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L'amulette fut découverte en 1992 par 
Florimond W outers lors de prospections 
de surface au lieu-dit « Corçale », vaste 
site d'époque romaine, localisé sur le ver
sant sud d'un des bras du ruisseau Arde
nelle. 

Comme l'ont révélé les sondages réali
sés en 1978-1979 par le Service de Jeu
nesse Archéolo-J, ce site a été complète
ment bouleversé par les travaux 
agricoles, et plus particulièrement les 
labours profonds, qui ont effacé toutes 
traces de fondations. L'abondant maté
riel archéologique, qui y fut recueilli sur 
une aire de dispersion très large, permet 
de situer globalement son occupation au 
Haut-Empire (VAN OssEL P. & CLAEYS 
P.-J., 1978. Saint-Géry (Bt.): site gallo
romain, Archéologie, p. 71; ID., 1980. 
Saint-Géry (Bt.): site romain, Archéolo
gie, p. 82; CLAEYS P.-J., 1984. Archéolo-J 
15 années, 15 chantiers, Rixensart, p. 21-
23 ). 

L'amulette, très bien conservée en 
dehors de quelques plages détériorées 
par les engins agricoles, est un bel objet 
de bronze plein patiné en vert foncé, 
long de 10,5 cm. Elle est formée d'une 
épaisse tige pleine, de section plus ou 
moins circulaire, aplatie vers son centre, 
où elle est percée d'un trou circulaire de 
1 cm de diamètre. Recourbée à chaque 
extrémité pour former un croissant, elle 
montre d'un côté un phallus érigé au 
gland partiellement décalotté, et de l'au
tre, un avant-bras terminé par une main 
droite fermée, avec le pouce glissé entre 
le majeur et l'index. 

Ce geste, connu aujourd'hui encore 
dans les pays du Sud, notamment en Ita
lie, sous le nom de «faire la figue» (jar la 
jica), est déjà mentionné par l'auteur 
latin Ovide (Fastes, V, 433-434), qui 
décrit l'utilisation de ce geste obscène, 
simulant le coït, comme moyen apotro
phaïque d'apaiser les lémures, c'est-à
dire les revenants. Plus généralement, ce 
geste formé en cas de danger possède 
une valeur défensive de protection 
contre les mauvais esprits, contre les 
influences pernicieuses de certaines per
sonnes, contre le mauvais œil. A cette 
charge négative s'ajoute une portée béné
fique fondamentale, liée à chacun des 

deux sexes, ici réunis; dans les civilisa
tions les plus anciennes, les sexes mascu
lin et féminin sont en effet de puissants 
emblèmes positifs associés aux idées de 
fertilité et de santé. 

Cette charge est bien sûr redoublée 
par la présence à l'autre extrémité de 
l'amulette d'un phallus érigé, auquel le 
caractère choquant au sein d'une société 
beaucoup plus rigide qu'on ne le croit 
généralement, conférait des vertus pro
tectrices incomparables. 

C'est ainsi qu'on possède de très nom
breuses représentations phallomorphes 
sous les formes et dans les matières les 
plus diverses et souvent multipliées sur 
un même objet. Elles étaient notamment 
fréquemment portées comme talisman 
personnel, par exemple au moyen d'une 
bélière, mais pouvaient aussi apparaître 
sur les maisons, sur les véhicules, sur la 
vaisselle. 

Les dimensions et le mode de fixation 
de notre objet excluent, me semble-t-il, 
une utilisation comme pendentif et sug
gèrent plutôt un accrochage à une autre 
pièce. Une rapide enquête bibliographi
que n'a pas permis de relever de pièces 
de comparaison absolument identiques à 
notre amulette, dont les rares qualités 
esthétiques, techniques et iconographi
ques justifient sa présentation dans ce 
volume. 
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