abstinence de nourriture pourra être remplacée par 

miséricorde durant ces cinq années, de sorte que la première année tu puisses 

compenser le mardi, le mercredi et le samedi avec un denier, ou la valeur d’un denier, 

ou en nourrissant trois pauvres. Et pour les autres années, tu pourras compenser tous 

les jours, au prix susmentionné, sauf le vendredi, que tu devras toujours jeûner au 

pain et à l’eau. Et ainsi tu observeras les années restantes. 

21 Mais si avec ton frère ou un ami tu es allé dans la forêt pour couper du bois, et 

lorsqu’un arbre était sur le point de tomber tu as dit à ton frère ou ami de fuir, et qu’il 

a été écrasé sous l’arbre alors qu’il fuyait, tu es innocent de sa mort4. 

                                                            
4 Cette question et la suivante démontrent bien le contexte rural de la société du XIe siècle, marquée par 
une déforestation intense et le défrichement des campagnes : MENANT, Campagnes lombardes du 
Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du 
Xe au XIIIe siècle, p. 71; DURAND, Les paysages médiévaux du Languedoc: Xe-XIIe siècles, p. 181 : 
« L’attaque forestière la plus importante est perceptible au cours du XIe siècle. » 
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22 Mais si par ton insouciance ou négligence, tu as coupé un autre arbre alors 

qu’un homme se tenait à côté de toi, tu ne l’as pas averti à temps, il n’a pas aperçu 

l’arbre tomber, et ainsi il a été écrasé à cause de ton insouciance; alors tu feras 

pénitence comme pour un homicide, mais beaucoup plus légèrement qu’un homicide 

volontaire. 

23 As-tu tué ton seigneur, ou étais-tu dans un conseil pour le tuer; ou as-tu tué ta 

femme, qui est une partie de ton corps? Si oui, nous te proposons deux avis : accepte 

celui que tu estimes le mieux. Le premier est : quitte ce monde périssable et entre 

dans un monastère; humilie-toi sous la main de l’évêque et tout ce qu’il t’ordonnera, 

observe-le dans un esprit sincère. 

24 Le deuxième avis cependant est ainsi : dépose les armes et renonce à toutes les 

affaires de ce monde. Durant tous les jours de ta vie tu ne mangeras pas de viande ou 

de lard, excepté le jour de la Résurrection du Seigneur, le jour de la Pentecôte et le 

jour de la Nativité du Seigneur. Tout le reste du temps tu feras pénitence au pain et à 

l’eau, et parfois des légumes et des herbes potagères. Tu persévéreras tout le temps en 

jeûnant, en veillant, en priant et en étant miséricordieux. Tu ne boiras jamais de vin, 

d’hydromel et de bière au miel, excepté lors des trois jours susmentionnés. Tu ne 

marieras pas de femme, ne prendras pas de concubine, ne commettras pas d’adultère, 

et tu resteras pour toujours sans espoir de mariage. Tu ne te laveras jamais dans un 

bain, tu ne monteras pas à cheval, tu ne plaideras pas pour ton cas ou celui d’un autre 

dans une assemblée des fidèles. Tu ne resteras jamais dans un festin réjouissant. À 

l’église, tu resteras humblement derrières les portes, à l’écart des autres Chrétiens. Tu 

te recommanderas les prières de ceux qui sortent et qui entrent. Tous les jours de ta 

vie tu te considéreras indigne de la communion du corps sacré et du sang du 

Seigneur. Mais nous te la concéderons à la fin de ta vie, comme viatique, si tu 

observes l’avis que tu as accepté. 

25 As-tu tué, ou étais-tu dans un conseil pour tuer un pénitent qui faisait une 

pénitence publique, et qui portait les vêtements ou habits de ceux qui jeûnent un 

carême? Si oui, tu jeûneras ce qu’il a entrepris, et tu observeras tout ce qui a été dit 

pour un homicide volontaire et commis par cupidité. 
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26 As-tu coupé la main ou le pied, ou as-tu extirpé l’œil de ton frère, ou blessé 

quelqu’un? Pour une mutilation qui a rendu ton frère ou voisin infirme et inutile à lui-

même, tu devras faire une pénitence rigoureuse durant une année, excepté si tu as fait 

ceci contre un voleur ou un brigand, ou pour conserver la paix commune. Pour avoir 

blessé quelqu’un, si cela est grave et que des cicatrices hideuses se forment, rendant 

difforme ton voisin ou frère, tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

27 As-tu tué un voleur ou un brigand, alors qu’il pouvait être saisi sans être tué, 

mais tu l’as tué néanmoins? Parce qu’il a été créé à l’image de Dieu, baptisé en son 

nom et délivré par son sang, tu ne pourras entrer dans une église durant quarante 

jours; tu t’habilleras de vêtements en laine, tu t’abstiendras des nourritures et 

boissons interdites, du lit nuptial, des épées et des chevaux pendant les jours 

susmentionnés. Cependant, le mardi, le mercredi et le samedi, tu pourras manger 

modérément quelconque genre de légume, ou herbe potagère, et des fruits, ou un peu 

de poisson avec une quantité moyenne de bière. Mais si sans pensée de haine, pour te 

libérer avec les tiens, tu as tué un membre du diable, je dis, suivant l’indulgence et 

l’imitation de Dieu, que si tu veux jeûner quelque chose, cela est bon pour toi et 

largement miséricordieux. Si un prêtre a fait la même chose, il ne sera pas déposé, 

mais il fera pénitence tant qu’il vivra. 

28 As-tu accusé quelqu’un, et par ton accusation il a été tué, excepté si c’était 

pour la paix? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, c’est-à-dire un carême, au pain 

et à l’eau, pour les sept années suivantes. Mais si par ton accusation il devient 

infirme, tu feras pénitence durant trois périodes de quarante jours, aux jours établis. 

29 As-tu enlevé quelqu’un, et l’as-tu abandonné dans un lieu où il a été tué, ou eu 

l’un de ses membres amputé ? Si oui, tu devras jeûner de façon similaire, même si tu 

dis que ce n’était pas ton intention de l’abandonner pour qu’il soit tué ou mutilé. 

30 As-tu tué toi-même, ou demandé à un autre de le faire pour toi, l’un des 

hommes d’église voués à Dieu, psalmiste, portier, lecteur, exorciste, acolyte, sous-

diacre, diacre ou prêtre? Si oui, tu feras pénitence pour chaque ordre, grade par grade, 

individuellement. Ainsi, tu devras faire pénitence, pour le psalmiste, quarante jours, 
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ce qu’en langue teutonique on appelle carême, au pain et à l’eau, pour les sept années 

suivantes. Pareillement pour le portier, le lecteur, l’exorciste, l’acolyte, le sous-diacre, 

le diacre et le prêtre : parce que chaque prêtre possède les sept ordres. C’est pourquoi, 

tous ceux qui tuent volontairement un prêtre doivent faire pénitence comme s’ils 

avaient commis huit homicides intentionnellement, et jamais ils ne devront vivre sans 

pénitence. Toutefois, selon le deuxième concile de Worms5, tu feras pénitence ainsi : 

si tu as tué volontairement un prêtre, tu ne mangeras pas de viande ni ne boiras de vin 

pour tous les jours de ta vie. Tu jeûneras chaque jour jusqu’aux vêpres, excepté les 

jours de fête et le dimanche, tu ne porteras pas d’arme, ne monteras pas à cheval, 

n’entreras pas dans une église pour cinq ans, mais te tiendras devant les portes de 

l’église. Après les cinq années, tu pourras entrer dans une église, non pour 

communier, mais pour te tenir ou t’asseoir dans un coin. Cependant, lorsque douze 

années seront révolues, la liberté de communier te sera concédée, et la rémission pour 

chevaucher te sera accordée. Tu persisteras cependant dans les obligations restantes 

trois jours par semaine, que tu mérites pour te purifier complètement. 

31 As-tu commis le parjure par cupidité? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, 

ce que le peuple appelle un carême, au pain et à l’eau, et tu observeras les sept années 

suivantes comme il est convenu6. Tant que tu vivras, tu jeûneras tous les vendredis au 

pain et à l’eau. Si tu veux le compenser, tu as le pouvoir de le faire avec un denier, ou 

la valeur d’un denier, ou en nourrissant trois pauvres. Toutefois, le pénitentiel 

romain7 prescrit ceci : si quelqu’un commet le parjure par cupidité, il vendra tous ses 

biens et distribuera son argent aux pauvres, et entré dans un monastère, il se 

soumettra continuellement à la pénitence. 

                                                            
5 Concile de Worms de 868, c. 26 (MANSI, 15.874), passage mentionné auparavant dans le 
Decretum, 6.8. 
6 La gravité du parjure, égale à l’homicide (q. 58), montre bien l’importance accordée à cette faute. Il 
s’agit d’une préoccupation constante des législateurs ecclésiastiques; PS, p. 177-178. Le serment dans 
la société chrétienne possède une valeur juridique autant que religieuse; GAUDEMET, « Le serment 
dans le droit canonique médiéval ». La valeur légale du serment dans la culture germanique est 
pareillement reconnue : « Prêter serment était, dans l’ancien Nord, l’une des opérations juridiques, et 
certainement à l’origine fondée en religion, les plus importantes. » BOYER, Sagas islandaises, p. 1581. 
7 Il s’agit du pénitentiel pseudo-romain d’Halitgaire, qui date de 830, c. 6.25 (MHP, p. 304; PL, 
105.699). 
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32  As-tu commis le parjure sciemment et mené les autres au parjure? Si oui, tu 

feras pénitence quarante jours, ce que le peuple appelle un carême, au pain et à l’eau, 

et tu observeras les sept années suivantes comme il est convenu. Tu dois jeûner autant 

de fois qu’il y a d’hommes que tu as menés sciemment au parjure, et ceux-ci 

s’amenderont de leur parjure comme il a été noté plus haut, s’il le firent sciemment. 

Si non, plus légèrement. 

33 As-tu commis le parjure par contrainte, par nécessité ou pour ta vie? Si oui, 

parce que tu as préféré le corps davantage que l’esprit, tu feras pénitence quarante 

jours, c’est-à-dire un carême, au pain et à l’eau, et tous les vendredis durant une 

année complète tu feras pénitence au pain et à l’eau, et tu ne pourras pas les 

compenser. 

34 As-tu promis par jurement la fidélité à une courtisane ou à une femme 

adultère, ou as-tu promis par jurement tout autre chose de la sorte qui soit contre le 

droit canon? Si oui, tu feras pénitence pour le serment et rompras ton vœu, ceci étant 

mieux et plus juste que de persévérer dans le déshonneur de l’infamie ou dans 

quelconque autre mal, parce qu’il est écrit : « Les vœux injustes doivent être 

rompus8 ». 

35 Si tu as juré par la chevelure de Dieu ou par sa tête, ou fait usage d’un autre 

blasphème contre Dieu, si tu as fait cela une seule fois inconsciemment, tu feras 

pénitence sept jours au pain et à l’eau. Si tu as fait cela une deuxième ou une 

troisième fois après avoir été réprimandé, tu feras pénitence quinze jours au pain et à 

l’eau. Si tu as juré par le ciel ou par la terre, ou bien par le soleil ou par la lune, ou par 

quelconque autre créature, tu feras pénitence quinze jours au pain et à l’eau9. 

36 Si tu t’es engagé par serment à ne te réconcilier d’aucune manière avec l’un de 

tes ennemis, pour ce parjure tu seras séparé du corps et du sang du Seigneur durant 

une année, et tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau: mais reviens 

rapidement à la charité, qui recouvre bien des fautes. 

                                                            
8 Raban Maur, Poen. ad Otgarium, 21 (PL, 112.1415). 
9 Voir le chapitre 3.3 pour un commentaire approfondi de cette question. 
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37 Si tu t’es déterminé ou t’es affermi par jurement à faire quelque chose qui ne 

plaît pas à Dieu, tu feras pénitence selon la nature de la faute, et ce que tu as 

déterminé sans réflexion et injustement sera réduit à néant. Si une chose que tu as 

imprudemment jurée se réalisait et faisait tourner le résultat en pire, d’après les 

décrets synodaux nous décidons d’annuler le serment, plutôt que, persévérant dans le 

serment, tu dévies vers un autre crime plus grand10. 

38 As-tu volé quelque chose du trésor ecclésiastique qui se trouve sous l’église, 

soit de l’or, de l’argent, des gemmes, des livres, des manteaux, des manteaux sacrés, 

des vêtements sacerdotaux; soit des rideaux, des tapisseries ou quelque chose utilisée 

par l’église ou qui lui a été donnée? Si oui, rends ce que tu as pris, et tu feras 

pénitence trois carêmes pour les sept années suivantes. Si tu as volé les reliques 

sacrées elles-mêmes, une fois les reliques rendues, tu devras jeûner pendant sept 

carêmes. 

39 Si tu as pénétré de force dans la maison de n’importe quel Chrétien pendant la 

nuit, et que tu as emporté ses quadrupèdes, c’est-à-dire un cheval, un bovin ou un 

autre de ses animaux, ou une chose qui vaut plus que quarante sous, rends la valeur et 

tu devras faire pénitence un an aux jours établis. Mais si tu ne rends pas ce que tu as 

pris, tu devras faire pénitence deux ans aux jours établis. Si tu as commis un vol plus 

grave, tu devras faire une plus grande pénitence. Et si tu as fait cela souvent, combien 

de temps de plus devras-tu faire? Tu devras augmenter la pénitence. Si tu as commis 

un petit vol, tu devras faire pénitence dix jours au pain et à l’eau; les enfants feront 

pénitence cinq jours au pain et à l’eau. 

40 Si tu as commis un vol avec violence, tu feras une pénitence plus lourde: 

parce qu’il est plus déplorable de se voir voler avec force que de se faire voler 

pendant son sommeil ou son absence. Si tu as commis un vol par nécessité, comme 

j’ai dit, parce que tu ne possèdes pas ce qu’il faut pour vivre et à cause de la faim de 

la disette, et que tu as seulement volé les victuailles qui étaient à l’extérieur de 

                                                            
10 Déjà le concile de Tolède en 653, donnant l’exemple de celui qui jure de tuer son père, concède qu’il 
vaut mieux ne pas accomplir le vœu d’une promesse folle que de commettre un crime; GAUDEMET, 
« Le serment dans le droit canonique médiéval », p. 67. Voir aussi les nombreux serments de guerre 
dans les sagas scandinaves; cf. conclusion de la présentation. 
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l’église, et que tu n’as pas fait cela par habitude, rends ce que tu as pris, et tu feras 

pénitence trois vendredis au pain et à l’eau. Mais si tu ne peux pas rendre ce que tu as 

pris, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

41 As-tu commis l’adultère avec l’épouse d’un autre, n’ayant pas d’épouse toi-

même? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, ce qu’on appelle carême dans le 

langage commun, au pain et à l’eau, pour les sept années suivantes. 

42 Si tu as commis l’adultère avec l’épouse d’un autre, étant marié, parce que tu 

as ce qu’il te faut pour remplir tes plaisirs amoureux, tu devras faire pénitence deux 

carêmes pour les quatorze années suivantes: un carême parce qu’en plus de ton 

épouse tu en as pris une autre, voici un adultère; mais tu as pris l’épouse d’un autre, 

voici un deuxième adultère; et tu ne seras jamais plus sans pénitence. 

43 Si, n’étant pas lié à une épouse, tu as accompli des choses honteuses avec une 

femme libre, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau; si c’est avec ta propre 

servante, tu feras une pénitence similaire. 

44 Si tu as renvoyé ton épouse et que tu en as épousé une autre, reprends ta 

première épouse, et tu feras pénitence un carême au pain et à l’eau pour les sept 

années suivantes, parce qu’il est écrit : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a 

uni » [Mt, 19.6]. Nul ne peut renvoyer son épouse, excepté dans le cas d’une 

fornication, c’est-à-dire si elle-même accomplit l’adultère avec un autre; alors il est 

possible de la renvoyer pour cause de fornication, mais il ne pourra de son vivant en 

épouser une autre. Mais s’ils veulent garder la chose privée et que ni l’un ni l’autre ne 

proclame la séparation envers l’autre, qu’ils restent ainsi. Mais s’ils font une 

proclamation de séparation, alors, lorsqu’ils auront terminé leur pénitence, c’est-à-

dire après la septième année, l’archevêque devra les réconcilier s’ils le demandent. La 

loi sera la même pour le mari opposé à l’épouse; s’il a commis l’adultère, et si elle le 

veut, elle peut renvoyer son époux pour cause de fornication, pour la même raison qui 

a été donnée plus haut à propos de la femme qui a commis l’adultère11. 

                                                            
11 Les nombreuses questions portées sur l’adultère et la fornication illicite (q. 41-57, 105-126, 133-134, 
154-158), montre bien le souci de l’Église de régulariser la vie privée de ses sujets. La casuistique de 
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45 As-tu pris une épouse, et tu n’as pas fait les noces publiquement, tu n’es pas 

venu à l’église avec ton épouse, tu n’as pas reçu la bénédiction d’un prêtre, comme il 

est écrit dans les canons, et tu ne l’as pas doté de quoi que ce soit que tu pouvais lui 

donner, soit une terre, soit des biens meubles, or, argent, ou des serfs12 ou des 

animaux, ou n’importe quoi suivant tes possibilités, afin qu’elle puisse être dotée au 

moins d’un denier ou quelque chose de la valeur d’un denier, ou la valeur d’un obole? 

Si oui, tu feras pénitence trois fois quarante jours aux jours établis. 

46 As-tu forniqué avec une moniale, c’est-à-dire avec une épouse du Christ? Si 

oui, tu feras pénitence quarante jours, ce qu’on appelle carême, au pain et à l’eau, 

pour les sept années suivantes; et tant que tu vivras, tu observeras tous les vendredis 

au pain et à l’eau. 

47 Si tu as corrompu une vierge et l’as prise pour épouse par après, parce que tu 

as enfreint la seule véritable noce, qui est la plus importante, tu feras pénitence un an 

aux jours établis. Cependant, si tu ne l’as pas prise pour épouse après l’avoir 

corrompue, tu feras pénitence deux ans aux jours établis. 

48 As-tu pris pour épouse celle qui était la fiancée d’un autre? Si oui, renvoie-la, 

parce qu’elle ne pourra jamais être à toi de façon légitime, et tu feras pénitence 

quarante jours, ce qu’on appelle carême, au pain et à l’eau, pour les sept années 

suivantes. 

49 As-tu pris de force ton épouse et l’as-tu amenée sans sa volonté ou celle de la 

parenté dans laquelle elle se trouvait? Si oui, tu ne pourras pas la posséder, selon 

l’autorité des canons, et les canons ne te permettront jamais d’en avoir une autre. 

Cependant, si elle n’était pas consentante, elle a la liberté de s’unir devant le 
                                                                                                                                                                          
Burchard est ici très développée et laisse place à l’individualisation de la pénitence. Ainsi, la cohésion 
sociale assurée par le mariage (par la perpétuation des lignages, la transmission des noms et des biens, 
les tractations économiques entre deux familles) est tempérée ou régularisée par un système de 
médiations qui permettent à la nature de s’exprimer : JEAY, « De l’autel au berceau. Rites et fonctions 
du mariage dans la culture populaire au Moyen Âge », p. 62. 
12 Mancipium : littéralement ce terme signifie « mancipation » et par extension « esclave »; 
MORABITO, « Signes médiévaux de survie de l’esclavage antique. Le témoignage des pénitentiels (VIe-
XIe s.) », p. 269. L’auteur utilise cette question (et q. 140), où mancipium est relié aux biens fonciers 
(animalia, terrae, vestimenta), pour démontrer la survie de la mentalité esclavagiste issue de 
l’Antiquité. Ce serait une des dernières apparences de ce vocable, qui disparaît pratiquement au-delà 
de 1030. 
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Seigneur. Toi cependant tu feras pénitence quarante jours, c’est-à-dire un carême, au 

pain et à l’eau, pour les sept années suivantes; et puisque les unions légitimes sont 

ordonnées par les préceptes de Dieu, et parce que selon l’ordre de Dieu un corps est 

formé à partir de deux corps, et parce qu’on ne doit pas faire une union légitime sans 

le consentement des deux époux et de la parenté, toi, qui a troublé et enfreint cette 

institution sacrée, tu resteras sans espoir de mariage. 

50 T’est-il arrivé que ton épouse, à ta connaissance et sur tes exhortations, ait 

commis l’adultère avec un autre homme sans le vouloir? Si oui, tu feras pénitence 

quarante jours, c’est-à-dire un carême, au pain et à l’eau, pour sept années, et pour 

l’une d’entre elles tu feras pénitence au pain et à l’eau, et tu ne seras jamais plus sans 

pénitence. Cependant, si ton épouse peut prouver qu’elle a été adultère par ta faute et 

ton commandement, en se refusant et en se débattant, si elle ne peut se retreindre à 

vivre seule, qu’elle marie celui qu’elle voudra devant Dieu. Toi cependant tu resteras 

à perpétuité sans espoir d’épouse. Toutefois, si elle était consentante, elle jeûnera de 

la même façon qui a été établie pour toi, et restera sans espoir de mariage. 

51 As-tu pris pour épouse ta parente, ou une femme qui avait un lien de sang par 

alliance? Tu devras te séparer d’elle, et faire pénitence selon le lien de parenté : parce 

que les saints Pères et leurs décrets sacrés ne réservent absolument aucun pardon pour 

les unions incestueuses, et ils ne déterminent pas le nombre de générations. Mais ils 

établissent qu’il n’est permis à aucun Chrétien de prendre épouse dans sa propre 

parenté de sang ou par alliance, d’aussi loin que les générations sont enregistrées, 

connues ou retenues par mémoire. Puisque saint Grégoire a dit : « Si quelqu’un 

épouse une personne de sa propre parenté ou qui avait un lien du sang par alliance, 

qu’il soit excommunié13. » C’est pourquoi tu dois savoir que plusieurs prêtres 

                                                            
13 Synode de Rome de 721, c. 9 (MANSI, 12.263). Sur la volonté de Burchard de renforcer la discipline 
matrimoniale en établissant l’interdit de parenté jusqu’au septième degré, en introduisant dans le 
Decretum un « arbre de parenté », outil pratique permettant la vérification du lien de consanguinité, et 
en instaurant le comput fraternel qui élargit l’étendue de la parenté à une génération supplémentaire, 
voir l’ouvrage de CORBET, Autour de Burchard de Worms, L’Église allemande et les interdits de 
parenté (IXe-XIIe siècle), p. 91 et suivantes. Ce passage de Grégoire, visant un interdit absolu, n’est pas 
en contradiction avec le septième livre du Decretum (de incestu), où Burchard établi l’interdit à sept 
générations; il s’agit du principe général qui guide ses décisions. D’ailleurs, à toutes fins pratiques, 
sept générations (ou huit avec le comput fraternel) revient à un interdit absolu. En tout cas, comme à 
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trompent beaucoup de personnes en disant qu’il est possible de faire pénitence pour 

une telle faute. Par exemple, si tu prends pour épouse ta parente, ou la femme d’un 

autre parent, ou n’importe quoi de cette sorte qui n’est pas permis, et que tu veux 

rester dans cette faute et néanmoins faire pénitence: par exemple, si aujourd’hui tu as 

accompli quarante jours de pénitence au pain et à l’eau pour une faute quelconque, et 

que tu recommences cette faute, la pénitence que tu as faite n’est pas valide, selon ce 

qui est dit : « Tel un chien qui retourne à son vomi, et la truie à son bourbier » [2 P 

2.22], ainsi sera le pécheur qui retourne à sa faute confessée précédemment. C’est 

pourquoi en vérité tu dois savoir, tant que tu seras dans la même faute, la pénitence 

pour cette faute n’est pas valide. 

52 As-tu couché avec ton épouse ou avec une autre femme par en arrière, à la 

manière d’un chien? Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

53 T’es-tu uni avec ton épouse durant le temps de ses menstrues? Si oui, tu feras 

pénitence dix jours au pain et à l’eau. Si ta femme est entrée dans une église avant 

d’avoir eu le sang purifié après un accouchement, elle fera pénitence autant de jours 

qu’elle aurait dû se tenir éloignée de l’église. Cependant si tu as couché avec elle 

durant ces jours, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

54 As-tu couché avec ton épouse après que l’enfant ait commencé à bouger dans 

l’utérus, ou moins de quarante jours avant l’accouchement? Si oui, tu feras pénitence 

vingt jours au pain et à l’eau. 

55 As-tu couché avec ton épouse après qu’une conception soit manifeste? Si oui, 

tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

56 As-tu couché avec ton épouse durant le jour du Seigneur? Si oui, tu feras 

pénitence quatre jours au pain et à l’eau. 

57 T’es-tu souillé avec ton épouse durant le carême? Si oui, tu feras pénitence 

quarante jours au pain et à l’eau, ou donneras vingt-six sous en miséricorde. Si cela 

est arrivé par enivrement, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. Tu devras 
                                                                                                                                                                          
bien des endroits, Burchard s’oppose fermement aux écrits de Raban Maur, qui ne restreignait pas le 
mariage au-delà de la cinquième génération; Ibid., p. 16. 
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rester chaste durant vingt jours avant la Nativité du Seigneur, et tous les jours du 

Seigneur, et durant tous les jeûnes établis par la règle, et à tous les anniversaires des 

apôtres, et à toutes les fêtes principales et publiques. Mais si tu n’es pas resté chaste, 

tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

58 As-tu fait un faux témoignage, de sorte que tu as témoigné et affirmé qu’est 

vrai ce qui est faux, et tu as fait cela pour l’amour d’autrui, ou pour une récompense 

ou par crainte? Si oui, tu feras pénitence comme pour l’adultère ou pour l’homicide 

commis volontairement, puisque le Seigneur a dit : « Du cœur en effet proviennent 

les meurtres, les adultères, les vols et les faux témoignages » [Mt, 15.19]. C’est pour 

cela que celui qui a fait un faux témoignage doit faire une pénitence similaire et être 

excommunié comme l’adultère, le voleur et le meurtrier14. Si tu as fait cela par la peur 

de celui dont tu crains qu’il puisse t’enlever un membre ou la vie, ou encore tes biens, 

alors divise la pénitence, puis prévois que cela ne t’arrive plus par après. 

59 As-tu violé une sépulture, de sorte qu’ayant vu quelqu’un être enseveli, à la 

nuit tu as ouvert la sépulture et pris les vêtements du mort15? Si oui, tu feras pénitence 

deux ans aux jours établis. 

60 As-tu consulté les sorciers, les as-tu introduits dans ta demeure pour 

rechercher quelque chose par des artifices maléfiques ou pour faire des purifications; 

ou suivant les coutumes des païens, as-tu invité des devins pour les interroger sur le 

futur comme s’ils étaient des prophètes, ou ceux qui pratiquent les sorts, ou ceux qui 

espèrent indiquer le futur avec des sorts, ou ceux qui se vouent aux augures ou aux 

enchantements16? Si oui, tu feras pénitence deux ans aux jours établis. 

                                                            
14 Le rapprochement avait déjà été souligné au IXe siècle par Théodulphe, évêque d’Orléans; 
GAUDEMET, « Le serment dans le droit canonique médiéval », p. 66. 
15 Au VIIIe siècle, l’Indiculus superstitionum et paganiarum mentionne très rapidement De sacrilegio 
ad sepulchra mortuorum et encore De sacrilegio super defunctos, id est dadsisas; DIERKENS, 
« Superstitions, christianisme et paganisme à la fin de l’époque mérovingienne, à propos de l’Indiculus 
superstitionum et paganiarum », p. 20. Les dadsisas sont sans doute des repas funéraires ou libations, 
les équivalents des idolothytes de la question 94. 
16 Prédire le futur est l’une des préoccupations majeures du peuple selon le Corrector sive Medicus 
(q. 62, 67, 101, 102 et 149); voir l’article de BOGLIONI, « L’Église et la divination au moyen âge, ou 
les avatars d’une pastorale ambiguë », p. 37-66, qui démontre qu’en refusant de « laïciser » la 
divination ou de créer une « divination chrétienne » ouverte à tous, l’Église se place dans une position 
intenable, sans alternative valable, ouvrant ainsi la voie aux pratiques populaires. On ne sait si les 
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61 As-tu observé les traditions des païens, que depuis toujours jusqu’à nos jours 

les pères transmettent aux fils, comme si c’était un droit héréditaire établi par le 

diable; c’est-à-dire, as-tu adoré les éléments, la lune ou le soleil, ou le cours des 

étoiles, la nouvelle lune ou l’éclipse de la lune, dont tu croyais pouvoir restaurer la 

splendeur par tes cris ou ton aide; ou as-tu cru pouvoir secourir ces éléments par tes 

cris, ou qu’eux pouvaient te secourir; ou as-tu attendu la nouvelle lune pour 

construire une maison ou pour former un mariage17? Si oui, tu feras pénitence deux 

ans aux jours établis, parce qu’il est écrit : « Et quoi que vous puissiez dire ou faire, 

que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus18. » [Col 3.17] 

62 As-tu observé les calendes de janvier selon les rites des païens, c’est-à-dire 

que tu as fait davantage pour le nouvel an que ce que tu as l’habitude de faire avant 

ou après, à savoir : préparer la table de ta maison en disposant des pierres ou un 

festin; conduire par les rues et les places des chanteurs et des danseurs19; t’asseoir sur 

                                                                                                                                                                          
termes utilisés ici (magus, divinus; ars malefica, sors, augur, incantatio) sont utilisés comme 
synonymes ou s’ils renvoient à des spécialisations distinctes. Des énumérations semblables se trouvent 
dans tous les pénitentiels, elles peuvent remonter à Césaire d’Arles (†502), voire de la Bible même (Jr, 
27.9 et Dt, 18.11); PS, 314-455. La fonction attribuée aux sorciers de trouver des objets perdus ou de 
purifier la maison se trouve fréquemment dans diverses cultures; les missionnaires chrétiens en 
Nouvelle France sont ainsi confrontés aux mêmes problèmes que Burchard, comme le rapporte le 
récollet Gabriel Sagard : « Mais si un Huron a été lui-même dérobé et désire recouvrer ce qu’il a 
perdu, il a recours à l’oki, ou magicien, pour, par le moyen de son sort, avoir connaissance de la chose 
perdue. On le fait donc venir à la cabane, là où après avoir ordonné des festins, il fait et pratique ses 
magies pour découvrir et savoir qui a été le voleur et larron. » OUELLET, Le grand voyage du pays des 
Hurons, p. 225. 
17 Burchard reprend ici, par l’entremise de Réginon, un canon de Martin de Braga (fin VIe siècle) qui 
décrit de façon plus concise les coutumes rapportés ici : Non licet Chritianis traditiones gentilium 
observare vel colere elementa aut lunam aut stellarum cursum et inanem signorum fallaciam 
considerare pro domo facienda vel segetes vel arbores plantandas, aut coniugia socianda. (RP, 2.373;  
p. 357) Pour les coutumes reliées à la lune, voir PS, p. 180-194 et chapitre 3.3 de la présentation. Sur 
les astres-divinités, et l’attention portée à la nouvelle lune pour les mariages, les assemblées, la 
construction d’une maison ou encore la cueillette des simples, voir TM, p. 704 et suivantes. 
18 Cette question représente bien la conception « historique » de Burchard. Alors que Martin de Braga 
mentionne seulement qu’il n’est pas permis aux Chrétiens de suivre les coutumes des païens, Burchard 
élabore le texte pour spécifier que les traditions païennes sont un héritage (ou culture familiale) 
transmis par la lignée masculine.   
19 Les calendes de janvier, la fête du Nouvel an, renvoient d’abord à un contexte romain et urbain : 
MESLIN, La fête des Kalendes de janvier dans l’empire romain. Étude d’un rituel de Nouvel an. Les 
festivités de Noël et du Nouvel an représentent le point culminant du combat de l’Église pour 
l’appropriation exclusive du contrôle du calendrier et du Temps; ainsi la dénonciation des rituels aux 
calendes de janvier est constante dans la littérature pastoral du Haut Moyen Âge, la formulation 
demeure souvent inchangée, mais recouvre différents rites et significations; PS, p. 225-250. Ici les rites 
des païens romains et germains se confondent : voir la discussion sur les « pierres » posées sur la table, 
chapitre 3.1 et la conclusion de la présentation. Puisque ce passage remonte à un texte romain du VIIIe 
siècle, certains auteurs discréditent la valeur historique du texte de Burchard. Cependant, il est bien 
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le toit de ta maison et tracer un cercle avec ton épée afin de voir et de connaître ce qui 

t’arrivera dans l’année nouvelle; t’asseoir à la croisée des chemins sur une peau de 

taureau pour deviner l’avenir; cuire du pain pour toi-même, de telle sorte que s’il lève 

bien et devient dense et haut, tu en déduis la prospérité pour ta vie durant cette 

nouvelle année20? Si oui, parce que tu as abandonné Dieu ton créateur, que tu t’es 

converti aux vaines idoles et que tu es devenu apostat, tu feras pénitence deux ans aux 

jours établis. 

63 As-tu fait des ligatures, des enchantements ou d’autres envoûtements variés 

comme le font les hommes impies, tels les porchers, les vachers et parfois les 

chasseurs, lorsqu’ils récitent des chants diaboliques sur du pain ou des herbes et sur 

certaines bandelettes impies qu’ils cachent dans les arbres ou qu’ils jettent aux 

bifurcations ou aux croisées des chemins, afin de guérir leurs bêtes ou leurs chiens de 

la maladie ou d’un fléau, ou pour ruiner le bétail d’un autre21? Si oui, tu feras 

pénitence deux ans aux jours établis22. 

                                                                                                                                                                          
connu que les Germains célébraient par des banquets le solstice d’hiver et la fin de Jól (mois qui 
s’étendait de la mi-novembre à la mi-janvier). Voir q. 99 et 104 sur d’autres rites reliés aux calendes. 
20 Les trois pratiques divinatoires (s’asseoir sur le toit avec une épée, s’asseoir sur une peau de taureau 
à la croisée des chemins, cuire du pain) sont vraisemblablement des coutumes germaniques car ce sont 
des ajouts de Burchard aux listes traditionnels des rites du Nouvel an. Ces trois rites sont par ailleurs 
très peu documentés; ils n’apparaissent pas dans la liste des rites auguraux du 1er janvier de MESLIN, 
La fête des Kalendes de janvier dans l’empire romain, p. 73-75. Seule l’Homilia de sacrilegiis du VIIIe 
siècle présente le jet d’une épée (arma) dans un champ au premier janvier comme rite divinatoire; PS, 
p. 250. Martin de Braga au VIe siècle mentionne un pain posé dans une boîte que les souris ne doivent 
pas manger pour que l’année soit exempte de vermine, mais la cuisson en tant que telle comme rite 
divinatoire provient de Burchard; PS, p. 246. Ces trois éléments sont cependant récurrents dans le 
Corrector sive Medicus : sur le toit de la maison, q. 95; la croisée des chemins, q. 66 et 94; sur le pain 
comme élément central dans l’œuvre de Burchard, voir chapitre 4 de la présentation, et q. 63, 66, 95, 
173 et 193, particulièrement 101 pour l’utilisation du four et des grains d’orge à des fins divinatoires. 
21 L’intérêt majeur de ce texte réside dans le fait qu’il précise des conduites spécifiques aux couches 
sociales inférieures souvent ignorées des autres sources. On observe alors leur préoccupation majeure : 
protéger le bétail de la maladie. Les forces naturelles sont omniprésentes et reviennent constamment 
dans le pénitentiel : le pain, les herbes, les arbres, les animaux. Les moyens utilisés, incantations et 
ligatures, symbolisent l’attachement apotropaïque de ses forces naturelles. Ligaturas et ligamenta, 
traduit par « ligatures » et « bandelettes », peuvent signifier également amulettes ou phylactères et sont 
d’un usage fréquent pendant tout le Haut Moyen Âge; voir q. 92. Sur les sorts de guérison employés 
par les éleveurs de bétail, TM, p. 1151; sur les remèdes nouées autour du coup et du corps, TM, p. 
1173-75, 1231; voir aussi des rites similaires q. 95 et 167. 
22 Le canon 10.18 du Decretum, qui est le doublet de cette question, provient de l’enquête synodale de 
Réginon de Prüm, q. 44 (RP, p. 212), qui est en réalité la reprise du quatrième canon du concile de 
Rouen, traditionnellement daté de 650 : Perscrutandum si aliquis subulcus vel bubulcus sive venator, 
vel ceteri hujusmodi, dicat diabolica carmina super panem, aut super herbas, aut super quaedam 
nefaria ligamenta, et haec aut in arbore abscondat, aut in bivio, aut in trivio projiciat, ut sua 
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64 As-tu participé ou consenti aux vanités que les femmes pratiquent durant leurs 

travaux de la laine: lorsqu’elles commencent leurs toiles, elles espèrent pouvoir, avec 

des enchantements, entremêler si inextricablement les fils de l’ourdissure et la trame 

du tissage, que si elles ne supplient pas avec des enchantements diaboliques 

contraires, toute la pièce disparaît23? Si oui, tu feras pénitence trente jours au pain et à 

l’eau. 

65 As-tu cueilli des herbes médicinales en récitant des enchantements impies et 

non en chantant le symbole et l’oraison dominicale, à savoir le Credo et le Pater24? Si 

oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

66 As-tu prié ailleurs qu’à l’église ou à un autre lieu sacré que ton évêque ou ton 

prêtre a désigné, c’est-à-dire aux sources, aux pierres, aux arbres ou aux croisées des 

chemins25, et as-tu allumé là un cierge ou une torche pour vénérer le lieu, ou as-tu 

apporté du pain ou toute autre offrande, ou mangé ou recherché là quelque chose pour 

le salut de ton corps ou de ton âme26? Si oui, tu feras pénitence trois ans aux jours 

établis27. 

                                                                                                                                                                          
animalia liberet a peste et clade, et alterius perdat : quae omnia idololatriam esse nulli fideli dubium 
est; et ideo summopere sunt exterminanda. (MANSI, 10.1200) Les premiers mots du texte de Burchard 
proviennent cependant du Poen. Arundel, 94 : Qui ligaturas vel incantationes et varias fascinationes 
cum maleficis carminibus faciunt aut super herbas vel in arbore vel in biviis abscondut, ut animalia 
sua a clade liberentur, iiii annos peniteant. (SCHMITZ, 1.463). On peut en conclure que Burchard 
consulte le Poen. Arundel lors de la rédaction du Corrector sive Medicus. 
23 Grimm rapportent plusieurs rituels magiques sur le filage et le tissage : TM, p. 1099. Ici encore on 
relève l’importance de la classe populaire et des pratiques féminines pour les rituels magiques, voir 
aussi q. 95, 98 et 104. 
24 Cette question est un exemple du syncrétisme religieux marquant tout le Corrector sive Medicus; il 
s’agit par nature d’un rite païen, mais adapté à la prière chrétienne. L’Église est soucieuse du transfert, 
plutôt que de la suppression de la tradition. Toutefois, au XIVe siècle, cela ne sera plus toléré; SCHMITT, 
« Du bon usage du Credo », p. 337-361. Sur l’importance des simples et comment on les recueillait, 
voir TM, p. 1190 et suivantes; PS, p. 398-405; voir aussi q. 63, 92, 159 et 167 sur différentes 
utilisations des herbes (magiques ou médicinales). 
25 La vénération des sources, rochers, arbres et croisées des chemins comme lieux sacrés est dénoncée 
systématiquement dans les pénitentiels et sermons du Haut Moyen Âge; PS, p. 213-216. Grimm cite 
plusieurs sources (Grégoire de Tours, Agathias, Eginhard) qui relèvent le culte des bosquets et des 
fontaines à la place des dieux dans le paganisme germanique; TM, p. 100-101. L’adoration des forces 
naturelles est fondamentale pour la religion germanique : « La Terre (la Terre-Mère qui fut 
certainement au départ de cet univers religieux comme en tant d’autres cultures), elle justifie le culte, 
cette fois, des montagnes, rochers et produits du sol comme les arbres. » BOYER, L’Islande médiévale, 
p. 114. 
26 Les sources d’eau et les bosquets semblent être les lieux privilégiés pour les offrandes. Grimm 
rapporte ainsi un rassemblement communautaire sous le règne de Liutprand, roi des Lombards (mort 
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67 As-tu tiré les sorts28 dans des livres ou des tablettes à écrire, comme plusieurs 

osent le faire avec les Psaumes, les Évangiles ou autre chose de ce genre? Si oui, tu 

feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

68 As-tu déjà cru ou participé à cette perfidie, que les enchanteurs et ceux qui 

disent être les instigateurs de tempêtes pourraient, par l’enchantement des démons, 

élever des tempêtes ou changer les pensées des hommes29? Si oui, tu feras pénitence 

un an aux jours établis. 

69 As-tu cru ou participé à cette fausse croyance, qu’une femme, par maléfices 

ou enchantements, pourrait changer les pensées des hommes, c’est-à-dire changer la 

haine en amour, ou l’amour en haine; ou pourrait dérober les biens des hommes par 

ses envoûtements30? Si oui, tu feras pénitence un an aux jours établis. 

70 As-tu cru qu’une femme peut faire ce que certaines, trompées par le diable, 

affirment qu’elle doit faire par nécessité et par ordre, c’est-à-dire qu’avec une cohue 

démoniaque qui se métamorphose en similitude d’une femme, que par sottise le 

peuple d’ici appelle la sorcière Holda31, elle doit durant certaines nuits chevaucher sur 

                                                                                                                                                                          
en 744) : « The people prayed on the river’s bank; at the fountain’s brink they lighted candles and laid 
down sacrificial gifts. » TM, p. 584; voir aussi p. 1074 et 1113-15 sur les torches aux croisées des 
chemins; et sur tous ces points : PS, p. 278-290.  
27 Voir q. 94 pour les offrandes aux sources et rochers; q. 148 sur tenir une messe ailleurs qu’à 
l’Église; et q. 62 pour le pain. 
28 Sortes sanctorum : pratique très courante, connue depuis l’antiquité grecque et romaine (sortes 
homericae, sortes virgilianae), utilisée autant par les laïcs que les clercs eux-mêmes, « ils ouvraient au 
hasard un volume de l’Écriture et, d’après la signification des premiers mots qui tombaient sous les 
yeux, en tiraient une sorte de pronostic »; LECLERCQ, « Sortes sanctorum », p. 1590. Déjà condamnée 
par Saint Augustin, la pratique est constamment dénoncée dans les canons conciliaires et les 
pénitentiels; BOGLIONI, « L’Église et la divination au moyen âge, ou les avatars d’une pastorale 
ambiguë », p. 51-54; POULIN, « Entre magie et religion. Recherches sur les utilisations marginales de 
l’écrit dans la culture populaire du haut moyen âge » p. 130-136; littérature détaillée dans PS, p. 350-
354. Une nouvelle interprétation, qui voudrait distinguer sortes biblicae de sortes sanctorum en 
associant ce dernier terme avec sortes apostolorum est proposée par KLINGSHIRN, « Defining the 
Sortes Sanctorum : Gibbon, Du Cange, and Early Christian Lot Divinatio », p. 77-130. 
29 Les instigateurs de tempêtes (tempestatum immissores) sont bien connus depuis les textes 
carolingiens des VIIIe et IXe siècles; PS, p. 391-395. Selon Grimm, le contrôle des tempêtes et de la 
température sont des attributs divins déchus aux hommes-sorciers avec l’avènement du christianisme, 
TM, p. 632-641. 
30 Le dernier chapitre de l’Indiculus superstitionum et paganiarum rapporte : « Du fait de croire que les 
femmes commandent à la lune et qu’elles peuvent arracher le cœur des hommes, selon l’opinion des 
païens. » DIERKENS, « Superstitions, christianisme et paganisme à la fin de l’époque mérovingienne, à 
propos de l’Indiculus superstitionum et paganiarum », p. 22. 
31 Quam vulgaris stultitia hic strigam Holdam vocat; sur ce passage, voir chapitre 3.1. 
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des bêtes et être comptée parmi leur communauté32? Si oui, tu feras pénitence un an 

aux jours établis. 

71 As-tu injurié ton père ou ta mère, ou les as-tu flagellés, ou les as-tu 

déshonorés de quelque façon? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, un carême, au 

pain et à l’eau pour les sept années suivantes, parce que le Seigneur a dit : « Qui 

insulte son père ou sa mère sera mis à mort. » [Ex, 21.17] 

72 As-tu pris quelque chose dans le trésor de l’église? Si oui, tu devras restituer 

au quadruple, ou faire pénitence trois ans aux jours établis. 

73 As-tu mené ou envoyé ou vendu un homme à la captivité, excepté pour le bien 

commun de la paix? Si oui, fais-le revenir si tu peux; si tu ne le peux pas, tu feras 

pénitence deux ans aux jours établis. 

74 As-tu brûlé la maison ou la terre d’un autre, avec méditation de haine? Si oui, 

répare les dommages, et tu feras pénitence un an aux jours établis. 

75 As-tu rompu le jeûne du carême, avant la célébration de l’office de vêpres, 

excepté pour infirmité? Si tu as fait cela, pour chaque jour non jeûné tu feras 

pénitence trois jours au pain et à l’eau: parce que les canons prescrivent qu’on doive 

courir à la messe entendre les solennités, et après les offices de vêpres, prendre part à 

de larges partages de nourriture. Mais si quelqu’un, contraint par la nécessité, ne peut 

venir à l’église et entendre la messe, après avoir estimé l’heure de vêpres et complété 

sa prière, il peut lever son jeûne. 

                                                            
32 Il s’agit de l’armée furieuse ou de la chasse sauvage, croyance très répandue dans les régions 
européennes du centre et du nord. À l’origine, l’Armée furieuse représentait le cortège des guerriers 
morts accompagnant Odin. Avec la christianisation, il y a eu une féminisation du diable ou 
diabolisation de la femme, puisque Burchard ne place que des divinités féminines à la tête de la chasse, 
voir q. 90 et 170-171 sur les témoignages parallèles. Parmi une abondante littérature, voir en premiers 
lieux GINZBURG, Le sabbat des sorcières; WALTER, Le mythe de la chasse sauvage dans l’Europe 
médiévale; LECOUTEUX, Chasses fantomatiques et cohortes de la nuit au Moyen Âge. Sur Holda, 
d’abord une déesse de l’abondance et de la fertilité commune à plusieurs peuples germaniques (Holda, 
Holle, Hulle, Frau Holl), que Burchard aurait transformée en femme diabolique, voir GRIMM, TM, 
p. 265-272 : « At the same time Holda, like Wuotan, can also ride on the winds, clothed in terror, and 
she, like the god, belongs to the « wütende heer ». From this arose the fancy, that witches ride in 
Holla’s company; it was already know to Burchard, and now in Upper Hesse and the Westerwald, 
Holle-riding, to ride with  Holle, is equivalent to a witches’ ride. » 
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76 As-tu méprisé l’injonction de jeûne de la sainte Église, et n’as-tu pas voulu 

observer le jeûne avec les autres Chrétiens? Si oui, tu feras pénitence vingt jours au 

pain et à l’eau. 

77 As-tu rompu le jeûne des Quatre temps33, et ne l’a pas respecté avec les autres 

Chrétiens? Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

78 As-tu jeûné au jour du Seigneur [le dimanche] par abstinence et par religion? 

Si oui, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

79 Si tu n’as pas observé le jeûne des Litanies majeures, du jour des Rogations et 

les vigiles des saints, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

80 As-tu forcé publiquement un pénitent à manger et boire autre chose qu’il lui 

était ordonné? Excepté si tu as donné pour cette faute un denier en aumône, tu feras 

pénitence cinq jours au pain et à l’eau. 

81 As-tu méprisé, pendant que tu jeûnais, quelqu’un qui ne pouvait pas jeûner et 

qui mangeait? Si oui, tu feras pénitence cinq jours au pain et à l’eau. 

82 As-tu rompu le jeûne du Dîner du Seigneur [le Jeudi saint] et du Samedi saint, 

de sorte que durant ces deux jours tu as mangé plus fréquemment que durant les jours 

restants du carême, excepté durant le repas du soir ou pour cause d’infirmité? Si oui, 

tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

83 As-tu habitude de manger et de boire plus qu’il ne t’est nécessaire? Si oui, tu 

feras pénitence dix jours au pain et à l’eau, parce que le Seigneur a dit dans les 

Évangiles : « Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s’appesantissent 

dans la débauche et l’ivrognerie. » [Lc, 21.34] 

84 As-tu déjà tant bu que tu as vomi par ébriété? Si oui, tu feras pénitence quinze 

jours au pain et à l’eau. 

85 T’es-tu déjà enivré par vantardise, de sorte que tu t’es glorifié de pouvoir 

vaincre un autre homme dans un concours de boisson, et ainsi par ta vanité tu as 
                                                            
33 Voir q. 88. 
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amené à l’ivrognerie et toi-même et l’autre34? Si oui, tu feras pénitence trente jours au 

pain et à l’eau. 

86 As-tu vomi le corps et le sang du Seigneur par ébriété? Si oui, tu feras 

pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

87 Si par fourberie tu as enivré un autre homme, tu feras pénitence vingt jours au 

pain et à l’eau. Si c’était par bonne volonté, tu feras pénitence dix jours au pain et à 

l’eau. 

88 As-tu négligé de recevoir le corps et le sang du Seigneur lors de ces quatre 

temps, c’est-à-dire au Jeudi saint, à Pâques, à la Pentecôte et à la Nativité du 

Seigneur; et tu ne t’es pas abstenu de rapports sexuels durant tout le carême, et durant 

ces temps mentionnés, ou six ou cinq jours avant de recevoir le corps sacré du 

Seigneur? Si oui, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

89 As-tu dédaigné la messe ou l’oraison, ou le service d’un prêtre marié, de sorte 

que tu ne voulais pas lui confesser tes péchés, ou recevoir de lui le corps et le sang du 

Seigneur, parce que tu le voyais comme un pécheur? Si oui, tu feras pénitence un an 

aux jours établis. 

90 As-tu cru ou participé à cette fausse croyance à laquelle certaines femmes 

scélérates reconverties à Satan, séduites par les illusions et les phantasmes du Démon, 

croient : elles professent qu’aux heures de la nuit, avec Diane la déesse païenne et une 

multitude innombrable de femmes, elles chevauchent sur des bêtes, parcourent de 

grandes étendues de terre pendant le silence de la nuit profonde, obéissent à ses 

ordres comme à une maîtresse, étant certaines nuits mandatées à son service35? Si 

                                                            
34 Burchard ne mentionne pas le contexte de ces concours de beuverie, mais on peut supposer un cadre 
rituel et religieux lors des banquets, assemblées et veillées funéraires, où l’on porte des toasts à la 
mémoire des ancêtres et des dieux, les « minne-drinking » selon Grimm, TM, p. 59-62; voir q. 91 sur 
les veillées funéraires. Les sources norroises abondent en exemple d’ivresse, voir notamment la Saga 
d’Egill, chapitre 49, où lors d’un « grand sacrifice » qui se tient dans un « magnifique temple 
principal », les cornes à boire circulent à la ronde, chacun devant prendre une gorgée à son tour (rite du 
sveitardrykkja). Inévitablement, s’ensuivent insultes, altercations et meurtres; BOYER, Sagas 
islandaises, p. 87. 
35 Ce texte est repris fidèlement de Réginon de Prüm (RP, 2.371; p. 355). Il s’agit du célèbre canon 
episcopi qui sera utilisé plus tard par l’Inquisition lors des procès pour sorcellerie; voir RUSSELL, 
Witchcraft in the Middle Ages, p. 291 et suivantes. Déesse romaine de la chasse, Diane apparait au VIe 
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seulement elles seules périssaient dans leur impiété, et sans entraîner dans leur perte 

beaucoup d’autres! En effet, une multitude innombrable, abusée par cette fausse 

opinion, croit qu’elle est vraie, dévie de la véritable foi et tombe dans l’erreur des 

païens en jugeant qu’il existe une autre divinité ou puissance divine en dehors du seul 

Dieu. Mais le diable se transforme en apparences et ressemblances de diverses 

personnes, et l’esprit qu’il tient captif, le trompant pendant le sommeil, lui montrant 

tantôt des choses heureuses, tantôt tristes, tantôt des personnes inconnues, il le 

conduit par des voies détournées, et alors que seule la pensée est engagée, l’esprit 

infidèle croit que cela se produit dans le corps et non dans l’âme. Qui en effet n’est 

pas tiré hors de soi dans son sommeil par les visions nocturnes, et qui ne voit pas 

endormi plusieurs choses qu’il ne voit jamais éveillé? Qui vraiment est si stupide et 

sot pour juger que toutes ces choses, qui sont seulement dans la pensée, se produisent 

dans le corps? Quand Ézéchiel le prophète eut des apparitions du Seigneur, il les vit 

et entendit dans la pensée et non par le corps, ainsi qu’il le dit : « L’esprit entra en 

moi. » [Ez, 2.2] Et Paul n’a pas osé dire qu’il a été enlevé dans son corps [2 Cor, 

12.2]. Il faut donc déclarer publiquement à tous que ceux qui croient à de telles 

choses, ou à de semblables, qu’ils perdent la foi: et celui qui n’a pas la véritable foi 

en Dieu n’appartient pas à Dieu, mais à celui en qui il croit, c’est-à-dire au diable. 

Car de notre Seigneur il est écrit : « Tout fut par lui et sans lui rien de fut. » [Jn 1.3] 

Si tu as cru à ces vanités, tu feras pénitence deux ans aux jours établis36. 

                                                                                                                                                                          
siècle chez Martin de Braga et Césaire d’Arles comme un esprit sylvestre et champêtre, associée à la 
déesse celtique Di Ana; PS, p. 114-115; LECOUTEUX, Chasses fantomatiques et cohortes de la nuit au 
Moyen Âge, p. 15. Au Xe siècle, Réginon serait le premier à l’associer à la Horde sauvage, voir q. 70 
sur Holda. Burchard reprend ce même texte au canon 10.1 du Decretum, où Hérodiade, personnage 
biblique qui fait décapiter saint Jean-Baptiste, est l’équivalente de Diane : cum Diana paganorum dea, 
vel cum Herodiade (PL, 140.831). Depuis, l’association Holda-Diane-Hérodiade se retrouve 
constamment dans les sources médiévales; TM, p. 285-286. 
36 Ce développement théologique n’est pas de Burchard, il provient de Réginon. L’intention cependant 
demeure la même pour les deux auteurs : décrire, décrier, condamner la croyance. Burchard ne croit 
pas matériellement aux chevauchés nocturnes, « qui sont seulement dans la pensée ». L’effort que 
déploie l’évêque à discréditer ces vaines croyances provient d’une lutte pour le contrôle du discours 
symbolique : « The virile, unmarried Diana and the moon were symbols for Burchard of female 
strength operating outside ecclesiastical controls and within liminal space where role reversal occurs. 
Even though Burchard did not believe women fly, there was a danger if they themselves believed it 
because that belief had the power to transform their understanding of cosmos. » RAMPTON, « Burchard 
of Worms and female magical ritual », p. 24. À travers l’interprétation « rationaliste » de l’Église, se 
distingue encore la croyance germanique du hamr, l’âme double et externe de chaque homme et 
femme susceptible de s’échapper du corps en période de sommeil ou de transe. Dans les sources 
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91 As-tu observé les veillées funéraires, c’est-à-dire tu as participé aux vigiles 

des cadavres où les corps des Chrétiens étaient gardés selon les rites des païens; et tu 

as chanté là des airs diaboliques et fait des danses que les païens ont établies selon 

l’enseignement du diable; tu as bu et tordu ta bouche avec des rires bruyants, 

délaissant toute piété et sentiment de charité, comme si tu te réjouissais de la mort 

d’un frère37? Si oui, tu feras pénitence trente jours au pain et à l’eau. 

92 As-tu fait des phylactères diaboliques, ou des symboles diaboliques38 que 

certains persuadés par le diable ont l’habitude de faire; as-tu honoré des herbes, de 

l’ambre ou le jeudi en l’honneur de Jupiter39? Si oui, tu feras pénitence quarante jours 

au pain et à l’eau. 

93 As-tu conspiré avec d’autres traîtres contre ton évêque ou ses coopérateurs, en 

te moquant et en tournant en dérision la doctrine ou les préceptes de ton évêque ou de 

ton prêtre? Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

94 As-tu mangé des idolothytes, c’est-à-dire les offrandes qui sont faites en 

certains lieux près des sépultures des morts, ou près des sources, des arbres, des 

pierres ou aux croisées des chemins; as-tu amoncelé des pierres, ou placé des rubans 

                                                                                                                                                                          
norroises, la chevauchée des sorcières se retrouve dans l’Edda, où l’on dit à propos d’Odin que c’était 
l’un de ses pouvoirs, s’il voyait « des sorcières chevaucher par les airs », que de les égarer de sorte 
qu’elles ne peuvent « retrouver leur propre peau [hamr] » (Hávamál, strophe 155; BOYER, L’Edda 
poétique, p. 200); voir aussi q. 170-171 sur les chevauchées agressives des sorcières. 
37 Sur les banquets et veillés funéraires où se déroulent des rituels de boisson, pratiques germaniques 
très enracinées, voir YOUNG, « Paganisme, christianisation et rites funéraires mérovingiens », p. 5-81; 
PS, p. 456-482. Sur la « bataille autour de la mort », entre culture chrétienne pieuse et culture ethnique 
davantage festive, voir DE MARTINO, Morte e pianto rituale nel mondo antico : dal lamento pagano al 
pianto di Maria. Voir le banquet funéraire avec les vikings de Jomsborg; aussi q. 95, 96 et 97 sur 
différentes pratiques funéraires. 
38 Fecisti phylacteria diabolica, vel caracteres diabolicos : termes souvent confondues avec ligaturae 
(nœuds, ligatures; voir q. 66), les phylactères sont des amulettes ou des bandelettes de parchemin ou de 
tissu avec souvent des inscriptions, signes ou runes possédant une valeur magique; LECLERCQ, 
« Phylactère », DACL, 14.1, 806-810; PS, p. 361-367. 
39 Jupiter est le dieu romain associé à Thor (Donar), en tant que divinité du tonnerre et des éclairs. 
Quelques plantes nommées d’après lui (donnerbart ou orpin) sont réputées pour protéger contre les 
éclairs; TM, p. 183; voir q. 65 sur les herbes. Jeudi est le jour reconnu pour son culte (all. Donnerstag). 
Depuis Césaire d’Arles, plusieurs sermons et pénitentiels condamnent les paysans qui se reposent le 
jeudi, prétextant que c’est le jour de Thor ou de Jupiter; PS, p. 108-111.  
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de coiffure auprès des croix érigées à la croisée des chemins40? Si oui, tu feras 

pénitence trente jours au pain et à l’eau. 

95 As-tu placé ton fils ou ta fille sur la toiture d’une maison ou sur le four pour 

leur santé; as-tu brûlé des grains où un homme mort se trouvait; as-tu fait des nœuds 

dans la ceinture d’un défunt pour causer du dommage à quelqu’un; as-tu frappé l’un 

contre l’autre au-dessus d’un défunt les peignes dont les femmes se servent pour 

diviser la laine; et lorsqu’on portait le défunt hors de la maison, as-tu séparé en deux 

le chariot et fait porter le défunt entre les deux parties du chariot41? Si oui, tu feras 

pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

96 As-tu fait ou as-tu consenti à ces vanités que des femmes stupides ont 

l’habitude de faire: pendant que le cadavre d’un homme mort se trouve encore à la 

maison, elles courent chercher de l’eau; elles apportent en silence un récipient d’eau 

et au moment où l’on soulève le cadavre, elles répandent l’eau sous le brancard; et 

pendant que l’on porte le défunt hors de la maison, elles observent à ce qu’on ne le 

soulève pas plus haut que la hauteur des genoux; et elles font ceci pour une 

guérison42? Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

                                                            
40 Des offrandes en nourriture sont déposées à certains lieux spécifiques pour se concilier les génies 
qui y habitent; PS, p. 297-301. Grimm rapporte un rite similaire, lié cette fois-ci aux champs agricoles, 
mais où les rubans sont toujours présents : « when the husbandman cuts his corn, he leaves a clump of 
ears standing for the god who blessed the harvest, and he adorns it with ribbons »; TM, p. 57-58. Voir 
aussi q. 59 sur les dénonciations similaires dans l’Indiculus superstitionum et paganiarum; aussi q. 66 
pour plusieurs éléments de cette question. 
41 Les deux premiers éléments de cette question (placé son enfant sur le toit ou le four; brûler des 
grains) remontent à l’époque carolingienne; cf. RP, 1.304, p. 145. Cependant les autres mentions sont 
des ajouts de Burchard et correspondent à des pratiques populaires. Les nœuds dans la ceintures sont 
une forme de ligatures (q. 66 et 92), alors que les peignes des femmes renvoient aux pratiques 
magiques du tissage et filage de la laine (q. 64). Le rite funéraire du chariot introduit le thème pour les 
deux prochaines questions. Ce pourrait être une influence celtique, la déposition funéraire entre les 
deux roues d’un char est attestée pour la civilisation de la Tène; alors que l’usage serait exceptionnel 
chez les Germains de l’Europe préhistorique; WAGNER, Le cheval dans les croyances germaniques : 
paganisme, christianisme et traditions, p. 118; BRUN, « Les tombes à char gauloises », p. 85-95. 
Grimm évoque cette pratique en parallèle à une superstition du XVIIIe siècle qui consiste à faire passer 
une jeune fille soupçonnée de grossesse entre les deux partie séparée d’un wagon servant aux récoltes, 
afin d’empêcher une fausse couche ou l’avortement volontaire; et commente « Wagon and plough are 
reckoned holy implements, in the midst of which no cheating or juggling can subsist. » TM, p. 1144; 
sup. I, 929. 
42 Les peuples germaniques manipulent les cadavres avec une grande précaution lorsqu’ils les sortent 
de la maison, de peur qu’ils ne reviennent hanter les lieux de leur décès. Souvent on ferme les yeux, la 
bouche et les narines du mort pour enfermer son esprit; parfois on fait un trou dans le mur de 
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97 As-tu fait ou consenti à ce que font certaines personnes à un homme tué, au 

moment où il est enterré: elles placent entre ses mains un certain onguent, comme si 

cela pouvait guérir ses blessures après la mort, et elles l’enterrent ainsi avec cet 

onguent43? Si oui, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

98 As-tu fait ou dit quelque chose en entreprenant un travail par un sortilège ou 

un procédé magique, sauf si tu as invoqué le nom de Dieu44? Si oui, tu feras pénitence 

dix jours au pain et à l’eau. 

99 As-tu fait cette chose que faisaient et font toujours les païens aux calendes de 

janvier en se déguisant en cerf ou en génisse45? Si oui, tu feras pénitence trente jours 

au pain et à l’eau. 

                                                                                                                                                                          
l’habitation pour tirer par en arrière le cadavre et on rebouche le trou par la suite, alors le mort ne peut 
retrouver son chemin; BOYER, Sagas islandaises, p. 121 et 263. Ici la signification du rite est quelque 
peu obscure, l’eau répandu peut être un rite propitiatoire ou rite de passage destiné à favoriser le défunt 
lors de son entrée dans l’autre monde (semblable alors à l’onguent de la question suivante), ou encore 
il peut être véritablement une protection ou barrière contre le revenant (voir q. 180-181); quelques 
témoignages parallèles et indications dans LECOUTEUX et MARCQ, Les esprits et les morts. Croyances 
médiévales, p. 18. La mention de Burchard, pro sanitate, laisse croire à la première hypothèse; il s’agit 
d’ailleurs de la même expression utilisé pour le remède fait à partir des cendres d’un crâne humain 
(q. 177). Grimm rapporte ainsi des superstitions semblables où l’eau cueillie en silence acquiert une 
valeur bénéfique, comme l’eau de Pâques; TM, p. 85; sup. I, 89 et 775. 
43 Selon Grimm, cette pratique est « utterly pagan in character, and suited to the warlike temper of old 
times »; TM, p. 836. Dans sa marche vers le Walhalla, le guerrier nécessite soin et vivre; d’autres 
coutumes similaires rapportent le don de soulier ou de nourriture aux morts. Cette question semble être 
le pendant « païen » du simulacre de l’eucharistie donnée à l’enfant mort sans baptême de la q. 185; les 
deux textes sont de Burchard. 
44 Ici encore, ce qui importe à l’Église est le transfert, en faveur de son système culturel, des anciennes 
pratiques; voir q. 65 sur prononcer le Credo lors de la récolte des herbes. Les charmes et sortilèges 
pour favoriser une nouvelle entreprise sont évoqués à propos des travaux du filage et du tissage de la 
laine à la q. 64. Les q. 64 et 65 proviennent de Martin de Braga et sont une interdiction formelle de ces 
pratiques; cette question-ci provient cependant du pénitentiel de Réginon : Fecisti aliquid vel dixisti in 
quocunque opere, vel inchoasti per sortilegam vel magicam artem? Annum unum p[oenitere] d[ebes]. 
(RP, 1.304; p. 145) Burchard reprend très fidèlement ce texte, mais abaisse la pénitence à dix jours 
seulement; ce qui illustre bien sa tolérance et son désir surtout d’intégrer les pratiques de ses fidèles à 
la vie chrétienne. 
45 Faciunt in Kalend. Januarii in cervulo, vel in vegula : parmi les nombreux rites effectués aux 
calendes de janvier (voir q. 62 et 104), celle-ci fait référence au traditionnel défilé masqué qui 
s’impose vers 350 dans tout l’Empire romain comme le trait saillant des festivités du nouvel an; 
FABRE, Carnaval ou la fête à l’envers. L’usage de masques animaux, ou de costumes et divers 
« travestissements » lors de ces défilés est constamment dénoncé dans la littérature pastorale; PS, 
p. 230-235; MHP, p. 277. Cependant il s’agit d’un texte très confus, même pour les médiévaux. Le 
texte traditionnel du concile d’Auxerre donne uetolus aut ceruolus (CCSL, 148a.265), ce qui devient 
au cours des siècles vetula (vieille femme), vitula, vecula, uicula, vegula  (génisse) ou encore vehicula 
(chariot). Signe qu’il s’agit d’une tradition romaine, sans doute plus ou moins bien établie en territoire 
germanique, quelques pénitentiels francs des IXe et Xe siècles portent des gloses à cet endroit pour 
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100 As-tu calomnié ou injurié quelqu’un par malveillance? Si oui, tu feras 

pénitence sept jours au pain et à l’eau. 

101 As-tu fait ce que plusieurs font? Ils balayent l’endroit où ils ont l’habitude de 

faire le feu dans leur maison et ils jettent des grains d’orge sur l’emplacement encore 

chaud: si les grains sautent, un danger arrivera; si cependant les grains demeurent là, 

tout ira bien46. Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

102 As-tu fait ce que font certains lorsqu’ils visitent un malade: quand ils 

approchent de la maison où gît le malade, s’ils trouvent une pierre traînant dans les 

environs, ils la retournent et cherchent à l’endroit où reposait la pierre, s’il y a 

quelque chose qui vit en dessous; s’ils trouvent un ver, un insecte, une fourmi ou 

toute autre chose qui bouge, ils déclarent alors que le malade guérira; si cependant ils 

ne trouvent rien qui bouge, ils disent qu’il va mourir47? Si oui, tu feras pénitence 

vingt jours au pain et à l’eau. 

103 As-tu fait des petits arcs puérils ou des souliers d’enfants48, et les as-tu jetés 

dans ton cellier ou dans ta grange pour que des satyres ou des créatures velues49 

                                                                                                                                                                          
spécifier qu’il s’agit bien de masques d’animaux; PS, p. 232. Sur les premiers manuscrits réalisés à 
Worms, on retrouve ainsi sous vegula : id est dessa/dehsa; HOFFMANN et POKORNY, Das Dekret des 
Bischofs Burchard von Worms, p. 67. Ce terme lui-même est des plus obscurs, mais semble renvoyer à 
un blaireau ou taisson (it. tasso, all. Dachs), voir à un serpent ou un lézard (v. all. egidehsa); 
BERGMANN, Les Gètes. La filiation généalogique des Scythes aux Gètes et des Gètes aux Germains et 
aux Scandinaves, p. 226. 
46 Les grains, le four et le pain sont constamment présents dans les rites divinatoires des paysans (voir 
not. q. 62 et 95); la tradition remonte à l’époque carolingienne mais ce texte est vraisemblablement une 
rédaction de Burchard et atteste la vigueur de la pratique puisque l’évêque prend la peine de réitérer le 
jugement et même d’élaborer sur le sujet. Il s’agit ici d’une pratique du petit peuple, l’orge (hordeum) 
étant distingué du blé (triticum) associé davantage à la fécondité et peut-être à une classe plus aisée (q. 
193). Grimm rapporte de nombreuses coutumes médiévales et modernes qui portent les traces d’une 
réelle vénération du four (on s’agenouille devant lui en adressant des prières), ce serait une 
réminiscence du culte ancestral du feu; TM, p. 629 et 1137, 1166, 1240; d’ailleurs au VIIIe siècle on 
retrouve « de l’observation païenne du foyer ou avant d’entreprendre quelque chose » dans l’Indiculus 
superstitionum et paganiarum; DIERKENS, « Superstitions, christianisme et paganisme à la fin de 
l’époque mérovingienne, à propos de l’Indiculus superstitionum et paganiarum », p. 20. 
47 Il s’agit d’une question rédigée par Burchard, dont la formulation est quelque peu incertaine; cf. PS, 
p. 286, note 41. Ce qui est certain, ce que l’absence de vie, même d’insecte, sous la roche indique la 
mort du malade. Il s’agirait ici d’une solidarité cosmique, ou magie sympathique, assurée par la vitalité 
de la terre; TM, p. 1181, 1245-46. 
48 Pueriles arcus parvulos et puerorum suturalia : le dernier terme cause problème, puisqu’on retrouve 
différentes variantes dans les manuscrits : sutularia, sitularia, scutularia. Vogel traduit par « de petits 
fanions avec des chiffons », PrS, p. 759; mais McNeill propose souliers : « The meaning of “suturalia” 
remained a mystery until by chance Mr. McNeill met the words “sotulares”, “subtalares” in 
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jouent avec ces objets, pour qu’ils t’apportent les biens des autres et qu’ainsi tu 

deviennes plus riche? Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

104 As-tu fait ce que font certains aux calendes de janvier, c’est-à-dire au huitième 

jour après la Nativité du Seigneur? Durant cette sainte nuit, ils filent, tissent, cousent, 

commencent tous les travaux qu’ils peuvent, stimulés par le diable, à l’occasion de la 

nouvelle année50. Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

105 As-tu couché avec la sœur de ton épouse51? Si oui, tu ne peux avoir ni l’une ni 

l’autre. Et si celle qui était ta femme n’était pas consciente du crime, si elle ne veut 

pas se contraindre à vivre seule, qu’elle épouse qui elle voudra devant le Seigneur. 

Toi et la femme adultère cependant vous demeurerez sans espoir de mariage, et tant 

que vous vivrez vous ferez pénitence selon les préceptes du prêtre. 

106 Si, en l’absence de ta femme, sans que tu le saches et ta femme l’ignorant 

aussi, la sœur de ta femme est entré dans ton lit, et tu as pensé qu’elle était ta femme 

et tu as couché avec elle, si tu as fait cela, tu pourras avoir ta femme légitime une fois 

la pénitence accomplie. Mais la femme adultère cependant devra subir le juste 

châtiment et être privé de mariage pour l’éternité. 

107 As-tu forniqué avec deux sœurs, l’une ne sachant pas que tu avais souillé 

l’autre et toi ignorant que la deuxième était la sœur de la première? Si oui, tu feras 

pénitence sept ans aux jours établis et après tu pourras avoir un mariage légitime. Et 
                                                                                                                                                                          
descriptions of clerical dress. These pointed the way to “sotilares”, “subtalaria”, glossed by Du Cange 
“calcei” (shoes). » MHP, p. 69. Lecouteux traduit également par « chaussures d’enfant » en rappelant 
que le don des chaussures, associé aux génies domestiques, est un motif récurrent dans les légendes 
germaniques; LECOUTEUX, Les nains et les elfes au Moyen Âge, p. 182-188. 
49  Satyri vel pilosi : les satyres de la mythologie romaine sont associés à une sexualité bestiale, de 
même les « poilus » dans l’Ancien Testament qui danseront sur les ruines de Babylone (Es, 13.21). 
Cependant le contexte est différent chez Burchard : dans la latinité médiévale, les termes silvanus, 
faunus et pilosus recouvrent différents esprits locaux, ils seraient donc à rapprocher du scrat 
germanique, petit lutin domestique, poilu et vilain, proche du nain, dwarf en anglais; LECOUTEUX, 
Démons et génies du terroir au Moyen Âge, p. 65. Grimm fait justement le rapprochement pilosi-scrat 
lorsqu’il commente cette habitude « of putting playthings, shoes, bows and arrows, in cellar or barn for 
the home-sprites », en faisant d’ailleurs remarquer une créature similaire, le jüdel (venant de schrettel, 
scrat) à qui on jetait des petits jouets pour qu’il laisse les enfants dormir; TM, p. 478-481. 
50 Autre exemple des rites divinatoires associés aux calendes de janvier (q. 62) et aux travaux manuels 
des femmes (q. 64). 
51 Les prochaines questions traitent en détail des différentes pratiques sexuelles non-conforme à l’ordre 
naturel; voir un aperçu du sujet et de la bibliographie dans JEAY, « Sur quelques coutumes sexuelles du 
Moyen Âge », p. 125-164; voir q. 41 sur la consanguinité et l’adultère. 
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les sœurs, si elles accomplissent une juste pénitence et si elles ne peuvent se 

contraindre à vivre seule, qu’elles se marient devant le Seigneur. Si cependant elles 

n’étaient pas ignorantes, elles feront pénitence jusqu’à la mort et s’abstiendront de 

mariage. 

108 As-tu forniqué avec une femme, et ton frère l’a épousée par après à ta 

connaissance? Si oui, parce que tu as caché ce crime à ton frère, tu feras pénitence 

sept ans aux jours établis. Après la pénitence, toi et ton frère pourrez prendre épouse 

devant le Seigneur. La femme cependant fera pénitence jusqu’à la mort, et demeurera 

sans espoir de mariage. 

109 As-tu forniqué avec ta belle-fille? Si oui, tu ne pourras avoir ni la mère ni la 

fille, ni prendre une femme pour épouse, ni elle un mari, mais vous devrez faire 

pénitence jusqu’à la mort. Si ta femme n’a pas couché avec toi après avoir su que tu 

as commis l’adultère avec sa fille, elle pourra se marier devant le Seigneur si elle le 

veut.  

110 As-tu forniqué avec ta belle-mère? Si oui, ni toi ni elle ne pourrez vous marier 

après. Ton père cependant, s’il veut, pourra prendre une autre épouse. 

111 As-tu forniqué avec la femme de ton frère? Si oui, vous ferez pénitence, toi et 

elle, jusqu’à la mort et demeurerez sans espoir de mariage. Ton frère cependant, s’il 

veut, pourra prendre une autre épouse. 

112 As-tu forniqué avec la fiancée de ton fils, et après ton fils l’a prise pour 

épouse? Si oui, parce que tu as caché le crime à ton fils, tu feras pénitence jusqu’à la 

mort et demeureras sans espoir de mariage. Ton fils cependant, parce qu’il ignorait 

ton péché, s’il veut, pourra prendre une autre épouse. La femme cependant, la 

pénitence accomplie, demeurera sans espoir de mariage. 

113 As-tu forniqué avec ta mère? Si oui, tu feras pénitence quinze ans aux jours 

établis, l’une d’elles au pain et à l’eau; tu demeureras sans espoir de mariage et ne 

seras plus jamais sans pénitence. Ta mère cependant, si elle n’était pas consentante, 
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fera pénitence selon le conseil du prêtre, et si elle ne veut se contraindre à vivre seule, 

qu’elle se marie devant le Seigneur. 

114 As-tu forniqué avec ta marraine? Si oui, tu devras te séparer d’elle, et faire 

pénitence quarante jours, c’est-à-dire un carême, au pain et à l’eau, pour les sept 

années suivantes. 

115 As-tu forniqué avec ta fille spirituelle que tu as reçue devant l’autel ou que tu 

as tenue devant la main de l’évêque pour la confirmation? Si oui, tu devras te séparer 

d’elle, et faire pénitence quarante jours, ce qu’on appelle carême, pour les sept années 

suivantes. 

116  As-tu tenu pour la confirmation ou reçu devant l’autel pour le baptême ton 

fils, ta fille, ton beau-fils ou ta belle-fille, et tu as fait ceci pour causer la séparation 

entre toi et ton épouse? Si l’évêque ne veut pas en statuer autrement, alors tu devras 

te séparer de ta femme et faire pénitence quarante jours, ce qu’on appelle carême, au 

pain et à l’eau, pour les sept années suivantes; tu ne seras jamais plus sans pénitence 

et demeureras sans espoir de mariage. Ta femme cependant, si elle ne peut se 

contraindre à vivre seule, qu’elle se marie devant le Seigneur. 

117 As-tu pris une épouse pour un certain temps, un mois ou trois, ou près d’un 

an, et alors tu as dis que tu étais de nature frigide, de sorte que tu ne pouvais avoir de 

rapport sexuel avec ta femme ni avec une autre; si ta femme affirme ce que tu dis, et 

s’il peut être prouvé par un jugement légitime52 qu’il en est comme vous dites, tu 

pourras te séparer; mais à cette condition que si tu prends pour épouse une autre 

femme par après, tu sois jugé coupable de parjure, et après avoir accompli la 

pénitence, tu devras reprendre ta première épouse. Si cependant celle-ci, après une 

année ou la moitié, déclare à l’évêque ou à ses délégués que tu ne l’as pas connue et 

dénie toute relation sexuelle entre vous, mais que toi cependant tu affirmes qu’elle est 

ta femme, c’est toi qu’on devra croire puisque tu es le chef de la femme. Si elle 

voulait se déclarer, pourquoi avoir attendu si longtemps? Aisément et en peu de 

                                                            
52 Rectum judicium : renvoie aux ordalies, voir q. 167. Ce terme est également utilisé par Raban Maur 
(verum judicum) lors de la dissolution du mariage pour cause d’impuissance du mari; cf. LECLERCQ, 
« Ordalie », DACL, 12.2388. 
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temps la femme pouvait savoir si tu pouvais avoir des relations avec elle. Si 

cependant elle déclare rapidement la situation à l’évêque ou à ses délégués, après un 

mois ou deux tout au plus, en disant « je veux être mère, je veux procréer des enfants, 

et c’est pourquoi j’ai pris un époux, mais l’homme que j’ai pris est de nature frigide 

et ne peux accomplir ce pour quoi je l’ai pris », si cela peut être prouvé par un 

jugement légitime, vous pourrez vous séparer, et elle pourra se marier devant le 

Seigneur si elle veut. 

118 As-tu forniqué avec ta sœur? Si oui, tu feras pénitence dix ans aux jours 

établis, l’une d’elles au pain et à l’eau; tant que tu vivras, tu feras pénitence et seras 

sans espoir de mariage. Ta sœur cependant, si elle n’était pas consentante, sa 

pénitence accomplie, si elle ne peut se contraindre à vivre seule, pourra se marier 

devant le Seigneur. 

119 As-tu forniqué avec ta tante paternelle ou maternelle, ou avec la femme de ton 

oncle paternel ou maternel? Si oui, tu feras pénitence dix ans aux jours établis, l’une 

d’elles au pain et à l’eau; tant que tu vivras, tu ne seras jamais plus sans pénitence et 

tu demeureras sans espoir de prendre épouse, excepté si l’évêque te concède quelque 

miséricorde. 

120 As-tu forniqué comme les Sodomites font, c’est-à-dire que tu as introduis ta 

verge dans le derrière d’un homme, t’accouplant ainsi avec lui suivant l’usage des 

Sodomites53? Si tu as une femme et que tu as fait cela une ou deux fois, tu devras 

faire pénitence dix ans aux jours établis, l’une d’elles au pain et à l’eau. Si tu as 

l’habitude de faire cela, tu devras faire pénitence douze ans aux jours établis. Si tu as 

perpétré le même crime avec ton frère de sang, tu devras faire pénitence quinze ans 

aux jours établis. 

121 As-tu forniqué avec un homme entre les cuisses, comme certains ont 

l’habitude, en mettant ton membre viril entre les cuisses d’un autre et t’agitant ainsi 

                                                            
53 L’évêque s’attend à faire respecter un ordre divin, ce qui est explicite à la question 126, « as-tu 
forniqué contre nature »; GAUTHIER,  « La sodomie dans le droit canonique médiéval », p. 111-122; 
COTTIER, « Ordo dans le Liber Gomorrhianus de Pierre Damien », p. 831-856. 
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jusqu’à déverser ta semence? Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain et à 

l’eau. 

122 As-tu forniqué, comme certains ont l’habitude de faire, en prenant dans ta 

main la verge d’un autre, et l’autre la tienne dans sa main, et ainsi en alternant vous 

avez remué vos mains, de sorte que par ce plaisir tu as projeté ta semence? Si oui, tu 

feras pénitence trente jours au pain et à l’eau. 

123 As-tu forniqué seul avec toi-même, comme certains ont l’habitude de faire, en 

prenant dans ta main ton membre viril, et tirant ton prépuce et remuant ta propre 

main, de sorte que par ce plaisir tu as projeté ta semence? Si oui, tu feras pénitence 

dix jours au pain et à l’eau. 

124 As-tu forniqué, comme certains ont l’habitude de faire, en mettant ton 

membre viril dans un morceau de bois perforé ou quelque chose de cette sorte, et par 

ce mouvement et ce plaisir tu as projeté ta semence? Si oui, tu feras pénitence vingt 

jours au pain et à l’eau. 

125 As-tu donné un baiser à une femme par désir impur et ainsi tu t’es souillé? Si 

oui, tu feras pénitence trois jours au pain et à l’eau. Si cela est arrivé dans une église, 

tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

126 As-tu forniqué contre nature, c’est-à-dire que tu t’es accouplé avec des 

hommes ou avec des animaux, c’est-à-dire avec une jument, une vache, une ânesse ou 

n’importe quel autre animal? Si tu as fait cela une ou deux fois et si tu n’as pas de 

femme avec qui tu pouvais satisfaire ton plaisir, tu feras pénitence quarante jours au 

pain et à l’eau, ce qu’on appelle un carême, pour les sept années suivantes, et tu ne 

seras jamais plus sans pénitence. Si cependant tu as une femme, tu feras pénitence dix 

ans aux jours établis. Mais si tu as l’habitude de faire ce crime, tu feras pénitence 

quinze ans aux jours établis. Si cela est arrivé dans ta jeunesse, tu feras pénitence cent 

jours au pain et à l’eau. 

Si cependant c’est un esclave qui a fait cela, il a une épouse et pèche avec des 

animaux, il sera châtié avec un fouet et fera pénitence quatre ans aux jours établis. Si 
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cependant l’esclave est sans épouse, il sera châtié de même avec un fouet et fera 

pénitence deux ans aux jours établis. Mais si l’esclave est tel qu’il ne veut pas 

supporter le fouet légitime et qu’il est une si digne personne, qu’il fasse pénitence 

comme un homme libre. 

127 As-tu mangé la gale de la peau comme une sorte de remède, ou bu comme 

laxatif les petits vers qu’on appelle poux, ou bu de l’urine humaine, ou mangé des 

excréments comme remède54? Si oui, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

128 As-tu mangé de la charogne, c’est-à-dire des animaux qui ont été mis en 

pièces par des loups ou des chiens, et ainsi trouvés morts? Si oui, tu feras pénitence 

dix jours au pain et à l’eau. 

129 As-tu mangé des oiseaux abattus par un faucon et que tu n’as pas tués en 

premier par une arme en fer quelconque? Si oui, tu feras pénitence cinq jours au pain 

et à l’eau. 

130 As-tu mangé des oiseaux ou des animaux qui sont étranglés dans des filets, et 

ainsi trouvés morts? Excepté si c’était par nécessité de famine, tu feras pénitence dix 

jours au pain et à l’eau. 

131 As-tu mangé du poisson trouvé mort dans l’eau courante? Excepté si le 

poisson a été pris et tué par un pêcheur et qu’il a été trouvé le même jour, tu feras 

pénitence trois jours au pain et à l’eau. 

132 As-tu fait une falsification, ou une fraude en mesurant ou en pesant quelque 

chose, de sorte que tu as vendu tes biens à d’autres Chrétiens avec une fausse mesure 

ou un poids incorrect? Si oui, tu feras pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

133 As-tu, toi un homme marié, molesté honteusement une autre femme que la 

tienne, en molestant sa poitrine ou ses parties sexuelles? Si oui, tu feras pénitence 

                                                            
54 Ces données peuvent relever de l’hygiène générale et d’une alimentation saine, comme pour les 
prochaines questions, mais elles dénotent aussi une dimension magique. Les interdictions alimentaires 
constituent une part importante dans tous les pénitentiels; BONNASSIE, « Consommation d'aliments 
immondes et cannibalisme de survie dans l'Occident du Haut Moyen Âge », p. 1035-1056; LAURIOUX, 
« Manger l’impur, animaux et interdits alimentaires durant le Haut Moyen Âge », p. 73-87; PS, p. 483-
506. 
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cinq jours au pain et à l’eau. Si cependant tu n’es pas marié, tu feras pénitence deux 

jours au pain et à l’eau. 

134 T’es-tu lavé dans le bain avec ta femme et d’autres femmes; les as-tu vues 

nues et t’ont-elles vu? Si oui, tu feras pénitence trois jours au pain et à l’eau. 

135 Des étrangers sont-ils venus te visiter en temps de nécessité, et tu ne les as pas 

reçus dans ta maison et tu ne leur as pas fait miséricorde comme le Seigneur le 

commande? Si oui, tu feras pénitence cinq jours au pain et à l’eau. 

136 As-tu incendié une église, ou as-tu consenti à le faire? Si oui, tu reconstruiras 

l’église et distribueras aux pauvres ton prix, c’est-à-dire le wergeld, et tu feras 

pénitence quinze ans aux jours établis. 

137 As-tu conservé les offrandes des morts, en ne voulant pas les donner à 

l’église? Si oui, tu feras pénitence un an aux jours établis. 

138 As-tu célébré Pâques, la Pentecôte ou la Nativité du Seigneur en d’autres lieux 

que la ville dont tu es le sujet, excepté si tu étais empêché par une infirmité? Si oui, tu 

feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

139 As-tu sciemment fréquenté un excommunié, as-tu prié avec lui dans une église 

ou n’importe quel autre lieu, l’as-tu salué en lui disant « Bonjour », l’as-tu reçu dans 

ta maison, lui as-tu offert de la bienveillance secrètement ou ouvertement; excepté 

s’il faisait un voyage avec toi pour sa pénitence, et qu’une nuit ou deux ou aussi 

longtemps que la durée du voyage, tu lui as donné la nourriture nécessaire tandis qu’il 

était séparé des autres? Si oui, alors tu seras excommunié comme lui et tu feras 

pénitence quarante jours, ce qu’on appelle carême, au pain et à l’eau, pour les sept 

années suivantes. 

140 As-tu enlevé ou conservé une partie des offrandes faites à Dieu en serfs55, 

terres, bois, vignes, outils, vêtements ou autres possessions, et celles à l’église qui 

sont offertes sans aucun doute au Christ qui est son époux, ou celles qui sont laissées 

                                                            
55 Voir q. 45. 
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en testament à l’église par les fidèles? Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain 

et à l’eau. 

141 As-tu négligé de donner à Dieu la dîme qu’il a lui-même établie, c’est-à-dire 

le dixième de tout ton revenu, que tu as désiré rassembler pour ton usage; ou de tous 

tes animaux, la dixième bête que tu devais donner à Dieu, l’as-tu changée pour une 

qui était pire? Si oui, tu restitueras au quadruple ce qui était à Dieu et tu feras 

pénitence vingt jours au pain et à l’eau. 

142 As-tu opprimé les pauvres qui sont dans ton voisinage et qui ne peuvent se 

défendre; ou as-tu pris leurs biens sans qu’ils le veuillent? Si oui, tu leur redonneras 

leurs biens et feras pénitence trente jours au pain et à l’eau. 

143 As-tu fait ce que certains ont l’habitude de faire? Après le déjeuner ils vont à 

la messe, repus et ivres, et osent accepter le signe de paix offert par le prêtre à la 

populace. Si oui, tu feras pénitence trois jours au pain et à l’eau. 

144 As-tu accepté le corps et le sang du Seigneur après la moindre dégustation? Si 

oui, et même une seule fois et dans ta jeunesse, excepté si c’était comme viatique, tu 

feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

145 As-tu fait ce que certains ont l’habitude de faire? Lorsqu’ils vont à l’église, 

d’abord ils bougent à peine leurs lèvres comme s’ils priaient à cause de ceux qui se 

tiennent autour, debout ou assis, et aussitôt après ils se pressent à leur hâblerie et leur 

bavardage; et lorsque le prêtre les salue et les exhorte à la prière, ils reviennent 

cependant à leur hâblerie, sans répondre au prêtre et sans prier. Si oui, tu feras 

pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

146 As-tu gardé silence sur le péché mortel de ton frère, sans le lui reprocher, ni 

l’exhorter à se repentir, ni secourir ton frère qui ployait sous le fardeau? Si oui, tu 

feras pénitence aussi longtemps que tu as gardé silence. 

147 As-tu défendu les coupables par miséricorde ou par amitié, et en ceci tu étais 

non-miséricordieux envers les innocents? Si oui, tu feras pénitence trente jours au 

pain et à l’eau. 
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148 As-tu fait chanter une messe pour toi et fait offrir les choses sacrées pendant 

que tu étais dans une maison, dans la tienne ou dans n’importe quel autre lieu, 

excepté dans une église56? Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau.  

149 As-tu cru à ce que certains ont l’habitude de croire? Lorsqu’ils font un 

voyage, si57 une corneille venant de leur gauche craille une fois passée à leur droite, 

ils espèrent par cela avoir un voyage prospère58. Lorsqu’ils sont anxieux de trouver 

un refuge, si cet oiseau qui est appelé souricier59, parce qu’il attrape les souris et est 

nommé d’après cette nourriture, traverse devant eux le chemin par lequel ils 

voyagent, ils font davantage confiance à cet augure et présage qu’à Dieu. Si oui, tu 

feras pénitence cinq jours au pain et à l’eau. 

                                                            
56 Plusieurs textes carolingiens déplorent les messes tenues dans les maisons privées. Vestiges du 
paganisme (voir q. 66 sur le fait de prier aux sources, rochers, arbres ou croisées des chemins), ou 
signe de dévotion populaire inadéquat, cette habitude semble très répandue puisque même le bas clergé 
est fautif, comme l’indique la collection de Benedict Levita (IXe s.) : « those priests who, against their 
own bishop’s will, have living lay protectors against the bishops and assemble the people separately, 
who perform their wayward ministry, not in churches, but in wild places and little house »; cité dans 
PS, p. 306. 
57 La phrase latine est incertaine, un manuscrit (SCHMITZ, 2.441) indiquant nisi au lieu de si : « s’il n’y 
a pas de corneille qui passe ». Il faudrait alors interpréter la présence d’une corneille comme un 
mauvais signe. Dans cette perspective, Vogel rappelle que le malheur et la mort sont associés à cet 
oiseau;  PrS, p. 758. De même dans une étude consacrée aux Évangiles des Quenouilles (XVe siècle), 
on indique que « corbeau et corneille sont toujours considérés comme de mauvais augure »; PAUPERT, 
Les fileuses et le clerc, p. 71. Cependant cette interprétation doit être contredite, puisque la majorité 
des manuscrits indique si. 
58 Dans la culture germanique, la corneille et le corbeau sont des oiseaux bénéfiques. Ils sont 
notamment reliés au dieu Odin qui les utilise comme messagers, il apprend lui-même à un de ses 
protégés que l’apparition d’un corbeau est favorable pour le guerrier qui part en expédition; DEROLEZ, 
« La divination chez les Germains », p. 290. Déjà Tacite (Germania, 10) remarque que le vol et le cri 
des oiseaux sont de précieux présages à consulter. L’Indiculus superstitionum et paganiarum, rappelle 
le fait au canon 13; cf. DIERKENS, « Superstitions, christianisme et paganisme à la fin de l’époque 
mérovingienne, à propos de l’Indiculus superstitionum et paganiarum », p. 20. Grimm donne plusieurs 
témoignages du passage favorable de la corneille, il remarque qu’il faut surtout être attentif à la 
direction de son vol; TM, p. 1128-1133, 1640. Rapportons enfin le conseil de Jean de Salisbury, en 
1180 : « Ce que dit la corneille, écoute-le avec attention, ne néglige absolument pas l’endroit où elle se 
trouve, si elle est posée ou si elle vole. Bien des enseignements sont révélés par le fait qu’elle vienne 
de droite ou de gauche, par la place d’où elle observe le coude du marcheur, par ses jacassements ou 
ses cris, ou par son silence total, par le fait qu’elle précède ou suive, qu’elle attende l’arrivée ou la 
suive, par la direction dans laquelle elle fuit. […] Si l’oiseau communément appelé hobereau, 
précédant de son vol ton chemin, est porté de la gauche vers la droite, ne doute pas d’un bon accueil, 
sinon, attends-toi au contraire. » Cité par LECOUTEUX et MARCQ, Péchés et vertus, p. 157. 
59 Muriceps : selon DU CANGE, Avis quæ mures capit. D’après McNeill, « evidently here a kind of 
owl »; MHP, p. 337. Grimm mentionne seulement « a small bird of prey », mais indique bien « this 
bird’s flying over the road is a favourable sign »; TM, p. 1130. Il s’agit sans doute du hobereau de Jean 
de Salisbury. 
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150 As-tu cru à ce que certains ont l’habitude de croire? Lorsqu’ils sont obligés de 

sortir avant la lumière du jour, ils n’osent pas le faire, disant que c’est dangereux et 

qu’il n’est pas permis de sortir avant le chant du coq car les esprits impurs ont 

davantage de force pour nuire avant que le coq ne chante que par après60. Crois-tu 

que le coq, par son chant, serait davantage capable de réprimer et d’apaiser ces 

esprits, que l’esprit divin qui est en l’homme par sa foi et le signe de la croix? Si oui, 

tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

151 As-tu cru à ce que certains ont l’habitude de croire, que celles que le peuple 

appelle les Parques61 existeraient réellement et auraient le pouvoir, lorsqu’un homme 

naît, de le marquer comme elles veulent, de sorte qu’à tout moment cet homme 

pourrait se transformer en loup, qu’en langue teutonique on appelle loup-garou62, ou 

en n’importe qu’elle autre figure? Si tu as cru que cela s’est fait un jour et que c’est 

possible que l’image divine puisse être transformée en une autre forme ou espèce par 

quelqu’un, excepté par Dieu tout-puissant, tu feras pénitence dix jours au pain et à 

l’eau. 

                                                            
60 Le cri du coq est un motif récurrent dans le folklore germanique. Grimm rapporte l’anecdote du 
paysan qui fait un pacte avec le diable : celui-ci doit construire une maison en échange de l’âme du 
paysan, en une seule nuit et avant le cri du coq. Lorsque le diable est sur le point de terminer la 
construction, le paysan imite le cri du coq, alors tous les coqs chantent et le diable s’enfuit; TM, p. 547. 
De nombreux témoignages associent la vigilance du coq et son cri à la fuite des esprits diaboliques; 
TM, p. 670-671 et 1026. Le coq est également présent dans la Bible et l’hagiographie, voir notamment 
la Vie de saint Germain (chapitre 11) écrite au Ve siècle par Constance de Lyon, où l’évêque d'Auxerre 
redonne vigueur et voix à des coqs en leur offrant des grains bénis à picorer. Une donnée 
archéologique indique bien la faveur accordée au coq par les Germains : dans un cimetière 
mérovingien près de Worms, on a retrouvé un gobelet du VIe siècle orné de scènes chrétiennes, dont 
Pierre et le coq, avec l’inscription : pr(ius) quam gall(us) cant(averit) ter me ne(gabis), « avant que le 
coq chante, tu me renieras trois fois » [Mt, 26.75]; cf. TERRIEN, La christianisation de la région 
rhénane, 2.193. 
61 Sur l’interpretatio romana des Parques, voir q. 153. 
62 Werewulff : selon Grimm, ce serait la première occurrence de ce vocable en langue teutonique; TM, 
p. 1094. Burchard délaisse l’image antique des Parques tissant leur toile, pour les assimiler aux Nornes 
scandinaves, en tant que divinités tutélaires qui déterminent à la naissance de chaque individu le hamr, 
la « forme interne » de l’âme susceptible de s’évader de son enveloppe corporelle sous forme animale. 
Les sagas rapportent ainsi de nombreuses histoires à propos du úlfhedinn, le peau-de-loup; BOYER, 
Sagas islandaises, p. 1518. Saint Boniface (†754), archevêque de Mayence et « apôtre de 
l’Allemagne », associait déjà les sorcières et les loups-garous : strigas et fictos lupos credere; 
SUMMERS, Werewolf, p. 6. Sur la postérité de ce thème au Bas Moyen Âge, voir HARF-LANCNER, « La 
métamorphose illusoire : des théories chrétiennes de la métamorphose aux images médiévales du loup-
garou », p. 208-226. 
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152 As-tu cru à ce que certains ont l’habitude de croire, qu’il existe des femmes 

habitant les champs, appelées sylphes63, ayant, disent-ils, un corps matériel, et 

lorsqu’elles veulent elles se montrent à leurs amants et prennent plaisir avec eux, et 

de même lorsqu’elles veulent elles se cachent et disparaissent64? Si oui, tu feras 

pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

Un manuscrit ajoute ici : Dans tous les canons précédents, les prêtres doivent 
montrer une grande discrétion à discerner entre ceux qui ont péché publiquement et 
fait pénitence publique, et ceux qui ont péché secrètement et fait pénitence par leur 
volonté. Bien que les questions précédentes soient communes aux hommes et aux 
femmes, celles qui suivent s’adressent particulièrement aux femmes. 

153 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire à certaines époques 

de l’année: quand tu prépares la table dans ta maison, tu déposes la nourriture et la 

boisson ensemble avec trois couteaux sur la table, pour que si viennent les trois 

sœurs, que l’héritage et la stupidité antique appellent les Parques65, elles puissent se 

restaurer là; ainsi tu as pris à la piété divine son pouvoir et son nom pour les 

transmettre au diable, croyant que celles que tu appelles sœurs peuvent t’être utiles 

maintenant ou dans le futur? Si oui, tu feras pénitence un an au pain et à l’eau. 

154 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: tu as fait un objet 

ou un instrument en forme de membre viril, de la taille que tu voulais; tu l’as lié avec 

une ceinture à la place de ton sexe, ou celui d’une autre; et tu as forniqué avec 

                                                            
63 Agrestes feminae, quas sylvaticas vocant : les sylphes antiques sont une interprétation savante de 
Burchard, les femmes-des-bois ou créatures des champs appartiennent plutôt à la culture populaire et 
folklorique. Grimm donne plusieurs témoignages sur les « wood-wives », tantôt bénéfiques, tantôt 
maléfiques; TM, p. 430-433 et 494-499; PS, p. 124. 
64 Dans le pénitentiel, le lien demeure constant entre érotisme-fécondité et la vie agricole, voir q. 173 
et 193. Aussi, Grimm rapporte : « three witches were seen going to a field of rye, laying aside their 
garments, and bathing in the corn with their hair hanging loose. When witnesses approached, two 
vanished suddenly, leaving their clothes behind, the third huddled her smock on »; TM, p. 1089. 
65 Parcae : dès le haut Moyen Âge, il y a une cohabitation des Parques antiques, des Nornes 
scandinaves et des Matrones celtiques, qui fusionneront véritablement au XIIe siècle sous une nouvelle 
figure mythique, les fées marraines ou amantes; HARF-LANCNER, Les fées au Moyen Âge. Morgane et 
Mélusine, la naissance des fées. Burchard mentionne les Parques dans une digression savante et 
romanisante (interpretatio romana), mais les femmes qui posent les couteaux sur la table ne devaient 
pas faire un tel lien. La coutume s’insère plutôt dans le cadre d’un culte domestique : « it was a 
primitive and widespread custom at a banquet to set aside a part of the food for the household gods, 
and particularly to place a dish of broth before Berhta and Hulda »; TM, p. 59. Sur l’association 
récurrente de Holda-parcae-lamiae, cf. RAMPTON, « Burchard of Worms and female magical ritual », 
p. 29; pour les compléments sur les Parques et les nombreuses références à trois sœurs ou trois fées, 
voir TM, p. 405-417; PS, p. 117. 
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d’autres femmes, ou les autres avec toi, avec cet instrument ou un semblable? Si oui, 

tu feras pénitence cinq ans aux jours établis. 

155 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: avec l’objet déjà 

mentionné, ou n’importe quel autre instrument, tu as forniqué seule avec toi-même? 

Si oui, tu feras pénitence un an aux jours établis. 

156 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: lorsqu’elles veulent 

éteindre le désir sexuel qui les tourmente, elles s’unissent comme si elles devaient et 

pouvaient s’accoupler; elles unissent mutuellement leurs parties génitales et par ce 

frottement elles désirent éteindre leur envie? Si oui, tu feras pénitence trois fois 

quarante jours au pain et à l’eau. 

157 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: tu as forniqué avec 

ton fils tout jeune en le plaçant sur tes parties intimes et tu as imité ainsi la 

fornication? Si oui, tu feras pénitence deux ans aux jours établis. 

158 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: tu t’es placée sous 

une bête de trait et l’as provoqué à l’accouplement par quelconque moyen, et ainsi 

elle s’est accouplée avec toi? Si oui, tu feras pénitence un carême, au pain et à l’eau, 

pour les sept années suivantes, et tu ne seras jamais plus sans pénitence. 

159 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: lorsqu’elles 

forniquent et veulent tuer leur progéniture, elles agissent pour se débarrasser de leur 

fœtus par leurs maléfices et leurs herbes; ou si elles n’ont pas encore conçu, elles font 

en sorte de ne pas concevoir66? Si tu as fait ou enseigné cela, tu feras pénitence dix 

ans aux jours établis. L’ancien droit cependant tenait ces femmes hors de l’Église 

pour le reste de leur vie. En effet, pour chaque conception empêchée elles étaient 

responsables comme pour un homicide. Mais il y a une grande différence si une 

femme a fait cela parce qu’elle était pauvre et avait de la difficulté à se nourrir, ou si 

c’est parce qu’elle avait forniqué et voulait cacher son crime. 

                                                            
66 Sur les différents moyens employés pour l’avortement (plantes, « sortilèges » impliquant les ongles, 
les cheveux ou des « noueries d’aiguillettes »), voir JEAY, « De l’autel au berceau, Rites et fonctions 
du mariage dans la culture populaire au moyen âge », p. 53-62; COLEMAN, « L’infanticide dans le Haut 
Moyen Âge », p. 315-335. 
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160 [Certains manuscrits donnent en introduction à ce canon : Cependant, dans le 

concile de Lerida67, pour ceux susmentionnés qui avortent leur enfant conçu dans 

l’adultère, il est prescrit ceci.] En vérité, ceux qui ont mal conçu par l’adultère, qui 

s’appliquent à tuer le fœtus et qui l’attaquent dans le ventre de la mère par des 

potions, que ce soit le père ou la mère, après sept années complètes ils peuvent 

recevoir la communion; cependant ils persisteront tout le temps de leur vie dans le 

repentir et l’humilité. 

161 As-tu donné conseil ou montré à quelqu’un comment exécuter ou tuer le 

fœtus? Si oui, tu feras pénitence sept ans aux jours établis. 

162 As-tu expulsé le fœtus avant qu’il ne s’anime? Si oui, tu feras pénitence un an 

aux jours établis. Si tu as fait cela après la conception de l’esprit du fœtus, tu feras 

pénitence trois ans aux jours établis. 

163 As-tu tué ton fils ou ta fille volontairement après la naissance? Si oui, tu feras 

pénitence douze ans aux jours établis et tu ne seras jamais plus sans pénitence. 

164 As-tu négligé ton bébé, de sorte que par ta faute il est mort sans baptême? Si 

oui, tu feras pénitence un an aux jours établis et tu ne seras jamais plus sans 

pénitence. 

165 As-tu fait des potions mortelles et avec elles tué quelqu’un68? Si oui, tu 

jeûneras un carême pour les sept années suivantes et tu ne seras jamais plus sans 

pénitence. Si tu voulais accomplir l’homicide mais tu ne l’as pas réussi, tu feras 

pénitence un an aux jours établis. 

166 As-tu goûté la semence de ton mari, afin qu’il s’enflamme davantage d’amour 

pour toi grâce à tes agissements diaboliques? Si oui, tu feras pénitence sept ans aux 

jours établis. 

                                                            
67 Concile de Lerida de 546, c. 2 (PL, 84.322-323), repris également dans le Decretum, 17.52. 
68 Sur les potions maléfiques, constamment dénoncées par l’Église, voir PS, p. 399-405. 
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167 As-tu bu du saint chrême afin de renverser le jugement de Dieu69; as-tu fait 

toi-même ou avec le conseil d’autrui, des choses en herbes ou en paroles, en bois, en 

pierres ou en autre chose à laquelle on croit stupidement; les as-tu tenus dans ta 

bouche, ou cousus dans tes vêtements, ou liés autour de ton corps, ou quelconque 

autre façon, en croyant que tu puisses renverser le jugement divin70? Si oui, tu feras 

pénitence sept ans aux jours établis71. 

168 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire et croient 

fermement: si leur voisin possède en abondance du lait ou des abeilles, elles croient 

qu’elles peuvent par leurs envoûtements et enchantements attirer à elles et à leurs 

bêtes, ou à celui qu’elles veulent, pour la vie, toute l’abondance en lait et miel que 

leur voisin semblait posséder auparavant72? Si oui, tu feras pénitence trois ans aux 

jours établis. 

169 As-tu cru à ce que certaines femmes ont l’habitude de croire: lorsqu’elles 

entrent dans n’importe quelle maison, elles affirment qu’elles peuvent occire et 

                                                            
69 Dei judicium : l’ordalie. Il s’agit d’un procédé « pour amener des êtres surnaturels à manifester, dans 
un cas donné, leur décision sur une question productive d’effets juridiques », cf. LECLERCQ, 
« Ordalie », DACL, 12.2377. Burchard est particulièrement attaché à cette pratique, qu’il préfère au 
serment; voir la Lex familiae Wormatiensis ecclesiae, 12, 13, 17, 19, 30 et surtout 32 : et si ab aliquo 
de aliqua re inculpatus fuerit, non se expurget iuramento, sed aut duello aut bullienti aqua aut ferventi 
ferro (MGH, Const., 1.639-644; trad. THATCHER, A source book for mediæval history, p. 551-562; 
p. 400 et suivantes pour divers documents sur les ordalies par le feu ou l’eau bouillante). Depuis le IXe 
siècle, plusieurs sources carolingiennes mentionnent des usages abusifs du saint chrême, souvent par 
les clercs eux-mêmes, dans différentes pratiques magiques ou pour fausser l’ordalie. Le concile de 
Tours de 813 mentionne ainsi : « It is thought by many that guilty people who were anointed by or had 
drunk chrism could in no wise be detected in any test », cité dans PS, p. 385-386. 
70 L’origine chrétienne ou païenne de l’ordalie, purgatio canonica ou vulgaris, est âprement disputée 
depuis Agobard et Hincmar jusqu’à notre siècle : « raison et déraison s’enchevêtrent dans les systèmes 
judiciaires du haut Moyen Âge ni plus ni moins que dans les nôtres »; BARTHÉLEMY, « Diversité des 
ordalies médiévales », p. 3; sur le débat entre les partisans d’un système idéologique chrétien 
(BARTLETT, Trial by fire and water. The medieval judicial Ordeal) contre les défenseurs  
« fonctionnalistes » et « sociologisants » (BROWN, « Society and the Supernatural : a Medieval 
Change ») voir la synthèse récente de LIENHARD, « Ordalies et duels judiciaires au Haut Moyen Âge 
(Ve-XIIe siècle) : en quoi croyait-on? », p. 211-231, où l’auteur conclue : « Il semble que les éléments 
idéologiques se soient adaptés aux besoins pratiques d’une société : le jugement de Dieu fut d’abord 
fonctionnel, on en mettrait sa main au feu. » Les éléments utilisés pour le faussement de l’ordalie 
(herbes, bois, pierres), ne dénotent pas forcément une origine chrétienne, cependant elles indiquent 
bien le contexte rurale et populaire de la pratique; voir aussi q. 63. 
71 Sur la construction textuelle de ce texte, voir le chapitre 2.3 de la présentation; sur le rectum 
judicium, voir q. 117. 
72 Cette pratique, qui provient du Poen. Arundel (SCHMITZ, 1.459), est très similaire aux 
enchantements des chasseurs et vachers pour ruiner le bétail des autres, voir q. 63. Grimm rapporte 
quelques témoignages sur la milch-zauberin, la sorcière voleuse de lait, TM, p. 1072. 
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anéantir par la parole, le regard ou l’ouïe, les poussins des oies, des paons, des poules 

et même les pourceaux et les petits des autres animaux73? Si oui, tu feras pénitence un 

an aux jours établis. 

170 As-tu cru à ce que de nombreuses femmes, reconverties à Satan, croient et 

affirment être vrai: pendant le silence de la nuit calme74, étendue dans ton lit et ton 

mari reposant sur ton sein, tu peux, toute corporelle que tu es, sortir par les portes 

fermées et avoir la puissance de parcourir des étendues de terre avec d’autres femmes 

trompées par une erreur similaire; et tuer sans arme visible des hommes baptisés et 

sauvés par le sang du Christ, puis manger leur chair cuite et poser à la place de leur 

cœur de la paille ou du bois, ou tout autre objet; et étant mangés de les faire revenir à 

la vie et leur donner un délai pour vivre75? Si oui, tu feras pénitence quarante jours, 

c’est-à-dire un carême, au pain et à l’eau, pour les sept années suivantes. 

171 As-tu cru à ce que certaines femmes ont l’habitude de croire: avec d’autres 

disciples du diable, dans le silence de la nuit calme, les portes fermées, tu te soulèves 

dans le ciel jusqu’aux nuages, et là avec d’autres tu combats, blesses les autres et 

reçois des blessures d’eux? Si oui, tu feras pénitence trois ans aux jours établis. 

172 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: elles prennent un 

poisson vivant, l’introduisent dans leur vagin, et le tiennent là jusqu’à ce qu’il soit 

mort; et après avoir cuit ou grillé ce poisson, elles le donnent à manger à leur mari 

                                                            
73 Similaire à la précédente, celle-ci vient également du Poen. Arundel (SCHMITZ, 1.459). Dans les 
sagas, la technique magique du « mauvais œil » est fréquente, les sorcières et sorciers ayant la 
réputation de pouvoir ensorceler, affaiblir ou « lier » leurs ennemis par la seule force de leur regard; 
BOYER, Sagas islandaises, p. 464 et 1007; TM, p. 1099. 
74 Burchard, qui avait déjà rédigé la question 70 sur Holda et reprit celui de Réginon sur Diana (q. 90), 
emprunte cette fois-ci le texte très laconique du Poen. Arundel : Si quis in aerem in quiete noctis 
silentio se a maleficis feminis sublevari crediderit, ii annos peniteat. (SCHMITZ, 1.460) L’indice est 
mince, mais Burchard emprunte la même expression (deux fois, voir question suivante 171) pour 
désigner le silence de la nuit : in quiete noctis silentio. 
75 La mention ici se rapproche davantage de la conception scandinave de la horde sauvage ou de la 
« bataille éternelle » que les deux textes précédents sur le même sujet; LECOUTEUX, Chasses 
fantastiques et cohortes de la nuit, p. 46. Il s’agit bien ici du gandreið : la chevauchée des sorcières sur 
un bâton magique, croyance présentant certaines caractéristiques chamaniques. Dans la Saga de Snorri 
le Godi, on retrouve un homme étendu, la nuit, devant sa maison et on soupçonne qu’une sorcière l’a 
« chevauchée » : « il était tout meurtri et sanguinolent entre les épaules, la chair arrachée des os; il 
resta couché tout l’hiver des suites de ses blessures et l’on parla d’abondance de sa maladie. Oddr fils 
de Katla fit courir le bruit que c’était Geirrídr qui avait dû le chevaucher ». BOYER, Sagas islandaises, 
p. 222. 
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pour qu’il s’enflamme davantage d’amour pour elles? Si oui, tu feras pénitence deux 

ans aux jours établis76.  

173 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: elles se prosternent 

face contre terre, les fesses dénudées, et elles ordonnent qu’un pain soit préparé sur 

leurs fesses nues; elles donnent ensuite le pain cuit à manger à leur mari pour qu’il 

s’enflamme davantage d’amour pour elles? Si oui, tu feras pénitence deux ans aux 

jours établis77. 

174 As-tu posé ton enfant à côté du feu et quelqu’un a cogné un chaudron avec de 

l’eau au-dessus du feu, de sorte que l’enfant a été recouvert d’eau bouillante et il est 

mort? Toi qui devais avoir la garde de l’enfant pour sept ans, tu feras pénitence trois 

ans aux jours établis. Celui cependant qui a envoyé l’eau hors du chaudron est 

innocent78. 

175 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire, instruites de 

sciences diaboliques: elles observent les empreintes des pas et les traces des 

Chrétiens, prennent la motte de terre de cette empreinte et l’observent, et par cela 

elles espèrent leur enlever la santé ou la vie79? Si oui, tu feras pénitence cinq ans aux 

jours établis. 

                                                            
76 La source de ce passage provient du Poen. Arundel, il s’agit d’un canon que Burchard détaille en 
deux questions, celle-ci et la suivante : Si qua piscem in puerperio suo mortuum vel panem super vases 
confectum suas vel menstruum sanguinem suum marito suo ad manducandum vel ad bibendum dederit, 
v annos graviter peniteat. (SCHMITZ, 1.459) Un pénitentiel tardif du XIIIe siècle rapporte de même : 
« Les femmes posent trois petits poissons, l’un dans la bouche, le deuxième sous les seins, le troisième 
plus bas [in loco inferiori], jusqu’à ce qu’ils meurent; elles réduisent en farine les poissons morts et la 
donnent aux hommes comme nourriture et comme boisson. » Cité dans PrS, p. 755; HdA, 2.1537. Sur 
l’importance globale de la thématique amoureuse dans la magie féminine, voir les nombreuses 
croyances rapportées dans JEAY, Les Évangiles des Quenouilles; PS, p. 426-431. 
77 Par le geste de se dénuder, la puissance et l’attrait sexuel passe symboliquement dans le pain. Le rite 
s’accomplit face contre terre, ce qui assure son bon fonctionnement : il s’agit d’une magie imitative qui 
tire sa valeur positive des éléments naturels. Au canon 193, le principe sera inversé en tournant dans le 
sens contraire du soleil. Grimm rapporte d’autres exemple du « love-cake », en Estonie et au Samland : 
« When a wife perceives her husband growing indifferent toward her, she lays aside a piece of the raw 
dough from nine successive bakings of bread or scones, then bakes him a scone out of the pieces, on 
eating which his former love returns. » TM, p. 1102. 
78 Sur les morts violentes des jeunes, voir plus bas le canon 180. 
79 Évoquant la divination par les traces de vie ou l’empreinte de la terre sous une roche, ce rituel décrit 
par Burchard présente encore une divination du sol. On connait des rituels magiques similaires, reliés 
aux empreintes des chevaux sur le sol; WAGNER, Le cheval dans les croyances germaniques : 
paganisme, christianisme et traditions, p. 664 et 700. 
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176 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: elles prennent le 

sang de leurs menstrues, le mêlent à la nourriture ou à la boisson et le donnent à 

manger ou à boire à leur mari, pour être davantage aimées par eux80? Si oui, tu feras 

pénitence cinq ans aux jours établis. 

177 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: elles prennent le 

crâne d’un homme81, le brûlent au feu et donnent la cendre à boire à leur mari pour la 

santé? Si oui, tu feras pénitence un an aux jours établis. 

178 As-tu mangé ou bu le sang de quelconque animal82? Si oui, tu feras pénitence 

cinq jours au pain et à l’eau. 

179 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: celles qui ont des 

enfants qui pleurent, elles creusent la terre et la perforent de part en part, de sorte à 

faire un tunnel, puis elles font passer l’enfant par ce trou et disent qu’ainsi il cessera 

de pleurer83. Si oui, tu feras pénitence cinq jours au pain et à l’eau. 

180 As-tu fait ce que certaines femmes, excitées par le diable, ont l’habitude de 

faire: lorsqu’un enfant meurt sans baptême, elles prennent le cadavre du petit, le 

déposent en un lieu secret et elles transpercent son petit corps avec un pieu, disant 

                                                            
80 Pratique largement répandue dans les pénitentiels depuis au moins le VIIIe siècle, soit comme 
remède, soit comme aphrodisiaque; cf. PS, p. 373-374. Burchard reprend ici et au paragraphe suivant 
un canon de Raban Maur (PL, 110.491). 
81 Tollunt testam hominis : il s’agit bien du crâne humain (ou morceaux de crâne), et non des « glandes 
génitales de l’homme » comme propose certains traducteurs; PrS, p. 756. La pratique est connue chez 
Raban Maur : quae testam hominis combussit igni, et viro suo dedit pro infirmitate vitanda (PL, 
110.491), ainsi que Réginon de Prüm (RP, 2.369; p. 354). Burchard ajoute la mention des cendres. 
82 Sur les interdits alimentaires, voir q. 127. 
83 Quelques pénitentiels tardifs du IXe-Xe siècles rapportent cette coutume : Poen. Pseudo-Egberti 
(WASSERCHLEBEN, p. 335); Poen. Arundel (SCHMITZ, 2.464); Poen. Casinense, (SCHMITZ, 1.412); 
Poen. Pseudo-Gregorii (WASSERCHLEBEN, p. 180). Grimm rapporte des coutumes semblables où il 
faut passer l’enfant dans un rocher percé ou un tronc d’arbre fendu pour le guérir; TM, p. 1166 et 1170. 
Il s’agit dans tous les cas de transférer le mal de l’enfant dans la terre ou dans l’arbre; voir l’étude à ce 
propos dans l’histoire du saint lévrier Guinefort; SCHMITT, Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur 
d'enfants depuis le XIIIe siècle. Dans un autre contexte, mais avec la même signification, les sagas 
rapportent le rituel du fóstbroedralag, cérémonie où les participants jurent mutuellement fraternité en 
passant sous une bande de terre : « Le passage sous le collier de terre symbolise évidemment un retour 
à la terre mère, il instaure une existence nouvelle et une régénération au sein d’un des grands éléments 
naturels. » BOYER, Sagas islandaises, p. 1713. 
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que, si elles ne le faisaient pas, l’enfant reviendrait et pourrait blesser plusieurs 

personnes84? Si oui, tu feras pénitence deux ans aux jours établis. 

181 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire, remplies d’audace 

diabolique: lorsqu’une femme doit accoucher et qu’elle ne le peut, si elle atteint la 

mort dans la douleur alors qu’elle ne parvient pas à accoucher, elles transpercent dans 

la même sépulture la mère et l’enfant avec un pieu et les clouent à la terre? Si oui, tu 

feras pénitence deux ans aux jours établis. 

182 As-tu étouffé ton enfant sans le vouloir, ou l’as-tu fait suffoquer sous le poids 

de tes vêtements, ceci étant arrivé après le baptême? Si oui, tu feras pénitence 

quarante jours, c’est-à-dire un carême, au pain et à l’eau, aux légumes et herbes 

potagères, et tu t’abstiendras d’union charnelle jusqu’à ce que les quarante jours 

soient passés, pour trois ans aux jours établis; puis à la quatrième année tu observeras 

trois fois quarante jours. Mais si l’enfant est étouffé avant le baptême, tu feras 

pénitence les quarante jours suivants, comme il a été dit plus haut. Après cela, tu 

complèteras cinq ans de pénitence. 

183 As-tu trouvé ton enfant étouffé près de toi, là où toi et ton mari reposiez 

ensemble dans le lit, et il n’est pas apparent par qui, entre toi ou le père, l’enfant a été 

suffoqué, ou s’il est décédé d’une mort naturelle? Tu ne dois pas par cela être 

sécurisé, ni être sans pénitence. Mais cependant en cela il doit y avoir une grande 

considération de justice, là où il n’y avait nulle mauvaise volonté, mais une mort 

naturelle. Cependant, pour la négligence, vous ferez pénitence quarante jours au pain 

et à l’eau. Si cependant il n’est pas caché que vous soyez les meurtriers de l’enfant, 

non par volonté mais pas négligence, vous ferez pénitence trois ans aux jours établis, 

                                                            
84 Il faut immobiliser le corps et l’âme des enfants morts sans baptême car ils présentent, pour la 
communauté des vivants, le danger d’une souillure; SCHMITT, Les revenants. Les vivants et les morts 
dans la société médiévale, p. 15. Pour les petits enfants, le Haut Moyen Âge n’avait pas de géographie 
de l’au-delà bien délimité, les limbes étant surtout une construction moderne. Ils errent alors dans un 
état incertain et sont susceptibles de revenir sous forme de revenants, vampires ou autres formes 
maléfiques. Ce canon et le suivant présentent des rites funéraires destinés à empêcher leurs retours en 
fixant leurs ombres dans le tombeau; PrS, p. 757. Pour le domaine germanique, on trouvera des 
exemples des revenants (Nachzehrer) dans HdA, 6.1550-1551; pour l’équivalent français, voir 
SEBILLOT, Le folklore de France, 1.143-149. Sur les biothanates (les morts violentes chez les jeunes et 
les infanticides) et les ahores (morts prématurés), voir CUMONT, Lux perpetua, p. 327, 436 et 443. 



149 
 

l’une d’elles au pain et à l’eau, et durant tout le temps de la pénitence vous vous 

garderez de toute luxure. 

184 As-tu exercé la séduction, soit par toi-même, soit par d’autres, de sorte qu’à la 

manière d’une courtisane tu as donné et abaissé ton corps à ton amant en échange 

d’un prix; ou ce qui est pire et plus cruel, as-tu vendu ou concédé à un amant le corps 

de ta fille, de ta nièce ou de n’importe quelle Chrétienne; ou étais-tu l’intermédiaire 

ou as-tu consenti à ce qu’un outrage de cette sorte soit perpétré? Si oui, tu feras 

pénitence six ans aux jours établis. Cependant, il est prescrit par le concile d’Elvira 

que celui qui a perpétré cela ne doit pas recevoir la communion si ce n’est qu’à sa 

mort85. 

185 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: lorsqu’un enfant 

nouveau-né reçoit le baptême et meurt aussitôt après, au moment de l’enterrer, elles 

posent dans sa main droite une patène de cire avec une hostie et dans sa main gauche 

un calice également de cire avec du vin86? Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain 

et à l’eau. 

186 As-tu fait comme certaines femmes adultères ont l’habitude de faire: 

lorsqu’elles remarquent les premières que leurs amants veulent prendre une épouse 

légitime, elles éteignent la passion amoureuse de ces hommes par des artifices 

maléfiques, pour qu’ils ne peuvent se reproduire avec leur épouse légitime, ni s’unir 

charnellement avec elles. Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

187 As-tu présenté ton enfant pour le baptême, excepté au temps convenu, qui est 

au samedi de Pâques ou au samedi de la Pentecôte, excepté pour nécessité de 

maladie? Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

                                                            
85 Concile d’Elvira, 305, c. 4.12 (PL 84.303). 
86 Dans l’allure générale du rite, il s’agit d’une christianisation d’une tradition païenne très enracinée 
qui consiste à déposer des objets dans la tombe d’un défunt, mais dans les détails, il y a une 
folklorisation d’éléments liturgique chrétiens (la patène, le calice, l’hostie et le vin). Il ne s’agit pas 
d’un simple rituel de substitution à l’eucharistie donnée aux morts, comme avance VOGEL, PrS, p. 757, 
mais bien d’un autre exemple d’interpénétration du christianisme et du paganisme germanique; voir 
aussi q. 97. 
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188 As-tu négligé de visiter les infirmes et ceux qui sont en prison, as-tu négligé 

de les aider? Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

189 As-tu mangé de la viande pendant le carême87? Si oui, tu t’abstiendras de 

toute viande durant le cours de la même année. 

190 As-tu mangé la nourriture des Juifs ou des autres païens, qu’ils ont préparée 

pour eux? Si oui, tu feras pénitence dix jours au pain et à l’eau. 

191 As-tu fait ce que certains ont l’habitude de faire: pendant qu’ils vont à l’église, 

ils profèrent en chemin leurs vanités et parlent des choses oiseuses, sans penser à 

quelque chose d’utile et pertinent pour l’esprit; et lorsqu’ils viennent au sanctuaire de 

l’église, où sont enterrés les corps des fidèles, ils foulent la sépulture de leurs voisins 

et ne se représentent pas ce que le futur va être pour eux, ne font pas une seule 

mention, pas une seule prière à Dieu pour eux, qu’ils devraient faire? Si oui, tu feras 

pénitence dix jours au pain et à l’eau, et tu éviteras de recommencer. Peu importe 

quand tu entres dans le sanctuaire d’une église, tu prieras pour les défunts et 

solliciteras les esprits saints dont les corps reposent là, afin qu’ils intercèdent auprès 

du Seigneur autant qu’ils le peuvent pour tes péchés88. 

192 As-tu fait quelconque travail au jour du Seigneur? Si oui, tu feras pénitence 

trois jours au pain et à l’eau. 

193 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: elles enlèvent leurs 

vêtements, enduisent de miel tout leur corps nu et roulent à plusieurs reprises, d’un 

côté et de l’autre, leur corps ainsi recouvert de miel sur du blé répandu sur un drap 

déposé par terre; puis elles recueillent soigneusement tous les grains de blé adhérés à 

leur corps humide, placent ces grains dans une meule et font tourner la meule dans le 

                                                            
87 Voir q. 127-131 pour les interdits alimentaires. 
88 L’endroit où les morts sont inhumés est un espace sacré, intermédiaire entre le monde des vivants et 
le ciel divin : « La présence des défunts renvoyait à l’Ecclesia sous toutes ses formes : une société 
spirituelle, constituée de la communion des fidèles, vivants et morts, mais aussi un réseau de bâtiments 
de pierre, enracinés dans la terre – terre où se trouvaient ensevelis, contre les murs des églises, les 
corps des chrétiens. » LAUWERS, « Le cimetière dans le Moyen Âge latin. Lieu sacré, saint et 
religieux », p. 1071. Inversement, aux canons 3.13-14 du Decretum, Burchard interdit de sanctifier une 
église dans lequel se trouve la dépouille d’un païen ou d’un infidèle. 
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sens contraire à la marche du soleil89; elles obtiennent ainsi de la farine avec laquelle 

elles font un pain qu’elles donnent à manger à leur mari, pour qu’il faiblisse et 

devienne impuissant90? Si oui, tu feras pénitence quarante jours au pain et à l’eau. 

194 As-tu fait ce que certaines femmes ont l’habitude de faire: lorsqu’elles n’ont 

pas de pluie et en ont besoin, elles rassemblent plusieurs jeunes filles et placent à leur 

tête, comme leur chef, une fillette vierge91; elles la dénudent et la conduisent en 

dehors du village où elles trouvent de l’herbe jusquiame, qui est appelée belisa en 

langue teutonique92; elles font arracher cette herbe par la fillette nue avec le petit 

doigt de sa main droite et attachent avec un ruban les racines au petit orteil de son 

pied droit; puis les jeunes filles, tenant chacune une branche dans la main, font entrer 

avec elles dans une rivière proche la fillette vierge, qui traîne derrière elle l’herbe; 

avec les branches93 elles aspergent la jeune fille de l’eau de la rivière, et ainsi avec cet 

enchantement elles espèrent obtenir de la pluie; après elles reconduisent de la rivière 

vers le village la vierge nue, en la tenant par la main, les traces de ses pieds 

permutées à la manière du crabe94? Si oui, tu feras pénitence vingt jours au pain et à 

l’eau. 

                                                            
89 Il s’agit ici de l’inverso ordine ou, en vieux norrois, andsœlis : une magie imitative négative, qui tire 
sa puissance des éléments naturels. Les sagas en donnent plusieurs exemples : une femme dans la Saga 
des chefs du Val-au-Lac tourne autour de sa maison trois fois dans le sens contraire du soleil pour 
provoquer un glissement de terrain mortel; de même un sorcier irlandais fait cesser une tempête; 
BOYER, Sagas islandaises, p. 1814 et 1820, l’auteur propose alors une influence celtique. 
90 Voir q. 173 pour un rite similaire, mais positif. Associé à la nudité, le blé et le pain sont symboles de 
fécondité-sexualité; voir de nombreux exemples dans HdA, 2.846-849; et aussi q. 152 sur les créatures 
féminine des champs. 
91 La nature communautaire et féminine de ce rite est évidente, elle suppose une spécialisation des 
femmes dans le domaine de l’obtention de la pluie et l’eau. Il existe dans plusieurs cultures (gréco-
romaine, serbe, bulgare), des rites analogues par l’immersion d’une femme ou d’une statue-déesse 
dans l’eau; PUCHNER, « Zur Typologie des balkanischen Regenmädchen », p. 98-125. Le Bas Moyen 
Âge connait des processions similaires avec la Vierge Marie ou la statue d’une sainte; TM, p. 174-175. 
Pour un cadre général sur la valeur apotropaïque de l’eau : CAULIER, L’eau et le sacré, les cultes 
thérapeutiques autour des fontaines en France du Moyen Âge à nos jours. 
92 Belisa : la jusquiame est une « plante des décombres, à feuilles visqueuses et à fleurs jaunâtres 
rayées de pourpre, très toxique. Famille des solanacées »; LAROUSSE. Le rôle médical, magique ou 
symbolique des plantes est relevé plusieurs fois dans notre document, voir q. 65.  
93 Les branches traduisent le latin virgae. On peut y voir un jeu de mot sur les significations multiples 
de virga et virgo : branche, baguette magique, cravache, verge masculine et vierge ou jeune femme. 
94 L’ensemble du rite est une opération de magie sympathique, qui fonctionne par analogie : l’eau 
coule sur la jeune fille comme elle se déversera des nuages au retour dans le village. Voir l’étude 
détaillée de GOLINELLI, « La fanciulla del giusquiamo. Un rito medievale di propiziazione della 
pioggia tra storia e antropologia », p. 415-427. 


