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Amulettes et

par V6ronique Dasen

n Quand un enfant meurt jeune, il faut le sup-

porter avec sdrdnitd, s'il meurt au berceau, il

ne faut pas s'en prdoccuper ,, dit Cicdron
(Tusculane). La vie d'un tout-petit avait-elle

donc si peu de valeur en des temps de forte

mor ra l i rd  ?  Ldrude des  prar iques  mag iques

nous incite ) remettre en question I'indiffe-

rence que suggBrent les sources dcrites. Dans

le monde romain et romanisd, des amulettes

de formes diverses furent portdes par les enfar-rts

dbs la naissance afin de les protdger de tout

mal. Ces petits objets, souvent de nature

modeste, tdmoignent de I'attachement prd-

coce des parents.

Quels dangers ces breloques dwaient-elles dcar-

ter ? Leur principale fonction dtait de neutra-

liser les puissances maldfiques tenues respon-

sables de la maladie et de la mort des enfants.
La croyance au mauvais ail dtait rdpandue. On
redoutait les effets du fascinum, cette mystd-

rieuse force destructrice qui nait de la lue du

bonheur et de la prospdritd d'autrui. Un regard

chargd d'envie peut rendre malade et m€me

tuer : u C'est bien la raison pour laquelle diverses

amulettes passent pour servir de protection

contre cette sorte de malveillance : leur aspect

dtrange attire le regard du fascinateur et l'em-

p€che ainsi de se fixer sur sa victime ,, explique

Plutarque dans ses Propos de Thbh.

Ce pouvoir nocifest inddpendant de lavolontd,

ajoute l'auteur : u Ils croient aussi que des amis

et des familiers, pour certains, mdme des pbres,

p€uvent avoir l'ail maldfique, au point que

leurs dpouses ne leur montrent pas leurs enfants

ni ne permettent que ces derniers restent long-

temps exposds I leurs regards ,.
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pratiques magiques

N/edaillon en bois de ced perc6::r
oe 4 trous et orne cl'.rne tete
d enfant du sancruaire des
soLrces de la Seine, Musee
arnhan lnn ,nr  a  da  l - ] i i ^n

(Cliche F. Perrodinl

On attribuait ) la parole un pouvoir similaire.

Un compliment trop appuye pouvait dveiller

la jalousie des dier-x. Des gestes simples per-

mettaient de s'en prdmunir. La saletd avait des

vertus protectrices : u Des femmes, des nour-

rices, des servantes, mettent de la boue dans

I'eau du bain, y trempent le doigt et en mar-

quent le front de I'enfant. Si vous leur deman-

dez: pourquoi cette eau sale, pourquoi cette

boue ? On vous rdpond : c'est pour ddtourner

les mauvais regards, la jalousie et l'envie ,,

explique Jean Chrysostome (Premiire ipitre anx

Corinthiens).

On craignait aussi les mdfaits de ddmones cro-

quemitaines qui pouvaient prendre la forme

de vieilles femmes hideuses ou de rapaces noc-

turnes pour tuer les nourrissons. La tradition

leur pr€tait difi?rents noms : Gell6, Mormd,

Lamia, Empousa, Striges...

Portdes autour du cou, de la poitrine, du poi-

gnet ou de la cheville, les amulettes devaient

protdger les enfants grice ir leur forme (phal-

lus, lunule...), Ieur matibre (or, ambre...) et

leur couleur. Les objets creux comme \a bulk

pouvaient de surcroit contenir une amulette

ou une substance aux vertus thdrapeutiques.

Leur efficacitd symbolique obdit i difftrents

principes qui se combinent : loi de l'analogie
(la couleur jaune de I'ambre soigne la jaunisse),

du contraste (une dent de loup procure de Ia

force et calme les frayeurs), du contact (les noms

latins de l'amul ene, ligarura ou alligatura, expri-

ment I'idde d'attache).

Le phallus, synonyme de vigueur et de pros-

pdritd, est l'un des plus anciens emblbmes de
protection contre Ie mauvais ail. De nombretx

Monnaie de lrajan
suspendue d un petit
bracelet en alliage de
cuivre, ll" s. apr. J,-C.
Flo la nAnrnnnla do

Lazenay d Bourges,
tombe d'enfant.
Seruice d'arch6ologie
municipal de
Bourges.
(Clich6 SAMBA)

Lunule en argent (3, 5 cm), 125-130 apr. J.-C.
N6cropole d'En Chaplix, tombe a incin6ration
d un entant de 3 a 4 ans, Avenches (Suisse).
Mus6e romain. (Clich6 MRA)

Outils miniatures en bronze enfil6s sur un ll:
anneau, ll" s. apr. J.-C (?). De la N6cropole ii
du Fin-Renard d Bourges, tombe d'enfani, 1l:r

Musee du Berry lOliche SAMBA)



;il
I petit
ge oe
J.-C.
de
ses,

cbgie

J.-C.
dion
rse),

representent un sexe masculin en

irr lrs objets obsc€nes ont le pouvoir de
les influences ndfasres, raconre

(Dc la langue latine) : u les gargons por-
ar cou un objet inddcent, turpicula res,
dcaner le mauvais sort; on l'appelle un

aurca, rn pendentif crerrx en or, 6tait
par excellence du jeune Romain de
libre. La bulla n'dtait abandonnde

rcrdr de l'enfance, vers l'Xge de 17 ans,
de la prise de la toge virile. k bijou

alors consacrd aux dierx Lares, les pro-

du foyer domestique. Sa maritre inal-
I'or, dtaitjugde capable d'dcarterles sor-
I-a, bulln avait aussi une valeur morale.

do'rait rappeler I'interdiction de porter
i la pudeur d'un enfanr de naissance

Peu d'exemplaires en or ont dtd retrou-

cn Gaule romaine. la counrme y avait-elle
d'importance qu'iL Rome ot:_la bulla

conservde pour €tre transmise ) un
in enfant ?

hnules, ces pendentifs en forme de crois-

de lune, parfois ornds d'un phallus, sont
friquentes. AAvenches (Suisse), une urne

wrre contenait une lunule en argent asso-
aux restes incindrds d'un enfant de trois )

ans. Ces amulettes, d'un rype rdpandu
I'ensemble du monde mdditerranden, pla-

iant probablement l'enfant sous la tutelle de
flane/Artdmis, protectrice de la croissance des
lumains et des animaux.

De petites clochettes en bronze constituent
une autre catdgorie rdpandue d'amulettes.

I ' T N f A N T  D A N S  L ' E M P I R E  R O M A I N

!: Detail d'une stdle funeraire en calcaire.
i: Enfant portant un m6daillon sur la poitrine.
3:' Mus6e d'Auxerre. (Clich6 C. Raimbault)

Attachdes au poignet ou suspendues autour du
cou, elles pouvaient tant servir ) distraire l'en-
fant qu i dcarter les ddmons malfaisans. Des
monnaies percdes accrochdes ) des anneatx de
bronze ont pu jouer un r6le similaire, allid )
celui de hochet.

Ilusage de faire porter aux enfants des
mddaillons en bois de cerf semble appartenir
i une tradition celtique. Un phallus dressd est
gravd sur certaines rondelles. La mddecine
antique fait entrer dans diverses prdparations
des parties de cet animal d'une longdvitd pro-
verbiale. Renouveld chaque annde, son bois
devait contenir un prdcieux principe de rdg|-
ndration.

ks tombes d'enfanrc recelent aussi des anneaux
de bronze sur lesquels sont enfilds des outils
miniatures (pelle, hache, faucille...) ou divers
obiem ) valeur prophylacrique.
Arx clochettes, monnaies percdes et rondelles
en bois de cerfpeuvent s'ajouter des perles en
pAte de verre ou d'ambre, des ddfenses de san-
glier... Pond en amulette, I'ambre est bdnd-
fique, afiirme Pline l'Ancien dans son Histoire
Naturelle.Il devait gudrir la jaunisse, les calculs
de la vessie, les fidvres, les maux de gorge,
d oreille, d'estomac ainsi que les troubles de la

On attribuait aussi arx den* danimaux des
qualitds preventives et curatives. Par magie sym-
pathique, leur port devait faciliter l'apparition
des premibres dents. Les dents de dauphin, de
chien de mer, de loup etpeut-dtre aussi de san-
glier, passaient pour calmer les frayeurs sou-
daines. Craignait-on qdune violente dmotion
ne provoque une dangereuse fibvre ou des
conulsions ? D'autres explications sont pos-
sibles. Dans certaines rdgions du monde, on
craint que les cris ne permettenr aux mauvais
esprits de localiser l'enfant. Chez les Mossi du
Burkina Faso, on redoute que le bdbd ndta-
blisse par ses pleurs une communication avec
ses parents mlthiques et qu il ne soit auird dans
l'au-deb; son sdjour chez les vivants doit 6tre
sdduisanr pour eviter qu'il ne reparte rop vite. . .
Soulignons pour conclure la narure fragmen-
taire des sources. Q"*d offrait-on ces arnu-
lettes ? Aucun texte ne le prdcise. Peut-€tre lors
dt dies lus*icus, une {bte qui avait lieu 8 ou 9
jours aprds la naissance, et qui marquait l'en-

M6daiilon en bois de cerf avec phallus
grav6. Oberwinterthur. Milieu du l",siecle
apr. J.-C. (Clich6 Service arch6ologique

cantonal, Zurich)

Tene cuite d'Egypte romaine. Un des
enfants porle une bulla autour du cou.

Paris, mus6e du Louvre.

trde officielle de l'enfant dans la famille et la
communautd. Les anniversaires ont sans doute
aussi constitud I'occasion de petits cadearx.

Notre inventaire est aussi incomplet car la plu-
pan des objets ddcrits proviennenr de conrexres

fundraires oir les amuletres en mariere orga-
nique ont disparu, comme les bracelets de
ficelles colordes, ou sont passdes inapergues,
comme les dents ou les griffes de petits ani-
maux. De plus, un enfant ridtait pas ndcessai-
rement inhumd avec tous les objets quil por-
tait de son vivant; inversement, on a parfois
joint ) sa ddpouille des amulettes ) destination

fundraire, comme les coquilles d'escargot. ffi
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Pour en savoir plus

D. Gourevitch, A. Moiiin, N. Rouquet
(dir.), Maternite et petlte enfance dans
I'Antiquite romaine. Catalogue de
I 'exposit ion, Bourges; Mus6um
d'histoire naturel le, 6 novembre 2003-
28 mars 2004, Bourges, Edit ions de la
vi l le de Bourges, 2003.
V. Dasen, <Amulettes d'enfants dans Ie
monde grec et romainr>, Latomus 62,
2003,275-2a9.
A.-M" Tupet, La magie dans la po{sie
latine, I, Des origines i la fin du rdgne
d'Auguste, Paris, Belles Lettres, 1976.
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