
 

 

« Objets de Sorcellerie, Objets pour guérir, Objets pour maudire »  

Editions De Borée, octobre 2008. 

 

Au delà de simples superstitions, ces objets, matériels et psychiques, s’enracinent dans 

des traditions anciennes, des mythes, des légendes qui structurent la vie communautaire et 

marquent une quête de sens universelle : ils répondent aux angoisses que connaissent les 

hommes face aux questions existentielles que sont la souffrance, la maladie, la mort. Utilisés 

par ceux qui "savent y faire" pour guérir, pour bénir ou pour maudire, les objets de croyance 

sont revêtus d’un pouvoir agissant dans l’imaginaire individuel et collectif, créent des liens et 

permettent de dénouer des crises en vue de rétablir l’harmonie entre l’homme et la création. 

 

 Un panorama exhaustif des croyances en milieu rural. 

 Plus de 500 photos couleur des objets chargés de sens et de pouvoir issus d’une collection 

exceptionnelle. 

 Une recherche du symbolisme de ces objets, en partant de la Tradition pour en arriver à la 

signification contemporaine des croyances. 

 Les trésors secrets des Anciens, guérisseurs et sorciers, et leur utilisation. 

20x25 cm, 224 pages, 28 euros. 
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Objets de Sorcellerie 

Berton/Hugues 

 

Les trésors secrets des Anciens, guérisseurs et sorciers, et leur utilisation. Des 

objets chargés de sens et de pouvoir issus d'une collection exceptionnelle. Un 

panorama exhaustif des croyances en milieu rural.  

 

Dans cet ouvrage sont présentées et commentées plus de 500 objets rares et 

insolites principalement recueillis par l'auteur : amulettes, objets de protection, de 

divination et de maléfice utilisés de la préhistoire à nos jours, plantes, animaux 

ayant trait à la sorcellerie, aux croyances et à la guérison en milieu rural, livres 

d'exorcismes, grimoires magiques, prières de conjuration, minéraux et pierres 

guérisseuses dites pierres à venin. Doit-on craindre les objets de sorcellerie ? 

Certains peuvent-ils être chargés ?  

 

Au-delà des superstitions, ces objets, matériels et psychiques, s'enracinent dans des 

traditions anciennes, des mythes, des légendes qui structurent la vie communautaire 

et marquent une quête de sens universelle : ils répondent aux angoisses que 

connaissent les hommes face aux questions existentielles que sont la souffrance, la 

maladie, la mort dans une société paysanne où l'équilibre reste précaire. Utilisés par 

ceux qui savent y faire pour guérir, pour bénir ou pour maudire, les objets de 

croyance sont chargés de sens depuis la nuit des temps... 

 

Revêtus d'un pouvoir agissant dans l'imaginaire individuel et collectif, ils créent des 

liens et permettent de dénouer des crises en vue de rétablir l'harmonie entre 

l'homme et la création. Souvent simples objets de la vie quotidienne au départ, ils 

transcendent ceux qui les ont fabriqués et ceux qui les ont utilisés : prenez-les en 

main, vous verrez, les cinq sens sont sollicités. L'objet est neutre en soi, tout 

dépend de l'intention de l'utilisateur : le rapport avec l'objet, c'est une communion 

du corps avec la psyché, avec les générations qui nous ont précédés, avec le point 

d'origine mythique... 

 


