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PRÉSENTATION
En 1886, Alexandre Tuetey (1842-1918) fait paraître cette petite étude sur la sorcellerie dans le pays de Montbéliard.
On y trouvera un aperçu des superstitions concernant la sorcellerie, telles qu’elles régnaient au XVIIe siècle, et un exposé
de la procédure usitée à l’égard de ceux qui étaient accusés
de s’y livrer, exclusivement puisé dans des documents inédits
qui se rapportent au pays de Montbéliard ou aux cantons
limitrophes. Ce qu’il rapporte montre à quel degré le pays
de Montbéliard était pénétré, au XVIIe siècle, de ces funestes
et ridicules superstitions qui ont égaré tant de populations,
les ont poussées au fanatisme le plus inhumain. La peur des
sorciers a sévi, au XVIe et au XVIIe siècle, en France et dans
d’autres contrées de l’Europe, comme une véritable épidémie;
elle était devenue contagieuse et, par un singulier contraste,
en même temps qu’elle se répandait, allaient se multipliant
ceux qui étaient hantés de l’idée d’évoquer le diable, ou en
proie à des hallucinations, dans lesquelles ils s’imaginaient le
voir et le toucher, converser avec lui, dans des assemblées de
sorciers.
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Alexandre Tuetey (1842-1918), archiviste-paléographe, conservateur aux Archives nationales, historien ; on lui doit de
nombreux ouvrages historiques, souvent d’après des documents jusqu’alors inédits : Les Écorcheurs sous Charles VII,
épisodes de l’histoire militaire de la France au XVe siècle,
Journal d’un bourgeois de Paris (1405-1449) publié d’après les
manuscrits de Rome et de Paris, Histoire générale de Paris.
Registres des délibérations du bureau de la Ville de Paris, etc.
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