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LE NOYER DE BENEVENT ET LA SORCELLERIE 
 
 

par Jean Daniel MOREROD*

 
 

Le Noyer de Bénévent est sans conteste un arbre célèbre, symbole 
culturel et touristique de la ville et de sa région, le Sannio, un petit pays de 
montagne entre Rome et Naples (Ill. n° 1). Et pourtant, aux yeux d’un chrétien, il fut 
l'équivalent d'une mauvaise herbe, d’un arbre maudit, qui repousse sans cesse et qui, 
pourtant, n'existe plus45

 
. 

I – UNE FABRICATION ERUDITE 
 
  Pietro Piperno, un médecin bénéventin, créa un « objet 
historique » en 1635, en publiant son De nuce maga Beneventana, doublé d’un traité 
en italien paru en 1639 sous le titre Della superstitiosa noce di Benevento46

    D’après la Vie de Barbat, composée au IXe siècle, l'arbre magique 
des Lombards aurait été abattu par ce saint en 663, qui avait fait lever le siège de 
Bénévent, conduit par l'empereur byzantin Constant II : « Le lendemain, grâce à 
Dieu, celui (l’empereur) qui avait entrepris d’anéantir la ville et ses habitants (…) 
quitta Bénévent et fit son entrée à Naples. Le très bienheureux Barbat se saisit 
aussitôt d’une hache, se rendit au lieu dit Le Vœu, creusa la terre et déracina de ses 
propres mains l’arbre maléfique auprès duquel les Lombards avaient si longtemps 
accompli leur funeste sacrilège et amassa dessus un monceau de terre afin que plus 
personne ne puisse en retrouver l’emplacement »

. Piperno 
republia ses deux traités sous le titre italien, à Naples, en 1640, ornés d’un plan de 
Bénévent mettant le noyer bien en vue et d’une épitaphe du noyer magique (Ill. n° 2 
et 3) ! Deux arbres différents sont confondus : l’un, dont on ignore l'espèce, servait à 
un rituel païen à l'époque lombarde et fut détruit par un évêque qui entendait effacer 
le paganisme ; l’autre était un noyer abritant des sabbats et mentionné comme tel à 
partir du Moyen Age finissant. 

47

                                                           
* Professeur, Université de Neuchâtel (Suisse) 

. C’est en échange de prière 
efficace, on le voit,  que Barbat obtint du duc Romuald qu’il mette fin aux cultes 

45 Je remercie les participants au colloque pour leurs suggestions, ainsi que Yann Dahhaoui, 
Vincent Kottelat et Christine Morerod. 
46. Ce recueil a fait l’objet d’un reprint à Sala Bolognese, Arnaldo Forni, 2003.  
47 - Vita Barbati, texte hagiographique du IXe siècle (?) à propos d’un événement qu’il place 
juste avant le début de l’épiscopat de Barbat, soit en 663, traduit partiellement par Thomas 
Granier, « Evêques d’Italie méridionale latine, VII-IXe siècles », dans A. Wagner (dir.), Les 
Saints et l’Histoire, sources hagiographiques du Haut Moyen-Age, Paris Bréal, 2004, p. 149. 
Cf. A. Vuolo, « Ancora a proposito della "Vita Barbati episcopi Beneventani" (BHL 973) », 
dans Hagiographica,  n°13, 2006, pp. 11-32.  
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idolâtres célébrés autour de l'arbre : il n'était pas question de sorcières mais d’un 
rituel propitiatoire, réservé aux cavaliers48. Par contre, avant qu’il soit question de 
noyer fréquenté par les sorcières, on évoque l’arbre arraché comme ayant repoussé. 
En effet, dans une version de la vie du saint connue par un manuscrit des X-XIe 
siècles, il est dit : « jusqu’à nos jours, comme l’arbre, du fait du vœu, est appelé Le 
Vœu (…) »49

   Le Noyer de Bénévent comme lieu de sabbat apparaît en 1428, dans 
un procès de sorcellerie engagé à Todi, entre Rome et Florence, à quelque 270 km 
de Bénévent. Une guérisseuse, Matteuccia Francisci, finit par avouer toutes sortes de 
maléfices avant d'être brûlée. C'est un des premiers procès de sorcellerie diabolisée 
qui soit connu. « Sans se contenter de ce qui précède, mais, au contraire, ajoutant les 
maux aux maux, à l'instigation de l'Esprit diabolique, elle alla de très nombreuses 
fois faire la sorcière, agressant des enfants et suçant même le sang des nourrissons, à 
bien des époques de l'année et dans bien des régions. A de nombreuses reprises, elle 
alla avec d'autres sorcières au Noyer de Bénévent et vers d'autres noyers, s'oignant 
d'un onguent fait de graisse de vautour, de sang de chouette et de nourrissons et 
d'autres choses encore, disant  'Onguent, onguent, mène-moi au Noyer de Bénévent, 
sur l'eau – il faut sans doute comprendre la pluie - et sur le vent et sur tout le 
mauvais temps!' »

. 
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     Le Noyer de Bénévent figurant comme destination et au travers de 
la formule magique qui permet le transfert, revient souvent dans les procès de 
sorcellerie conduits en Italie aux XVe et XVIe siècles. C’est le cas du procès de 
Mariana di San Sisto, brûlée à Pérouse en 1456

.  

51. Certes, dans ses aveux, le nom de 
Bénévent est altéré52

                                                           
48 - Pour le rite, cf. S. Gasparri, « Kingship Rituals and Ideology in Lombard Italy », dans F. 
Theuws et J. L. Nelson (dir.), Rituals of Power, from Late Antiquity to the Early Middle Ages, 
2000, pp. 95-114. Cf. aussi M. Montesano, « La Vita Barbati : Culti longobardi e magia a 
Benevento », dans Studi Beneventani, n° 4-5, 1991,  pp. 35-56. 

 et le noyer n’est plus unique : c’est un bosquet de noyers qui 
n’abrite pas un sabbat, mais une extase celle de la sorcière et de sa complice. Ce sont 
ces éléments figurant déjà dans le procès de Todi : « Une nuit de juillet, avec une 
complice, elles s’étaient oint le visage et tout le corps d’onguents diaboliques 

49 - MGH, SRL, p. 557, n. 2.  
50 - C. Peruzzi, « Un processo di stregoneria a Todi nel '400 », dans Lares, 21 (1955), pp. 1-
18, ici p. 14. Sur l’importance de ce procès, cf. F. Mormando, The Preacher’s Demons, 
Bernardino of Siena and the Social Underworld of Early Renaissance Italy, Chicago, Chicago 
University Press, 1999, pp. 71-77. J’ai pu consulter en ligne la thèse de M. De Bernardo, Il 
caso di Matteuccia: riflessioni, soit sous forme de résumé 
(http://www.url.it/donnestoria/testi/mattdebern.htm), soit dans son texte intégral 
(http://www.donneconoscenzastorica.it/testi/tesi/strega.pdf). Les deux sites ont été consultés 
le 18 février 2009.  
51 - U. Nicolini, « La stegoneria a Perugia e in Umbria nel Medioevo », in Bollettino della 
deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 84 (1987), pp. 5-87 (particulièrement pp. 30-38). 
52 - Faut-il rapprocher Ménévent du Malévent antique (cf. note 14) ou y voir un jeu de 
mots « vent/moins de vent »? 

http://www.url.it/donnestoria/testi/mattdebern.htm�
http://www.donneconoscenzastorica.it/testi/tesi/strega.pdf�
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enchantés par la complice qui disait entre autres : 'Onguent, mène-nous au noyer de 
Menavento, par-dessus l’eau et par-dessus le vent'. De nuit, elles accédèrent aux 
noyers où elles dansèrent seules et sans lumière ». 

 Il en va de même des procès menés en 1524 près de Rieti par le 
célèbre théoricien de la lutte contre les sorcières, Paolo Grillando. Il en fait état dans 
son Tractatus de haereticis et sortilegiis, rédigé peu après53. En 1528, à Fiano 
Romano, près de Rome, le procès bien connu de Bellezza Orsini, une guérisseuse 
semi-savante, contient la formule classique du voyage magique et quelques détails 
sur le sabbat, dont le rôle du noyer54: « Nous allions au Noyer de Bénévent où nous 
nous retrouvions toutes ensemble et nous y faisions une grande fête et un grand 
divertissement et y prenions un grand plaisir; puis le diable prenait quatre feuilles de 
ce noyer et nous nous en retournions soit à la maison soit où nous voulions pour 
faire les sorcières et causer du mal à quelqu'un ». Et encore en 1552, à Rome, où 
Faustina Orsi confesse être allée trente ou quarante fois au Noyer de Bénévent en 
usant de la formule habituelle55

 
. 

 
II – LA DEMONOLOGIE ET SES MATERIAUX 

 
On ne distingue pas clairement le passé du Noyer de Bénévent ; on 

n'explique pas facilement non plus sa fortune. Cependant, il n'est pas devenu par 
hasard un haut lieu de la sorcellerie. En effet, s'il n'apparaît qu'en 1428 (dans l'état 
actuel de nos connaissances), il est déjà connu, puisque les actes du procès de Todi 
le citent sans autre précision, comme une destination évidente. A la même époque, 
Jean de Capistran l’évoque dans son Traité de la Confession : « Il y a bien des 
hommes et des femmes, perturbés par l’impulsion du diable, pour croire se 
transformer en bêtes que le peuple appelle des 'janae' des 'corsariae' ou des 'streghae' 
(…). Ils disent franchir de vastes espaces et l’Apulie en compagnie de Diane ou 
Hérodiade, déesse des païens (…) et se transporter avec l’eau et le vent jusqu’au 
noyer de Bénévent »56

                                                           
53 - Le traité de Grillando a été résumé par Piperno pour tout ce qui concerne Bénévent (cf. 
note 2). 

. Le lieu comme la formule qui y mène sont bien connus du 
prédicateur. 

54 - A. Bertolotti, « Streghe, sortiere e maliardi nel secolo XVI in Roma », dans Rivista 
europea, 32 (1883), pp. 801-822 et 33 (1883), pp. 581-638; paru ensuite sous forme de 
brochure avec nouvelle pagination; reprint de la brochure Sala Bolognese, A. Forni, 1979.  
55 - Bertolotti (cf. note 10), p. 61-69. 
56 - Le remarquable livre de M. Montesano , "Supra acqua et supra ad vento" : 'superstizioni', 
'maleficia' e 'incantamenta' nei predicatori francescani osservanti (Italia, sec. XV), Roma, 
Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1999, est capital pour tout notre dossier, mais la 
formule magique qui lui sert de titre n’y est pas précisément étudiée. La citation de Jean de 
Capistran est à la p. 125. 
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Le Noyer de Bénévent avait peut-être une réputation folklorique 
ancienne. En tout cas, il faut relever qu'une charte de 1280 en fait mention. Il est 
question, dans ses environs du « noyer qu'on appelle Janara »57

La réputation diabolique de Bénévent est également attestée bien 
avant 1428.  Dans l’Antiquité, Pline cite « Bénévent, qui changea de nom pour 
profiter d’un meilleur augure, elle qui s’appelait autrefois Malévent »

. Il est facile de voir 
dans « Janara » le reste d’un génitif pluriel « janarum » (« les janae » - « giane » en 
italien sont  une altération du nom de Diane), qui désigne les sorcières. Ainsi, il faut 
admettre que,  près de Bénévent, il y avait un noyer assez notoire pour être nommé 
et servir de point de repère. 

58. Au IXe 
siècle, selon saint Agobard, la rumeur prêtait au duc de Bénévent des pratiques très 
proches de celles des futurs sorciers: « Une sottise s’est répandue partout, alors 
qu’une épidémie détruisait les bœufs, selon quoi Grimaldus, duc de Bénévent, avait 
dépêché des hommes avec des poudres qu’ils répandaient à travers champs, 
montagnes, prés et sources »59. Un passage du Fiore, œuvre attribuée à Dante, bien 
qu’elle date des années 1280, fait allusion au caractère maudit de la ville : pour 
prouver à sa bien aimée qu'il n'est plus un soupirant ennuyeux, le prétendant assure 
que le diable a ménagé leur rencontre et que lui-même est devenu spirituel depuis 
qu'il est allé à... Bénévent60. Juste avant le procès de Todi, en 1427, le célèbre 
prédicateur Bernardin de Sienne, l'un des initiateurs de la persécution, évoque la 
danse des petits démons,  à Bénévent. « Il était à Rome le familier d’un cardinal ; 
allant à Bénévent de nuit, il vit danser un grand nombre de gens sur un pré, des 
femmes, des enfants et des jeunes. Frappé d’étonnement, il eut grand peur. Mais, 
après avoir regardé un moment, il reprit courage et alla là où ils dansaient, non sans 
peur, puis, petit à petit, il se rapprocha d’eux assez pour voir qu’ils étaient très 
jeunes. En les regardant ainsi, il se rassura tant qu’il finit par danser avec eux. Toute 
la troupe dansait quand il sonna matines. A ce bruit, tous partirent aussitôt, sauf une, 
celle qu’il tenait par la main »61

               
. 

 La réputation de Bénévent s’est imposée en même temps que son 
noyer devenu lieu de sabbat. En témoigne la lettre du démonologue Mariano Sozzini 
à Antonio Tridentone de 1462, qui situe un récit entendu dans sa jeunesse, 
remontant donc aux années 1420 : il y est question d'une métamorphose et d'un 
voyage au sabbat dignes d'Apulée62

                                                           
57 - F. Bartoloni, Le più antiche carte dell'abbazia di San Modesto in Benevento (secoli VIII - 
XIII), Roma 1950 (Regesta Chartarum Italiae, 33).  

. Si le lieu de Bénévent a mauvaise réputation, le 
noyer aussi, et cela avant même d'être attaché à la sorcellerie. Au début du XIVe 
siècle, le célèbre prédicateur Giordano da Pisa joue de la ressemblance, en italien, 

58 - Pline, Histoire naturelle 3, 105, déjà attesté dans Tite-Live, Histoire romaine, 9, 27, 14. 
59 - Agobard, Traité des tempestaires, 16.  
60 - Il Fiore, éd. G. Contini, Milan, Mondadori 1984 , pp. 408-409,  CCIII. 
61 - Mormando (cf. note 6), pp. 67-68. 
62 - Mormando (cf. note 6), pp. 265-266, note 52. 
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entre   noce  ( noyer) et nuoce  ( nuit) : « C’est un arbre très grand et qui donne de 
l’ombre; il ôte sa substance à la terre largement autour de lui, si bien que ni herbe, ni 
grain, ni d’autres plantes ne semblent pouvoir pousser bien ; tout au contraire, il les 
gâche, et d’ailleurs  « noyer »  vient de  nuire, parce qu’il nuit beaucoup »63. Il 
maintient ainsi la tradition étymologique présente chez Isidore de Séville64

Cette mauvaise réputation – la doit-on à la juglone, le principe 
toxique du noyer ? – fut accentuée par les théoriciens de la chasse aux sorcières, 
comme Giordano de Bergame

.  

65 et Grillando66

Un certain nombre d’éléments nombreux a fait la réputation de ce lieu 
:  la crainte du noyer en général et de Bénévent en particulier ; la célébrité ancienne 
d’un noyer de Bénévent dans le folklore, la persistance du souvenir quant à un arbre 
toujours déraciné, mais  renaissant toujours. C’est comme si Piperno retrouvait au 
XVIIe siècle le substrat antérieur. Il faut sans doute faire une place importante à la 
formule magique d'accès. Mais ces éléments  sont incertains et se laissent 
difficilement ordonner. Il est sans doute plus intéressant de les inscrire dans une 
autre configuration. 

. Ils déclarent que le noyer est 
prédisposé sinon à accueillir des sabbats, du moins à déranger l'esprit des sorcières. 
Pourquoi en a-t-on fait un lieu de sabbat aussi connu ? Le sabbat diabolique remonte 
aux années 1420 ; il compte des éléments de composantes plausibles, comme le 
voyage magique d'origine antique, dont le souvenir fut entretenu par l'interdiction 
ecclésiastique d'y croire ! L'existence même du vol et des réunions diaboliques étant 
incroyables, les premiers sabbats font parler d’eux : ils constituent des routes d’où 
l’on vient de loin. Peu à peu, on admettra que le démon en organise partout : le 
sabbat devient alors une réalité locale où chacun peut reconnaître des voisins. Le 
Noyer de Bénévent appartient à ces premiers sabbats, supra régionaux, en quelque 
sorte. 

En mars 1434 Vuillemin Boban est brûlé à Besançon. Ses aveux font 
penser au Noyer de Bénévent, bien qu'il s'agisse d’autre chose: le noyer est le lieu de 
rencontre avec le diable, mais c'est un lieu privé ; les formules magiques qui font 
voyager ne l’on pas emmené au sabbat, mais vers la débauche. Toutefois, la formule 
                                                           
63 - Prediche del beato fra’ Giordano da Rivalto dell’Ordine dei Predicatori, recitate in 
Firenze dal MCCCIII al MCCCVI, Florence 1831, t. 1, p. 91 (15e prédication).  
64 - Etymologiae, 17, 7, 21. 

65 - « Par la vertu du diable, les humeurs peuvent se mélanger dans 
l’imagination de la sorcière et y créer des illusions et des images trompeuses surtout de lieux, 
de corps et autres si bien qu’il semble aux mêmes sorcières être tantôt dans un palais, tantôt 
sous un noyer - si humide qu’il est très adapté à notre cerveau, qui est vraiment humide -, 
tantôt dans les bois, tantôt en campagne, parfois sur les monts (…) »: Giordano da Bergamo, 
Quaestio de strigiis, vers 1470, traduit par S. Abbiati et autres (dir.), La Stregoneria : diavoli, 
streghe, inquisitori dal Trecento al Settecento, Milano,  A. Mondadori, 1984 (Studio 114), pp. 
82–83. La ressemblance de forme entre le cerveau et la noix a peut-être joué un rôle dans les 
considérations de Giordano. 

66 - Paolo Grillando parlera du « noyer si froid de Bénévent », Piperno (v. 
note 2), pp. 38-39. 
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est celle de Bénévent, « au-dessus de l'eau ». « De nombreuses fois, Vuillemin alla 
s'installer sous un noyer qui était près de sa demeure; là-dessous, de nombreuses 
fois, il a appelé le Diable, qui se nommait Courtois et qui lui répondait dans l'air et le 
renseignait sur des objets perdus. A ce diable, Vuillemin avait fait l'hommage des 
deux parties de son petit doigt, afin qu'il lui soit plus proche et fasse ce qu'il lui 
demandait. Du fait de cet hommage, le diable Courtois, qui lui apparut sous la forme 
d'un chat, le délivra de prisons sans les fracturer. De nombreuse fois, ce diable a 
emporté Vuillemin au-dessus de l'eau pour posséder et tromper des femmes tant 
mariées que non, grâce à ses mauvaises invocations diaboliques »67

Le Noyer de Bénévent reflète peut-être la combinaison bien implantée 
au début du XVe siècle de quelques éléments diaboliques. Il convient d'étudier ces 
composants : ils apparaissent simultanément dans les écrits des juges et des 
démonologues séparés pourtant par de grandes distances: les juges laïcs de Todi en 
1428 associent les mêmes éléments que l'inquisiteur de Besançon en 1434. Pourtant, 
la répression ne fait que commencer et 1000 km séparent les deux villes

. 

68. L'arbre, 
souvent un noyer – « elle alla avec d'autres sorcières au noyer de Bénévent et vers 
d'autres noyers », dit le procès de Matteuccia –, s’impose donc dès les débuts de la 
lutte entre la sorcellerie sabbatique. Il faut rapprocher ce phénomène  de «  l'arbre 
aux fées » de Jeanne d'Arc, qui obnubila ses juges. C'était en 143169

 
... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 - Arch. com. de Besançon, Délibérations municipales de 1383, fol. 112v-113r. 
68 - Pour une rélexion originale sur l’unité ou non de la sorcellerie au XVe siècle, cf. R. 
Kieckhefer, « Mythologies of Witchcraft in the Fifteenth Century », dans Magic, Ritual and 
Witchcraft, 1 (2006), p. 79-108. Cf. aussi A. Paravicini Bagliani, « Misteri: le montagne 
stregate », dans Medioevo: un passato da riscoprire, 12/10 (2008) , pp. 28-39. 
69 - M. Geay, « Clercs et paysans au XVe siècle:  une relecture de l'épisode de l'arbre aux fées 
dans les procès de Jeanne d'Arc », dans M.-Cl. Désprez-Masson, édit., Normes et pouvoirs à 
la fin du Moyen âge, Montréal,  CERES, 1989-90,  pp. 144-163. Cf. Montesano (cf. note 12), 
p. 152. 
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Figure n° 1 : Pericle Fazzini, La Danza delle Streghe, Benevento, Muséo del Sannio 
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Figure n° 2 : Pietro Piperno, Della superstitiosa Noce di Bevento (1640) 
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