
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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gements de spécialité pour le même saint. 
L'examen de ces passages peut être révélateur 
pour la connaissance de la psychologie popu
laire. 

Le nom du saint lié à sa spécialité de 
guensseur. On connaît parfaitement les rai
sons principales qui attachent le nom d'un 
saint à telle affection: un détail historique ou 
légendaire de la vie du saint en question; un 
détail iconographique de sa représentation 
traditionnelle dans l'imagerie religieuse; son 
appartenance à la région ou ses rapports avec 
elle. 
Ce qui intéresse spécialement le folklore wal
lon, c'est la question abordée par Élisée Le
gros dans l'un de ses articles des Enquêtes du 
Musée de la Vie wallonne (tome V): la détermi
nation de la spécialité du saint en raison même 
de son nom. Ainsi, Geneviève se disant 
Djèn'vîre en wallon, son nom patois la pré
destinait à guérir li djènisse, la jaunisse. 
Ailleurs, le même argument analogique joue 
en faveur de saint Gérard (Djèra, en wallon). 
De même encore, sainte Philomène était priée 
pour la prétendue 'fièvre lente' des enfants (en 
dialecte liégeois: five lin-ne). 
Les voies sont ouvertes aux plus belles fantai
sies. Pourquoi, à Ben-Ahin, au hameau de 
Solières, prie-t-on saint Eutrope pour les 
maux d'oreilles? Eutrope a été mis en rapport 
avec le wallon ôt trop' (littéralement: 'en
tend trop'): s'il entend trop, il entend donc 
tout, et Eutrope s'est vu wallonisé en 'Oï tot' 
(entend tout). Et comme le mot sint, en wal
lon, se lie par Z (voyez sint-z-Eiôy pour saint 
Éloi) on aboutit à la forme déroutante, sou
vent mal interprétée et mal écrite: sint-z
Oïtot! 
Autre glissement curieux, mais naturel au 
niveau de la psychologie populaire : sainte 
Gertrude, de Nivelles, est efficace contre le 
pullulement des souris et des rats; par voie de 
conséquence, à Gleixhe, nous la trouvons 
implorée pour la guérison des chats malades! 

Mais la Wallonie est aussi le foyer de grands 
cultes qui ont largement dépassé les frontières. 
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Rappelons simplement la renommée interna
tionale de saint Hubert qui préserve hommes 
et bêtes de la rage. 

Médecine vétérinaire. Notons la richesse 
particulière de nos régions. L'aire de la Wallo
nie, pour la protection des bovidés, se divise 
en trois grandes zones : le nord implore sainte 
Brigide, dont le centre principal de pèlerinage 
se trouve à Fosses; le sud-est s'adresse à saint 
Monon, spécialement vénéré à Nassogne, tan
dis que le sud-ouest prie saint Walhère et vient 
l'honorer à Onhaye près de Dinant. 

La médecine religieuse. Pour en revenir à 
l'homme, cette thérapeutique religieuse a ce 
grand avantage de préserver encore le secret. 

l:tv!POSITION DU RELIQUAIRE DE SAINT-WAL
HERE D'ONHAYE (près de Dinant) lors du pèlerinage 
annuel. Ce saint local de grande réputation en Wallonie 
passe pour prévenir et guérir les maux de tête. Mais il 
est surtout connu comme protecteur du bétail. ( D'après 
Corinne Hoex, Saint Walhère, Culte- Vie-Iconographie , 
dans 'Wallonie, Art et Histoire' no 21. Duculot, Gem
bloux, 1974). 



Votre visite à J'église ou à la chapelle peut 
être prise pour un exercice ordinaire de piété. 
Et, même sans sortir de chez vous, Je traite
ment est possible par la pratique de la prière, 
spécialement sous forme de neuvaines qui 
peuvent se faire soit individuellement, soit en 
famille , collectivement. Chaque soir, la famille 
entière pourra utilement participer à ces exer
cices de piété intéressée. 
La fréquence de ces pratiques thérapeutiques 
se trouve illustrée dans la plupart des sanc
tuaires réputés où l'on peut admirer d'impo
santes collections d'ex-voto qui peuvent 
même marquer les étapes de la démarche. 
Certains sont constitués d'une plaque de mar
bre portant l'inscription : Pour l'obtention 
d 'une grâce. D'autres précisent: Remercie
ments pour une guérison. Plus significatifs 
encore sont les ex-voto en nature qui peuplent 
telles chapelles d 'une collection de vraies bé
quilles ou illustrent la grâce obtenue par des 
reproductions en cire ou en métal du membre 
ou de l'organe guéris: une jambe, un bras, une 
main, un pied, des yeux, une oreille ... 
Il fallait s'y attendre, cette médecine religieuse 
n'est pas à l'abri de la dérision ou de la 
caricature. Le peuple a inventé des maladies 
comme il a créé des saints facétieux. Qu'on se 
souvienne de ce mal de 'sint Thîbaut, qui beût 
bin èt qui n'magne nin ma' ! (qui boit bien et 
qui ne mange pas mal). Rappelons aussi cette 
curieuse concurrence de Notre-Dame de la 
Salette (à l'Ouest) et d'une sainte Anerzipète (à 
l'Est), pour le moins apocryphe comme Je 
révèle la suite de la rimaille: 'qui n'a ni vin te , ni 
cou, ni tètes'! 

Des maladies imaginaires restent, bien sûr, 
sans patrons célestes: le 'kiskis' ou nombril 
qui se dévisse, le nombril trop étroit ou le 
nombril défaufilé! 

Le recours à la magie... Le stade purement 
magique affleure encore dans nos régions mais 
connaît une nette régression : il reste vivant 
par la présence de quelques arbres à clous et de 
rares 'arbres à loques' . Le clou que l'on plante 
dans Je tronc de l'arbre est une façon magique 

VIREUX : IMPOSTE D 'UNE PORTE DÉCOREE 
DE DEUX FLÈCHES EN CROIX, destinées à écarter 
la peste de la maison (Photo Albert Doppagne). 

de transmettre le mal dont on souffre à l'arbre 
lui-même ; les 'loques' que l'on voit suspen
dues aux 'arbres à loques' ne sont autre chose 
que les pansements dont on désire se débarras
ser en transmettant le mal avec eux. 
La magie s'abrite parfois dans l'église elle
même: on signale encore des procédés de trans
mission de certains maux, les verrues notam
ment, par l'intermédiaire du bénitier. Le pa
tient dépose une pièce de monnaie dans le 
bénitier en formulant Je souhait que la première 
personne qui y trempe Je doigt hérite de la 
verrue! 
Les livres de magie qui se colportaient sous le 
manteau (le Livre Agrippa, le Grand et le Petit 
Albert étaient les plus répandus) fournis
saient, eux aussi , une série de remèdes partiel
lement hérités d'anciens médicinaires, mais 
dont la caractéristique était Je singulier mé
lange de pratiques magiques avec des prières à 
réciter. 
Certaines affections étaient d'ailleurs considé
rées comme diaboliques: elles provenaient de 
'sorts jetés' dont il fallait délivrer Je patient. 
Dans de tels cas, il convenait de recourir à une 
personne qui s'entendait à de tels problèmes. 
Il en est de deux sortes : des sorciers convertis 
au bien, que le dialecte liégeois désigne par 
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l'appellation de macrês r'crèyous, ou, carré
ment, des prêtres qui pratiquent l'exorcisme, 
opération encore plus fréquente de nos jours 
qu'on ne voudrait le croire. 

Certains d 'entre eux jouissent toujours d 'une 
réputation considérable et sont souvent dé
signés de façon assez vague: ' l'homme de 
Strud', ' la femme de Sur-les-Bois', ' le maré
chal de Verlée', etc. 

Les empiriques. Le patient qui ne voulait pas 
recourir aux interventions du ciel, et ceux qui 
n 'en avaient pas obtenu la guérison souhaitée, 
se trouvaient dans l'obligation de se tourner 
vers les empiriques, guérisseurs ou rebouteux. 

Leur nombre reste important et nous pou
vons esquisser un classement. Nous citerons 
en premier lieu les empiriques dégagés de 
toute idéologie magique ou religieuse. Ce sont 
les rebouteux, particulièrement habiles à re-

CALENDRIER INTÉRESSANT POU R L'ANNÉE 
1774 ou Almanach physico-économique ... par M .S .D., 
Bouillon, 1774 (Photo Musée de la Vie Wallonne). 
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XX I V. 

S•It n'en point de maladie plus fréque nte & 
plus répanëue que la fievre, il n'en efi. point 
non plus contre laquelle on ait cffayé autant 
de remedes , & l'on peut dire qn'outre les fe-
cours ordinaires de la Médecine dogmatique • ~· 
l'empyrifme a fourni nombre de recettes très- ' 
précieufes, qu'on n'a pent-être pas raffem- J 
blécs avec affez de foin. Le remede le plus 
efficace _en plufieurs circonitances ne produit 1 

' pas tOUJours le même effet ; & lorfqu'il ne J 
s'<tgit que de prendre un remede qiri ne peut 
être nuifible , lorfqu'il ne produit pa' l'eff~tt f 
qn 'on en attend , je crois qu'on ne court au-
cun rifqlte d'en effayer de plufieurs . C'ell dans 
cette confiance que nous exhortons nos Le c-

l !eu.rs ~recourir aux deux fpécifiques que nous 
, , mdrquames dans notre Calcndrier de 1771 , & 
• 1 à la nouvelle recette que nous allons p rodnire 

id , tirée d•un excellenr ouvrage de M. Gar• 
nier, Do&eur de Montpellier, & Agrégé au 
College de Lyon. 

Ce rem ede, qui ne porte aucun défagrément 
avec lui , n'excite ni vomilTement ni purga
tion : il pr~Hiuit <J_tte!quefois une fueur modé
rée; f!lll!S tine gene en rien la façon de vivre , 
le régrme & les exercices ordinaires de celui 
qui le prend. Il a , outre cela , cet avantage 
qu'il ne oemancle pas à être continué auffi long~ 
tems que le quinquina , feul fpécifique dont la 
Médecine s'el\ emparée dans le traitement de 

Jl ces fortes de maladies. Nous indiquons ce re-
l!) t• 
~~~ , ;;[~ ··· 1 ' ~~ 
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1 mede avec d'autant plus de confiance , qu'ou
tre le témoignage de M. Garnier , tJUÎ do it 
avoir un grand poids dans l'efprit du puhlic, 
l~s bons effets en font encore confirmés & at· 
tefiés par M. Pote', Médecin du grand H ôte !
Dieu de Lyon. 

Prent'{ trois dragmes de graine de panais de 
jardin: concaffez cette graine,&. fnites·la bouil
lir dans trois chopines cle ben vin blanc 1 vieux 
& fee ; lai.ffez. boUillir jufqu'à ce que la liqueur 
foit réduite d'un tiers , & qu'il n'en reflc pl us 
qu'une pinte. Coulez alors a travers un linge 
fin, & exprimez. bien le marc. 

On tient le malade au lit le jour de l'accès; 
& quatre ou cinq heures avant que cet accès 
ne furvienne , on l_ui fait prendrlil. ce breu~a· 1 
ge. Il faut avoir fotn alors de le bten COU\'nr, Ji 
& il doit demeurer tranquille, pour prof1ter du y 
bénéfice d'une petite fueur qui peut furvenir If 
dans l'c:fpace de trois ~eu res. P~lfé ce t~ms , . l 

on lui donner!~. ·un bomlion ; mals on lm re-l 
tram hera toute nourriture foli.de , jufqu'à ce 
que l'accès !oit fini. 

Affez fouvent ce remede guérit dès la pre· t 

mie re fois qu'GO r~~~~inillre •. Dans un c.as c?n· 

trair.e il.faut le .reiterer !.es JOurs de 1 .tcn.·s, ' ~ & tou'jours à la même difinn-:e de tems av.1nt 
l 'acc:ès. On prend ce remede chaud comme on 
prendroit. un , bouill?n• 11 ~'en faut pr~n d re 
qu'une pt~fe a la fors; car tl perd fa ..er tu, 
pour peu <tu'il foit g.udé ou rechat>ff.!. . ~ 

Quoiqu'on .pafi~ ce :emede <lans,. ur. . l m~.e. ! 
pour le clarifier, 1\ el1 unportant qn1l. ne lv1 t 1 
pas rrop clarifié, & c'ell, pour ~et te t • .u~on q•. e \ 
nous avons recommande de bu:n expnmer le 

1 linge. Il paffe , par ce mo:tcn, un ,Pe.u de. marc, . 
qui fe précipite, & ferott un depot ; tl faut ~:1 

~~tiiiu ; 1 ~;;;;.a,... 'If~~ 



mettre une articulation en état, à guérir foulures 
et luxations ; ce sont les guérisseurs, spéciale
ment versés dans la connaissance des plantes 
médicinales et nettement encouragés en cette 
époque de mouvements écologiques divers et 
de retour aux médications naturelles. Ce sont 
aussi les radiesthésistes, dont le nombre s'est 
considérablement accru dans l'entre-deux
guerres. 
Il est de ces empiriques dont les services sont 
assez inattendus: l'un d'eux, à Hannut, a la 
réputation de pouvoir guérir par téléphone. 
Assez curieux aussi le cas de cette équipe de 
football qui s'adjoint un rebouteux attitré 
pour les accidents qui peuvent survenir à ses 
Joueurs. 
Il est cependant assez rare de trouver des 
empiriques 'à l'état pur', c'est-à-dire qui ne 
s'appuient pas sur quelque secours magico
religieux. Très souvent, en effet, leurs pratiques 
sont assorties de conditions. Le guérisseur 
vous donne des herbes dont vous ferez des 
infusions ou des décoctions, mais il vous 
prescrit en même temps de réciter telles prières 
et tant de fois. Parfois, c'est l'homme de l'art 
qui se charge lui-même de ce soin : il prie pour 
vous. Il lui arrive de poser la question préala
ble: avez-vous la foi? Dans l'affirmative, vous 
pourrez accélérer la guérison; dans la négative, 
le traitement risque d'être plus long, sans que, 
toutefois, la guérison s'en trouve compro
mise; le praticien devra prier pour vous, da
vantage et plus longtemps ... 

La plupart des guérisseurs qui traitent les 
maux de dents et les brûlures, qui arrêtent les 
hémorragies, recourent à des formules vérita
blement magico-religieuses. En voici un exem
ple, noté à Dhuy, près de Namur, et qui 
s'emploie pour les cas de brûlures. Il faut 
réciter trois ou sept fois cette formule (dont on 
trouve énormément de variantes): Feu de 
Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit sa 
couleur, en trahissant Notre-Seigneur, au Jar
din des Olives! 
Les guérisseurs, très souvent, recourent à 
l'attouchement: ils tracent sur la dent doulou
reuse, sur le mal ou sur la plaie, un signe de 

croix, ce qui leur a valu, en certains endroits, 
l'appellation de signeurs et a donné naissance 
à l'expression courante signer un mal. 
Certains guérisseurs jouissent d 'une réputa
tion internationale, voire mondiale. Une gué
risseuse du Condroz m'a montré, il n 'y a 
guère, les colis d'herbes séchées et de racines 
qu'elle envoyait régulièrement au Canada, 
aux États-Unis et au Zaïre. Inversement, des 
personnes de la région liégeoise m'ont dit 
avoir été consulter un guérisseur dans la ré
gion de Nuremberg. 
La médecine populaire s'occupe également de 
prévenir: un marron d'Inde porté en perma
nence dans une poche préserve des rhuma
tismes; un pain de savon de Marseille dans le 
fond du lit vous garantit des crampes. On 
préserve les enfants des convulsions en leur 
donnant au baptême le prénom additif de 
Ghislain; on écartait la peste de son foyer en 
décorant l'imposte de la porte d'entrée de 
deux flèches en croix. 
Traditionnellement, ce n'est qu'en cas d'échec 
de ces diverses démarches que le patient se 
décidait parfois à aller à la ville consulter le 
médecin. C'était souvent, pour le paysan, 
l'abandon de toute une civilisation tradition
nelle et le premier pas dans un autre genre de 
vie: l'ère scientifique. 

Si certains mouvements écologiques contem
porains travaillent en faveur de la tradition, 
tout au moins en ce qu'elle peut avoir de 
naturel comme la thérapeutique par les plantes, 
un facteur économico-social vient subitement 
favoriser le médecin: la sécurité sociale qui 
rend la consultation gratuite ou à peu près. 
Mais le paysan, s'il n'est pas content du 
'docteur', reste parfois bien décidé à ne pas 
oublier l'adresse du guérisseur. 
Des médecins se plaignent de certains patients 
qui suivent à la fois les deux régimes: celui 
qu'a conseillé l'empirique et celui que prescrit 
la Faculté! 
Sous ce rapport, nos campagnes se trouvent 
en pleine période de mutation . 

Albert DOPPAGNE 
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