
ETRANGE, C’EST ETRANGE     !!!  
 
Dans les années 1700 à 1900 il y avait des Sorciers au Theil. C’étaient des personnes 
de la commune qui se disaient Sorciers, ils se faisaient un plaisir à faire peur aux 
autres. Ils se cachaient dans le bois de Barnavast, dans la commune du Theil.
 Les Sorciers du Theil… Qu’est-ce que c’est ?

Les Sorciers du Theil  étaient  certaines personnes da la commune qui  se  faisaient 
passer pour des Sorciers. La nuit, ils se faisaient un plaisir fou à faire peur aux gens 
« ils  ouvraient  les  enclos  des vaches  pour qu’elles  s’échappent »  et  « ils  leurs 
jetaient  des  sors  pour les  tuer »  confirme  Claude  Laronche  un  habitant  de  la 
commune. Autrefois, le jour, les Sorciers se cachaient dans le bois de Barnavast, et la 
nuit, ils se rassemblaient près de la Fontaine Saint-Clair : une légende dit que cette 
Fontaine peut soigner les yeux. Toutes les nuits, il se passait des choses étranges. A 
cause de cela, quelques personnes, de peur, n’osaient plus sortir de chez elles.

                                                 

La fontaine St Clair     :   elle peut soigner                                                               Des gens qui jettent une pièce   

les yeux et qu’elle exauce les vœux                                                                      pour la fontaine pour faire un vœu

On ne peut pas reconnaître un Sorcier caractéristiquement, mais on sait qu’ils 
sortaient la nuit et qu’ils se cachaient le jour, Claude Laronche nous a donné une 
information supplémentaire « Les Sorciers faisaient du bruit en trainants des 
chaines pour attacher les vaches ». Il y avait une douzaine de Sorciers au Theil, le 
dernier Sorcier serait mort entre 1950 et 1970. Ils ont vécu dans les années 1700 à 
1900 environ. Maintenant, normalement, il ne reste plus aucun Sorciers au Theil. 
Mais Janine Laronche nous a avoué « Je n’en pense que du mal et je n’aimerais 
pas en rencontrer un de peur qu’il ne me jette un sort ».



 

Légende ou Réalité     ?  

Encore  aujourd’hui  on  ne  sait  pas  vraiment  si  c’est  une  légende  ou une  réalité : 
certains pensent que c’est faux, d’autres que c’est une histoire vraie, et il y en a qui 
disent qu’il y a peu des deux. Des gens racontent   que c’est une légende qui s’est 
transformée en réalité, parce que certaines personnes ont voulu rendre cette histoire 
réelle.

 
Aujourd’hui, en hommage à ces Sorciers, l’Amicale des enfants organise tous les ans 
une randonnée qui s’appelle « La randonnée des Sorciers ».
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