
WILKET (Gérard, Guillaume, Albert) Docteur en médecine, né à Cheratte le 15.11.1886, fils de
Gérard  (dit Albert), armurier et Catherine-Josèphe MARIETTE; décédé à Saint-Remy le
23.04.1927.

Cadet  d'une famille  de quatre enfants,  Gérard naît  dans la
maison familiale à l'ombre de l'ancienne gare de Cheratte, la
joue  droite affublée  d'un  disgracieux  angiome.  Dès  l'école
primaire, il se signale par sa vive intelligence et son esprit
d'indépendance.  Il  possède  une  manière  particulière de
pratiquer  l'école  buissonnière  au  milieu  d'un  auditoire  de
gamins qu'il émerveille grâce à des démonstrations d'histoire
naturelle avec  des  insectes  et  des  oiseaux.

Sans  guère  de  difficultés  cet  hyperdoué anti-conformiste
décroche  son  diplôme de  docteur  en  médecine  et  en
gynécologie le 12 octobre 1908 "avec distinction".

D'abord  installé  à  la  ferme  Delmotte  à
Housse, il  migre très vite vers une petite
maison  louée  du haut  Saint-Remy  où  il
acquiert  très  vite  une  popularité  légitimée  bien  au-delà  des  limites  du
village.  Ses prestations gratuites pour les plus démunis lui confèrent aussitôt une
réputation de bienfaiteur.

Il n'a pas l'apparence du médecin de campagne; il se déplace à vélo voire à moto,
vêtu de son éternel costume de velours, coiffé de sa célèbre casquette hexagonale
et  de  ses guètres  en  cuir.  Souvent  ses  honoraires  se  règlent avec  une petite
"goutte" tant est grande son aversion pour la paperasserie; un grand nombre de
ses  prestations  resté  dû  à  sa  mort  n'a  jamais  été  estimé.   
Il paie l'hospitalisation de l'un, passe des nuits avec le pharmacien Depuis pour
en sauver un autre dans des conditions cliniques extrêmes, reproduit au quotidien
des gestes de bonté à l'égard de ceux qu'il soigne.

En février 1912, il devient le premier président de la société "Le Blé qui lève".

Après la grande guerre, il compose un médicament efficace contre les affections
respiratoires,  nombreuses chez les  mineurs. La  commercialisation  de  cette

préparation est confiée à la pharmacie Depuis. (Aujourd'hui encore, vous pouvez vous procurer ce
médicament chez le pharmacien Depuis de Herstal).

A 41 ans, usé par un rythme de vie intense, il est emporté par la maladie. Sur son lit de mort, son
angiome disparaît. Ses funérailles rassemblent une foule considérable.

La commune de Saint-Remy a donné le nom de ce médecin à sa rue principale et la paroisse a fait
réaliser pour son église un vitrail où le bon samaritain possède un angiome sur la joue.

Gérard Wilket repose désormais au cimetière de Cheratte.

(Extraits d'un article de M. Halin du "Magazine Blegny Initiatives" n°30 du 19.06.1975, d'un article de Joseph Matoul du "Visé Magazine" du
30.11.2000 et de "C'était le temps des soeurs" Tome 1 de Désiré Van Ass - 10.1998)


