


En mesurant tout toujours à l’aune des 
standards de notre époque, nous 

n’arriverons jamais à comprendre, ni le 
passé, ni le futur

Erwin H. Ackerknecht

1942



“Pour comprendre la médecine primitive (et 
populaire dans ses manifestations du XVIe au 

XVIIIe siècle), l’on doit s’éloigner de beaucoup de 
nos standards et concepts actuels.”

Mais s’éloigner nous permet de nous rapprocher 
de notre quotidien qu’est la biomédecine 

Un citation modifée d’Ackerknecht



SAINTS, GUÉRISSEURS, 
INTERCESSEURS,

DÉVOTION POPULAIRE
ET

REMÈDES ANCESTRAUX

Marc Bruck
pharmacien



Les saints intercesseurs



La peste

� La peste est une maladie exemplaire pour présenter les 
sujets de la conférence de ce soir – c’est en définitive de 
maladies, de guérison (ou non), de l’invocation des 
saints et de l’utilisation de certains médicaments que 
nous allons parler – et cela dans le cadre d’un aperçu 
historique.

� Nous n’évoquerons pas les connexions présentes, donc 
actuelles, qui pourraient exister – et qui existent.



Le chevalier de l’apocalypse tirant ses flèches pestifères



Peste, pestilence – peste noire

� Le terme peste provient du latin pestis-fléau: c’est durant 
des siècles la maladie par excellence: elle se déroule 
souvent sous forme d’épidémie ou même de pandémie

� La peste noire (pestis atris): l’adjectif  “noir” doit être 
conçu au sens figuré – c’est la maladie la plus horrible 
qui soit, c’est en vain que d’innombrables remèdes ont 
été essayés.

� La première pandémie connue est la “Peste de 
Justinien, 6e siècle, elle a probablement également sévi 
au Luxembourg vers l’an 565



Peste(s) dans le comté et duché de Luxembourg

� La deuxième pandémie bien documentée a eu lieu entre 
1347 et 1352 – c’est la Grande Peste – on estime qu’elle a 
suscité 25 millions de morts en Europe dont soixante mille 
dans le comté de Luxembourg

� Au duché de Luxembourg la peste allait revenir plusieurs 
fois: l’année 1636 a été particulièrement dure. Deux tiers de 
la population ont probablement succombé … de nombreux 
villages de nos contrées ont tout simplement été radiés de la 
carte

� Après des épidémies en 1666 et 1668 la mort noire a 
définitivement  évité nos régions



R.P. Jean Bertholet S.J.
Histoire ecclésiastique … 





La dévotion portée aux saints n’ayant pas suffi à évincer la peste 
de façon conséquente, saint Quirin  a été remplacé par la Vierge 
Marie comme patron de la ville de Luxembourg en 1666.



Saint Roch

� 16e siècle Montpellier, 
assista les malades 
pestifères et fut lui-même 
atteint par la maladie.

� N’a pas été canonisé, mais 
sa sainteté est reconnue par 
la peuple

� C’est un saint populaire –
pour certains la sainteté ne 
connait qu’une preuve –le 
miracle





“On pretend que ceux qui sont de la race de S. Roch peuvent
demeurer auprés des Pestiferez, les gouverner, les servir, &
quelquefois les guerir, sans estre affligez d’aucune maladie
contagieuse. Mais en attendant que ce privilege pour lequel je
sçay, que d’honnestes gens qui se disent de cette race, n’ont point
de foy, ne leur soit point contesté, je leur conscille de ne pas
s’exposer à un mal aussi grand & aussi dangeureux qu’est la Peste,
a moins que la charité ou la necessité ne les oblige a le faire.”

Thiers “ Traité des superstitions ..” 1679



Saint Sébastien

Sébastien, un soldat originaire de la
Gaule (IIIe-Ive siècle) a rejoint
l’armée de Dioclétien comme tribun
de la garde prétorienne et s’est
converti au christianisme. Condamné
à mort, percé de flèches il guérit
néanmoins et sera roué de coups pour
mourir enfin – son corps devant être
jeté dans les égouts de Rome sera
recueilli par des chrétiens et enseveli
dans les catacombes. Son culte
remonte au haut Moyen Âge.



Certains traitements proposés
contre la peste

� AULTRE REMEDE POUR QUI
A LA PESTE

� Prenes un crapault … et pendez le
au soleil pour secher et garderez le
pour quand la personne aurait la
peste. A mettre les iiii pattes
dessus(ou jjjj (pour quatre) bien
liee et tireront soul le poison et la
peste dehors A faire encore le
semblable avec une autre crapault
Et puis coupes la teste tout à laise
car elle ferat toute poison par
dehors

� Et guerirat



L’oeuf  d’or / Das Gülden Ey/ Electuario de ovo



Autres traitements proposés



Bézoards naturels



Une médecine du croire /
une médecine du savoir …

� Saint Cyr d’Alexandrie, un médecin d’Egypte, chrétien, a
vécu au IVe siècle. Il soignait gratuitement tout en
évangélisant (saint anargyre). Il est martyrisé vers l’an 311.

� Certains de ses traitements sont connus –ce ne sont pas des
guérison miraculeuses qu’il opère durant sa vie mes des
traitements “classiques” correspondant à la médecine de
son époque encore très tributrice de la médecine grecque et
romaine symbolisée par le dieu Asclépios, notre Esculape. Il
est l'ancêtre mythique des Asclépiades, une dynastie de
médecins exerçant à Cos et Cnide, dont Hippocrate est le
plus illustre membre.



La religion et la magie restent très distinctes; il y a entre elles une répugnance et 
une hostilité véritables. Le magicien se sert souvent, il est vrai, des rites et des 
croyances des religions, mais c'est en les profanant ou en les prenant à contre-pied: 
la magie est essentiellement antireligieuse.

Il est un caractère par lequel elles se distinguent très nettement: les croyances 
religieuses sont communes aux membres d'une collectivité qui font profession d'y 
adhérer; une société dont les membres sont liés les uns aux autres parce qu'ils se 
représentent de la même manière les choses sacrées dans leurs rapports avec les 
choses profanes, c'est ce que nous appelons une église, et il n'y a pas de religion 
sans église. Il en va tout autrement des croyances magiques; bien qu'elles soient 
souvent très répandues, elles ne servent jamais à unir les uns aux autres les 
individus qui les adoptent et ne les lient pas en un groupe; il n'y a pas d'église 
magique; un mage, un sorcier a une clientèle flottante analogue à celle d'un 
médecin; il n'a pas d'église.

Emile Durckheim (1907)



Sébastien-François de Blanchart “manuscrit 
de remèdes” du XVIIIe siècle

� Ce notable nous a laissé une vaste compilation de 
remèdes – dont de très nombreux contre la peste.

� Nous retenons ici une formule magico-religieuse contre 
la peste – la bénédiction de Zacharie – surtout connue 
dans les pays germanophones.

� Blanchart présente un encart écrit par un de ses 
correspondants qui l’explique également, mais appose 
de sa propre main la remarque: “Contre la peste  Si ce 
n’est pas Superstition”



Une litanie …



Peste …



La maladie sacrée
Le mal caduc … épilepsie

� La maladie a déjà été bien caractérisée dans le corpus hippocratique 
datant du cinquième siècle d’avant notre êre.

� Il est également intéressant de noter que les médecins et surtout 
Alcmeone de Croton ont considéré cette maladie, tout comme les autres 
d’ailleurs, comme ayant un origine naturelle qui n’est ni en relation avec 
des dieux ni avec des démons. Ce constat n’allait pas être repris par les 
médecins du Moyen Âge ou toute manifestation médicale pour 
extraordinaire qu’elle soit allait de nouveau être réduite à l’ire divine et 
l’influence néfaste du diable.

� Ces constatations mises à part il importe de souligner qu’aucun 
traitement efficace n’a pu être développé avant la fin du dixneuvième 
siècle. Des le debut cautérisation et trépanation ont été essayés – le 
résultat de ces interventions que l’on pourrait qualifier d’héroiques est peu 
connu et certainement mal évalué.



Le mal caduc /L’épilepsie

� De nombreux saints sont
associés à l’épilepsie – un mal
pour lequel durant des siècles on
ne trouvait pas de thérapie
valable. St Valentin

� St Alban de Mayence, St Vincent
Ferrer (réputation de guérir les
possédés).

� St Mathurin - qui était exorciste
et était donc considérée comme
ayant le pouvoir de guérir les
épileptiques que l’on voyait en
proie à des démons.



Les bagues contre les crampes

� Pratique exercée en 
Angleterre  entre 1308 et 
1558 ou le monarche 
sacrait les bagues en 
question – le toucher royal 
avait réputation de 
guérison. Dans d’autre 
régions les noms des trois 
mages Gaspard, Melchior 
et Balthasar étaient inscrits 
sur des bagues semblables.





St Willibrord

� St Willibrord est le saint 
patron du Luxembourg.

� Il est sollicité comme 
intercesseur contre 
l’épilepsie, la folie, toutes 
sortes de tremblements et 
contre les maladie de la 
peau (source).



Remèdes …

� Le remède le plus 
extravagant proposé 
durant des siècles est le 
crâne humain – en 
association avec la racine 
de pivoine ou la semence 
de pivoine et entre autres 
le gui de chêne et - fait 
étonnant les rapures de 
sabot d’élan



Remèdes …



Remèdes …



Saint Hubert et la rage 

� Saint Hubert, patron des 
chasseurs, est 
essentiellement connu 
comme intercesseur 
pouvant guérir les hommes 
et les animaux atteints de la 
rage. Le traitement des 
hommes était en définitive 
une intervention de type 
chirurgical mais entourée 
d’une multitude de 
“protections” religieuses.



L’étole de Saint Hubert

� Le patient mordu par un 
animal enragé doit d’abord 
se confesser, participer à la 
messe matinale, puis est 
conduit dans la sacristie ou il 
récite avec le prêtre des 
prières à la gloire de saint 
Hubert. Puis la tête en arrière 
le prêtre pratique une 
incision sur son front (la 
taille) et introduit un 
fragment de fil de la sainte 
étole  puis un bandage 
recouvre la blessure ainsi 
produite.



La clé de St Hubert



Ne devient pas Saint qui veut…

� En principe il y a d’abord béatification par décret pontifical 
si la personne a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes 
de façon exemplaire: sont exigés une enquête et un miracle 
(pas pour les martyrs).

� Puis peut suivre la canonisation conduisant à la 
reconnaissance officielle d’une personne comme “sainte”. 
C’est de nouveau une commission qui élabore le constat si 
la personne est “morte en odeur de sainteté”, a eu un 
“rayonnement spirituel” des “vertus héroïques” et accompli 
au moins deux miracles supplémentaires.



Usage du pain de Saint Nicolas … ?



Usage du pain de Saint Nicolas Tolentin

� En fait il s’agit d’un moine et prédicateur italien (*1245-1305) des 
Augustins-érémites qui a été canonisé en 1446 et qui était du XVIe 
au XVIIIe siècle très réputé comme thaumaturge. Il a été 
miraculeusement guéri par un pain béni et de l’eau et l’on espérait 
de même se faire guérir de nombreux maux graves par un tel pain 
(après s’être mis en grâce devant Dieu en faisant confession et en 
prononçant des prières à la gloire de Dieu et du saint). Blanchart 
constate bien-sûr que “les guérisons qu’on reçoit miraculeusement 
sont les mérites des saints et de leur intercession, mais viennent 
purement de Dieu qui est la source des bénédictions et dont les 
saints sont les canaux.”

� Blanchart suggère également – et c’est un peu particulier –
d’appliquer le pain sur des plaies ou des parties offensées, ou de le 
porter au col en forme de reliquaire, ce qui sert d’antidote et 
préservatif  contre la peste, les maléfices et certainement contre la 
foudre.



La foi qui guérit

Au tout début du Christianisme les martyrs et les saints avaient fonction de
“convertir” le peuple des coutumes païennes vers une vision chrétienne de
leurs habitudes.
De nombreuses plantes nommées d’après des divinités païennes sont
“converties” et associées à des saints ou à la Vierge Marie.
Très connu est p.ex. le Chardon-Marie (Silybum marianum) qui est encore
aujourd’hui utilisé pour ses vertus médicinales. L’association à la Vierge Marie
est généralement interprètée de la façon suivante: une légende veut que celle-
ci, voyageant de Judée en Égypte pour échapper à Hérode, aurait caché
l'Enfant Jésus sous un bosquet de chardons, où elle lui aurait donné le sein.
Quelques gouttes de son lait tombèrent sur les feuilles, d'où les nervures
blanches caractéristiques à cette espèce.
D’autres plantes associées au culte de Marie sont le lys blanc, la rose et la
pivoine



Le Chardon-Marie



Rose et pivoine

� Rose blanche = pureté

� Rose rouge  également 
symbole du sang des 
martyrs et du martyre de 
Jésus

� Pivoine (Pfingstrose), 
une (fausse) rose sans 
épines



Un remède fort particulier ..

� Associé à la Vierge Marie – du moins au Luxembourg – le 
bédéguar, ou barbe de Saint-Pierre, une galle des rosiers 
(Muttergotteskëssen). C’est un remède ancestral qui a connu une 
certaine réputation allant jusqu’à en faire une panacée :  employé 
contre les morsures de chiens enragé, contre “toutes sortes de 
boulversements et maux du cerveau”, fièvres malignes, pierres et 
gravelles (antinéphrétique), colique, mal caduc, ulcères de la 
bouche (ce qui au moins s’expliquerait par les tannins que le 
bédéguar contient) … et j’en passe.

� La plus connue des utilisations et communément répandue auprès 
du peuple était de mettre une telle galle sous l’oreiller des enfants 
ayant des problèmes d’endormissement.



Muttergottespillemchen



Jésus-Christ médecin /pharmacien
“imitatio Christi”

� Malgré certaines réti-
cences, c’est en fin la
conception que Dieu a crée
le remède comme un bien
de l’homme qui demeure
acceptée. En méprisant
cette création et l’existence
du médecin ou du
pharmacien c’est l’oeuvre
de Dieu qu’on aurait
tendence à mépriser.



Côme &Damien

� Deux frères jumeaux,
médecins, qui soignaient
gratuitement les pauvres,
martyrisés, protection des
médecins pour l’un et des
pharmaciens pour l’autre.

� Invoqués pour différents 
maux – dont la peste



En pratique …

� La réponse p.ex. de l’évêque d’Agen (1677) à la
demande pourquoi Dieu envoie les maladies demeure:
“C’est pour mortifier notre corps et le rendre obéissant
à l’esprit”. Une autre conception de 1689 énonce que
les pêches dont doit nous délivrer Dieu sont les
guerres, les famines, les pestes, les afflictions …” et que
cela se fait parce qu’il est expédient pour sa gloire et
pour le bien de notre âme. Dieu purifie par là ses élus:
Ce n’est pas alors un juge qui punit (car ce n’est le jour du
jugement dernier), c’est un père qui corrige et qui châtie.
Ainsi les maux deviennent de grands biens.”



En pratique …

� L’attitude populaire vis-à-vis de la maladie (et des autres
afflictions) est certes beaucoup plus ambigue, et ainsi l’on
estime qu’il vaut mieux avoir également recours à ce qui
servait depuis l’aube des temps – “le savoir populaire”, les
rites païens, parfois cachés sous des atours chrétiens, la
médecine d’autrefois.

� Car si les élites sont souvent propices à s’accaparer ce qui est
nouveau (p.ex. les remèdes “des Indes”, donc qui viennent
des Amériques ou plus anciennement d’Asie, remèdes
couteux qui ne sont pas à la portée d’un quelconque), la
vaste majorité de la population reste tournée vers ce qui est
“sur le pas de la porte”, les remèdes ancestraux.



Ainsi l’on peut, selon Goulemont, distinguer deux formes
de la croyance – celle des autorités ecclésiastiques et celle
“investie par un merveilleux profane.” Donc il y a
“rupture entre le christianisme des théologiens et celui des
croyants.”

On doit également distinguer la foi des élites religieuses et
sociales, de celle “d’un bas-clergé mal préparé à la vie
pastorale. D’où l’effort de formation religieuse
qu’entreprend la Contre-Réforme …”

D’autre part il faut également se rendre à l’évidence, et ce
pour retourner à nos conceptions sur la santé/maladie,
que les remèdes ancestraux et/ou populaires sont souvent
calqués sur une médecine d’un jadis parfois fort lointain,
et également en rupture avec la médecine “savante”
contemporaine de l’époque en question.



Le “Traité des Superstions” 
de J.-B. Thiers (1679-1777)

� Après le concile de Trente (1545-1563) et la mise en oeuvre
de la Contre-Réforme un certain syncrétisme toléré entre
des pratiques para- ou préchrétiennes (et somme-toute fort
païennes) et l’Eglise “officielle” fait place à un durcissement
marqué vis-à-vis de pratiques par exemple médicales (culte
des saints guérisseurs qui reste approuvé mais se pratique
sous étroite surveillance de l’autorité ecclésiastique), pour
revenir à une orthodoxie fondée sur “une religion toute de
sainteté et de vérité”. L’enseignement du bas clergé est
favorisé et les ordres religieux gagnent en force (surtout les
jésuites). Thiers énonce les pratiques acceptées, religieuses,
ou réfutées, démoniaques ou superstitieuses.



“La religion Chrestienne n’est pas si fort ennemie de la nature, qu’elle
empesche que nous nous en servions des remedes que la Medecine nous
présente dans nos maladies. Elle cait au contraire, … , que c’est le Tres-
haut qui les a creées de la terre, & que l’homme-sage ne les rebuttera
pas.” … “Mai elle ne sçauroit souffrir qu’on en employe autre que ceux
qui sont dans l’approbation des Medecins, ou qui sont autorisez de Dieu
ou de l’Eglise.”

“Voilà pouquoy elle rejette les Phylactères ou préservatifs, les ligatures,
les brevets ou billets, les ceintures d’herbes, les figures, les caracteres, les
paroles & les oraisons, les pratiques & les ceremonies, par lesquelles
certaines personnes superstitieuses entreprennent de guerir les maladies;
& elle regarde toutes ces choses comme des ouvrages de tenebres, de
l’Idolatrie, & des inventions du Demon.”



Les objets de dévotion populaire







Croix et rosaire



“Je te soigne .. Dieu te guérit”



Scrofulaire noueuse

Les scrofules sont une maladie des 
ganglions lymphatiques du cou, en fait 
une infection tuberculeuse (mal du Roy) 
formule:

“le roy te touche, Dieu te guérit”

� Herbe aux écrouelles

� Hèlgesmângel (lux.)

� On fait des cataplasmes sur les foyers 
concernés

� Notez qu’il s’agit d’un remède suivant la 
doctrine des signatures





Les perceptions d’hier ont été au centre de nos 
considérations …

Nathalie Verdon Lizz Lopez
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Saint Marcoul



Schluckbildchen Amulette



“Le malade qui fonde tous ses espoirs dans la médecine, n’est pas un
chrétien. Mais qui se réfère à Dieu est un chrétien. Il laisse à Dieu le soin de
lui rendre la santé, par un miracle qu’il fait exécuter par un Saint, par son art
prope à lui, par un médecin, ou par une bonne femme (alte Weiber). …

Certes contre la prédestination personne ne sait mener un combat, même pas
le médecin le plus apte. …

Il n’y a nul besoin de courir après un Saint (donc de faire un pélerinage), car
les miracles des Saints sont tellement merveilleux, qu’il sont capables d’aider
là où on se trouve. Ils viennent auprès de toi, tu n’as pas le droit d’aller
auprès d’eux, si Dieu ne le veut pas. Tu n’as pas le droit de faire des cadeaux,
ni de prononcer des voeux à leur encontre, car Jésus-Christ n’a pas été payé.
…

Tu devrais te rendre en pélerinage auprès des médecins vivants .. et non
auprès des décédés.”



Paracelse et la foi …

� Paracelse, de son vrai nom Théophraste Bombaste de Hohenheim, 
célèbre “médecin” du 16e siècle, avait ses conceptions très parti-
culières de la religion chrétienne et de la dévotion populaire. 
Citons le dans une version traduite par mes soins:

� “Über das Ens der Geister” – “Dieu a créé les remèdes pour les
maladies, de même le médecin. Il proscrit les deux au malade
jusqu’au moment propice. … Comme il nous a envoyé la maladie,
il saurait probalement nous en guérir sans médecin en temps venu,
à la fin du purgatoire. Cela Dieu ne le fait pas, car Il n’entend rien
faire sans l’homme. S’il fait des miracles il les fait par l’homme et
sur l’homme. S’il provoque une guérison miraculeuse il fait faire
par des hommes. Il le fait également par des médecins.”



Sur les miracles des Saints

“J’apprends de Sulpice Severe dans la vie de S Martin, que ce grand
Archevesque de Tours a guery miraculeusement plusieurs maladies.
Enfin, j’apprens de l’Histoire de l’Eglise, qu’un grand nombre d’autres
Saints ont eu le mesme privilege.
Mais ils étaient des Saints; mais ils s’en servoient par l’ordre de Dieu;
mais en s’en servant ils n’abusoient ni des paroles de l’Ecriture Sainte,
ni de celles des divins Offices; mais en s’en servant ils ne s’attachoient
point scrupuleusement & superstitieusement à certaines personnes, à
certains jours … à certaines ceremonies, … à certaines Oraisons
particulieres, & non approuvées de l’Eglise; mais c’est dans les
premiers siecles de l’Eglise qu’ils s’en servoient; mais ils s’en servoient
pour confirmer la verité de la Religion Chrestienne pour convertir les
Infidèles …”



Comme le constate Goulement dans “Démons, merveilles et
philosophie à l’Âge classique”, propos adaptés quelque peu à
nos fins:

Les textes de l’Âge classique, archives de croyances
populaires ou ecclésiastiques, écrits de médecins, oeuvres de
philosophes ou d’historiens et encyclopédistes, sont pour la
majeure partie écrits “dans la dénégation et le refus.

Extérieurs à leur objet, puisque s’écrivant d’un ailleurs
culturel sans doute, le jugeant, le refusant au nom de la Loi
religieuse ou de la Raison, et pourtant n’existant que lui.” La
fascination des démons et merveilles, fascination du diable et
de la superstition, se traduit également par un attrait, “ce
qu’ailleurs il est convenu d’appeler le retour du refoulé.”


