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exposition proposée par la Municipalité de Cournon et réalisée par la Société d'Etudes et de 
Recherches des Survivances Traditionnelles (SEREST) offre au public un panorama sur la 
sorcellerie, les croyances et usages médicinaux en milieu rural et dans les campagnes auvergnates 
du XIXème siècle à nos jours. Fruit d'un travail de recherches ethnologiques et de collectages de 

terrain, cette exposition riche et dense retrace l'élaboration d'un savoir encore bien vivace, quoique 
très discret au niveau de ses manifestations. Il est investi de la croyance populaire, notamment en 
milieu rural où sorciers et guérisseurs jouissent parfois encore d'un crédit supérieur à celui du 
"docteur de la ville" pour "lever le feu", faire disparaître verrues et entorses, ou encore opérer des 
cures d'ordre psychosociologique à caractère magique. 
 
Dès l'entrée, une mise en garde précise les limites du sujet. L'association SEREST tient à définir le 
sens de sa démarche : l'exposition présentée n'a pas pour objet de faire l'apologie de pratiques 
aberrantes ni de préconiser l'emploi d'une quelconque forme thérapeutique, mais de présenter 
documents et témoignages ayant trait aux faits et croyances tels qu'ils se présentaient au cours 
des siècles antérieurs et tels qu'ils ont survécu le cas échéant  jusqu'à nos jours. Longtemps - et 
encore - méprisés par les détenteurs d'un savoir officiel , acquis sur les bancs de l'université, les 
"Anciens" éprouvent souvent des réticences à confier les procédés employés avec succès, disent-ils, par 
leurs pères et par eux-mêmes. Le président de la SEREST, Hugues BERTON souligne : « Il est 
important qu'à travers leur propre culture, ces gens ne se sentent pas méprisés. Il ne s'agit pas tant  
pour nous de collecter informations et objets "rares" que d'assurer, selon nos faibles moyens, la 
transmission et la continuation d'un héritage capital qui fait partie intégrante de notre patrimoine. 
Nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes mais pour les générations à venir, car nous savons 
qu'un monde qui a perdu ses racines n'a guère d'espoir de survie. » 
 
Pour beaucoup, la sorcellerie est considérée comme la réaction des peuples primitifs ou des sociétés 
archaïques qui, redoutant le monde qui les entoure, en adorent les éléments, personnifient ses 
manifestations et tentent ainsi de les concilier. Historiens et sociologues pensent généralement qu'elle 
est une tentative pour échapper à des contraintes sociales écrasantes. Pour l'ethnologue, il s'agit de 
l'ensemble des pratiques aberrantes rencontrées en milieu populaire ou savant, aberrantes parce 
qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de l'analyse rationnelle et de la "conscience analytique". 
 
En fait, en approfondissant la question, on s'aperçoit que l'ensemble des pratiques de sorcellerie ont 
entre elles un fil conducteur logique, bien que relevant d'un mode de pensée qui se situe aux antipodes 
de la pensée dialectique contemporaine. Pour la pensée rationaliste, si une bête ou un troupeau est 
malade, cela est dû à un empoisonnement ou à la présence de germes pathogènes, éventuellement à un 
manque de soins. La mentalité traditionnelle, dans un cas semblable, fournira une explication d'un tout 
autre ordre : la maladie vient du fait qu'on a transgressé, sans même le savoir un interdit, ou que 
quelqu'un a jeté un sort. Dans tous les cas de figure, quelque part, l'ordre naturel des choses a été 
dérangé. On ira donc quérir celui qui sait, qui connaît les moyens de rétablir cet ordre naturel : il s'agira 
du devin, du guérisseur ou du sorcier lui-même. 
 

_______________ 
 
La Médecine traditionnelle s'exerce à partir de quatre groupes ou domaines : végétal, minéral, animal et 
sonore. Une approche mythologique est présentée au public, selon laquelle la connaissance est donnée à 
l'homme à l'origine des temps, déterminant ainsi une médecine paradisiaque, transmise de génération en 
génération oralement. Dans cette interprétation, la maladie apparaît comme un châtiment ou une 
épreuve venant du ciel ou des puissances infernales ou encore comme une initiation à un état supérieur 
d'existence. La cure traditionnelle consiste alors à renvoyer le mal d'où il vient par la prière ou 
l'exorcisme, ce qui est l'apanage du prêtre, ou de tenter de le transférer sur un tiers, animé ou inanimé. 
On fait alors appel à un saint ou un guérisseur, qui peut utiliser plantes, animaux, minéraux, ou encore 
ces curieuses formulettes appelées conjurations qu'il aura reçues dans le secret, en des lieux et 

 L’ 



moments particuliers. Dans ce dernier cas, par une référence particulière plaçant opérateur et malade 
dans un temps mythique, on renoue le lien existant entre le malade, la maladie, sa famille, sa lignée, son 
environnement social, affirmant que malgré les points de rupture, le présent est la continuation du 
passé non seulement de l'individu mais d'une société tout entière. 
 
Cette même structure de pensée se retrouvera dans la médecine de la signature, où l'on croit que le 
semblable guérit le semblable et que l'analogie d'aspect, de comportement, de couleur détermine une 
action thérapeutique particulière. En clair, cela voudrait dire que le crapaud plein de pustules pourrait 
soigner celles du malade, que l'escargot baveur soulagerait les maladies pulmonaires, la peau du serpent 
qui se tord par terre guérirait les coliques, et qu'il faut employer les pattes jaunes d'un poulet en cas 
de jaunisse de même que le suc orangé de la chélidoine, que le haricot en forme de rein aurait des 
vertus diurétiques et la noix en forme de cerveau soignerait ce même organe... 
 
Le transfert revêt souvent des formes plus spectaculaires encore : du lard frotté sur les verrues et 
déposé dans une fourmilière enclenchera le processus de guérison, à moins que l'on désire déposer des 
petits cailloux qui les auront touchées dans une bourse, à la croisée des chemins... Dans ce cas, gare à 
l'imprudent trop curieux qui les ramassera et, les touchant à son tour, attrapera les verrues, assurant 
ainsi la guérison  du premier malade au prix d'un double transfert. 
 
La thérapie par les saints relève bien souvent d'une même pensée magique : à chacun sa spécialité, liée à 
son nom. Saint Clair guérit les yeux, Roch dissout les calculs, Foutin redonne la vigueur aux hommes et la 
fécondité aux femmes, Expédit règle tous les problèmes et permet même... d'expédier ses ennemis ad 
patres. Pèlerinages à la source, dévotions rendues à la statue sont de rigueur dans tous les cas. 
 
L'exposition montre divers aspects de la médecine minérale et animale : symbolique de la terre et du 
monde souterrain, rôle du minéral dans la demeure paysanne pour la prophylaxie, grandes et petites 
pierres guérisseuses à usage domestique, minéraux divers et leurs bons usages, maisons à don ; origines 
mythiques et fonction magique des animaux sauvages et domestiques, charmes animaux. 
 
Viennent ensuite les récits et témoignages recueillis au 19ème siècle ainsi qu'à l'époque contemporaine, 
attestant des survivances traditionnelles en milieu rural. 
 
Sont également citées les légendes ayant trait au monde des volcans, de l’eau et du feu souterrain ainsi 
que des diables et fées rôdant autour de ceux-ci. 
 
 

_______________ 
 
 
 
 



PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉSPRINCIPAUX SUJETS TRAITÉSPRINCIPAUX SUJETS TRAITÉSPRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS    
 

THÉORIE ET PRATIQUE EN MATIÈRE DE SORCELLERIE 
 
Approche contemporaine de la sorcellerie. 
Histoire, théologies et conceptions traditionnelles. 
Qualification des sorciers et guérisseurs : caractères physiques et sociaux. 
Acquisition des dons : par naissance, action volontaire, exercice d'un métier 
Transmission verbale de la tradition. Sabbats réels et supposés. 
Pouvoirs et savoirs du sorcier. 
La mort du sorcier. 
 

L'ACTION THÉRAPEUTIQUE : RITES ET CROYANCES 
 
Thérapeutiques traditionnelles et populaires. 
Origines mythiques, cause des maladies, théorie de la signature, analogies et transferts. 
Rites et croyances liés au règne végétal : cueillette, protection, usages thérapeutiques. 
Rôle magique et symbolique des végétaux dans la demeure paysanne. 
La femme et les plantes. 
Origine mythique et fonction symbolique des animaux sauvages et domestiques. Leur usage 
pratique en thérapeutique populaire. 
Les animaux et la sorcellerie, charmes animaux. 
Symbolique de la terre et du monde souterrain. 
Grandes et petites pierres guérisseuses : menhirs et dolmens, pierres à cupules, minéraux 
divers et leur bon usage. 
Pierres légendaires, sources miraculeuses et guérisseuses en Auvergne. 
Eléments de thérapeutique sonore : conjurations et panseurs de secrets. 

 
NOTES, TÉMOIGNAGES SUR LES FAITS DE SORCELLERIE 

ET RÉCITS DE CROYANCES 
 

Qualification: le mauvais regard - les mendiants - le bourreau - les curés sorciers - dons de 
naissance - pouvoirs des menuisiers. 
Transmission verticale : les compagnons - les pactes - les mauvais livres et le diable. 
Transmission horizontale : le don - les sabbats. 
Pouvoirs et savoirs : trucs et manipulations - histoires d'envoûtement et de maléfices - 
découvrir, désenvoûter, protéger - commander aux éléments - se transformer en animal - 
agir sur la matière - découvrir ce qui est caché. 
La mort du sorcier : transmettre - mourir - subir. 
Récits de croyances : le chasseur de la nuit - revenants - lutins, dray, fées, mouton 
diabolique - les trésors. 
Légendes des volcans d’Auvergne : la diablerie des volcans, légendes des lacs de cratères, 
malencontre des sommets, les fées qui enfantent l’Auvergne. 

_______________ 
 
 Sont présentés plus de 300 objets rares et insolites, animaux, plantes ayant trait à la 
sorcellerie, aux croyances et à la guérison en milieu rural : amulettes et objets de protection 
utilisés de la préhistoire à nos jours, livres d'exorcismes et grimoires magiques dont les célèbres 
Petit et Grand Albert, statuette d'envoûtement, animaux, minéraux et pierres guérisseuses dites 
"pierres à venin" matériaux préhistoriques, plantes insolites et magiques, ainsi que de nombreux 
panneaux de textes explicatifs. 



LA MAISON DU SORCIER 
 

La maison du sorcier montre en grandeur nature la reconstitution d'une scène de désenvoûtement, au 
milieu d'objets domestiques et usuels tels qu'on pouvait les voir jusqu'à ces dernières années dans les 
fermes, mais qui, en l'occurrence, sont détournés de leur usage habituel. 
 

PROLONGEMENTS 
 

• Catalogue de la SEREST, avec textes de l'exposition, notes, explications, références et 
bibliographie, en vente sur place les mercredis 17 et 24 juillet et 7, 14 et 21 août 

• Conférences : 
- Vendredi 19 juillet à 19h – La Coloc’ de la culture 
Les tradipraticiens : médecine traditionnelle et magique en milieu rural - Animée par la SEREST  
- Vendredi 23 août à 19h – La Coloc’ de la culture 
Les conjurations - Animée par la SEREST 
- Vendredi 13 septembre à 20h30 – Cinéma Le Gergovie 
Les conjurations - Animée par la SEREST  
- Jeudi 19 septembre à 20h30 – Cinéma Le Gergovie 
Plantes médicinales et aromatiques - Animée par V. Duclos 

• Animations : 
Vendredi 20 septembre à 18h30 – Place de la Mairie 
Parcours anecdotique et atelier-découverte : « les chercheurs d’horts et de simples 
médecines » 
Samedi 21 septembre – Jardin pédagogique Maison des associations, place Joseph-Gardet 
Les plantes médicinales et leurs vertus 

 
Les personnes disposant de témoignages sur les croyances, remèdes populaires , légendes, sont invitées 
à prendre contact avec les organisateurs. 

_______________ 
 

L’ASSOCIATION SEREST: 
 
Née en 1986, la Société d'Etudes et de Recherches des Survivances Traditionnelles est une 
association de recherches ethnologiques loi 1901, agréée comme association de jeunesse et d'éducation 
populaire et labellisée « Patrimoine Rural ». Elle a pour but "la recherche, le collectage, l'étude, la 
sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel et traditionnel en milieu rural et urbain, 
principalement en matière de rites et croyances". 
Elle est composée de membres adhérents et correspondants qui, chacun à son niveau, pratiquent le 
collectage ou traitent les informations recueillies sur les thèmes suivants : 
 - formes religieuses dites populaires, 
 - croyances et superstitions, 
 - thérapeutiques traditionnelles, 
 - arts et métiers en rapport. 
Le champ d’investigation (collectage de terrain) s’effectue en région Auvergne depuis 1986 ainsi qu’en 
Ethiopie (région centre et nord), sous accrédiation UNESCO, depuis 1994. 
Le résultat des travaux est présenté au grand public sous forme d'expositions, conférences, 
publications. 
 

SEREST 
1 rue sous l’Ecole 63720 Clerlande 

Tel : 06 31 98 00 94 - ethnoserest@wanadoo.fr  
http://www.serest.org 



Quelques notes complémentaires, pour aller plus loin… 
 

DE QUELQUES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS… 
 
L'exposition intitulée "SORCELLERIE, CROYANCES ET GUERISON EN AUVERGNE", est constituée 
de trois parties : 

 
1 - "Théorie et pratique" de sorcellerie. 
2 - Base de l'action thérapeutique des sorciers et guérisseurs. 
3 - Notes et témoignages sur les faits de sorcellerie en AUVERGNE/VELAY. 

 
Elle est le fruit de plusieurs années de recherches principalement axées sur l'étude des mentalités 
traditionnelles en milieu rural, recherches qui se poursuivent actuellement. Les obstacles rencontrés au 
cours des enquêtes, sont nombreux. En voici quelques uns, auxquels nous avons été confrontés : 

 
- défiance du milieu paysan envers les enquêteurs, assimilés, à tort ou à raison, à des personnes 
imbues d'un savoir acquis sur les bancs des universités. Souvent, nous avons entendu les "anciens" 
nous parler du mépris manifesté par "le Monde Savant" lorsqu'ils lui confiaient les procédés 
employés avec succès par leurs pères et eux-mêmes. 
- divergence des centres d'intérêts entre les enquêteurs et enquêtés, ces derniers s'étonnant 
des questions posées qui leur semblent hors sujet, lorsqu'elles ne concernent pas le côté 
strictement "fonctionnel". 
- difficulté de cerner avec précision les sources du savoir et des croyances des personnes 
interrogées, qui peuvent se référer aux origines les plus diverses : 
 
*  "héritage" familial. 
*   livres, almanachs, journaux, radio et même télévision. 
*  "ordonnances" anciennes, recopiées et précieusement conservées. 
*   apport oral extérieur, transmission par voisins, ouvriers, journaliers, vagabonds, etc. 

 
Cela tend à montrer que si certaines pratiques semblent avoir été en usage depuis des générations, dans 
les familles interrogées, cela n'implique pas qu'elles soient systématiquement répandues dans le secteur 
géographique auquel les familles appartiennent.  D'où la question : y a-t-il ou non une médecine et des 
croyances spécifiques se rattachant à une région donnée ? Nous ne saurions actuellement, fournir une 
réponse. 
 
Lorsqu'on aborde le cas de la sorcellerie, on rencontre un nouveau type de difficultés, en particulier en 
matière d'évocation des croyances. On rencontre ainsi trois types de mentalités qui induisent :  

* le discours des "gens du peuple" sur les sorciers, 
* le discours des "savants" (ethnologues, chercheurs) sur les sorciers, 
* le discours du sorcier sur lui-même. 

 
Le premier s'enrichit progressivement par l'apport du merveilleux auquel on a recours pour tenter 
d'expliquer les faits constatés ou rapportés, et se déforme progressivement du fait d'une transmission 
orale non rigoureuse. 
 
Le second varie en fonction de l'époque où il est recueilli. Ne sont retenus que les éléments intéressant 
la mentalité du moment, en fonction d'un contexte sociologique précis.  
 
Le troisième, le "dit" du sorcier sur lui-même est également sujet à caution: en effet, plus la foi dans le 
sorcier est grande, plus son "pouvoir" s'amplifie. Il aura donc tendance, à partir du moment où il 
accepte de parler, à citer tout le légendaire et le merveilleux qui lui est octroyé par le peuple. Son 



discours aura également sa limite, liée à certaines pratiques qu'il ne peut avouer, (mais qu'il laissera 
cependant entrevoir) parce qu'elles sont de nature maléfique ou contraire aux lois morales ou sociales 
(envoûtement, avortement, etc.) 
 
Dans tous les cas, l'approche ne peut se faire avec magnétophone ou questionnaire préétabli. La nature 
même de la mentalité traditionnelle, maintenant devenue si étrangère à la nôtre, fait que seul, à notre 
avis, et selon notre expérience, reste possible un échange d'informations sur un pied d'égalité de 
pensée : il faut savoir se mettre à l'école, sans mépris ni intolérance, écouter et épouser dans sa chair 
et son âme, la mentalité de ceux qui véhiculent encore la connaissance traditionnelle au moins le temps 
de l'enquête. 
 
Pour des raisons de déontologie et de discrétion, dans la mesure où la plupart de nos informateurs sont 
toujours vivants au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons jugé bon de ne citer que les initiales 
de leurs noms ainsi que leur région de résidence, lorsqu'il s'agissait de référencer un usage particulier. 

_______________ 
 
On pourrait nous reprocher le manque de rigueur du travail présenté. Il faut savoir qu'il n'a pas un 
caractère exhaustif, et qu'il ne constitue qu'une ébauche, un plan destiné à servir de trame pour une 
étude plus approfondie, que nous avons entrepris d'effectuer au cours des années à venir. 
 
Tous ceux qui ont travaillé sur le sujet de l'ethnologie en milieu rural savent les difficultés qui se 
présentent si l'enquêteur ne veut pas se borner à enregistrer des généralités déjà connues, des propos 
vagues, ne mettant en cause ni l'enquêté ni la population qu'il représente.  
 
Nous avons pensé qu'il était possible et souhaitable de faire précéder le travail sur le terrain par la 
présentation d'expositions traitant d'un aspect d'ensemble ayant pour thème : sorcellerie et médecine 
traditionnelle, croyances, même si cela est traité de manière incomplète, reprenant les informations 
obtenues au cours des précédentes enquêtes et également celles se référant à des zones géographiques 
étendues : Auvergne, Velay, Ardèche, Bourbonnais, voire territoire national. Cela a pour but de 
sensibiliser une population donnée, et de permettre qu'une approche intime puisse se faire 
ultérieurement sans difficulté majeure, à l'aide d'enquêtes approfondies. 
 
Telle est notre démarche. Nous sommes conscients de ses limites et imperfections. Mais il ne s'agit pas 
tant pour nous de collecter informations ou objets "rares", que de participer à la transmission et la 
continuation d'un héritage capital qui fait partie intégrante du patrimoine humain. La prise en compte des 
trésors humains vivants que sont ces porteurs de connaissance, la somme de connaissance léguée par ces 
Anciens représentent un patrimoine considérable pour les générations à venir, car nous savons qu'un monde 
qui a perdu ses racines n'a guère d'espoir de survie. 
 
 

HISTOIRE, THÉOLOGIE ET CONCEPTION TRADITIONNELLE 
 
L'art de charmer semble remonter aux origines de l'humanité. Certaines gravures pariétales datant de 
l'époque paléolithique laissent à penser que les hommes préhistoriques pratiquaient déjà une forme de 
magie analogique. 
 
Les textes épigraphiques babyloniens et perses montrent que ces peuples connaissaient déjà l'art 
d'envoûter, de transformer des humains en animaux, de conjurer les maladies, les éléments et de 
prédire l'avenir. 
 



Certains papyrus égyptiens, parvenus jusqu'à nous, rapportent des formules de conjuration  très 
semblables à celles qui sont actuellement en vigueur pour un usage analogue.  
 
Nous reviendrons sur la distinction mythique entre les nomades et sédentaires, ce qui nous conduira 
ultérieurement à montrer comment, au regard de la tradition, l'opposition entre les individus 
appartenant à ces deux groupes peut engendrer des crises sociales revêtant des formes les plus 
diverses. En ce qui concerne présentement notre sujet, la sorcellerie, qui ne prendra d'ailleurs ce nom 
que fort tardivement dans l'histoire, est précisément liée à l'activité de celui qui exerce des fonctions 
ne correspondant pas à celles exercées généralement au sein de son groupe social : Le sorcier est celui 
qui pratique une activité sédentaire parmi les nomades, tel le forgeron, ou celui qui pratique une 
activité nomade parmi les sédentaires, tel le berger. 
 
Lors de la vague de christianisation dans les Gaules aux premiers siècles de notre ère, il semble que la 
transition entre les anciens cultes païens (rappelons que "païen" vient du latin "paganus", paysan) et la 
nouvelle religion semble s'être fait  avec certaines facilités: Dieux, Déesses et Héros celtiques furent 
christianisés sans grandes difficultés et le peuple continua le plus souvent d'accomplir ses rites 
ancestraux, sous une nouvelle appellation. “ Les Celtes adorent Belisama, la Vierge qui doit enfanter et 
les Chrétiens annoncent que la Vierge a enfanté le soleil de justice, le Christ... ”. 
 
Un Saint Martin ne luttera pas contre les hommes, même les tenants de l'ancienne religion, ni contre les 
druides, toujours existants à son époque (VIè siècle), mais contre certaines superstitions qui n'étaient 
autre que la déviation extrême d'un culte devenu incompris.  
 
Saint Grégoire le Grand adressait en 601 une Epître aux apôtres de Grande Bretagne, évoquant la 
destination des anciens lieux de culte païens, et  rédigée en ces termes : “ ... si ces temples sont bien 
construits, il est nécessaire de les faire passer du culte des démons au service du vrai Dieu.  En voyant 
que ces temples ne sont pas détruits, le peuple extirpera l'erreur de son coeur, et l'on viendra à la 
connaissance et à l'adoration du vrai Dieu plus librement dans des lieux déjà célèbres pour le culte ”.  
 
On considère donc qu'il existe des lieux dont la configuration géographique et tellurique est telle qu'ils 
sont aptes à recevoir des temples de pierre ou de bois, eux-mêmes supports et résidences des 
influences spirituelles, aptes à permettre les transformations intérieures et extérieures 
(conversion/guérison). La notion de géographie sacrée découle de cette certitude, et ceux que l'on 
appela les sorciers, héritiers de ceux qui enseignèrent et pratiquèrent ces choses en furent les 
dépositaires, à leur tour, au moins jusqu'à une époque récente, mais sous une forme de plus en plus 
altérée. 
 
Il faut donc christianiser ces lieux, dont les démons se sont emparés. Mais qui sont, dans la pensée 
théologique pré-médiévale ces démons ? Ce sont les dieux des religions anciennes, puissances 
intermédiaires déchues, qui se nourrissent des résidus psychiques attachés aux supports matériels où 
ils résident. 
 
On remarque que lorsqu'une forme religieuse traditionnelle s'éteint, les symboles fondamentaux et 
archétypes qui la sous-tendent s'inversent littéralement: les dieux deviennent des démons et les 
animaux qui leur sont attachés sont alors considérés comme voués au démon. Diverses interprétations 
métaphysiques, psychologiques et psychanalytiques ont été avancées, afin de tenter d'expliquer ces 
inversions. 
 
 
 
 
 



ORIGINES DES MOTS ET INVOLUTION DE LA PENSÉE 
 
Il convient ici de revenir sur l'origine du mot de sorcier. 
Le terme lui-même vient du latin SORS, qui désigne l'objet de pierre ou de bois gravé servant à une 
divination ou encore l'oracle, la destinée. 
 

"Sorcier" apparaît au VIIIè siècle comme désignant le devin effectuant le tirage au sort (du latin 
sortilator). 
"Ensorceler" est un mot utilisé du XIIè siècle et marque l'action d'agir sur le destin de quelqu'un. 
"Sorcellerie" est employé pour la première fois un siècle plus tard, alors qu'il faudra attendre le 
XIVè siècle pour parler "d'ensorceleur". 

 
On voit au travers de l'origine des mots l'involution progressive de la pensée. 
 
Chez les Grecs et les Latins, on emploiera trois vocables parfaitement distingués selon les fonctions 
auxquelles ils se rattachent : 

- Le Mage (Magos/Magus) est un prêtre qui interprète les songes, selon Hérodote, dans la 
caste     

      sacerdotale des Perses. 
-    Le Goète (Goes/Goetius) désigne l'enchanteur qui procède par des cris et des incantations. 
- Le Pharmacien (Pharmakos/Pharmacus) représente le préparateur de drogue, de remède,     
     empoisonneur et également parfois la victime expiatoire, "véritable remède personnifié". 

Ces termes sont ambivalents : ils désignent des actes non reliés à des valeurs morales. 
 
 
CHRISTIANISATION ET POUVOIR POLITIQUE 
 
En 743-744, sous le règne du roi mérovingien Childéric III, se tient le concile des Estinnes. La Province 
de Neustrie est alors gouvernée par Carloman. 
On trouve joint aux actes de ce concile l'énumération des superstitions et pratiques païennes à cette 
époque : Il s'agit principalement du culte des défunts, des saints, des pierres, des arbres, des sources, 
des images et simulacres, de l'usage des amulettes, des incantations, de la divination, du feu sacré, de la 
survivance des fêtes païennes, du rapport de la lune et des femmes.  
 
On constate que, pour bon nombre de cas cités, l'église doit composer et se contenter d'une 
"christianisation en surface" en particulier pour le culte des lieux sacrés, des saints, et la survivance 
des fêtes païennes. Ceci va d'ailleurs dans le sens des recommandations faites par Saint Grégoire le 
grand, déjà citées. 
 
Pendant les dix premiers siècles de l'ère chrétienne, il n'y a pas, à proprement parler, de phénomène de 
sorcellerie. Tout au plus, certains hommes sont accusés de pratiques mettant en péril l'ordre social. 
 
Les lois franques sont peu sévères à leur égard, en comparaison des persécutions meurtrières que l'on 
observera à la fin de la période médiévale : un système d'amendes tarifées nous indique de manière 
précise quelles sorte de "crimes" étaient alors châtiés : 

 
“ si une sorcière a mangé un homme, elle paiera 8000 deniers. Une femme qui en a rendu 
une autre stérile au moyen de sortilège paiera 2500 deniers. Pour un sort jeté par une 
femme à une autre, le prix est le même. Celui qui aura fait périr une personne par des 
herbes paiera 8000 deniers, réduits à 2500 si la personne en réchappe ” (Loi des Ripuaires, 
8è siècle). 

  



La loi des Wisigoths punit de 50 coups de fouet les gens qui observent les augures (sacrifices d'animaux 
dédiés aux divinités). Ceux qui jettent les sorts, provoquent la grêle, troublent l'esprit d'autrui en 
faisant intervenir des démons, les invoquent ou leur offrent des sacrifices nocturnes recevront 
publiquement 200 coups de fouet, seront tondus et promenés dans cet état dans 10 localités du 
voisinage et déchus de leur capacité de témoigner. 
 
Au IXè siècle, sous l'empire de Charlemagne, le pouvoir civil impose une unification des rites en 
Occident, alors que chaque église locale possédait des formes culturelles et des règles canoniques 
spécifiques, et donne à l'évêque de Rome, jusqu'alors "Primus inter pares" c'est à dire, premier entre 
les égaux, le pouvoir suprême comme chef spirituel de la Chrétienté. La pensée sous-jacente est la 
suivante : "Un seul empire, une seule église". La richesse de l'Unité dans la multiplicité des formes 
disparaît, et ceux qui ne rentrent pas dans le modèle social et religieux prescrit sont persécutés. 
 
Par la suite, le développement de la pensée scolastique conduit à une modification profonde de la vision 
théologique de l'église en matière d'anthropologie religieuse et d'angélologie, ce qui aura une 
répercussion lente mais profonde dans la conception populaire: l'antinomie entre transcendance et 
immanence divine disparaît. Dieu et les anges n'échappent pas à un certain anthropomorphisme, les 
saints deviennent parfois envieux, et il ne convient pas de les déranger pour rien: il est moins risqué de 
s'adresser au "Bon Dieu" qu'aux Saints. Le dualisme s'impose: le Diable vaincu par le Christ ressuscité 
des premiers siècles, se redresse et devient presque aussi puissant que Dieu lui-même. On oppose le 
corps, vil réceptacle, à l'âme, abandonnant ainsi l'antique conception triadique de la constitution de 
l'être humain, corps - âme - esprit. 
 
Le fondamentalisme s'installe : Les symboles pris au sens littéral ne peuvent plus, par là même, aider à 
la compréhension d'une réalité supérieure. Une deuxième vague de christianisation, débutant aux 12è-
13è siècles, se répand peu à peu dans des régions pauvres et reculées, restées hors des grands axes 
commerciaux, et ne représentant pas un intérêt majeur sur le plan politique, là où précisément s'étaient 
maintenues les survivances des anciens cultes. Ceux-là même qui avaient toujours pratiqué les rites 
ancestraux, qui connaissaient les secrets des plantes, des minéraux et des animaux, sont maintenant 
traités de sectateurs du démon. Face à eux, des envahisseurs, au nom d'un pouvoir politique 
centralisateur tuent et violent, soutenus dans leurs exactions par la très puissante inquisition: les 
bûchers s'allument et l'Europe sera bientôt mise à feu et à sang pendant cinq siècles. 
 
 

QUALIFICATION DU SORCIER 
 
En milieu rural, On ne devient généralement pas sorcier par sa volonté propre. Un signe particulier 
marque ou désigne l'individu apte à exercer cette fonction. Il existe ainsi plusieurs types de 
"qualifications" liées à des critères physiques et/ou sociaux déterminés. 
 
 
CARACTERES PHYSIQUES 
 
Anomalie physique  
 
De naissance, ou acquise par accident, liée à une dissymétrie corporelle, régie par la règle des "B": 
borgnes, boiteux, bossu, bec-de-lièvre. Là encore, on retrouve des origines mythiques : certains Dieux 
de l'Antiquité revêtent une de ces caractéristiques. Par exemple, Vulcain, le forgeron de l'Olympe, est 
boiteux. Jusqu'au Concile Vatican II, il est notable que ces tares physiques constituaient une 
disqualification absolue pour l'exercice de la prêtrise (tradition sédentaire). 
 



Au contraire, dans un certain nombre de traditions nomades, elles sont un critère de qualification pour 
les candidats à l'initiation chamanisme, qui peuvent être appelés à subir des mutilations rituelles, s'ils en 
sont dépourvus au départ. 
 
Maladies de naissance 
 
En particulier les épileptiques ou somnambules (l'homme est "chevauché" par les esprits ou les démons). 
Les albinos, ceux qui ont les yeux ou les cheveux rouges, ceux qui sont marqués d'une tache de 
naissance, portent sur leur corps la signature du démon. 
 
Dons physiques particuliers 
 
Ventriloque, jongleur (ce qui permet l'exercice de "tours", et donne l'illusion d'un "pouvoir"). 
 
 
CARACTERES SOCIAUX 
 
En règle générale, ils sont représentés par tout ce qui est inquiétant, mystérieux, et surtout hors 
normes ou étrangers à l'environnement social habituel. Ainsi, pourront être considérés comme sorciers, 
ou tout au moins auront une prédisposition à le devenir, ceux qui appartiennent à une ou plusieurs des 
trois catégories suivantes : 

 
1° - Enfants nés dans des conditions spécifiques: 
- bâtards (disqualifiés pour la prêtrise, car ils sont le fruit d'une union illicite). 
- enfants nés avant terme, au 7° mois. 
- enfants posthumes, nés après la mort de leur père. 
- orphelins de père et de mère, enfants abandonnés. 
 
2° - Etrangers, gens de passage: 
- gitans, vagabonds, cheminots (= les nomades, par opposition aux sédentaires). 

 
3° - Personnes exerçant un métier ou une activité pouvant les mettre en contact avec des 
forces obscures : 
- forgerons, métallurgistes : ils manient les métaux, tirés du monde souterrain où vivent les 
démons  
  et esprits inférieurs. 
- barbiers, médecins, bourreaux parce qu'ils sont en contact avec le sang ou les cadavres, d'où ils  
  peuvent tirer certaines substances pour la préparation des poudres et des filtres magiques. 
- bergers : ils vivent en contact permanent avec la nature, et en connaissent les secrets. Ils 
peuvent  
  détenir leur pouvoir des fées et autres esprits intermédiaires qui hantent les prés, les sources, 
les  
  grottes. 
- guérisseurs : ils peuvent être suspects, tout comme les personnes qui font habituellement le 
bien,     
  car "qui peut le bien, peut le mal". 
- prêtres : ils peuvent lire les livres saints à rebours pour faire le mal. On les croit capables de     
  commander aux éléments, et d'attirer la grêle, la foudre, les orages sur un village qu'ils veulent  
  châtier. 
- prêtres et séminaristes défroqués : "ils ont abandonné le Bon Dieu pour servir le Diable". 
- matrones qui président aux naissances. 
- habilleurs de morts. 



- prostituées. Par extension : toute femme trop coquette est suspecte d'attirer le diable. La 
femme qui  
  se peigne semble dans quelques régions douée du mauvais œil à ce moment précis. 
- colporteurs : ils vendent les mauvais livres, amulettes et remèdes inquiétants. 
- chanvreurs, cordiers, qui tissent la corde du pendu. 
- tisserands : qui tissent le suaire des morts. 
- tailleurs, souvent bossus, inaptes au travail de la terre. 
- musiciens, vielleux, cornemuseux : qui mènent le bal, et excitent par leurs chansons les jeunes à 
la  
  débauche. 
- les hommes des bois tels que : 

* fendeurs (souvent assimilés aux francs-maçons) qui vivent dans la forêt, considérée 
comme     
   un monde hostile par le paysan. 
* charpentiers, menuisiers. 
* gardes-chasses, braconniers, meneurs de meute: ils ont la maîtrise des animaux sauvages, 
les  
   ennemis du paysan, et peuvent en outre acquérir le mauvais œil en soutenant le regard des  
   animaux qui fascinent leur proie.  
* taupiers : ils détruisent les taupes, animaux redoutables, caricatures démoniaques des  
   hommes ou fées métamorphosés (la patte de la taupe ressemblant effectivement à une 
petite  
   main humaine). 

 
Enfin et surtout, il y a ceux qui sont rejetés pour avoir, volontairement ou non, transgressé l'ordre 
social: veuves refusant de se remarier, mendiantes, mères célibataires, femmes ayant avorté, etc. Dans 
ce cas, il y a désignation du sorcier ou de la sorcière par l'environnement social, et la personne ainsi 
désignée accepte parfois de se reconnaître comme telle, trouvant alors dans sa nouvelle fonction une 
force de revanche sur ceux qui l'ont rejetée. En fait, et au-delà de tout le côté phénoménal auquel il se 
rattache, il faut comprendre que le sorcier joue un rôle de cohésion social important dans la structure 
villageoise rurale. Il est essentiellement l'oreille à qui l'on peut confier des secrets inavouables à tout 
autre, ou demander des conseils relatifs à des comportements marginaux que ne peuvent dispenser ni le 
prêtre, ni l'instituteur, ni le médecin, liés à certaines réserves de par leur fonction spécifique.  
 
Tant pour le sorcier que pour le guérisseur, il existe une transmission du don et des pouvoirs qui les 
rattachent à une chaîne dont l'origine remonte à la nuit des temps. A l'exception de quelques cas 
particuliers, dont nous avons parlé auparavant, sans cette transmission il n'est nul don, nul pouvoir. La 
transmission s'effectue selon deux modes que nous appellerons : 

- transmission verticale, directe, d'origine non humaine. 
- transmission horizontale, passant par un intermédiaire humain. 
 
 

LA QUESTION DES TRANSMISSIONS 
 
 
TRANSMISSION VERTICALE 
 
Il y a dans ce cas, communication directe entre les puissances spirituelles, ténébreuses ou lumineuses et 
le futur sorcier ou guérisseur. 
 
Cela peut s'effectuer par le moyen de la transe de possession, du rêve ou bien encore par une action 
volontaire du candidat : Séjour en un lieu habité par une puissance intermédiaire, utilisation de "plantes 



de pouvoir", lecture des mauvais livres, qui permettent l'invocation d'un esprit ou un démon en vue de se 
placer sous sa tutelle. 
Il convient de noter à ce propos que le seul fait de posséder un livre assure à son détenteur un prestige 
particulier et une marque de pouvoir. Ces grimoires portent des noms évocateurs: Grand et Petit 
Albert, Clavicules de Salomon, Dragon Rouge, Dragon noir, Poule noire, Agrippa, etc. Cependant, un 
sorcier-guérisseur nous assurait, récemment encore, que sans la transmission appropriée, il n'y avait 
rien à attendre des recettes et conjurations qui s'y trouvent. 
 
TRANSMISSION HORIZONTALE 
 
Elle se communique exclusivement par l'intermédiaire d'hommes ou de femmes, eux-mêmes détenteur 
d'un pouvoir, et de ce fait qualifiés pour transmettre: "On ne transmet pas ce qu'on ne possède pas". Il 
s'agit là d'une véritable initiation, pouvant revêtir deux aspects, qui sont la transmission verbale de la 
tradition, et la consécration ou réception dans une assemblée de sorciers par l'intermédiaire d'un rite : 
le sabbat. 

 
TRANSMISSION VERBALE DE LA TRADITION: 
 
C'est la communication de bouche à oreille des secrets. Ces secrets consistent en prières, conjurations 
et imprécations qui se présentent sous la forme de courtes formulettes, parfois rimées. 
 
L'usage remonte aux temps antiques, et était connu, comme nous le verrons dans la deuxième partie, des 
Egyptiens, Grecs, Romains ainsi que des peuples Gaulois. Les plus anciennes utilisées sur notre territoire 
dont nous avons conservé la mémoire nous ont été rapportées par Marcel l'Empirique, médecin né à 
Bordeaux au Vè siècle sans parler de celles citées par Pline et Caton dans leurs ouvrages. 
 
Leur emploi est des plus divers, sorciers et guérisseurs s'en servant pour : 

- guérir les maladies. Dans ce cas, la plupart d'entre elles sont greffées sur une forme se 
rapportant à  
  des textes ou des mythes judéo-chrétiens. 
Les plus connues : conjuration des brûlures, des hémorragies, des zonas, des entorses, etc... 
- charmer les objets les plus divers: armes à feu, baguette divinatoire... 
- diriger l'action d'une tierce personne et soumettre sa volonté. 
- conjurer les éléments: feu, grêle, pluie, poudre, vent, etc... 
- commander aux démons et invoquer les morts. 

 
Des exemples précis de ces "secrets" sont présentés dans l’exposition. 
 
Cette transmission peut se faire à des moments particuliers : nuit de Noël, Pentecôte, solstices, 
Vendredi Saint, 15 Août, etc. et ce, en relation avec la nature du don. Elle suit des règles très précises : 

- au fils ou à la fille aînée, par priorité. 
- de plus vieux à plus jeune : "celui qui livre son secret à plus vieux que lui, perd son don". 
- en général, à personne de même sexe, sous peine de voir la lignée s'éteindre. 
- la communication se fait souvent à un nombre de personnes très restreint. Dans certains cas, 
une seule seulement. Parfois même, celui qui transmet perd son pouvoir sitôt l'opération 
effectuée, d'où le fait qu'on attend généralement le dernier moment, l'instant qui précède 
l'agonie. 

 
Il existe une ancienne croyance, qui consiste en ce que certains sorciers, ayant reçu leurs dons par 
transmission, doivent rechercher juste avant leur mort un successeur qui accepte de recevoir à la fois 
l'intégralité de ses pouvoirs ainsi que son héritage psychique et spirituel. Cela implique la prise en 
charge par le successeur de l'intégralité du poids des péchés du sorcier et de la lignée qui l'avait lui-



même précédée. A son tour, il devait, au moment de sa mort, transmettre le précieux et dangereux 
héritage, sous peine de trépasser dans d'atroces souffrances et d'être damné pour l'éternité. Plusieurs 
témoignages nous sont parvenus de cas de hantises d'une rare violence, occasionnées par le fait qu'un 
sorcier serait mort sans avoir pu se débarrasser de son lourd fardeau. 
 
 

QUI EST VERITABLEMENT LE SORCIER ? 
 
De ce qui précède, il apparaît que le sorcier, c’est l’Autre. L’étranger, celui qui vient d’ailleurs, celui qui 
pense différemment, qui représente, croit-on, un danger potentiel pour l’équilibre de la société. On 
constate par là même que les phénomènes d’exclusion ne sont pas quelque chose de nouveau, qu’ils 
empruntent des formes différentes selon les lieux et les époques, que l’ignorance de l’autre engendre la 
haine, la peur, le rejet par l’élaboration de croyances... Et qu’il est possible que chacun trouve sa place, 
aussi différent soit-il de nous, la différence n’apparaissant non plus comme un défaut mais comme un 
enrichissement pouvant contribuer au bien commun. 
 
 

MODE THERAPEUTIQUE DE LA SORCELLERIE DANS LE SYSTEME DE CROYANCES 
 
L'action de sorcellerie et son mode thérapeutique s'accomplissent au travers de quatre personnages, 
qui sont : 
- la victime, 
- l’annonciateur, 
- l'agresseur, réel ou supposé, 
- le thérapeute (tradipraticien). 
D’autre part, le maléfice peut être initié aussi bien par le sorcier que par la victime. 
 
L'agresseur  
 
Dans le premier cas de figure, l’agresseur se désigne comme sorcier. Le pouvoir qu'il s'attribue en est 
tout naturellement renforcé : il ose le dire. Parfois, il a été surpris au cours de son action malfaisante : 
il ose le faire. Il s’agit avant tout de faire savoir qu’une action est entreprise à l’égard, à l’encontre de 

l’individu visé. « Il surprend sa victime comme un animal surprend sa proie1 ». Ceci impliquerait que 
l’action doit être vue ou que des paroles soient proférées, de telle manière que le destinataire en soit 

averti : « Quand on m’emmerde, je sais y faire2 ». Une telle parole constitue une déclaration de pouvoir 
sorcier. Déclaration inductive non spécifique, qui laisse en fait un vaste champ d’investigation quant aux 
évènements susceptibles de se dérouler et surtout d’être interprétés dans un proche avenir. 
 
Dans le deuxième cas de figure, les choses ne sont pas aussi tranchées : Un simple geste, une simple 
parole suffisent souvent à fournir une preuve jugée irréfutable : « Il a arraché une touffe d'herbe en 
passant dans mon champ, il a caressé la vache... ». Parfois aussi, la victime a remarqué le comportement 
jugé anormal d'un voisin : « il est venu me voir trois fois cette semaine, sous des prétextes futiles ». 
« Il regarde toujours par ici en passant sur la route ». Il peut arriver également que le soupçon se porte 

sur une personne, considérée par l'environnement social comme sorcière3.  

                                                           
1 Zéphir,. enquête HB/SEREST 1991 
2 César, enquête HB/SEREST 1986 
3 Jeanne Favret-Saada, dans ses ouvrages Les Mots, la Mort, les Sorts et Corps pour Corps, nie son existence en tant que 
telle. Pour elle, le sorcier ne peut être que désigné par l'environnement social. Cette opinion, fausse, comme le savent tous 
ceux qui ont également enquêté sur "ceux d'en face", semble la résultante d'appréhensions personnelles dont l'auteur parle 
en termes voilés dans ses ouvrages. Or, nier les faits n'évite pas de s'y laisser prendre, le cas échéant. Sur le terrain, on est 
souvent bien loin des rassurantes et raisonnables études structuralistes menées dans les laboratoires d'anthropologie. 



 

L'agresseur peut être une personne humaine, un esprit, un mort ou un saint. Par là même, il dégage la 
responsabilité, du moins partiellement, de la victime : « il a déplacé la borne du champ et l'autre s'est 
vengé... » - « il n'est pas allé au pèlerinage annuel ». – « il n'a pas accompli les dernières volontés du 
défunt ». Il convient ici de rappeler la distinction entre la personne porteuse du mauvais œil, 
responsable involontaire de malheur, et le sorcier accomplissant une action volontairement néfaste. 
 
La victime et l’annonciateur  
 
Elle constate qu'une succession de hasards malencontreux la frappe : deuils successifs, accidents 
divers, maladies inexpliquées, etc. C'est ce que j’appellerai le malheur répétitif, et qui constitue l’une 
des bases de la croyance en la sorcellerie. Il diffère considérablement du malheur ordinaire, qui n’est 
autre qu’un fait isolé auquel il n’est pas prêté de signification particulière. Souvent, il y a confirmation 
par un annonciateur extérieur à qui la victime s'est confiée, et qui par un jeu de suggestions, lui fait 
exprimer sa conviction intérieure. 
 
L’annonciateur est le plus souvent un témoin neutre, c’est à dire n’entrant pas dans le champ du conflit. 
Les cas les plus fréquents que j’ai rencontré d’annonces se font dans le cadre de conversations « de 
bistrot » :  
« Comment ça va ? » 
« Ah, je te dis pas ce qui m’arrive… » 
Et la victime fait part de la succession de malheurs qui l’accablent. 
« C’est bizarre, tout ça… Tout ça en si peu de temps… Et tu trouve ça normal ? » 
La parole fatidique est lâchée. Le doute est introduit : et si tout cela n’était pas normal ? 
 
Bientôt, elle arrive à la conclusion qu'il ne peut s'agir que d'une action mal intentionnée que l'on dirige 
contre elle : « ce n’est pas normal que toutes ces choses se soient produites dans un laps de temps si 
court ». La victime, qui ne peut pour des raisons les plus diverses reconnaître sa responsabilité 
personnelle dans le malheur qui la frappe, devient plus particulièrement attentive aux signes : rêves, 
présence d'objets inhabituels ; elle peut aussi remarquer que telle personne vient la voir plus souvent 
que d'habitude : « Ils viennent constater la progression du mal ». Le soupçon sur la nature particulière 
de ses déboires et sur leur origine probable se confirme alors. 
 
La victime s’adresse généralement en premier lieu aux gens du savoir : médecin, vétérinaire. Or ces 
derniers risquent fort de nier l’existence d’une série causale, et vont traiter les faits relevant de leur 
seul domaine de compétence. Si « ça ne fait pas », elle va s’adresser au curé qui, comme son nom 
l’indique, a charge de la cure d’âmes. La situation de ce personnage est des plus ambiguës : s’il accepte 
de traiter le cas, il en reconnaît au moins implicitement le caractère surnaturel. Il propose alors un 
traitement basé sur l’emploi de bénédictions, onctions, voire exorcismes relevant plus ou moins du rituel 
de l’Eglise catholique romaine. Si le résultat escompté est obtenu, c’est qu’il s’agissait d’un petit sort. En 
cas d’insuccès du prêtre, la victime et son entourage peuvent en tirer diverses conclusions : « que 
voulez-vous, les curés de maintenant n’ont plus la foi comme ceux d’avant », ou encore, « il vit dans le 
désordre » (entendons par là qu’il a une maîtresse), ou enfin conclure que le sort était trop puissant 
pour lui... De fait, le prêtre ne pratique pas le « retour à l’envoyeur », considéré comme la technique la 
plus efficace pour lever un maléfice. 
 
Le thérapeute  
 
Ce personnage entre alors en jeu. Bien souvent, on le connaît par ouï-dire. Il va jouer à la fois un rôle 
psychologique et sociologique. En premier lieu, il confirme que la victime est effectivement « prise », 
sans pour autant donner plus de détails. Ceci permet au patient d’élaborer un sens, de choisir le sens 
nouveau à des faits relevant du psychisme, selon la technique de l’éventail, et d’après les propositions 



lancées par le tradipraticien. Ce travail, partant du plus général vers le plus spécifique et répondant à la 
question du pourquoi, s’effectue au niveau des croyances et valeurs de l’individu, par une succession de 
passages d’états sensoriels externes à des états internes et inversement. L’annonce « vous êtes pris » 
va déclencher une série d’images, de souvenirs, que la partie concernée du patient choisit, car porteuse 
d’un sens nouveau, lui permettant de se reconnaître et d’être reconnue par son environnement. 
 
Puis le tradipraticien va nommer « ce qui prend », lui donner un nom, en fonction des images culturelles 
proposées par le patient. Ainsi que je l’ai dit précédemment, l'identité présumée de l'agresseur ou sa 
désignation, en particulier si celui-ci n'est pas un être humain vivant, s’effectue par le moyen d’une 

méthode de divination appropriée4. Le tradipraticien constitue en lui-même un état ressource, non en 
tant qu’individu, mais en tant que représentant de la tradition car il est relié, il a la connaissance, et il 
ne connaît pas d’échec. En termes de positions de perception, il est aussi celui en qui la partie concernée 
du patient peut s’associer pour observer, il est en position supposée distanciée. 
 
Par la suite, la cure va consister à trouver (matérialiser) un objet chargé, car porteur de la charge de 
sorcellerie et du poids moral de la partie, à l’identifier et à le vider de sa charge en la renvoyant là d’où 
elle vient, c’est à dire du monde humain vers le monde autre. Il y a basculement des positions de 
perception, la partie s’identifiant (association) tout d’abord au sorcier, puis passant du sorcier à l’objet, 
puis de l’objet au thérapeute par le moyen de la technique utilisée : le tradipraticien lève le sort, le 
terme lever signifiant ici mettre debout, redresser. Lorsque la partie concernée reconnaît l’objet 
maléficié, elle reconnaît l’intention, sa propre intention. Dans le cas où il ne serait pas possible de 
trouver l’objet chargé, le tradipraticien va en constituer un , plus puissant, dont la force annihilera les 
effets du sort. La cure par manipulation d’objet(s) consiste dans un premier temps, tout en reliant la 
victime à l’objet, à dissocier le symptôme (état présent) de tout ou partie de son être. Il s’agit là d’un 
principe à la base de tout rituel de transfert, se substituant à ce niveau de l’intervention à la notion de 
responsabilité personnelle, ce qui diffère sur bien des points des thérapeutiques classiques occidentales 
[…].  
 
Puis intervient le rituel à proprement parler, rituel le plus souvent traumatique, qui induit une 
métamorphose : il s’inscrit dans une rupture du schéma de fonctionnement tant de la victime que de son 
entourage immédiat : briser les habitudes, comme nous l’avons vu dans « histoire d’œufs ». Il s'effectue 
au travers de contraintes physiques et/ou spirituelles engendrant des implications et 

responsabilisations personnelles5 importantes : le thérapeute agit ou, le plus souvent, commande au 
patient d'agir, et celui-ci passe alors au stade d’agent. Dans les deux cas, l'impact psychologique produit 
par le rituel basé sur des inductions consistant en un faire faire est considérable, et peut déterminer la 
guérison de la victime, à lui seul. Démembrement, dissolution, coagulation, séparation, recomposition, 
pris comme un jeu de dissociations, associations, permettent au patient agissant que se redécouvre 
l’intégrité de son identité, en travaillant à partir du cône d’appartenance. Le fonctionnement psychique 
est calé sur un cadre culturel traditionnel et structuré. Rappelons-le, le tradipraticien, par sa 
qualification, est habilité à donner un sens, à permettre son émergence. La procédure consiste à trouver 
un lieu, un lien, un état dans lequel le patient n’est pas, et où existe un sens. Externe pour le patient, 
interne pour le groupe d’appartenance, il laisse à l’individu le choix du sens, selon ses propres 
références culturelles, et l’amène à retrouver son identité d’être humain, en le reliant à ce qui est 
considéré comme relevant de l’ordre du non-humain. 
 

                                                           
4 Je mets de côté une catégorie de personnes qui tendent à concurrencer de nos jours, en occident, les tradipraticiens : les 
parapsychologues, qui cherchent à donner une explication rationnelle des phénomènes dont ils prétendent avoir été les 
témoins. Ils ne se placent pas dans la mentalité traditionnelle, et servent plutôt de relais dans une période transitoire entre le 
monde scientifique et celui des tradipraticiens. Ils n’apportent pas de solution dans les cas de figure qui nous intéressent. 
5 Car c’est ici que la responsabilité personnelle entre en jeu. 



Tout ceci achevé, les « brèches » seront refermées le cas échéant par le port d’un talisman enfermé 
dans un sac. Il s’agit là de réécrire une nouvelle histoire par le biais d’une histoire mythique, puis de 
clôturer, d’envelopper, d’imprégner, de recouvrir, autrement dit de manifester la métamorphose.  
 
Lorsque la victime guérit, la désignation du coupable est considérée comme fondée. Le sorcier peut être 
contraint de renoncer à la sorcellerie, de quitter la communauté (avec ou sans violences), ou encore de 
devenir lui-même tradipraticien, car il est considéré comme étant déjà en contact avec le monde autre.  
 
 

CONCLUSION 
 
Lorsque les survivances des cultes pré-chrétiens disparurent, la sorcellerie resta, elle, comme un 
pouvoir contre les religions dominantes, contre un pouvoir civil parfois tyrannique, et surtout, contre la 
misère. En cela, elle est l'espoir des révoltés, et dans ce sens, n'est pas exempte de pureté. Son 
principal défaut consiste en ce qu'elle contraint esprits, âmes et corps. Dans ses modes d'actions, ou du 
moins ce qu'il en reste, elle applique des règles de comportement et des rites stricts et rigoureux 
particulièrement aliénants, contrairement aux grandes traditions métaphysiques qui tendent à conduire 
l'homme vers une libération des passions et des lois tyranniques du monde psychique. Mais au delà de 
ces aspects réducteurs, n'est-elle pas plus encore l'expression des pulsions plus profondes que chacun 
porte en soi, celles de l'imaginaire ? 
 
Combien y avait-il de sorciers autrefois, combien en reste-t-il à notre époque? 

- des villages entiers, nous disent les inquisiteurs et démonologues. Mais quel crédit peut-on 
apporter à leurs affirmations lorsque l'on considère les raisons profondes, personnelles et 
politiques, qui guidèrent leurs bras meurtriers. 

- au moins un par village, précisent les folkloristes qui enquêtèrent au début du siècle. 
 
Pourquoi une telle importance ? Parce que, jusqu'à l'avènement de la 1ère guerre mondiale, le sorcier 
est et reste le médecin des âmes et des corps des pauvres gens. Actuellement, en milieu rural, leur 
nombre n'a cessé de décroître. Ils ne disparaîtront sans doute jamais totalement, car ils apportent des 
réponses logiques et cohérentes, (bien que ne relevant pas d'un mode rationnel), aux questions que 
l'angoisse de l'inconnu fait naître en nous et auxquelles les hommes de science sont incapables de 
répondre. 
 
 

VERS LA FIN D'UNE TRADITION 

 
DES SORCIERS AUX SAVANTS... 
 
Ces derniers ne sont-ils pas eux-mêmes les nouveaux sorciers? 
N'y a t'il pas là, dans l'imaginaire collectif, un transfert de compétence? 
Car que demande-t-on aux médecins, physiciens et autres savants de notre siècle ? D'agir sur la 
maladie, de reculer l'heure de la mort, de prévoir le temps qu'il fera, de voler dans les airs, de détruire 
les ennemis, d'influencer l'action d'autrui, de procurer le bien-être matériel... Et lorsque le pouvoir 
échappe à leur contrôle, que hommes, bêtes et plantes meurent en nombre considérable, ne croit-on pas 
parfois qu'ils sont parfois un jouet entre les mains des nouvelles puissances malignes ? 
 
...DE LA SORCELLERIE DES CAMPAGNES À CELLE DES VILLES... 
 
Les sorciers traditionnels en milieu rural tendent à disparaître de nos jours au profit de personnages 
s'installant en ville. La mentalité n'est plus la même: le sens de la gratuité disparaît, et les pouvoirs 



s'amenuisant sans doute, nécessitent pour fonctionner la présence d'un folklore et d'un décorum 
pseudo-scientifique. On fait référence au corps médical, aux dernières recherches de la physique, on 
saupoudre parfois d'un zeste d'orientalisme, on reçoit en blouse blanche, on accroche le "diplôme" au 
mur et on s'entoure d'un matériel sophistiqué qui impressionne le client. 
 
Lieu d'écoute ? Non point, car le nombre généralement important de visiteurs ne permet pas de longs 
entretiens. Les consultations sont coûteuses et non remboursées par la sécurité sociale. Un 
désenvoûtement peut coûter de 500 à 10 000 Euros, voire plus. Et souvent, la peur savamment distillée 
par le sorcier à l'encontre de son client le transforme de victime en vache à lait qui ne saurait tarir, 
sous peine de plus grands malheurs. Mais l'argent donné, moderne produit du travail des mains, n'est-il 
pas en lui-même un des facteurs potentiels de guérison ? Et pourtant le chiffre d'affaires sans cesse 
croissant des sorciers et guérisseurs patentés (2 fois supérieur au revenu brut du corps médical) 
semble indiquer que le mal de vivre, que le mal-être dans nos sociétés l'emporte sur toute considération 
raisonnable. Mais, dans cette quête sans fin de l'inconnu, ne pourrait-on y voir l'aspiration fondamentale 
de l'homme pour sa recherche intérieure, pour conquérir l'espace inconscient, pour y retrouver un 
hypothétique paradis perdu ? 
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