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Amuletteset
pratiquesmagiques
par V6roniqueDasen

N/edaillon
en boisde ced perc6::r
oe 4 trouset ornecl'.rnetete
d enfantdu sancruairedes
soLrcesde la Seine,Musee
arnhanlnn,nr

a

da

l-]ii^n

(ClicheF.Perrodinl

n Quand un enfant meurt jeune, il faut le supporter 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

On attribuait ) la parole un pouvoir similaire.
Un compliment trop appuye pouvait dveiller
la jalousie des dier-x. Des gestessimples per-

mettaient de s'en prdmunir. La saletdavait des
donc si peu de valeur en des temps de forte vertus protectrices : u Des femmes, des nourm o r r a l i r d? L d r u d e d e s p r a r i q u e sm a g i q u e s rices, des servantes,mettent de la boue dans
nous incite ) remettre en question I'indiffeI'eau du bain, y trempent le doigt et en marrence que suggBrentles sourcesdcrites. Dans quent le front de I'enfant. Si vous leur demanle monde romain et romanisd, des amulettes dez: pourquoi cette eau sale,pourquoi cette
de formes diversesfurent portdes par lesenfar-rts boue ? On vous rdpond : c'estpour ddtourner
dbs la naissanceafin de les protdger de tout
les mauvais regards, la jalousie et l'envie ,,
mal. Ces petits objets, souvent de nature explique JeanChrysostome (Premiire ipitre anx
modeste, tdmoignent de I'attachement prdcoce des parents.

Quels dangerscesbreloques dwaient-elles dcarter ? Leur principale fonction dtait de neutraliser les puissancesmaldfiques tenues responsablesde la maladie et de la mort des enfants.
La croyance au mauvais ail dtait rdpandue. On
redoutait les effets du fascinum, cette mystdrieuse force destructrice qui nait de la lue du
bonheur et de la prospdritdd'autrui. Un regard
chargd d'envie peut rendre malade et m€me
tuer : u C'est bien la raison pour laquelle diverses
amulettes passentpour servir de protection
contre cette sorte de malveillance : leur aspect
dtrange attire le regard du fascinateuret l'emp€cheainsi de sefixer sur savictime ,, explique
Plutarque dans sesProposde Thbh.
Ce pouvoir nocifest inddpendant de lavolontd,
ajoute l'auteur : u Ils croient aussique desamis
et desfamiliers, pour certains,mdme despbres,
p€uvent avoir l'ail maldfique, au point que
leurs dpousesne leur montrent pasleurs enfants
ni ne permettent que cesderniers restentlongtemps exposdsI leurs regards,.
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Monnaiede lrajan
suspendued un petit
braceleten alliagede
cuivre,ll"s. apr.J,-C.
Flo la nAnrnnnla

do

Lazenayd Bourges,
tombed'enfant.
Seruiced'arch6ologie
municipal
de
Bourges.
(Clich6SAMBA)

Lunuleen argent(3,5 cm), 125-130apr.J.-C.
N6cropole
d'En Chaplix,tombea incin6ration
d un entantde 3 a 4 ans,Avenches(Suisse).
Mus6eromain.(Clich6MRA)

Corinthiens).
On craignait aussiles mdfaits de ddmones croquemitaines qui pouvaient prendre la forme
de vieilles femmes hideusesou de rapacesnocturnes pour tuer les nourrissons. La tradition
leur pr€tait difi?rents noms : Gell6, Mormd,
Lamia, Empousa,Striges...

Portdesautour du cou, de la poitrine, du poignet ou de la cheville, les amulettes devaient
protdger les enfants grice ir leur forme (phallus, lunule...), Ieur matibre (or, ambre...) et
leur couleur. Les objets creux comme \a bulk
pouvaient de surcroit contenir une amulette
ou une substanceaux vertus thdrapeutiques.
Leur efficacitd symbolique obdit i difftrents
principes qui se combinent : loi de l'analogie
(la couleur jaune de I'ambre soignela jaunisse),
du contraste (une dent de loup procure de Ia
force et calme lesfrayeurs), du contact (lesnoms
latins de l'amul ene,ligarura ou alligatura, expriment I'idde d'attache).
Le phallus, synonyme de vigueur et de prospdritd, est l'un des plus anciens emblbmes de
protection contre Ie mauvais ail. De nombretx

Outilsminiatures
en bronzeenfil6ssur un ll:
anneau,ll"s. apr.J.-C (?).De la N6cropoleii
du Fin-Renard
d Bourges,tombed'enfani,1l:r
Museedu BerrylOlicheSAMBA)

I ' T N f A N TD A N SL ' E M P I RREO M A I N

!: Detaild'une stdlefuneraireen calcaire.
i: Enfantportantun m6daillonsur la poitrine.
3:' Mus6ed'Auxerre.(Clich6C. Raimbault)
Attachdesau poignet ou suspenduesautour du
cou, ellespouvaient tant servir ) distraire l'enfant qu i dcarter les ddmons malfaisans. Des
monnaies percdesaccrochdes) 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 dressdest
gravd sur certaines rondelles. La mddecine
antique fait entrer dans diverses prdparations
des parties de cet animal d'une longdvitd proverbiale. Renouveld chaque annde, son bois
devait contenir un prdcieux principe de rdg|ndration.
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ks tombes d'enfanrc recelent aussidesanneaux
de bronze sur lesquelssont enfilds des outils
miniatures (pelle, hache, faucille...) ou divers
obiem) valeurprophylacrique.
representent un sexe masculin en Arx clochettes,monnaies percdeset rondelles
irr lrs objetsobsc€nes
ont le pouvoirde en bois de cerfpeuvent s'ajouter des perles en
les influences ndfasres,raconre pAte de verre ou d'ambre, desddfensesde san(Dc la langue latine) : u les gargons por- glier... Pond en amulette, I'ambre est bdndar cou un objet inddcent, turpicula res, fique, afiirme Pline l'Ancien dans son Histoire
dcaner le mauvais sort; on l'appelle un Naturelle.Il devait gudrir la jaunisse,lescalculs
aurca, rn pendentif crerrx en or, 6tait
par excellence du jeune Romain de
libre. La bulla n'dtait abandonnde

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

rcrdr de l'enfance,versl'Xgede 17 ans, qualitds preventiveset curatives. Par magie symdelaprisedela togevirile.k bijou pathique, leur port devait faciliter l'apparition
alors consacrd aux dierx Lares, les produ foyer domestique. Sa maritre inal-

despremibresdents. Les dents de dauphin, de
chien de mer, de loup etpeut-dtre ausside san-

I'or, dtaitjugde capabled'dcarterlessor-

glier, passaientpour calmer les frayeurs sou-

I-a,bullnavaitaussiunevaleurmorale. daines.Craignait-on qdune violente dmotion
do'rait rappeler I'interdiction de porter
i la pudeur d'un enfanr de naissance
Peu d'exemplaires en or ont dtd retroucn Gaule romaine. la counrme y avait-elle
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d'importance qu'iL Rome ot:_la bulla
conservdepour €tre transmise ) un
in enfant ?
hnules, cespendentifs en forme de crois-

de lune,parfoisorndsd'un phallus,sont
friquentes.AAvenches(Suisse),
uneurne
wrre contenait une lunule en argent assoaux restesincindrds d'un enfant de trois )
ans. Ces amulettes, d'un rype rdpandu
I'ensembledu monde mdditerranden,plaiant probablement l'enfant sousla tutelle de
flane/Artdmis, protectrice de la croissancedes
lumains et des animaux.
De petites clochettes en bronze constituent
une autre catdgorie rdpandue d'amulettes.

ne provoque une dangereuse fibvre ou des
conulsions ? D'autres explications sont possibles. Dans certaines rdgions du monde, on
craint que les cris ne permettenraux mauvais
espritsde localiserl'enfant. Chez les Mossi du
Burkina Faso, on redoute que le bdbd ndta-

Tenecuited'Egypteromaine.Un des
enfantsporle une bulla autour du cou.
Paris,mus6edu Louvre.
trde officielle de l'enfant dans la famille et la
communautd. Les anniversairesont sansdoute
aussiconstitud I'occasion de petits cadearx.
Notre inventaire est aussiincomplet car la plupan desobjets ddcrits proviennenr de conrexres
fundraires oir les amuletres en mariere organique ont disparu, comme les bracelets de
ficelles colordes, ou sont passdesinapergues,
comme les dents ou les griffes de petits animaux. De plus, un enfant ridtait pas ndcessairement inhumd avec tous les objets quil portait de son vivant; inversement, on a parfois
joint ) saddpouille desamulettes) 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'exposition,Bourges;Mus6um
d'histoire naturelle,6 novembre 200328 mars 2004, Bourges,Editionsde la
ville 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.

blissepar sespleurs une communication avec
sesparents mlthiques et qu il ne soit auird dans
l'au-deb; son sdjour chez les vivants doit 6tre
sdduisanrpour eviterqu'il ne reparterop vite. . .
Soulignons pour conclure la narure fragmentaire des sources.Q"*d offrait-on ces arnulettes ?Aucun texte ne le prdcise.Peut-€trelors
dt dies lus*icus, une {bte qui avait lieu 8 ou 9
jours aprds la naissance, et qui marquait l'enM6daiilonen bois de cerf avec phallus
grav6.Oberwinterthur.
Milieudu l",siecle
apr.J.-C. (Clich6Servicearch6ologique
cantonal,Zurich)
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