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saut mourir des chevaux ou autres bêtes en diverses loca
lités voisines de Thoricourt, par vengeance ou parce que
leurs détenteurs refusaient de le payer selon ses exigences.
11 était en outre accusé d’avoir, par des moyens diaboliques,
empêché les maréchaux voisins d’exercer leur profession.
Enfin on relevait contre lui des propos singuliers spéciale
ment de s’ètre vanté de pouvoir faire paraître un crapeau
ou un diable sur une table, de posséder le moyen de faire
mourir les chevaux de ceux qui ne voudraient pas se servir
de lui.
Aucun dossier n’accompagnant la pièce que nous
transcrivons, on ne peut connaître l’issue de cette poursuite.

A T H O R IC O U R T

Escript d’imposition déclaratif que faict debvoir d’exhiber
Pierre Leyten, sergent à l’office du bailliaige de Thoricourt
et en ce cas poursuyvant au nom de justice, d’un part
Contre Guillame Scockart, marissal, demorant audit
Thoricourt, prisonnier et deffenseur, d’aultre.
Icelluy dit sergent poursuyvant au filtre prédit, pour
fondation de sa poursuite dist qu’il estoit venu à sa cognoissance que ledit Guillame Scockart, prisonnier, estoit de
mauvaise vie, famé et renommée, aussy suspitioné d’user
d’art diabolicque et cas dè sortilège, méritant le dernier
supplice, ad ce propolz le dessus dit sergent, au filtre pré
déclaré, propose et impose audit Guillame Scockart, prisonnier,
les poinctz et articles cy après par ordre.
Premiers que ledit prisonnier s’estoit advanché et
vanté de dire à aucuns personnaiges de bien scavoir que
Yzabeau, surnommée Mouzette,. estoit sorcière et que ung
chacun s’en gardast d’elle, ayant dit lesdis propolz deux
ans ou environ auparavant qu'elle avoit esté appréhendée
et depuis pour telle executee par 1 office du seigneui dudit
Thouricourt, ce qu’il ne poelt cognoistre sans estre du
meisme art.

Nous avons eu précédemment l’occasion de faire con
naître des actes de procédure pour faits de sorcellerie au
village de Ronquières en 1650 (i). Dans ccs derniers temps,
nous avons retrouvé dans les Archives de S. A. S. Mgr le
duc d’Arenberg, à Bruxelles, un réquisitoire accusant un
nommé Guillaume Scockart, maréchal, demeurant à Tho
ricourt, d’user d’art diabolique et d’avoir perpétré des actes
de sortilège.
Cettq pièce ne porte pas de date, mais nous parait
e
appartenir aux premières années du XVII siècle; un Guil
laume Schockart, maréchal, est cité dans un compte des
pauvres du village d’IIoves en 1602.
Le document rappelle que, deux ans auparavant, une
femme de Thoricourt, Yzabeau, surnommée Mouzette, avait
été exécutée comme sorcière.
Les griefs articulés contre Guillaume Scockart étaient
principalement des pratiques doleuses sur les animaux, en fai(<) Annales du Cercle archéologique d 'Enghien, t. II, p. 544.
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Item , qu’il persuade aux bonnes gens ayans pertes
de leurs bestes chevalines auctres de venir marchander à
luy et qu'incontinent marchié faict ilz n’aroient gaires de
bestes mallades et ayant par Pierre de Bay, fermier de
la maison, court et ceuse de Lombizeul à Lombize, contracté
avecq ledit Scockart en avoit perdu quinze bestes à cornes
et trois bestes chevalines, sans en ce comprendre celles
quy sont encores à présent malades.
Ayant le meisme faict à Estièvene Plaschart pour ses
pourceaux lorsqu’il demoroit en l’une des maisons et censse
de Lombizeul, avoir fait que audit censeur auroient de
jour à aultre bon nombre de pourceaulx, ayant asseuré
audit censeur que après traictié avecq luy n’en perderoit
qu’ung porceau, mais il luy failloit avoir ung par forme
de don comme il fut accordé et aussy advenu regardant le
garisse desdis pourceaulx.
Item , que ledit prisonnier affaict qu’il ne pooit avoir
estre payet à son contentement qu’il faisoit clochier les
bestes sans les enclouer ny faire fouilles et par après a
son plaisir aller droit, ce qu’il a démonstré par effect entre
aultres au cheval de certain soldat.
Item , qu’il avoit proféré, à l’ouyr de pluisieurs, que
lors quand il auroit en mains une beste chevaline à cuy
que ce fuist qu’il en auroit de là en après en mains de
la maison touttes les aultres.
Davantaige comme certains personnaiges d’allenthour
de Chièvres avoient mis certaines bestes chevalines à sa
maison pour la gharrir, il y a seize à xviii ans, que
lesdis personnaiges avoient rethiré de son estable sans
avoir donnet son plain contentement, auroit dit, à l’oyr de
pluisieurs, en la maison et taverne Josse Ghor et, lors
demorant sur le trieu dudit 1 houricourt, laissies les aller
ilz ne iront point loing avecq leur cheval, ce qu’il advient,
car ilz ne mennèrent ledit cheval que deux à trois traicxt

d’arcq qu’il ne tomba mort sur le chemin ou présentement
assez pretz la maison où se tient Franchois le Quesne.
Item , qu’il faict des billets et il les pose dedens les
soelles des estables où que les bestes se moerent journel
lement et puis il frappe de forche une brocq au trou
dessus ledit billet lequelz billets avoient esté jugées arct
de sortilège et ce par frère Jean Cruseau, frère mineur
de la ville d’Audenarde, aucthorisé aux exhorcisions, disant
par ledit frère mineur ces mots affaict que trouver cesdits
billetz : le traictre sorcier marissal il faict encore de
samblables billets nonobstant tant de fois deffendu.
Item , qu’l cognoit l’art diabolicq pour empescher aux
aultres marissals leur mestier, assavoir qu’ils ne seroient
faire souffler leur grand soufflé de forge et ne faire ardre
le carbon, aussy les empescher au faict de cure aux bestes,
à la fin que ung chacun viengne à la maison dudit Guillame Scockart, ce qu’il a démonstré en la maison d’Anthoine
Vivien, marissal, demorant à Montigny, poelt avoir présen
tement environ quattre mois.
Item , ledit Scockart, marissal, avoit dit en pluisieurs
lieux et noméement en la haulte maison dudit Thouricourt,
à l’oyr de pluisieurs, d’estranges propolz assavoir qu’il fera
venir ung crappa ou ung diable sur la table et sur ung
estau (?), à la veue des gens estant pour lors- en ladite
maison, ledit frère mineur d’Audenarde auquel il tenoit
propolz qu’il estoit plus grand maistre que luy, lequel
religieux se corrousa contre ledit marissal disoit par diverses
fois qu’il le jecteroit au feu et qu’il ne vailloit mieulx
que les aultres sorciers et qu’il le tenoit par adjoittant
tel le mande pour gerri r ses chevaulx que ledit marissal
les faict morir.
Item , qu’il s’est advanchet de dire bien sçavoir tout
ce que ses voisins povoient faire et dire à leur maison,
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avoir ung
ce qui est impossible sans estre sorcier ou bien
diable familier.
ledit
Davantaige poelt avoir quattre ans ou environ
quy
ceulx
roit
Scockart avoit dit à sa maison qu’il servi
r qu’il
luy serviroient, mais ceulx quy ne voldroient servi
n de
moye
le
feroit niorir leurs chevaulx et qu’il avoit
ce faire.
de
Item , que ledit marissal soy trouvant aux praeries
antes,
Cambron fut suyvie de touttes bestes à cornes accor
rainct
const
bruyantes et hurlantes, tellement qu’il estoit
soy sauver, quy estoit mauvais indice.
fer
Item , qu’une fois à luy apportée une chaisne de
prier selon
par certain personnaige pour la réparer et appro
retourné
sfois
toutte
que besoing en avoient, l’avoit refusé,
é à ladite
avecq ladite chaisne à la maison avoient trouv
que ledit
sans
s
chaisne estre faicte ce qu’ilz avoient requi
marissal ou son serviteur y auroit mis la main.
e
Pourquoy ledit sergent poursuivant ou nom de justic
kart usant
conclut que pour le chastoy dudit Guillame Scoc
s exem
aultre
d’arts diabolicq et de sortilège, aussy pour
lieu de la
pler non faire le semblable qu’il soit menné au
feu tant
justice et illecq mis au dernier supplice par le
et puni
que mort s’en enssuyve ou tel aultre correction
sergent
tion que justice trouvera convenir, offrant par ledit
moyens
ses faicts, désirants proeves vériffier par tous
préparatoir
decens et pertinens, oultre ce que jà par le
poelt estre apparu.
à
Prote stant d’aultres mésuz si ilz viennent cy après
cognoissance.
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