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INTRODUCTION

Autrefois, les villes ont confié la santé de leurs habitants aux 
barbiers, aux chirurgiens ou aux apothicaires. La campagne préfère 
ses guérisseurs, parfois aussi efficaces mais considérés comme 
des charlatans ou, bien plus, des sorciers par certains dominants.  
Les jugements de ces derniers sur les pratiques médicales du monde 
rural sont souvent catégoriques. Qu’un empirique parvienne à 
guérir son malade et on l’accusera de chercher à se protéger en 
retirant un mal qu’il a donné auparavant. Que la maladie s’aggrave 
et il sera soupçonné d’avoir jeté un sort par vengeance. L’engrenage 
implacable des procès de sorcellerie au cours des xvie et xviie siècles 
tient, entre autres, à ce type de raisonnement.

Cette opposition entre deux conceptions de la santé et de 
la médecine est reprise dans l’avertissement qui figure en tête 
de La Médecine et la Chirurgie des Pauvres, le premier des deux 
ouvrages du bénédictin Dom Nicolas Alexandre1. L’auteur compare 
les conditions de santé des campagnards à celles des citadins, 
considérés comme plus favorisés. Il constate que les premiers 
languissent et meurent souvent de leurs infirmités, alors que les 
seconds peuvent recevoir des soins adaptés à leur état.

Pour pallier cette inégalité, les remèdes qu’il propose sont tirés 
« ou des aliments et des animaux domestiques, ou des plantes 
qu’ils [les pauvres] trouveront facilement dans les jardins et dans 
les champs ». Même nuancée, la déconsidération des empiriques 
et de leurs méthodes apparaît clairement dans la mise en garde sur 

1. Dom Nicolas Alexandre, La Médecine et la Chirurgie des Pauvres, Paris, chez Laurent 
Le Conte, 1714, préface. La même mise en garde figure dans toutes les rééditions de 
l’ouvrage du xviiie au xixe siècle, soulignant une opposition qui semblait irréductible entre 
les pratiques empiriques et le savoir universitaire.
Le deuxième ouvrage est un Dictionnaire Botanique et Pharmaceutique […] : tiré des 
meilleurs auteurs, surtout des modernes, Paris, chez Laurent Le Conte, 1716.
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la composition des remèdes que décrit le livre : « On s’attend bien 
qu’étant composés d’ingrédients communs, et même dégoûtants, 
ils seront méprisés et rejetés par les riches, et par les personnes 
qui affectant en tout des airs de grandeur, même jusques dans 
l’usage des remèdes, n’estiment que ceux dans lesquels il n’entre 
que des drogues rares, venues des Indes, et à grands frais […]. 
Quoiqu’il arrive tous les jours que des malades, après avoir usé très 
longtemps et inutilement des compositions les plus pompeuses de 
la Médecine, sont guéris promptement par un remède indiqué par 
un paysan ou par une femmelette. »

Par conséquent, il ne faut pas s’étonner de ce que les pratiques 
des guérisseurs soient couvertes par un secret qui a aussi le mérite 
de garantir leur efficacité2. Pour que le malade ait quelque chance 
de retrouver la santé, il faut en effet taire les recettes qui ont été 
mises en œuvre. De même, pour qu’un maléfice soit efficace, il est 
nécessaire que son auteur ait agi dans l’ombre. Tout est affaire de 
discrétion. Malgré tout, par crainte d’un oubli, quelques empiriques 
ont consigné leurs procédés dans des cahiers dont certains nous ont 
été communiqués.

C’est le cas des secrets médicaux et des exorcismes révélés dans 
ce livre. Ils ont été mis en pratique par des guérisseurs du nord-
est de la France, de la fin du Moyen Âge au début du xxe siècle. 
Leur présentation est articulée en fonction de témoignages, tirés 
des procès lorrains. En raison des risques que comportait le métier, 
il s’agit principalement d’affaires de sorcellerie. On sait que les 
archives ducales de la période offrent sur la question un donné 
historique dont la valeur n’est plus à démontrer3.

À cette époque, sous prétexte de freiner une emprise diabolique 
grandissante, la justice sévit contre ceux qui prétendent soigner. 
Deux chefs d’inculpation sont susceptibles de les conduire sur 

2. En certains endroits de Lorraine, les guérisseurs étaient appelés des coupeurs du secret.
3. Sur cette question, voir Jean-Claude Diedler, Démons et sorcières en Lorraine, Paris, 
Messene, 1996.
Qu’il me soit permis de remercier ici mon collègue, le professeur Antoine Follain de 
l’université de Strasbourg, qui m’a signalé certaines informations judiciaires pour 
sorcellerie qui pouvaient intéresser ce propos.
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un bûcher : le venéfice, c’est-à-dire le crime d’empoisonnement, 
et la divination. Pour les institutions, ces gens sont de dangereux 
criminels, coupables du crime de lèse-majesté divine. Ils s’opposent 
au plan de Dieu, en cherchant à prévoir ou à infléchir le destin des 
malades par des pratiques secrètes qu’on pensait imprégnées de 
magie sulfureuse.

Le fonds étudié est constitué par quatre cahiers de secrets, qui font 
partie d’archives privées. Le plus ancien est le manuscrit de Brion, 
titre que nous lui avons donné. Ce nom est celui d’une commune 
proche d’Angers. Le document provient des archives du château 
de Chavigné. Il s’agit d’un recueil de pratiques médicales rédigé 
au xviie siècle. Il semble avoir appartenu aussi à une famille de la 
bourgeoisie bisontine4. Son intitulé est laconique : « Divers secrets ». 
En revanche, l’exposé des recettes est complet, rigoureux et conforme 
aux connaissances de l’époque. Le contenu se veut scientifique.  
Il est dégagé de la religiosité qui caractérisait les anciennes pratiques 
thérapeutiques. En revanche, il a le mérite d’illustrer parfaitement 
la pensée magique des anciens empiriques.

Le second document, intitulé « Livre de contenance de toutes 
recettes de médecine », est daté du milieu du xixe siècle. Il a été 
écrit par un habitant de la région de Remiremont5, comme l’indique 
la mention de la couverture : « Mémoire de différentes recettes, 
tant pour les hommes que pour les animaux, copiées de part et 
d’autre par Jean Claude Marcel R[…]. Toutes ces recettes ont été 
copiées le 20 novembre de l’an mil huit cent cinquante-six. Toutes 
ces recettes de médecine sont de grande conséquence. »

L’intérêt de ce mémoire est d’éclairer les remèdes des campagnes 
dans les termes mêmes qui ont été retenus par les procès de 
sorcellerie. Ses préconisations permettent de comprendre les 
reproches qui ont conduit les guérisseurs sur le bûcher, trois siècles 
auparavant. On y relève aussi quelques-unes de ces charlataneries 
aux racines lointaines, qui inondaient l’ancien monde rural.

4. C’est ce que laissent penser des papiers épars contenus dans le registre. Preuve de 
son importance à l’époque, il a été saisi le 26 octobre 1779 pour garantir le paiement de 
l’impôt du vingtième.
5. Arr. Épinal, chef-lieu de canton.
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Plus tardifs, les troisième et quatrième documents sont tirés 
d’archives familiales de la région vosgienne. L’un a été recopié 
par une famille de Fontenay, une commune proche de Bruyères6. 
L’autre appartient à une famille de Saint-Laurent, un ancien village 
aujourd’hui englobé dans l’agglomération d’Épinal. Ses secrets sont 
consignés dans un cahier d’écolier et ne sont pas datés7. Ils ont 
été recopiés au début du xxe siècle par une personne qui les avait 
retrouvés dans un grenier8.

Contrairement aux recueils précédents, ces deux derniers 
documents sont marqués par une forte religiosité. Le recours à des 
saints spécifiques y est beaucoup plus fréquent. Des prières et des 
neuvaines sont systématiquement recommandées pour assurer la 
réussite d’une recette. La plupart des préconisations sont également 
accompagnées d’une indication de pénitence.

À la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, une affection est 
considérée par certaines gens comme une sanction divine. Elle 
est d’abord la conséquence d’un péché du malade. Il doit lui être 
pardonné, avant que ce dernier ne puisse espérer recouvrer la santé. 
Pourtant, si le concept de maladie a incontestablement évolué, il ne 
s’est pas entièrement dégagé de l’angoisse du mauvais sort.

La diversité des sources et l’amplitude de leurs limites temporelles 
pouvaient laisser craindre des contradictions internes. Ce n’est pas 
le cas. Les contenus sont très cohérents. Quand certains secrets 
présentent des variantes, celles-ci sont minimes. Elles n’affectent 
jamais fondamentalement les méthodes ou les substances 
recommandées. Les différences observées tiennent plutôt à des 
confusions ou à des oublis, liés à la transmission orale et parfois 
à une compréhension insuffisante des concepts sous-jacents.  
C’est assez remarquable pour être souligné.

6. Arr. Épinal, chef-lieu de canton.
7. Là aussi, il semble que le travail de copie ait été scrupuleux. Certaines annotations 
peuvent le laisser penser, comme celle-ci : « Je transcris avec les fautes d’orthographe. 
Cela n’a que plus de valeur et de saveur. »
8. La mention finale est à retenir : « Trouvé dans une vieille caisse de vieux contrats. C’est 
dommage que l’on n’y voit [sic] pas le nom du guérisseur. »
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MAL DE SAINT ET MAL DONNÉ

« Il faut noter que la Lune a quatre parties. La première est 
lorsqu’elle est nouvelle et dure jusqu’à ce qu’elle soit à demi-pleine. 
À ce moment-là, elle est semblable à l’air qui est chaud et humide. 
Partant, ceux qui naîtront pendant cette première quadrature 
seront sanguins.

« La seconde quadrature est lorsque la Lune est tout à fait pleine. 
À ce moment-là, elle est semblable au feu qui est chaud et sec. Alors 
ceux qui naîtront sous ce signe seront colériques.

« La troisième quadrature correspond à la terre qui est froide et 
sèche. Ceux qui naîtront durant cette période seront mélancoliques.

« La quatrième quadrature correspond à l’eau qui est humide et 
froide. Ceux qui naîtront alors seront flegmatiques. »

Les secrets des cahiers de guérisseurs s’appuient sur d’anciennes 
théories médicales, qui s’inscrivent dans une vision cosmique de 
l’homme et de son environnement. Celles-ci rendent parfois leur 
contenu difficile à comprendre. C’est le cas de ce secret qui est 
extrait d’un chapitre du manuscrit de Brion, intitulé « De l’influence 
des planètes ». Il mêle la théorie sur les propriétés des éléments et 
les thèmes de l’astrologie judiciaire10, en les rapportant à la nature 
humaine.

10. Partie de l’astrologie qui étudie l’influence des astres sur le caractère et la vie des gens 
et sur les événements à venir.
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Pour les Anciens, l’organisme est composé de quatre éléments : 
l’air, le feu, l’eau et la terre11. À chacun d’eux correspondent autant 
de propriétés : le chaud ou le froid, le sec ou l’humide. Ces éléments, 
opposés par nature, doivent être en équilibre dans le corps pour 
que la personne reste en bonne santé. Dans le cas contraire, rétablir 
leur harmonie relève de la fonction du guérisseur.

Dans les cahiers de secrets, les prédictions astrologiques 
permettent de connaître les causes de certaines maladies.  
À l’époque, il ne faut y voir aucune compromission intellectuelle. 
Le père de l’astronomie moderne lui-même, Johannes Kepler, ne 
réfute pas la pratique de l’astrologie12.

Dans le secret précédent, l’influence de la Lune sur les organismes 
est qualifiée par les adjectifs sanguin, colérique, mélancolique et 
flegmatique qui relèvent aussi de la théorie des humeurs, émise 
par l’Antiquité grecque. Au ve siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate a 
considéré que la mauvaise santé résulte d’un déséquilibre entre les 
humeurs cardinales : le sang produit par le foie et reçu par le cœur, 
la bile jaune qui vient aussi du foie, la bile noire produite par la rate 
et la pituite liée à l’estomac13.

Galien a précisé cette approche au second siècle de notre ère, 
en développant la théorie de la fluxion. D’après lui, les maladies 
tiendraient à l’irrégularité de certains flux organiques, ordinairement 
de pituite, quelquefois de bile et plus rarement de sang. Une affection 
est donc la conséquence d’obstructions ou d’engorgements dans les 
circulations humorales.

11. Le plan du manuscrit de Brion classe certaines de ses recettes en fonction des quatre 
éléments.
12. Manfred Hammes, Hexenwahn und Hexenprozesse, Frankfurt Am Main, Fischer 
Taschenbuch Verl., 1987, p. 19-23 [trad. J.-C. Diedler] : « L’astrologie est certainement 
une petite fille exubérante, mais que serait donc sa mère, l’astronomie si sensée, si elle 
n’avait pas cette fillette folle ? Cette vieille mère savante ne peut, dans son intérêt, qu’être 
entraînée par les bavardages et les mensonges extravagants de sa fille. Et puis le salaire 
des mathématiciens est tellement faible que la mère mourrait de faim si sa fille ne gagnait 
rien. »
13. Le mot pituite (du latin pituita) ou flegme signifie mucosité. C’est un liquide d’aspect 
glaireux contenant de l’eau, qui provient d’une sécrétion de l’estomac.
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Secret pour la main passure

Prenez une hache à main. Vous ferez le signe de la croix avec la 
hache sur l’endroit que vous croyez qu’il est main passée, en disant : 
« Onte (+), onte-te (+), super onte-te (+)113. »

Après cela, vous ferez le signe de la croix avec le pouce de votre 
pied gauche à l’endroit où la douleur est la plus vive, en disant : « Au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »

ou

Onte (+), onte-te (+) et super onte-te (+) et vous ne direz pas ainsi 
soit-il114. À chaque signe de croix, cinq Pater en l’honneur de la mort 
et de la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ et pour les âmes du 
purgatoire les plus abandonnées.

Secret pour le chancre à la gorge

Prenez de la racine d’angélique115 et faites-en douze ou quinze 
morceaux. Vous en ferez un chapelet avec du fil. Vous le mettrez 
autour du cou de la personne qui a le chancre et vous prendrez bien 
garde de ne point lui donner à boire de vin avant qu’elle ne soit 
parfaitement guérie.

Vous pourrez lui donner à boire du sureau116 avec du miel et de 
l’eau que vous rendrez comme tiède. Après que les deux matières 
seront fondues ensemble, vous lui en ferez prendre de temps en 
temps au fur et à mesure que le mal117 aura soif.

113. Nasalisation du son [o] : « Ôte, ôte-te de là-dessus. » Super est un adverbe latin qui 
signifie là-dessus.
114. Car ce n’est pas une prière.
115. Angelica archangelica ou Angelica silvestris, L. : plantes toniques, carminatives, 
stomachiques et antispasmodiques. L’huile d’angélique officinale est efficace en cas 
d’anorexie, dyspepsie, contre les ulcères d’estomac et comme expectorant. On croyait que 
ces plantes avaient une origine divine. On les employait pour toutes sortes de rites. C’est 
le cas dans ce secret.
116. Sambucus nigra, L : le sureau noir est utilisé sous forme de décoction de fleurs, de 
seconde écorce ou de baies séchées. L’infusion guérit la pharyngite, l’angine et la stomatite.
117. C’est le malade qui boit mais, en buvant, celui-ci répond au besoin en eau du 
chancre qui le ronge. C’est un exemple des représentations élaborées par l’imaginaire des 
guérisseurs.
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1. Le jour commence à une heure après minuit

Le début de la semaine correspond au dimanche. La première heure 
du jour du dimanche commence juste après minuit. À ce moment-là, 
c’est le soleil qui règne. La nuit commence juste après midi. 

Heures du jour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dimanche A D C B ħ K F A D C B ħ

lundi B ħ K F A D C B ħ K F A

mardi F A D C B ħ  K F A D C B

mercredi C B ħ K F A D C B ħ K F

jeudi K F A D C B ħ K F A D C

vendredi D C B ħ K F A D C B ħ K

samedi ħ K F A D C B ħ K F A D

Heures de la nuit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dimanche K F A D C B ħ K F A D C

lundi D C B ħ K F A D C B ħ K

mardi ħ K F A D C B ħ K F A D

mercredi A D C B ħ K F A D C B ħ

jeudi B ħ K F A D C B ħ K F A

vendredi F A D C B ħ K F A D C B

samedi C B ħ K F A D C B ħ K F

2. D’autres font commencer le jour à six heures du matin.

Dans ce cas, on considère que le dimanche commence à six heures. 
À ce moment-là, c’est le Soleil qui domine. La nuit commence à six 
heures de l’après-midi.
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La roue pythagorique

La roue pythagorique sert à pronostiquer la guérison d’une 
maladie ou tout ce que tu voudras savoir d’autre. Elle permet de 
prévoir l’avenir et de connaître beaucoup d’autres choses.

Saturne 55 samedi 45
Jupiter 78 jeudi 31
Mars 39 mardi 52
Soleil 34 dimanche 106
Vénus 45 vendredi 68

Mercure 114 mercredi 102
Lune 45 lundi 52

Lors même compte combien la Lune a de jours. Cherche le 
nombre du jour de la semaine et celui de la planète de ce jour. Puis 
prends le nombre qui correspond à la première lettre de son nom 
sur l’ABC de la roue.

Mets tous ces nombres ensemble et partis le tout par le 
nombre 30. Regarde dans quelle partie de la roue pythagorique se 
trouve le nombre qui restera en sus de 30574.

574. Faire le total de tous les nombres et le diviser par trente. Chercher où se trouve le 
reste dans la partie centrale de la roue.
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