
peuplades, différentes d'origine et parfois de 
stature, qui, bien que voisines, vivent à part et 
ne se fréquentent point. Les échanges s'opèrent 
dans des endroits écartés, des lieux déterminés 
par un accord tacite, sans que les contractants 
se rencontrent ou même se voient. Constata
tion troublante, jusqu'à l'arrivée des Blancs, 
les pygmées du Congo, pratiquaient le 
commerce silencieux avec les tribus voisines, 
auxquelles ils inspiraient une crainte supersti
tieuse. Une telle situation s'est vraisemblable
ment rencontrée chez nous, à une phase de la 
préhistoire, il y a des millénaires. On voit à 
quel lointain passé nous reporte la légende des 
Nu tons. 

Les Fées. La légende des Fées, très significa
tive aussi, est parallèle à celle des Nutons. 
Chez nous, les deux légendes ne coïncident 
pas. Entre elles existe une zone de transition, 
de contamination. Dans tel village de la zone 
frontière, on appellera Nu tons, des Fées; dans 
tel autre on attribuera aux Fées des traits qui 
appartiennent en propre aux Nutons. D 'autre 
part, il faut se défendre de récits localisés dans 
les vallées de la Meuse, de l'Ourthe, de l'Am
blève. Ces contes ont été inventés par des 
littérateurs (MARCELLIN LAGARDE, H. DE NI
MAL) et sont dépourvus de toute valeur do
cumentaire. La légende des Fées apparaît 
dans toute sa pureté dans la région de la 
Semois et dans le pays gaumais. Les Fées, 
figurées sous la forme de femmes, n'apparte
naient pas cependant à la race humaine. 
Comme les Nu tons, assujetties à certaines lois 
de la nature, elles possédaient des dons et des 
pouvoirs surhumains. D'ordinaire, des grottes 
leur servaient de demeure, tel le fameux trou 
des Fées à la Croix Rouge, près de Buzenol. 
Cependant à Montragut(Rochehaut) et près 
de Bertrix, elles possédaient des châteaux, 
dont on montre encore quelques vestiges. Les 
Fées ne quittaient jamais leurs habitations 
avant la tombée de la nuit. Près de Bohan, 
dans un site sauvage, se dresse La Table des 
Fées, autour de laquelle celles-ci se réunis
saient pour tenir de mystérieux conciliabules. 
Le plateau dénommé Le Hu/tai (près du village 

des Hayons) était aussi un lieu sacré que les 
Fées du canton avaient choisi pour leurs 
assemblées. Détail prosaïque, chaque colonie 
de Fées possédait une vache laitière, laquelle 
rejoignait chaque jour la 'herde' , ou troupeau 
communal. D'après une opinion très répan
due, les Fées ne se montrent plus depuis que 
l'on récite à la messe le prologue de l'Évangile 
de saint Jean, le plus puissant des exorcismes. 
À noter qu'au xv· siècle, lors du procès de 
réhabilitation de Jeanne d'Arc, lorsque les 
habitants de Domremy furent interrogés sur 
les Fées du Bois Chenu, un paysan du village a 
fait cette même déclaration. Au sujet des 
origines de la légende des Fées, on parvient à 
la même conclusion que pour les Nutons. 
Dans les traditions, qui leur sont relatives, se 
sont fondues des croyances diverses, ici celles 
concernant les Nymphes des champs et des 
bois et aussi les Parques, ces déesses de la 
destinée. Celles-ci, les Gaulois les vénéraient 
sous les noms de Matronae, Matres. C'était un 
culte profondément entré dans l'âme popu
laire. Le nom de Fée, qui s'impose depuis le 
moyen âge, est bien significatif. Avec les formes 
wallonne et gaumaise: Féye, Fâye, il dérive du 
latin fa ta, pluriel de fatum, le destin. 

Félix ROUSSEAU 

SORCELLERIE ET MAGIE 

Dans nos régions, c'est à l'aube du XVIII• 
siècle que semble avoir pris fin la sanglante 
répression de la sorcellerie. Quoique discrédi
tée par le revirement progressif des pouvoirs 
civil et judiciaire, la croyance resta cependant 
très vive au niveau de la masse, car les calami
tés, les maladies inexplicables se succédaient 
comme par le passé, entretenant la psychose 
démoniaque que n'alimentaient cependant 
plus les procès et les ahurissantes confessions 
des sorciers de jadis. C'est aussi à cette époque 
que se mirent à circuler des livres de magie 
inspirés pour la plupart d'ouvrages de l'Anti
quité : Le petit Albert, Le Dragon rouge, Les 
œuvres magiques d'Agrippa, Le grimoire du 
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Pape Honorius, L'Enchiridion Leonis Papae, 
etc., ont ainsi introduit dans la sorcellerie 
wallonne bon nombre de croyances et de 
pratiques de magie inconnues, semble-t-il, 
auparavant. Atteignant d'abord ceux qui sa
vaient lire, des hommes principalement, cette 
littérature de colportage suscita même, dès le 
xvrne siècle, la formation de sociétés secrètes 
qui recouraient illicitement à l'évocation dia
bolique pour découvrir de prétendus trésors 
cachés. 
On aurait tort de ne voir dans la sorcellerie 
contemporaine que de simples survivances de 
l'époque des bûchers, car elle comporte de 
nombreux aspects tout à fait originaux qui 
prouvent une très nette évolution des croyances. 
Alors que la sorcière ancienne nous apparaît 
comme un être presque exclusivement malfai
sant que le démon tentateur a réduit à sa merci 
par des promesses fallacieuses, le jeteur de 
sorts moderne, lui, semble s'être affranchi de 
la tyrannie diabolique. Adepte de la magie 
noire, il prend l'initiative d'évoquer les esprits 
infernaux pour négocier les conditions d'un 
pacte et se mettre au service du malin pour une 
durée limitée (sept ans par exemple), moyen
nant rétribution, bien entendu. C'est le souve
nir de ces évocations diaboliques qui apparaît 
dans les récits populaires parlant du sacrifice 
d'une poule noire, à minuit, au centre d'un 
carrefour. Le sorcier qui a fait un pacte peut 
détenir du démon le pouvoir de se métamor
phoser en animal (chien monstrueux, loup
garou ... ) pour tracasser le genre humain au 
cours de randonnées nocturnes. Les sorcières 
recourent au même artifice pour s'introduire 
plus aisément chez leurs victimes, sous l'appa
rence d'un chat noir, d'un corbeau, d'un 
crapaud ... 
Parvenu à une sorte de domestication des 
esprits infernaux, le sorcier semble libre d'uti
liser ses pouvoirs supranormaux pour faire le 
bien ou le mal; la sorcière, par contre, fidèle à 
la tradition va rester essentiellement un instru
ment de la malfaisance diabolique. Ainsi, à 
côté de la sôrcire ou de la macrale, du sôrcî ou 
du macrê dont la puissance est nettement 
maléfique, on trouve aussi le macrê r'crèyou 
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(sorcier repenti) qui emploie son savoir à des 
fins utiles et combat les maléfices, le grimancin 
(nécromancien ou magicien), le r'bouteû (gué
risseur), le d'vineû (devin), mais ce sont là des 
distinctions dont le peuple s'embarrasse rare
ment. Si le portrait de la sorcière moderne s'est 
stéréotypé (la vieille femme pauvre, laide, 
affligée de quelque infirmité et vêtue de gue
nilles), il n'est cependant pas rare de voir 
suspecter de satanisme des personnes ne ré
pondant pas à ces critères classiques mais 
suscitant la méfiance par leur comportement 
excentrique, leurs mœurs trop faciles ou sim
plement leur profession: naguère, c'était le cas 
pour les accoucheuses, les bergers, les maré
chaux ... ; ce l'est toujours pour les gitans, les 
cartomanciennes, les spirites, etc ... 
La fin des procès de sorcellerie a fortement 
estompé la croyance au sabbat. La danse ou 
sîse se déroule nuitamment, de préférence le 
vendredi ou la veille de certaines fêtes religieuses 
dans des endroits mal famés : ruines, carre
fours, arbres isolés, ponts, anciens lieux d'exé
cution ... Les adorateurs du diable s'y rendent 
par la voie des airs grâce à des procédés 
magiques comme l'application d'un onguent 
spécial aux articulations du corps ou l'emploi 
de formules secrètes. Quant au classique che
vauchement du balai, il appartient en propre 
au folklore moderne, car on en trouve peu 
d'attestations chez nous au temps des bûchers. 

Jadis, les sortilèges étaient censément engen
drés par l'action toute-puissante d'une subs
tance d'origine diabolique; les maléficiants 
d'alors nous apparaissent donc un peu comme 
de simples empoisonneurs dépourvus de puis
sance nocive personnelle. Mais, progressive
ment, cette conception concrète de l'ensorcel
lement va céder le pas à des conceptions 
nouvelles plus abstraites et plus 'savantes', 
relevant de la magie noire, comme l'envoûte
ment, qui établit une correspondance magique 
entre la victime choisie et un objet la représen
tant (une figurine, un cœur de veau, une pelote 
de laine, un cierge ... ). L'envoûteur parvien
drait ainsi à torturer sa victime, à distance, en 
agissant uniquement sur l'effigie magique. 



Évocation diabolique par le SECRET DE LA POULE 
NOIRE (Le Dragon rouge, Paris, V. Goupy, d 'après 
l'éd. de 1521 , p. 51 ) . 

C'est pourquoi la sagesse populaire recom
mande de ne rien prêter à des gens suspects, de 
ne pas leur laisser la possibilité de se procurer 
des cheveux, des rognures d'ongles, des vête
ments , tous objets réputés capables de faciliter 
l'assimilation de la figurine à l'envoûté. Le 
'nouement de l'aiguillette', maléfice censé em-

pêcher la consommation du mariage, est une 
forme particulière d 'envoûtement. Il est évi
dent que la faculté d 'ensorceler à distance 
implique une véritable malfaisance personnelle 
qui fait de la sorcière moderne un être redou
table , capable de déclencher des catastrophes 
d 'un simple geste, d 'un mot ou d'un regard, 
mais qui ne dédaigne pas cependant les modes 
d 'ensorcellement plus classiques, comme l'at
touchement, voire le nouet ou l'objet malé
fiques dissimulés chez la victime. 
De nos jours, les progrès de la médecine ont 
bien sûr discrédité bon nombre de prétendus 
maléfices, notamment parmi les maladies con
tagieuses. La suspicion populaire ne s'exerce 
donc plus guère que sur des affections étranges, 
méconnues des médecins ou réputées incu
rables. C'est ainsi que le satanisme est encore 
mis en cause lors de décès rapprochés et 
inexplicables survenant dans une même fa
mille ; les troubles psychologiques et nerveux, 
les convulsions, J'angoisse, les cauchemars, les 
haiiucinations, l'impuissance sexuelle suscitent 
encore la méfiance, tout comme les accidents 
de la grossesse, les maladies infantiles et , en 
particulier, la 'fièvre lente'. Généralement at
tribuée à des pratiques d'envoûtement, cette 
affection contemporaine semble typiquement 
wallonne. L'enfant atteint defive-linne (espèce 
d 'anémie cérébrale) devient grincheux, souffre 
d'inappétence, d'anémie, et ne cesse de se 
ronger Je bout des ongles que la maladie a 
rendus fuselés . 
On accuse aussi parfois les sorcières de provo
quer des accidents (faire tomber les gens, 
empêcher un véhicule d'avancer. .. ). Les filles 
du diable, enfin, peuvent nuire aux êtres hu
mains de façon indirecte, en s'en prenant à 
leur bétail , à leurs cultures, en entravant la 
fabrication du beurre ou du fromage et même 
la cuisson du pain. 

Selon la croyance populaire, la meiiieure des 
thérapeutiques, en cas de maléfice, consiste à 
en identifier l'auteur afin de le forcer à lever le 
sort. À défaut de présomptions - d'ailleurs 
fondées uniquement sur des préjugés ou de 
simples concours de circonstances - , on re-
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court aux devins, aux spirites, aux voyantes, 
aux médiums ou aux mages de tout acabit qui 
vivent de la superstition tout en l'entretenant: 
ils dénoncent rarement, préférant s'en remettre 
au hasard : le coupable sera par exemple la 
première personne croisée sur le chemin du 
retour ou celle qui viendra emprunter un objet 
le lendemain. On comprend pourquoi la vin
dicte populaire a maintes fois martyrisé, par
fois jusqu'à la mort, de malheureux prétendus 
coupables. La rubrique des faits divers de nos 
journaux nous en donne encore des exemples 
actuels: ainsi, à Gerpinnes, un homme abat 
d'un coup de fusil celle qu'il accuse d'avoir 
ensorcelé sa famille (Le Soir, du 16-7 -1965) ; à 
Andenne, une vieille cartomancienne est atta
quée à son domicile et battue à coups de canne 
par ses prétendues victimes (Le Progrès, du 
22-4-1967); armé d'une planche, un soi-disant 
maléficié de Bovigny fracture le crâne d'une 
voisine mal famée (Le Soir illustré, n° 1.824, 
du 8-6-1967, pp. 19-27). 
Certaines pratiques étranges sont censées 
pouvoir contraindre le coupable à se faire 
connaître: un suppôt de Satan ressent physi
quement, dît-on, tout mauvais traitement in
fligé à un objet qu'il a donné pour ensorceler. 
De même, une blessure faite à un animal 
résultant d'une métamorphose reparaît sur le 
sorcier recouvrant sa forme humaine. Un lien 
magique analogue unit d'ailleurs le maléfi
ciant au maléficié: si l'on fait par exemple 
bouillir de l'urine de ce dernier, le coupable 
ressent, paraît-il, des douleurs intolérables, au 
point qu'on peut espérer le voir accourir 
demander grâce et, par la même occasiOn, 
levs:r le sort. 

1 · 

Notre folklore superstitieux connaît bien sûr 
une infinité de remèdes magico-religieux, à 
l'instar des curieux traitements de la fièvre 
lente dont voici un exemple toujours actuel (à 
Grand-Leez). Il consiste en une espèce de pâte 
composée de trois plantes séchées et d'œufs 
entiers. Cette pâte est découpée en neuf mor
ceaux carrés de plus en plus petits qui seront 
appliqués l'un après l'autre (les 'paquèts') 
chaque soir durant neuf jours, sur le poignet 
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droit du malade, à l'aide d'une bande de 
toile neuve de couleur bleue. Pendant la 
durée du traitement, les proches doivent 
faire une neuvaine à rebours. 
Les secours de la religion , eux non plus, ne 
sont pas négligés. Même si les exorcismes 
proprement dits sont devenus très rares, les 
prêtres réconfortent toujours les malades par 
des bénédictions et des prières spéciales, no
tamment les premiers versets de l'Évangile de 
saint Jean . Chaque région compte l'une ou 
l'autre abbaye où se rendent encore des pèle
rins superstitieux (abbaye de Maredsous, à 
Denée; l'église des Carmes, à Bruxelles, etc.) . 

L'imagination populaire s'est particulière
ment surpassée dans le domaine de la prophy
laxie superstitieuse. Il conviendrait de men
tionner, parmi les pratiques les plus singulières, 
l'emploi de clous de cire provenant d'un cierge 
pascal; le sel ou la terre de cimetière qu'on 
éparpille sur le seuil des portes; les morceaux 
de rat de cave bénit (copècias , compèzias) 
qu'on applique sur le chambranle des portes 
ou sur le manteau des cheminées; la kèwe di 
ramon (manche de balai) qui, placée en travers 
des portes, rend celles-ci infranchissables pour 
les suppôts de Satan. En cas d'attouchement, 
il faut toucher en retour la sorcière présumée à 
un endroit du corps plus élevé que celui où 
l'on ·a été atteint. On attribue de même des 
vertus prophylactiques à des gestes usuels 
exécutés à l'envers. Enfin les objets ou les 
aliments suspects doivent être jetés ou brûlés. 

Disons pour conclure que l'approche de la 
sorcellerie strictement contemporaine présente 
beaucoup de difficultés, car les témoins qui y 
croient toujours redoutent d'en parler et c'est 
loin d'être par simple peur du ridicule. Pour 
cette raison, les anecdotes qu'on parvient à 
recueillir datent le plus souvent du début de ce 
siècle. Cependant la croyance semble s'effacer 
- il est grand temps d'ailleurs - même si 
certains villages portent encore la fâcheuse 
réputation, parfois surfaite ou commerciali
sée, de 'pays de sorcières', tels Lonzée, Mor
ville, Haccourt, Feluy, Godarville, Ellezelles, 



Sugny, Wibrin ... Mais les cartomanciennes, 
les mages, les radiesthésistes, ces héritiers de 
l'occultisme traditionnel, connaissent un suc
cès inquiétant, preuve indéniable de la survie 
d'un satanisme qui rêve peut-être de la faillite 
du rationalisme moderne ... 

Jacques BECKMAN 

LA MÉDECINE POPULAIRE 

La médecine populaire en Wallonie ne se 
distingue guère, dans l'ensemble, de ce que 
l'on note dans les régions voisines. Ce n'est 
que par l'infinie variété des détails et son plus 
ou moins d'actualité qu'elle peut être caracté
risée. 

Deux sociétés, plusieurs solutions. Deux so
ciétés s'opposent assez nettement, à notre 
époque: une société urbaine davantage 
gagnée à la médecine officielle et une société 
rurale parfois encore très orientée vers l'empi
risme et le magico-religieux. Une autre consi
dération peut éclairer l'étude de la médecine 
populaire: celle de la gravité du mal à soigner. 
Sous ce rapport, on distingue toujours des 
stades bien définis. 
Un stade personnel d'abord: l'individu atteint 
d'une affection quelconque songe, en premier 
lieu, à se soigner lui-même. Pour des affections 
bénignes, chacun connaît, en effet, un certain 
nombre de remèdes qu'il expérimentera. Ces 
remèdes sont souvent transmis par tradition et 
font partie d'une culture médicale populaire. 
Il n'est pas sans intérêt de relever cet apport de 
la tradition pour une série d'affections très 
précises que, souvent, le patient traite lui
même. Tels sont, par exemple, le hoquet, le 
point de côté, le pyrosis (connu en Wallonie 
sous l'appellation de 'brûlant'), la crampe, le 
rhume, le mal de gorge et quelques autres. 
Si l'affection échappe ou résiste au traitement 
personnel, le premier recours du malade sera 
de se confier à un proche : une personne de la 
famille. Traditionnellement, il y a, dans chaque 
famille, une personne âgée, souvent une femme, 

qui a la réputation d'en savoir davantage et, 
peut-être même, de posséder quelque don ou 
certains secrets. Le rôle de la femme dans la 
pratique de l'art de guérir est à souligner. 
Les affections que nous pouvons espérer voir 
traitées à cet échelon sont d'un ordre plus 
important: l'hémorragie, la brûlure, le mal de 
dents, le panaris, les hémorroïdes, les verrues, 
les orgelets, les engelures, les furoncles ... 

En cas d'échec, il faudra se décider à franchir 
un seuil que bien des paysans redoutent: 
avouer, en dehors du cercle familial, que l'on 
est malade! La mentalité populaire révèle très 
malaisément, et toujours à contrecœur, une 
infirmité quelconque. Dans bien des régions, 
dans beaucoup de familles, on en est encore au 
stade de considérer toute maladie comme 
honteuse: elle doit être cachée comme une 
tare, on en cèle l'existence, on en tait le nom. 
Cette attitude se prolonge jusque dans l'im
précision euphémique dont on annonce le 
décès: 'après une longue et pénible maladie ... ' 

Plusieurs solutions s'offrent au patient qui 
décide de sortir du cercle de famille: trois, en 
fait, mais jadis, dans les campagnes, principa
lement deux. 
La première est de s'en remettre au ciel, à Dieu 
ou à l'un de ses saints; la seconde est d'aller 
trouver un guérisseur; la troisième consistant 
à aller à la ville consulter le médecin. 
La plus secrète, la moins visible et, sans doute, 
la plus fréquente autrefois, consistait à trou
ver le spécialiste céleste, le saint du calendrier 
et du canton qui avait la réputation de guérir 
telle affection. On ne l'a pas assez dit: la 
première polyclinique desservie par une col
lection impressionnante de spécialistes très 
divers, c'est le calendrier. Que de vieilles per
sonnes connaissent encore les bonnes adresses : 
les saints qu'il faut implorer dans les cas les 
plus divers, la façon aussi de s'adresser à eux, 
les églises et chapelles à visiter, les pèlerinages 
à entreprendre. 
Ce point est particulièrement important pour 
l'étude des traditions car, d'une région à l'autre, 
on note des patronages différents et des chan-
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