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CHAPITRE I

MAGIE DU MONDE MINERAL

La familiarité de l'homme avec la pierre commence avec l'histoire
même de l'humanité. Les préhistoriens constatent que l'usage de
pierres siliceuses grossièrement taillées pour en utiliser le tranchant
et la pointe, soit comme instruments domestiques, soit comme armes
de chasse ou de guerre, est la marque de l'éveil d'une première lueur
d'intelligence chez les préhominiens.

Ce furent les australopithèques qui inventèrent ces premiers
outils, il y a trois millions d'années. Il fallut attendre encore deux
millions cinq cent mille ans pour que les pithécanthropes découvrissent
que les étincelles qui jaillissent lorsqu'on frappe deux silex peuvent
engendrer le feu.

De cette constatation découla un religieux respect de l'homme
primitif pour le monde minéral et aussi le désir d'entrer en
connivence avec lui, de se concilier les forces sublimes qui
l'habitent.

En effet, au cœur de la masse informe et lourde, impénétrable
autant qu'inerte de la pierre, le feu purificateur et régénérateur, qui
est la moins imparfaite des représentations de la divinité, ne veille-t-il
pas perpétuellement ?

L'homme de Néanderthal, auteur des civilisations moustériennes,
qui apparut il y a quatre-vingt mille ans, puis l'Homo Sapiens qui le
supplanta et règne sur la planète depuis trente-cinq mille ans,
conservèrent cette vénération pour les puissances de la pierre qui est
encore profondément imprimée dans l'inconscient de l'homme actuel.

A une époque préhistorique relativement récente, il y a quatre ou
cinq mille ans environ, Ton voit se répandre sur toute la terre une
civilisation dite mégalithique basée sur le culte de la pierre.

Outre les dolmens, monuments composés de pierres brutes
agencées en forme de tables gigantesques recouvertes d'un amas de
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terre (le tumulus) et qui semblent bien avoir servi de temples en
même temps que de tombeaux, on édifie aussi, à la même époque,
ces hautes pierres dressées verticalement qui sont appelées menhirs.

Solitaires ou disposés soit en alignements, soit en cercles dits
cromlechs, les menhirs se trouvent répartis sur tous les continents.

Fameux sont les alignements de Carnac, en Bretagne et le
grandiose cromlech de Stonehenge en Angleterre, mais on a découvert
d'autres ensembles très importants aux Indes dans le Dekkan, dans
la partie orientale de la Corée, en Palestine, au Maghreb, en Suède,
dans les Balkans, au Japon, au Pérou. L'expédition Roerich découvrit
même, en 1928, d'importants alignements et cromlechs sur les hauts
plateaux du Tibet septentrional, à six mille mètres d'altitude. Roerich
fut frappé par l'étonnante similitude que ces monuments présentent
avec ceux de Carnac. Exactement comme en Bretagne, les menhirs
sont disposés en alignements orientés d'Est en Ouest et l'ensemble
est complété, dans la partie occidentale, par un cromlech (1).

Cette orientation constante montre que l'usage sacerdotal des
alignements devait se rapporter à un culte solaire.

Mais très nombreux sont les menhirs solitaires. Ils se présentent
parfois comme des blocs énormes tel que celui qui se trouvait à
Locmariaquer, près de Carnac, dans le site de Manne er hroeh et
qui fut brisé par la foudre au siècle dernier. Ce monolithe mesurait
plus de vingt mètres de haut et pesait environ trois cent cinquante
tonnes.

Parfois, comme à Fîlitosa en Corse, les menhirs sont sculptés de
figures anthropomorphes en lesquelles les préhistoriens voient une
représentation de la Magna Mater, la Déesse Mère dont le culte se
confondait avec celui de la fécondité.

Remarquons qu'actuellement encore, aux Indes, le lingua,
emblème du dieu Çiva, est aussi une pierre dressée. Elle représente le
phallus qui symbolise le pouvoir créateur du dieu.

Les menhirs ont aussi une autre destination : celle
d'emmagasiner certaines énergies que la science actuelle ne connaît
pas.

(1) Georges de Roerich, Sur les pistes de l'Asie Centrale, Paris, 1933, p.
235-236.
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Ces monolithes sont des antennes cosmiques qui reçoivent les
vibrations subtiles venant d'En-Haut. Par ailleurs, ils se trouvent
situés sur des points d'émergence des ondes telluriques. Ils
concrétisent donc un point nodal où sont mises en communication les
énergies du Ciel et de la Terre.

On sait que, selon une immémoriale tradition qui a été
conservée par les Chinois, l'harmonie dans l'Univers et la santé
chez l'homme ne peuvent naître que de l'équilibre entre la radiation
de la terre, le Yin, et la force cosmique qui rayonne d'En-Haut, le
Yang.

Un champ d'irradiation bénéfique et curative est ainsi créé
autour des menhirs. Ce flux énergétique est encore perceptible aux
sensitifs, c'est-à-dire aux êtres qui ont conservé la faculté, perdue par
la généralité des hommes de notre époque, de percevoir les forces
subtiles de la Nature.



Par sa stabilité, son apparence de force concentrée, son caractère
immuable, la pierre est le symbole de la Sagesse.

Impassible, elle assiste à tous les changements de l'Histoire, à la
lente désagrégation des choses et, comme le sage, elle garde une
complète sérénité au milieu des cataclysmes. Sa rigidité est cohésion,
son immobilité vibration. Elle est le témoin du passé le plus reculé
dont elle nous apporte le témoignage, comme le fait la Tradition.

Elle nous apprend — car le langage symbolique est
ambivalent — que la dureté de cœur, l'absence de sentiments élevés et
d'aspirations spirituelles dessèche l'être, le glace et le pétrifie.

L'ossature de la planète est minérale aussi bien que celle du corps
humain. Ainsi, l'on peut dire que la pierre structure et soutient notre
organisme physique. Intimement, nous sommes reliés à cette Terre
Mère dont elle est également le symbole.

Son hiératisme qui suggère le silence, la difficulté que l'on
éprouve à pénétrer en elle, sa nature froide et rigide qui cache
l'Amour — car elle contient le feu du ciel — sont des aspects de la
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pierre qui nous rappellent que la voie de l'illumination, le chemin
initiatique sont faits d'épreuves à surmonter.

La taille de la pierre a été prise comme emblème de
l'harmonisation de l'être par une société initiatique qui, à l'origine, avait
une base artisanale : la Franc-Maçonnerie. La pierre brute, informe,
représente la nature indifférenciée et chaotique qui est celle du profane.
Il faut dégrossir cette masse, la façonner en une forme parfaite, sous
la morsure du ciseau. Cet ouvrage manuel se double d'un acte de
nature mentale : l'épuration, le perfectionnement de l'initié. Au terme
de l'opération, la pierre cubique est obtenue, qui exprime à la fois
l'achèvement de l'œuvre sur le plan matériel et la réalisation
spirituelle de l'adepte.

L'essence même de la pierre, la forme concentrée de l'énergie
minérale, c'est le cristal. Au cœur de la roche, il mûrit lentement et se
corporifie selon les strictes lois de la géométrie. Il est l'aboutissement
d'un processus de purification par le feu, d'une transmutation des
ténèbres en la lumière. « Le cristal, pour le minéral, c'est la
perfection de sa vie, dit Henri Durville. Jusqu'au moment où il a
retrouvé cet aspect, il semble qu'il se cherche comme ferait une âme
inquiète. Il n'est tout à fait lui-même que dans la cristallisation et
cela est tout naturel puisque le nombre immuable des faces de ses
cristaux est régi par le nombre des électrons dont se composent ses
atomes. Le minéral qui se cristallise est entré dans sa vérité comme
fera plus tard l'homme qui a rencontré, comme par hasard et
fortuitement, mais en réalité par une prédestination longuement mûrie
et méritée, le chemin initiatique (2). »

Le plus souvent, la cristallisation confère à la matière translucidité
ou transparence. Non seulement la lumière joue sur les facettes du
cristal, mais elle pénètre jusqu'à son cœur. Le cristal marque un état
où la substance perd son caractère de lourde opacité pour se laisser
transfigurer par la lumière qui est Tune des représentations les plus
expressives du Divin et de l'illumination conférée par lui. Le cristal
représente donc, ainsi que le note Jean Servier, « le plan intermédiaire
entre le visible et l'invisible. Il est le symbole de la divination, de la

(2) Henri Durville, La vie minérale, in Eudia, n° 66, juin 1933, p. 243.
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sagesse et des pouvoirs mystérieux accordés à l'homme. Ce sont des
palais de cristal que les héros de l'Orient ou de l'Occident rencontrent
au sortir des sombres forêts dans leur quête d'un talisman royal. Une
même croyance unit le quartz tjuringa des initiés australiens au
Saint-Graal de la chevalerie occidentale taillé dans l'émeraude mystique
(3) ».



Selon les conceptions traditionnelles, il n'y a pas de coupure
entre ce que la science moderne appelle l'organique et l'inorganique.
Tout le cosmos est vivant. Les pierres et les métaux ne sont pas
inertes ainsi qu'ils le paraissent et ont leur place dans l'échelle de la
vie. « II est bien évident, dit Hector Durville, que les corps que nous
considérons comme des corps bruts sont des êtres qui constituent les
premiers anneaux de la chaîne sans fin qui va de la particule éthérée
jusqu'à l'ange le plus parfait de nos théogonies, en passant par les
minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. Il y a en eux un
principe qui vit, qui sent, qui évolue... Pour que dans chaque espèce le
type primordial soit conservé, il faut que l'individu, quel qu'il soit
— minéral, végétal ou animal — ait en lui non seulement un germe
mais un moteur intelligent ayant la plus grande analogie avec l'âme
humaine que notre intelligence nous permet de concevoir (4). »

Si la force vitale qui anime le règne animal échappe à notre
connaissance immédiate, c'est non seulement parce que son évolution a
lieu dans les entrailles de la terre, mais aussi parce que ses rythmes
— que l'on peut dire, à bon droit, biologiques — diffèrent des nôtres
en ce qu'ils s'étendent sur des millénaires. D'autre part, nos sens ne
sont pas adaptés à la perception des réactions vitales des minéraux.

Pourtant, les pierres et les métaux sont tout à fait semblables
aux êtres dits organisés. Comme eux, ils se reproduisent, croissent, ont
une sensibilité, vieillissent et meurent comme les espèces des deux
autres règnes de la Nature.

(3) Jean Servier, L'homme et l'invisible, Paris, 1964, p. 102-103.

(4) Hector Durville, Physique magnétique, Paris, 1896, tome II, p. 215-216.
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Certaines des réactions vitales du minéral ont été mises en
évidence par un savant de génie, malheureusement trop oublié
aujourd'hui, l'hindou sir Jagadis Chandra Bose, qui travaillait à
Calcutta au début de ce siècle. Ce physicien constata notamment que
les courbes des réactions moléculaires des substances considérées
comme inorganiques sont analogues à celles de tissus vivants d'origine
animale comme les muscles.

L'une de ses plus remarquables expériences se déroula ainsi :
Bose prit une barre de fer, la relia à un galvanomètre d'une extrême
précision et nota quel était le degré de radiations émises à l'état
normal par le métal. La barre fut ensuite soumise à une puissante
torsion. Le métal froissé réagit alors et produisit une oscillation de
l'aiguille du galvanomètre. On répéta immédiatement la torsion et la
réaction enregistrée par l'appareil de contrôle fut beaucoup moins
importante. La barre se comportait comme un organisme totalement
épuisé dont le pouvoir de récupération a diminué. Mais, si l'on
accordait un assez large répit à la barre, le métal réagissait
exactement comme la première fois car le repos lui avait restitué ses
forces. Ainsi Bose démontra-t-il que le minéral souffre et se fatigue.

Une autre de ses expériences consista à soumettre une partie de
la surface d'une plaque métallique à la morsure d'un acide. Quelque
temps après, la plaque fut polie pour lui enlever toute trace de
corrosion. Bose constata alors qu'à l'endroit où l'acide avait agi, se
produisaient des réactions chimiques qu'il était impossible d'obtenir
sur le reste de la plaque. Le métal gardait donc le souvenir du
traitement subi.

Bose montra encore que, sans qu'il se produise de combinaison
chimique qui modifierait la nature du métal, celui-ci réagit
diversement suivant les « remèdes » qu'on lui applique. Certains corps
le guérissent, d'autres le rendent malade. Le carbonate de soude
augmente trois fois la sensibilité du platine. Au contraire, l'acide
oxalique est un véritable poison pour certains métaux : après une
courte période d'excitation violente qui semble correspondre à une
phase de souffrance, l'aiguille du galvanomètre s'arrête définitivement.
C'est la mort. Lorsque le métal est traité par une solution très étendue
de potasse, il se produit une excitation douce et bienfaisante. Mais
si
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l'on augmente la dose de potasse de la solution, les effets deviennent
dépressifs, le métal est intoxiqué et il s'affaiblit gravement. Il en est
ainsi de certaines substances de la pharmacopée qui deviennent des
poisons pour l'homme ou les animaux lorsqu'ils sont employés à des
doses trop fortes. Là encore, le minéral se comporte bien comme un
être vivant.

Selon les Anciens, les minéraux naissent d'une manière tout à
fait analogue à celle des animaux.

Pour Aristote, des « exhalations sèches » et des « exhalations
humides » se dégagent à l'intérieur de la terre et c'est de leur
combinaison que se forment les minéraux. On reconnaîtra là la théorie
alchimique des deux principes antagonistes et complémentaires : le
Soufre et le Mercure.

Le Soufre se comporte comme le « père » des minéraux. De
nature chaude, sèche et active, il est la semence masculine, tandis
que le Mercure, passif, froid et humide, représente la « mère » et
donne la semence féminine. De leur conjonction naîtra, à la suite
d'une longue gestation dans la matrice terrestre, l'enfant minéral.

Mais ce n'est pas seulement la copulation de ces deux principes
cosmologiques qui concourt à la naissance des pierres. L'action de
l'ensemble des forces macrocosmiques y contribue car l'univers est
un vaste organisme dont toutes les parties réagissent les unes sur les
autres. Ecoutons le docteur Vergnes qui a excellemment résumé les
idées des anciens auteurs sur la manière dont se formeraient les
minéraux : « Les astres et les éléments du Feu jetteraient leurs semences
métalliques dans le sein de la Terre. Cette semence serait portée par
l'Air jusqu'à l'Eau où elle prendrait une forme palpable ou un corps
que la Terre nourrirait, couverait jusqu'à ce qu'elle en ait fait un métal
ou une pierre parfaite. Ce serait grâce aux rayons ignés issus des
astres par l'intermédiaire de l'Air ou de l'Eau que seraient engendrées
les pierres en vertu du mécanisme suivant. Les rayons ignés une fois
émis ne cessent d'aller jusqu'à ce qu'ils aient rencontré un lieu, au-delà
duquel ils ne sauraient passer et ne s'arrêtant pas longtemps dans ce
lieu, mais glissant et se réfléchissant du centre jusqu'à la circonférence
dans toutes les parties de la Terre, le fomentent, échauffent et
engraissent. En remontant vers la surface, ils rencontrent dans les
porosités
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de la Terre une humidité grasse et onctueuse, ils se coagulent alors et
se transforment selon la pureté ou impureté du lieu qu'ils traversent
en une pierre, précieuse ou non. La semence des minéraux et des
métaux est sans doute la même pour tous, ce sont seulement les
accidents qui causent leur différence. Les esprits astraux seraient un
peu comme une semence virile, laquelle, par le concours d'une terre
humide, serait reçue dans les cavernes comme dans une véritable
matrice où elle serait cuite et convertie soit en pierre précieuse, soit
en un métal noble ou non, sous l'influence du feu central et selon la
bonté et pureté du lieu (5). » On voit donc que les quatre éléments : la
Terre, l'Eau, l'Air et le Feu s'unissent aux influx astraux, à la
situation et à la nature du terrain, aux forces telluriques pour aboutir à
ce miracle qu'est la génération minérale.

Le minéral vit, comme tout autre être de la création, or, tout ce
qui vit rayonne. Les radiations émises par les pierres échappent
complètement à la très lacunaire science occidentale moderne car
celle-ci ne prend en considération que la matérialité grossière. Les
effluves de la pierre ressortissent au contraire à la matérialité subtile qui
est du domaine de la connaissance traditionnelle.

La doctrine secrète envisage le monde ou macrocosme sous trois
aspects hiérarchiques dont l'ensemble forme un tout homogène et
équilibré. Il en est de même pour l'homme ou microcosme. Cette
triade universelle analogue à la Trinité divine est composée de trois
plans qui diffèrent entre eux par la valeur relative de leur constitution
particulière.

Le plan supérieur est dit spirituel parce que sa constitution est
essentielle et immatérielle. Il comprend l'ensemble des principes
premiers desquels procèdent les lois de la Création divine. Ces
principes sont immédiatement informés par l’Idêe-Une,
Origine-Eternelle-Incréée, qui émane de Dieu, Cause première.

Le plan moyen est dit animique. Sa constitution est de nature
mixte, entre l'Esprit et la Matière et c'est par lui que les impressions

(5) Docteur Vergnes, Les pierres précieuses en thérapeutique, in Le Voile
d'isis, numéro spécial sur Les gemmes, n° 112, avril 1929, p. 265-266.
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issues du plan supérieur deviennent sensibles. C'est là le domaine
de ce que nous avons appelé la matérialité subtile.

Le plan inférieur est dit matériel parce que sa constitution
élémentaire est une réalisation physique des impressions
manifestées sur le plan animique. C'est le plan des apparences, celui de
la matérialité grossière.

D'autre part, l'ésotérisme reconnaît l'existence d'une force vitale
distribuée en toute la création et que les Anciens appelèrent Ame du
monde et aussi Esprit Universel. Cette énergie ressortit au plan
animique et diffuse dans la matière la vitalité créatrice du plan
spirituel.

Il s'agit d'un fluide d'une ténuité extrême et capable de pénétrer
partout. Il anime et vivifie la plus infime parcelle de l'Univers,
maintient l'harmonie dans la nature entière et entretient cette
harmonie dans chaque corps en particulier.

Par un perpétuel mouvement de flux et de reflux, cet esprit vital
met les êtres et les choses en communication les uns avec les autres et
tous les corps le rayonnent au-dehors sous forme d'effluves.

Le cristal représente la matière à son état de plus grande pureté
et les puissances de la terre l'ont façonné en une forme abstraite et
parfaite. Aussi est-il, parmi les êtres minéraux, celui en qui s'accumule
et se condense avec le plus d'intensité cette énergie cosmique et il
l'irradie puissamment.

Le baron Karl von Reichenbach, chimiste et géologue allemand
du début du xixe siècle, étudia méthodiquement les manifestations du
fluide universel chez l'homme et dans tous les règnes de la nature. Il
appela cette force OD, d'un mot sanscrit signifiant « qui pénètre
tout ». Le premier, il se livra à des recherches sur les radiations
odiques émises par les corps. Pour cela, il utilisait le secours des
personnes sensitives, c'est-à-dire chez lesquelles les perceptions sont
portées à un état d'acuité extraordinaire. Dans la complète obscurité
des caves de son château de Reisenberg, près de Vienne, ses sujets
pouvaient discerner le rayonnement lumineux des êtres et des choses.
Il mit ainsi en évidence le flamboiement odique des cristaux. Voici la
relation de l'une de ses expériences : « C'est un cristal diamantin
hexaédrique de trois lignes de côté qui offrit, à proportion de sa gran-
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deur, le maximum de flamboiement, très supérieur à ses propres
dimensions. J'examinai ensuite une tourmaline du Brésil, dont les
effluves furent plus longs que ce petit cristal lui-même. La castine
(spath fusible) et le spath lourd donnent des effluves plus longs que
ceux du spath gypseux, comme celui-ci les donne plus longs que ceux
du cristal de roche, plus courts encore parurent ceux du spath calcaire.
Toutes ces pierres étaient sensiblement de la même grosseur. Quelques
parcelles limpides de sel de cuisine portaient des effluves dont la
longueur allait jusqu'à vingt-six lignes, grisâtres à leur base et
bleuâtres au sommet.

On pouvait, en les juxtaposant, augmenter les dimensions des
cristaux. De gros cristaux de roche, d'un poids de dix à trente-cinq
livres, furent disposés sur une seule pile, en plaçant l'un contre
l'autre les pôles de nom contraire ; ils formèrent de cette façon une
espèce de colonne cristalline de cinq pieds de longueur, c'est-à-dire
de la taille d'un homme. Plus on ajoutait d'éléments à cette série,
plus l'effluve grandissait aux extrémités ; et lorsque cet effluve eut
atteint son maximum, les sensitifs le virent s'épanouir sur la longueur
d'un bras, avec quatre ou cinq pouces d'épaisseur à sa base et se
prolonger en forme de cône dans la direction du grand axe (6). »

L'aura minérale est une modalité de l'esprit vital universel. C'est
donc lui qui agit par l'intermédiaire de ce champ de radiations dont
l'influence variera avec l'espèce minérale envisagée, sa forme, la façon
dont elle a été taillée, sa couleur, etc., et cela suivant la loi des
correspondances ainsi que nous le montrerons au chapitre vi.



Aussi loin que l'on remonte dans le temps, on constate que les
bijoux ont toujours été des talismans.

Ces ornements en lesquels nos élégantes ne voient pour la plupart
qu'un moyen de rendre leur personne plus parée ou plus désirable,

(6) Les effluves odiques, conférences faîtes en 1866 par le baron de

Reichenbach à l'Académie I. et R. des Sciences de Vienne, précédées d'une notice

historique sur les effets mécaniques de l'Od par Albert de Rochas, Paris,

1897, p. 5-6.
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étaient considérés par les Anciens comme des objets ayant un pouvoir
de protection magique.

Il en est de même dans les civilisations dites « primitives »
subsistant encore actuellement et qui, moins rationalisées que la nôtre,
sont restées plus en accord avec les forces subtiles de la Nature, Les
colliers de dents humaines ou animales, les parures de plumes, d'os,
d'arêtes de poissons sont destinés à conférer à ceux qui les portent les
vertus de l'homme ou de la bête auquel elles ont appartenu. C'est là
une application de l'idée fondamentale de la magie sympathique ou
mimétique.

Les dessins, les figures géométriques des bijoux anciens sont des
symboles qui, par leurs « ondes de forme », protégeaient leurs
détenteurs contre les forces maléfiques, les influences néfastes et
attiraient sur eux des énergies cosmiques bénéfiques, tout en les reliant à
une conception philosophique ou religieuse.

Ainsi, par exemple, les bijoux en forme de main que l'on trouve
chez les Phéniciens, les anciens Egyptiens, les Etrusques, et qui sont
encore très répandus dans les pays islamiques où on les nomme
populairement « main de Fatma », ont pour but de préserver leurs
possesseurs contre le « mauvais œil ». La main ouverte est un symbole
de la toute-puissance divine. Le monde a été créé par la main de Dieu et
la destinée de l'homme repose en elle. Porter cet emblème équivaut à
imposer sur soi la main de Dieu pour être secouru physiquement et
spirituellement par Son énergie équilibrante.

La spirale qui orne fréquemment les bijoux celtes et mycéniens et
aussi ceux de bien d'autres civilisations anciennes du monde entier, est
le signe de la Création qui se développe harmonieusement à partir du
germe divin originel. Quand elle se présente sous une forme double à
enroulements opposés en S, la spirale symbolise l'action compensée des
deux courants cosmiques opposés et complémentaires, le Yin et le
Yang de la tradition chinoise. Le rythme universel se compose de deux
temps : l'évolution à partir du centre et l'involution ou retour au
centre. Selon les lois de l'analogie, ce qui est vrai cosmologiquement l'est
aussi sur le plan spirituel. La double spirale marque donc également le
mouvement qui mène de la mort initiatique à la nouvelle naissance. Se
parer de ce signe, c'est donc être vitalisé par une prise
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de contact avec la dynamique de la vie universelle ; c'est en même
temps induire son accession aux états supérieurs de l'être.

Mais le bijou intensifiera considérablement sa puissance
talismanique lorsqu'aux vertus des motifs symboliques viendront
s'ajouter celles des gemmes, ces étoiles terrestres nées au sein des
ténèbres du monde minéral et qui sont des foyers de lumière, des
condensés de couleur, des sources d'énergie occulte.

Le pouvoir magique des pierres, les poètes l'ont chanté, soit
qu'ils l'aient connu par la science ésotérique, soit qu'ils l'aient
redécouvert grâce à leur perception spirituelle. Les Grecs
n'attribuaient-ils pas à Orphée, l'un des prototypes mythologiques du
poète, d'admirables poèmes sur les vertus des minéraux ?

En France, au xiiie siècle, sous le règne de Louis IX, Ruteboeuf,
dans Li diz de l'Erberie, parle ainsi des pierres précieuses :

Jusqu'à la rivière qui bruit
Don flun des pierres jor et nuit
Fui pierres guerre.
Prestres Jehans i a faict guerre ;
Je n'osai entrer en la terre :
Je fui au port.
Moût riches pierres en apport
Qui font ressusciter le mort.
Ce sont ferrites
Et dyamans et cresperites,
Rubiz, jagonces, marguerites,
Grenaz, étopazes,
Et tellagous, et golofaces :
De mort ne doubtera menaces
Cil qui les porte,

A la Renaissance, citons Jean de la Taille qui traite de la
naissance, de la vie et des propriétés attribuées aux gemmes dans un
curieux poème dédié à la reine Marguerite de Navarre :

Je chante des pierres d'élite La
force et valeur non petite,
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Dont l'une a la prospérité,
L'autre aide aux longueurs de la vie.
L'une à l'amour, à la santé,
L'autre aux biens de fortunée amie :
II n'est pierre (outre sa beauté)
Qui n'ait quelque propriété.

Dy-moy donc, ma douce Uranie,
Muse qui me tiens compagnie,
Dy-moy comment et en quel lieu
Elles croissent ; aussi les causes
De leurs belles vertus, que Dieu
Ha pour nous dans elles enclozes ;
Dy-moy la couleur et le nom
Des pierres de plus grand renom.

Aux lieux où l'Aurore vermeille,
Se parant de rosés, s'éveille,
Du suc des métaux endurcy
Au pris (7) qu'il fond les pierres croissent,
Entre rochers naissent ainsi
Que les enfans au ventre naissent,
Qu'au corps de l'homme un poireau (8) croist
Qu'à l'arbre un nœud ou glande naist.

Nul sçait de leur vertu la cause,
Mais quant à moy, maintenir j'ose
Que Dieu, moteur de l'univers,
Leur départ diverse puissance
Par les sept planètes divers.
Au reste, on peult par leur substance,
Par l'œil, la lyme ou le toucher,
Les pierres vrayes rechercher.

(7) Au fur et à mesure.
(8) Une verrue.
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Selon le métal et planète,
D'elles la différence est faite ;
Celle qui d'or ou d'argent cler
Procèdent, sont les plus exquizes ;
Qui du plomb, de l'airain, du fer
S'engendrent, sont les moins requizes.
Le diamant bien cher on tient
Qui de l'or et du soleil vient.

Non seulement elles ont vie,
Mais subiectes à la maladie,
Nourriture, vieillesse et mort ;
Languissent la plus part, et mesmes
S'offusquent si on leur faict tort,
Se rouillent et deviennent blesmes ;
Les vertes plus subiectes sont
Au tort du feu qui les corront (9)...

Parmi les romantiques allemands, Novalis, qui fut ingénieur des
Mines, nous montre un mineur qui reçoit l'initiation du monde minéral
lui-même dans les entrailles de la terre :

Les saints effluves des premiers temps
Soufflent autour de son visage ;
A ses yeux dans la nuit des gouffres
Vient luire un rayon éternel (10).

Gérard de Nerval dit dans le sonnet Vers dorés des Chimères :

Un mystère d'amour dans le métal repose ;
(...)
A la matière même un verbe est attaché...
Ne la fais pas servir à quelque usage impie !
Souvent dans l'être obscur habite un dieu caché ;

(9) Jean de la Taille de Bondaroy, gentilhomme de Beauce, La Géomancie

abrégée pour sçavoir les choses passées, présentes et futures;

ensemble le

blason des pierres précieuses, contenant leurs vertus et propriétés, Paris, 1574.

(10) Novalis, Henri d'Ofterdingen, traduction de Marcel Camus,

Paris,

Aubier, 1942, p. 189.

MAGIE DU MONDE MINÉRAL 25

Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, Un
pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres !

Léon Bloy a rapporté cet apologue ésotérique que Vitriers de
l'Isle-Adam, un jour, lui conta : « Autrefois, me disait-il, un pauvre
galet qui avait, par privilège, son centre de gravitation dans l'Infini,
s'est détaché de la terre, se précipitant sur le sein des Gouffres. La
rapidité de sa chute, énorme déjà dès le premier quart de la première
seconde, s'est naturellement et indéfiniment multipliée par elle-même
suivant la loi mathématique des attractions. En sorte que
l'épouvantable vitesse continuellement accélérée de sa translation,
depuis des siècles, a certainement dépassé celle des comètes, celle de
la foudre, celle de la lumière, celle de la pensée...

Où donc alors est cette pierre qui serait ainsi, rigoureusement,
partout à la fois, comme Dieu lui-même, où donc est-elle en ce moment
si ce n'est juste entre mes deux sourcils — juste à la place où réside
mon pouvoir d'excogiter l'Absolu divin ? (11). »

Et nous laisserons le soin de conclure au grand poète ésotériste
Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz : « L'amour habite le cœur des
pierres, et c'est avec un pauvre galet tout pénétré de tendresse et
ramassé sur un rivage solitaire que les dents du Mensonge et de
l'Orgueil seront brisées au Jour des jours (12). »

(11) Léon Bloy, Belluaires et porchers, Paris, Stock, réédition de 1946,

p. 242.

(12) O.V. de L. Milosz, L'Amoureuse Initiation, Paris, 1910, p. 83.



CHAPITRE II

CLASSIFICATION DES GEMMES
ET DES PIERRES MAGIQUES

La science minéralogique actuelle utilise deux caractères
fondamentaux pour identifier et classer les espèces minérales : leur
composition chimique et leur forme cristalline.

Nous allons donc étudier les pierres magiques selon ces deux
points de vue afin que l'amateur soit à même de connaître
parfaitement les éléments qui les différencient.

Nous donnerons les dénominations scientifiques des minéraux et
celles qu'emploient les lapidaires. Les secondes sont souvent plus
proches des appellations anciennes.

A ce sujet, notons qu'une indécision règne parfois quant à
l'identification de certaines pierres dont parlent les Anciens. De plus,
actuellement, on ne donne pas toujours aux gemmes et autres
minéraux les noms qui les désignaient avant la naissance de la
minéralogie moderne, au début du XIXe siècle. Des difficultés du même
ordre existent pour les appellations des pierres dans les textes et
traditions anciennes de l'Orient.

Cependant, on peut dire que cela a relativement peu
d'importance car c'est principalement la couleur qui « signe » la
pierre au point de vue magique.

Le terme de gemme désigne tout minéral taillé et poli ayant la
beauté, la dureté, l'inaltérabilité nécessaires à son emploi en joaillerie,
en bijouterie, en orfèvrerie précieuse. La plupart des pierres
magiques sont des gemmes.

On a l'habitude de diviser les gemmes en pierres précieuses,
pierres fines et pierres d'ornementation.

On appelle pierres précieuses le diamant, l'émeraude, le rubis,
le saphir, la topaze et certaines aiguës-marines.

Les pierres fines (ou semi-précieuses) sont des gemmes moins
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rares et moins coûteuses comme : l'améthyste, le grenat, l'agate,
l'opale, la turquoise, etc.

Quant aux pierres dites d'ornementation (que les antiquaires
appellent pierres dures], ce sont celles que l'on destine à la fabrication
de camées, d'intailles, d'objets précieux, de statuettes. Citons le
lapis-lazuli, le jade, la malachite.

Dans le langage des lapidaires, on distingue sous le nom de
pierres orientales les gemmes supérieures en beauté, quel que soit le
lieu de leur origine. Celles dont la qualité est moindre sont appelées
pierres occidentales. Il est évident que l'Orient ne produit pas
exclusivement les premières et l'Occident les dernières. Cependant,
la patrie des pierres précieuses a toujours été, sans contredit,
l'Orient.

L'unité de poids pour toutes les pierres précieuses est le carat
qui équivaut à 0,2 gramme. L'origine en est la graine d'un arbre
africain, le caroubier. Cette petite fève, rouge avec un point noir, que
les indigènes appelaient kuara a servi, depuis des temps immémoriaux,
à peser l'or en Afrique. Transportée ensuite dans l'Inde, elle servit à
évaluer le poids des diamants dès l'origine de leur exploitation.

Au point de vue scientifique, on ne peut classer les gemmes par
aucun des caractères qui les font rechercher : ni par leur éclat, ni par
la pureté de leur cristallisation, ni par leur couleur.

On trouve souvent des pierres de teintes très voisines et dont
les noms — donnés par les joailliers — sont identiques, alors que
chimiquement elles diffèrent les unes des autres du tout au tout.

classification chimique

Au point de vue chimique, on peut diviser les gemmes et pierres
magiques en huit groupes :

1" groupe éléments natifs
2e groupe sulfures
3e groupe oxydes de silicium, d'aluminium ou de fer
4° groupe silicates
5e groupe phosphates
6e groupe carbonates
7e groupe halogénures
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8e groupe : roches ou matières d'origine organique.

Ier
GROUPE ; éléments natifs

Le diamant, roi des pierres précieuses, est la seule gemme
constituée par un corps simple à l'état pur : le carbone.

Le diamant ne se distingue du vulgaire charbon que par sa
cristallisation qui confère aux atomes de carbone une disposition très
dense, une très forte cohésion. De là vient sa dureté inégalée (le
diamant raye tous les corps sans être rayé par aucun) et sa très forte
réfringence, c'est-à-dire sa propriété de réfracter la lumière en mille
feux. La taille ne fait que renforcer cet éclat splendide et si distinct
qu'il a fallu créer un mot pour le désigner, celui d'éclat adamantin.

Les diamants ne sont pas toujours incolores et certaines pierres
jaune d'or, rosés, bleues, vertes, rouges, noires sont très recherchées.

On trouve les diamants entourés d'une gangue plus ou moins
dure et irrégulière qui les fait ressembler à de simples cailloux.

Les plus anciens gisements sont ceux de l'Inde (Golconde),
aujourd'hui à peu près épuisés. Ensuite sont venus au xviiie siècle
ceux du Brésil (Minas Geraes, Diamantino, Bahia), puis en 1824 ceux
de l'Oural, et enfin ceux du Cap découverts en 1866, où le diamant
est disséminé dans la kimberlite, roche bleuâtre qui remplit les
cheminées de volcans éteints.

IIe
GROUPE : sulfures

La stibine est un sulfure d'antimoine qui se présente en masses
amorphes, en aiguilles ou en longs cristaux prismatiques striés. Son
éclat est métallique, sa couleur gris de plomb ou gris d'acier, souvent
irisée.

IIIe
GROUPE : oxydes

A) Oxydes de silicium
Le quartz, composé essentiellement de silice (SiO2), est le

minéral le plus répandu dans la Nature. Il se présente sous les formes
les plus diverses, cristallisé et aussi en agrégats grossiers. Il arrive
qu'en cassant l'un de ces derniers on trouve, en son intérieur, une
cavité, une géode, comme disent les géologues, tapissée de cristaux
bien réguliers. Certains cristaux atteignent de très grandes dimensions.

CLASSIFICATION DES GEMMES ET DES PIERRES MAGIQUES 29

Au muséum d'Histoire Naturelle de Paris, on peut voir un cristal
monstrueux car il atteint un mètre dans tous les sens ; il provient de
Fischbach, dans le Valais.

Les cristaux de quartz transparents et incolores prennent le nom

de cristal de roche.
Mais quand les cristaux de quartz se trouvent combinés avec

quelques traces de substances colorantes, ils constituent pour les
joailliers des espèces distinctes et prennent des noms différents.

Imprégné d'un peu d'oxyde de manganèse, le quartz se colore
d'une belle teinte violette et constitue alors l'améthyste occidentale.
Les améthystes viennent surtout du Brésil. En France, on en a trouvé,
en masses moins grosses, aux environs de Brioude et au mont
Saint-Gothard. Aux environs de Carthagène, en Espagne, on rencontre
une variété remarquable en ce qu'elle présente de jolis reflets
pourpres. Une autre sorte présentant une teinte un peu rosée est
appelée paupière de Vénus.

Le fer, avec l'alumine, la magnésie et le manganèse,
communiquent au quartz une teinte bleue qui lui fait donner le nom de
saphir d'eau. Il n'a de commun que la couleur avec le vrai saphir.
Cette coloration même, d'un blanc clair mêlé de bleu céleste, constitue
une nuance mixte montrant aux yeux les moins exercés une différence
complète avec la magnifique couleur bleue du saphir d'Orient. Les
saphirs d'eau proviennent de Ceylan et appartiennent à l'espèce
minéralogique appelée cordiérite ou dichroïte.

Combiné au fer et à l'alumine, le quartz devient jaune et on lui
donne les dénominations synonymes de : citrine, topaze occidentale ou
de Bohême, fausse topaze, topaze madère, pierre de cannelle.

Si le quartz s'imbibe d'une substance bitumineuse, il devient
plus ou moins obscur. Lorsque sa couleur varie de gris de fumée à
brun, il constitue le quartz enfumé dit aussi topaze enfumée ou
diamant d'Alençon. S'il est brun très foncé ou noir, c'est le morion.

Coloré en rosé par le fer et le manganèse, le quartz prend le nom
de rubis de Bohême ou du Brésil ; taillé, il ressemble au vrai rubis, le
rubis spinelle. On le rencontre à Rabenstein en Bavière.

Quand le peroxyde de fer y est très abondant, le quartz devient
rouge brun et donne l’hyacinte de Compostelle.
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Le quartz appelé iris est une curieuse variété qui, sous l'influence
de la lumière, s'illumine de tous les feux du prisme. Cet effet est
produit par un grand nombre de gerçures naturelles que cette pierre
renferme dans son intérieur. On pourrait confondre l'iris avec l'opale,
mais, au contraire de celle-ci, il est cristallisé et ses feux sont beaucoup
moins vifs. L'iris fut en grande vogue sous le Premier Empire :
l'Impératrice Joséphine possédait une magnifique parure d'iris dont
elle était très fière.

L'aventurine est un quartz contenant des myriades de petites
paillettes de mica jaune à reflets dorés. Comme elles sont dirigées
dans tous les sens, il en résulte que des feux jaune d'or se répercutent
de mille manières quand la pierre a été taillée.

Dans l’aventurine verte, les reflets et miroitements sont produits
par la présence d'un certain nombre de petits cristaux de quartz
répandus dans la masse siliceuse verdâtre.

D'autres fois, le chatoiement est dû à des filaments d'amiante
inclus dans le quartz : c'est le cas de l'œil de tigre ou œil de chat
(reflets jaunes) et de l’œil de faucon (reflets bleus).

L'AGATE

Le quartz présente encore une variété tout à fait distincte des
précédentes : c'est l’agate et ses nombreuses sous-variétés. Jusqu'ici,
les pierres que nous avons examinées étaient cristallisées et presque
toujours anhydres. Il en est tout autrement pour les agates que nous
allons décrire. Elles ne montrent aucun indice de cristallisation et
renferment un peu d'eau combinée au quartz. Elles paraissent avoir
la même origine que la silice disposée par les geysers à l'endroit où
l'eau chaude retombe après avoir jailli à une très grande hauteur.

La disposition de l'agate dans l'intérieur de la terre est en
général tout à fait différente de ce qui a lieu pour les autres pierres
précieuses. L'agate se rencontre très rarement en filons : elle est
presque toujours à l'état de concrétions. Les matières siliceuses se
sont étendues sur les surfaces préexistantes et en ont suivi
rigoureusement tous les contours si irréguliers qu'ils fussent. Parfois la
matière constituante s'est déposée par feuilles minces. Souvent, on
ren-
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contre sur un côté des rognons une espèce d'entonnoir par lequel la
matière siliceuse s'est introduite.

Quelquefois, la silice gélatineuse a été assez abondante pour
donner naissance à des dépôts homogènes d'une certaine épaisseur ;
la pierre est alors d'une couleur uniforme. Mais souvent aussi des
dépôts très minces se sont successivement superposés et, dans ce cas,
ils ne peuvent, on le comprend, être toujours les mêmes. D'autre part,
s'étant moulés sur les cavités des corps qui leur servaient de support, il
en est résulté des productions montrant des nuances très différentes et
des dispositions extrêmement variables. Les couches successives sont
tantôt planes et parallèles comme les feuillets d'un livre, tantôt plus ou
moins irrégulières.

Si l'on pratique une section à travers une pierre de cette
catégorie, on peut obtenir les effets les plus divers suivant la
direction que l'on aura suivie. Il est évident, en outre, que si l'on
considère seulement la couleur et les zones de ces pierres, on pourra
établir entre elles de très grandes différences. Ce sont ces variations,
en réalité extrêmement minimes au point de vue physique et au point
de vue chimique, qui ont déterminé dans les temps anciens
l'établissement d'un grand nombre d'espèces qui, pour la plupart, se
sont conservées jusqu'à nous.

Les agates se divisent en deux groupes :
1) agates à une seule teinte,
2) agates à plusieurs teintes.
Dans les variétés du premier groupe, nous rencontrons d'abord la

calcédoine qui est une pierre assez commune, toujours nébuleuse,
d'un blanc mat ou blanc de lait et quelquefois bleuâtre. Dans ce
dernier cas, elle prend le nom de saphirine. Les Anciens tiraient la
calcédoine de l'Egypte et de la Syrie. Elle était l'objet d'un commerce
assez considérable qui se faisait surtout à Carthage (1).

(1) Le vocabulaire des joailliers diffère ici de celui de la minéralogie

moderne. Pour cette science, le mot calcédoine est un terme générique qui

désigne toutes les variétés compactes de la silice quand elles sont uniformément

colorées (c'est-à-dire les pierres du groupe que nous avons appelées : agates

à une seule teinte). Elle réserve la désignation d'agate à celles qui présentent

des bandes ou zones circulaires de couleurs variées (c'est-à-dire aux gemmes

que nous comprenons dans notre second groupe : agates à plusieurs teintes).
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La chrysoprase est une calcédoine colorée par de l'oxyde de
nickel. Sa couleur est généralement vert pomme mais peut varier du
vert-de-gris foncé au vert le plus pâle.

La cornaline est translucide et sa pâte est très fine. Sa coloration
rouge à rouge brun est due à l'oxyde de fer. Il en est de même pour la
sardoine qui ne se distingue de la cornaline que par sa couleur brun
clair à foncé.

Arrivons maintenant aux agates du deuxième groupe.
La plus célèbre est Y onyx. A l'origine, ce mot qui en grec signifie

« ongle » avait été donné à des agates blanchâtres se rapprochant
beaucoup de la couleur de l'ongle séparé de la chair. Mais plus tard,
on a étendu et même détourné la signification de ce terme et
aujourd'hui, il sert à désigner des agates montrant des veines rectilignes
et parallèles dont les couleurs, généralement noir et blanc, sont très
tranchées. L'onyx se prête à la fabrication des camées.

Le sardonyx montre une alternance de veines rouges et blanches.
Les mille variétés connues sous le nom de jaspes présentent des

bandes de diverses teintes généralement rouges et vertes avec un
fond brun.

Le jaspe sanguin appelé aussi héliotrope ou pierre de sang est d'un
vert foncé ponctué de petites taches rouges.

L'agate arborisée se compose d'une matière translucide presque
incolore parcourue de fines inclusions vertes, brunes ou noires,
d'oxydes de fer, de manganèse ou de chlore, qui se ramifient en imitant
des plantes.

L'OPALE

A côté des agates, il faut citer les opales dont la composition
est très voisine. La proportion d'eau y varie de trois à douze pour
cent d'eau. On y trouve quelquefois de petites quantités d'oxyde
ferrique, d'aluminium, de chaux, de magnésie et d'alcalis. L'opale est
colloïde, c'est-à-dire non susceptible de cristallisation. Ses admirables
reflets irisés sont diversement expliqués par les minéralogistes. Selon
certains, ils sont provoqués par « de minces couches d'air et d'opale,
d'indices de réfraction différents de l'indice moyen de l’échantil-
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Ion (2) ». Selon d'autres, ce jeu de couleurs est dû à « des amas de
myriades de granules sphériques de silice, formées par des fibres très
fines disposées radialement. Ces petites boules, réunies en plans ou
en blocs réticulaires plus ou moins réguliers, composent des réseaux
de diffraction de forme idéale (3) ». D'autres encore attribuent les
reflets caractéristiques de l'opale « à la réfraction et la décomposition
des rayons lumineux dans leurs pores très fins, remplis d'eau (4) ».
Sans doute la structure de l'opale varie-t-elle selon les variétés et les
gisements.

L'opale noble, orientale ou arlequine resplendit de toutes sortes
de couleurs.

L'opale de feu a une coloration plus prononcée que celle de
l'opale noble et la teinte rouge, carminée ou vineuse de ses feux permet
de la reconnaître facilement.

L'opale commune ou semi-opale ne laisse voir que très peu de
feux dans une pâte d'un blanc laiteux.

Le cacholong est une opale mêlée de calcédoine. Sa teinte est
blanche comme la craie ou la porcelaine.

L'hydrophane, qui est opaque, devient transparente en
s'imbibant d'eau.

Les opales proviennent de Slovaquie, d'Australie et du Mexique.

B) Oxydes d'aluminium
Nous venons de voir que la silice ou oxyde de silicium donne

une très grande quantité de pierres précieuses. Un autre oxyde,
l'alumine pure ou oxyde d'aluminium — qui est aussi le principal
élément constitutif de la vulgaire argile — en donne bien moins, mais
elles sont d'une grande valeur : ce sont le rubis, le saphir, la topaze
orientale et l'améthyste orientale. Il faut nous hâter d'ajouter que
cette alumine est cristallisée, ce qui est la cause de la distance énorme
qui sépare la si commune terre glaise de ces fastueuses pierres
précieuses.

Les minéralogistes appellent d'un nom unique : corindon, tous

(2) H. J. Schubnel, Pierres précieuses, gemmes et pierres dures. Paris, 1969,
p. 10.
(3) E. Giïbelin, Pierres précieuses, Zurich, 1969, p. 78.
(4) J. Kourimsky, Minéraux, atlas illustré, Paris, 1975, p. 192.
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les minéraux constitués par de l'alumine cristallisée à peu près pure,
et sans tenir compte de la couleur de ces minéraux.

Le corindon incolore porte le nom de saphir blanc ; le rouge
cramoisi est le rubis oriental ; le bleu d'azur, le saphir oriental ; le
violet, l'améthyste orientale ; le jaune, la topaze orientale.

Le corindon parfaitement incolore ou saphir blanc possède un
éclat assez vif qui le fait ressembler au diamant. Cependant, la dureté
supérieure de ce dernier permet de le distinguer,
Le rubis vrai ou rubis oriental est la pierre la plus estimée après le
diamant et même, lorsqu'il atteint un certain poids (trois carats), sa
valeur dépasse de beaucoup celle du premier. Le rubis a une couleur
variant du rosé pâle au carmin foncé et qui est produite par l'oxyde
de chrome. Le plus estimé est celui qui présente la couleur dite «
sang de pigeon » (rouge vif). Les principaux producteurs de rubis
oriental sont la Birmanie, la Thaïlande, Ceylan et la Tanzanie. A la
suite du rubis oriental, il faut placer deux autres pierres que l'on
confond souvent avec lui mais qui en diffèrent par une valeur moindre
et une composition chimique autre : le rubis spinelle et le rubis balais.

Le rubis spinelle est un oxyde d'aluminium et de magnésium.
Il est moins riche en couleur que le rubis vrai et tire plutôt sur le
rouge ponceau. On l'appelle aussi rubis occidental.

Le rubis balais est une spinelle de couleur rosé violacé. Il prend
le nom de rubicelle quand il est rouge-orange.

Les meilleures spinelles viennent de Ceylan, de Birmanie et des
Indes.

Le saphir oriental est formé par du corindon bleu. Sa coloration
est due à l'oxyde de chrome. Les joailliers appellent saphir mâle celui
qui est indigo foncé et saphir femelle celui qui est bleu pâle. Le plus
estimé est celui qui présente la couleur bleu de roi. Les mines de saphir
sont plus nombreuses que celles de rubis : Ceylan, la Birmanie, la
Thaïlande et l'Australie sont les premiers pays producteurs.

La topaze orientale est le corindon jaune et l'améthyste orientale
le corindon violet. Elles se distinguent de leurs homonymes
occidentaux par leur densité qui est plus grande (neuf au lieu de
sept et huit).
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Citons enfin le cymophane (composé de sesquioxyde d'aluminium
et de protoxyde de glucine) connu dans le commerce des pierreries
sous les noms de chrysobéryl et de chrysolite orientale. Lorsque cette
pierre jaune ou d'un vert jaunâtre est taillée et polie, elle présente à
sa surface un étrange reflet laiteux et bleuâtre qui paraît suivre les
mouvements que l'on fait exécuter à la gemme.

C) Oxyde de fer
L'hématite est un oxyde de fer cristallisé qui, taillé, prend un

beau poli. Sa couleur est d'un noir profond avec un magnifique éclat
métallique. Les plus beaux cristaux viennent du Brésil et de l'Ile
d'Elbe. Lorsqu'elle est amorphe, elle constitue l'un des principaux
minerais de fer. Elle se présente alors quelquefois en gros rognons
creux à l'intérieur et renfermant un noyau libre qui remue. C'est
ce que l'on nomme l’aétite ou pierre d'aigle.

Un autre oxyde et minerai de fer, la magnétite, plus riche en
métal que le précédent, est parfois fortement magnétique. Il forme
alors la pierre d'aimant ou aimant naturel.

IVe
GROUPE : silicates

Nous arrivons maintenant à l'étude des gemmes qui sont des
silicates.

La topaze occidentale ou topaze proprement dite est un
fluosilicate d'aluminium. Il y en a de nombreuses variétés. Les bleues
viennent du Brésil et s'appellent saphirs brésiliens. Les blanches
connues sous le nom de gouttes d'eau ressemblent au diamant et se
rencontrent à Minas-Novas au Brésil. La plupart des topazes sont
jaunes, mais quand on les chauffe, elles deviennent rosés ; on les
nomme alors topazes brûlées. Ce procédé fut découvert par Dumelle,
joaillier de Paris, en 1750.

Le nom générique de grenat désigne un groupe important de
minéraux dont trois variétés surtout sont employées en bijouterie : le
pyrope, l'almandin et le grossulaire.

Le pyrope ou grenat de Bohême (grenat alumino-magnésien) est
d'un beau rouge sang avec un éclat très vif. 'L'almandin ou grenat
oriental (grenat alumine-ferreux) a une couleur rouge sombre avec
une touche de violet. Le grossulaire (grenat alumino-calcique) offre
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une gamme très étendue de nuances qui vont des teintes les plus pâles
au rase, au rouge, à l'oranger, au brun.

Le zircon est un silicate de zirconium qui peut être rouge,
verdâtre, bleu, incolore, jaune, etc. La variété incolore ressemble
beaucoup au diamant ; lorsqu'il est rouge, on l'appelle hyacinthe.

La famille scientifique des béryls, qui sont des silicates de
béryllium et d'aluminium, comprend l'émeraude, l'aigue-marine, ainsi
que d'autres pierres de diverses couleurs (rosé particulièrement).
C'est à ces dernières seulement que les bijoutiers réservent le nom
de béryls (5).

L'émeraude est vert vif et lorsqu'elle est très limpide et d'une
certaine grosseur, elle constitue l'une des pierres les plus rares et les
plus précieuses. Les principaux producteurs d'émeraude sont la
Colombie, la Rhodésie, l'Inde, le Brésil.

L'aigue-marine est d'un bleu clair nuancé de vert. On la trouve
surtout au Brésil et à Madagascar.

Les autres béryls sont incolores, rosés, jaunes, bleu de ciel.
La tourmaline, silicate complexe d'aluminium, de calcium, de

magnésium, de manganèse et de fer, comporte une grande diversité
de couleurs. La variété verte, verdélite, est la plus estimée. Rouge,
elle se nomme rubellite ; bleue, indigolite ; noire, schorl ; incolore,
achroïte. Certaines variétés sont d'ailleurs bicolores, on les appelle
melons-d'eau.

L'appellation de jade est un terme de joaillerie qui, pour les
minéralogistes, recouvre deux espèces distinctes : la jadéite et la
néphrite.

La jadéite (inosilicate de sodium et d'aluminium) est blanchâtre,
verdâtre, vert foncé, parfois rosé ou mauve. La qualité vert vif dite
jade impérial est particulièrement recherchée. La néphrite qui fait
partie du groupe minéralogique de l'amphibole, à la composition
chimique complexe, a une coloration jaune-vert à vert-noir. En Chine,
les jades servent depuis quatre mille ans à la fabrication d'objets
d'art.

L’olivine est un néosilicate de magnésium et fer de couleur vert
olive. Les variétés à teinte vert mousse portent le nom de péridot.

(.5) Les Anciens donnaient à l'aigue-marine le nom de béryl.
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Lorsque l'olivine est vert-jaune, on l'appelle chrysolite, mais il faut
se garder de confondre ce minéral avec la chrysolite orientale ou
cymophane.

La rhodonite (inosilicate de calcium et de manganèse) se
présente en agrégats cryptocristallins. Ses fines nuances, qui vont
du rosé fleur de pêcher au rosé rouge, associées à des veines noires
d'oxyde de manganèse, produisent des images qui suggèrent des
paysages et des scènes fantastiques.

L'important groupe des feldspaths (aluminosilicates sodiques
ou sodicalcaîres) comprend quelques gemmes comme la verte
amazonite, la pierre de lune qui a des reflets d'un blanc de lait nacré, la
pierre de soleil dont le fond grisâtre est semé de points brillants jaunes
ou rouge vif, la labradorite qui présente de magnifiques jeux
d'irisations dans les bleus et les verts lorsqu'on la regarde sous une
certaine incidence.

Ve
GROUPE : phosphates

La turquoise est un phosphate d'aluminium et de cuivre, hydraté.
C'est une pierre opaque d'un bleu vert. Les turquoises orientales que l'on
trouve surtout en Perse s'appellent turquoises de vieille roche ; on
désigne celles d'Occident sous le nom de turquoises de nouvelle roche.
Elles ont toutes l'inconvénient de s'altérer en vieillissant, de « mourir »
comme l'on dit. Lorsqu'elles sont traversées de veines de limonite
brunâtre, on les appelle turquoises matrix.

VI° GROUPE : carbonates

La splendide pierre d'ornementation nommée malachite
(carbonate de cuivre hydraté) présente des zones de teintes
dégradées vert vif à vert sombre. Elle provient de Sibérie et du
Katanga.

VIIe
GROUPE : halogénures

Parmi les halogénures ou sels d'halogènes (fluor, chlore, brome,
iode) figure un minéral utilisé en magie : le sel gemme (chlorure de
sodium), appelé aussi halite par les minéralogistes modernes. On le
trouve en dépôts plus ou moins étendus dans tous les étages
sédimentaires. Il s'agit là en somme de sel fossile provenant de
l'évaporation des mers durant les périodes géologiques antérieures à la
nôtre.
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Les principaux producteurs de sel gemme sont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne. D'immenses amas se trouvent en
Autriche dans le Salzkammergut et en Pologne (salines de Wieliczka
et de Bochnia).

Le chlorure de sodium donne leur salure aux mers — dont on
l'extrait dans les marais salants — et même à un grand nombre de lacs
appelés lacs salés.

VIIIe
GROUPE : roches et matières d'origine organique

Le lapis-lazuli est une roche, c'est-à-dire un mélange de minéraux
divers comme la lazurite, la sodalite, la calcite, la pyrite. Sa belle
couleur bleue en a fait une pierre d'ornementation recherchée depuis
la plus haute antiquité.

L'obsidienne, roche vitreuse acide, est un verre naturel formé
par le refroidissement rapide de laves volcaniques, dont la couleur
varie du noir au brun en passant par le brun rougeâtre. Les Aztèques et
les Orientaux le travaillèrent et certaines peuplades préhistoriques
africaines s'en servirent pour fabriquer des outils.

La serpentine est une roche formée par la désagrégation de
certaines roches ignées. Elle est appréciée comme pierre décorative
et a parfois été utilisée en parure. Sa coloration varie du vert clair
au noir. Ses teintes se trouvent souvent réunies par taches ou
disposées en bandes et rayures, ce qui donne à certaines masses polies
l'aspect de la peau d'un serpent.

Le jais ou jayet, d'un noir intense et susceptible d'acquérir un
beau poli, n'est autre qu'un charbon fossile. Il provient donc de
plantes qui se sont lentement fossilisées dans le sol il y a des millions
d'années. On l'utilisait beaucoup, au siècle dernier, pour en faire des
bijoux de deuil.

L'ambre jaune ou succin, exploité sur les bords de la Baltique
ou en Birmanie, est la résine fossilisée que sécrétait à l'époque
tertiaire une espèce de pin : le pinus succinifer. L'ambre renferme
quelquefois des insectes qui se sont laissés engluer alors que la résine
sortait de l'arbre.

Le naphte ou pétrole naturel (carbure d'hydrogène liquide) s'est
formé dans les mers anciennes à partir de l'accumulation de matières
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organiques (plancton (6) en particulier). Par sa distillation, on obtient
de nombreux produits, dont l'essence pour moteurs. Le bitume ou
asphalte est du naphte devenu visqueux ou même sec à la suite d'une
dégradation causée par des bactéries.

classification cristallographique

Un grand nombre de minéraux se trouvent, dans la nature, à
l'état solide et sous une forme géométrique régulière dite forme
cristalline.

Les cristaux sont des polyèdres terminés régulièrement par des
facettes planes, unies, quelquefois aussi brillantes que si on les avait
fait tailler par un lapidaire et qui se coupent suivant des arêtes
rectilignes.

La structure régulière des cristaux résulte du groupement
symétrique de leurs atomes.

La matière semble s'épanouir dans l'état cristallin dont les formes
ont une beauté rigoureuse qui fascine.

Le monde des cristaux se présente comme une manifestation de
la mathématique vivante qui régit le cosmos. Cette puissance est
essentiellement esthétique.

Les Anciens savaient que « Dieu géométrise », selon
l'expression de Platon.

L'architecture cristalline, qui est établie selon des règles fixes
et géométriquement simples, représente la réalisation dans le monde
physique d'une forme-pensée archétypique par laquelle le Principe
incréé se révèle à nous dans la splendeur et le mystère de l'ordre et de
l'harmonie.

La structure particulière des cristaux a été observée depuis des
temps immémoriaux, mais ce n'est qu'au xviiie siècle que la
cristallographie est devenue une science.

Romé de Lisle publia, en 1772, le premier traité important de
cristallographie. Il y démontra ce fait fondamental que l'angle entre les

(6) Le plancton est l'ensemble des organismes microscopiques ou de très

petite taille qui vivent en suspension dans l'eau de mer.
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deux mêmes faces de tous les cristaux de la même espèce minérale
est constant.

Peu après, en 1783, René-Just Haüy reconnut que certains
minéraux ont la propriété de se casser en lames qui s'enlèvent dans un
sens, toujours le même pour la même substance. De telle sorte qu'en
ôtant d'un minéral un certain nombre de ces lames, le solide qui reste
entre les mains de l'opérateur diminue de volume mais conserve
toujours les mêmes angles. Il donna au solide qui résulte de cette
opération le nom de « solide de clivage », emprunté au langage des
lapidaires qui, depuis longtemps, savaient cliver le diamant, c'est-à-dire
le fendre suivant ses plans naturels.

La même espèce minérale peut prendre des formes cristallines en
apparence très dissemblables. Haüy reconnut qu'il existe une relation
simple entre le solide obtenu par le clivage et toutes ces formes
naturelles. Il prouva qu'elles se lient entre elles de la manière la plus
naturelle et ne sont que des modifications plus ou moins profondes
les unes des autres.

Haüy montra aussi que toutes les formes connues des cristaux
du règne minéral peuvent se rapporter à un petit nombre de polyèdres
très simples.

C'est à la suite de ses travaux que l'on classe les formes
cristallines en sept groupes ou systèmes dont chacun est caractérisé par
son système d'axes. On appelle ainsi certaines lignes droites
imaginaires allant du milieu d'une face au milieu de la face opposée et
se croisant au centre du cristal.

Par rapport à ces lignes, tous les éléments : faces, arêtes,
sommets, sont disposés symétriquement. Dans un même système, les
diverses formes de cristaux ont toutes les mêmes axes et présentent
une même symétrie, ce qui constitue le caractère propre au groupe.

1
er

SYSTEME : cubique

II est caractérisé par trois axes de longueur égale, chacun situé
perpendiculairement aux deux autres.

La forme type est le cube.
Parmi les principales formes dérivées par troncatures, c'est-à-dire

par adjonction de facettes remplaçant certains angles ou certaines
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arêtes du cube, citons : l'octaèdre, le dodécaèdre rhomboïdal, le
trapézoèdre, l'hexaoctaèdre, l'hexatétraèdre, l'octaèdre pyramidé, le
tétraèdre, le dodécaèdre pentagonal, le diploèdre.

Les pierres dont nous avons à nous occuper ici et qui cristallisent
dans ce système sont : le diamant (octaèdre et cube), la magnétite
(octaèdre et dodécaèdre rhomboïdal), les grenats (dodécaèdre
rhomboïdal et trapézoèdre), la spinelle (octaèdre), le sel gemme
(cube).

2e
SYSTEME : hexagonal

II est caractérisé par quatre axes. Trois sont d'égale longueur et
disposés dans un même plan et se coupent sous un angle de 120° ; le
quatrième est de longueur différente et perpendiculaire aux trois
autres.

La forme type est le prisme hexagonal.
Parmi les formes dérivées les plus répandues de ce système, on

trouve le scalénoèdre et le trapézoèdre hexagonal.
La famille des béryls (émeraude, aigue-marine) cristallise dans

ce système sous la forme de prismes à base d'hexagone régulier
quelquefois terminés par des pyramides, souvent déformés en
cylindres et portant des stries parallèles à la longueur.

3
e

SYSTEME : rhomboédrique (ou trigonal)

Ce système a le même ensemble d'axes de référence que le
système hexagonal mais avec un axe vertical ternaire. La forme type
est un solide à six faces losangiques (rhombe est un vieux mot qui
signifie losange), à arêtes toutes égales entre elles. Les formes
communes sont, outre le rhomboèdre, le scalénoèdre, la pyramide, le
trapézoèdre.

Dans le système rhomboédrique cristallisent les corindons comme
le rubis et le saphir (double pyramide ou « tonnelets » prismatiques),
l'hématite (rhomboèdres tantôt simples, tantôt tronqués profondément
au sommet), la tourmaline (prismes dont la section est souvent un
triangle sphérique), le quartz (dodécaèdres à triangles isocèles, soit
simples, soit avec les faces du prisme hexagonal).

4e SYSTÈME : quadratique

II est caractérisé par trois axes perpendiculaires entre eux, dont
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deux horizontaux égaux et un vertical plus petit ou plus grand que
les deux autres.

La forme type est le prisme droit
formes dérivées sont la bipyramide, le scalénoèdre, le sphénoèdre.

Le zircon cristallise dans ce syst
à base carrée avec des extrémités pyramidales.

5e
SYSTEME : orthorhombique

II est caractérisé par trois axes perpendiculaires entre eux et de
longueur différente.

La forme type est le prisme droit
dérivées les plus connues sont le prisme droit à base rhombe,
l'octaèdre à base rhombe, l'octaèdre à base rectangle

Dans ce système cristallisent : la stibine (aiguilles prismatiques
à 4, 6 pans, à base pyramidée), la topaze (prismes droits à base
rhombe, diversement modifiés), l’
diversement modifiés), le cymophane ou chrysobéryl
réunis à trois pour constituer des formations, appelées macles, à six
côtés en forme d'étoiles).

6e
SYSTEME : monoclinique

II est caractérisé par trois axes de longueur inégale. L'un d'eux
est à la perpendiculaire des deux autres, qui sont situés dans un même
plan et se coupent obliquement.

La forme type est le prisme oblique
Les principales formes dérivées sont : le prisme oblique à base

rhombe, l'octaèdre clinorhombiq
clinorhombique à base rhombe.

Dans ce système cristallise la malachite (prismes rhomboïdaux
obliques) ainsi que l'amazonite, la pierre de lune et la pierre de soleil
qui sont des variétés de feldspath orthose (prismes rhombo
obliques, simples ou modifiés, ou prismes hexagones irréguliers
terminés par des sommets dièdres).

7e
SYSTEME : triclinique

II est caractérisé par trois axes inégaux se coupant sous des angles
aigus différents.
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égaux et un vertical plus petit ou plus grand que

La forme type est le prisme droit à base carrée et les principales
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terminés par des sommets dièdres).

érisé par trois axes inégaux se coupant sous des angles
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La forme type est le prisme oblique à base parallélogramme et les
principales formes dérivées sont l'octaèdre bi-oblique direct, l'octaèdre
bi-oblique alterne, les prismes bi-obliques.

La rhodonite et la labradorite cristallisent dans ce système.
Récemment, on a découvert aux Etats-Unis des cristaux de

turquoise. Ils appartiennent au système triclinique. Jusqu'alors, ce
minéral était considéré comme une pierre amorphe du type de
l'opale.



Ainsi le plan directeur et organisateur de l'univers se révèle-t-il
clairement, dans le règne minéral, par l'action des sept formes
primordiales mises en œuvre dans la genèse des cristaux. En effet,
selon les doctrines traditionnelles, le septénaire représente l'alliance
du ternaire — l'idée ou le « ciel » — et du quaternaire — la forme ou
la « terre ». Il marque l'incarnation de l'ordre parfait dans le
manifesté, la synthèse harmonique de l'Esprit et de la matière.

CHAPITRE III

SYMBOLISME, PROPRIETES MAGIQUES ET
MEDICALES DES MINERAUX

L'une des grandes lois sur lesquelles repose l'ésotérisme est celle
de l'analogie universelle. La célèbre « Table d'émeraude » l'exprime
sous cette forme : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et
ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour l'accomplissement
des merveilles d'une chose unique. »

Au sommet, se trouve le Principe, l'Un absolu ; celui-ci donne
naissance, par un développement de sa propre nature, au monde
manifesté qui comprend l'Intelligible et l'Esprit Universel ainsi que
le monde sensible auquel participe la partie inférieure de l'Esprit
Universel.

Une solidarité relie non seulement l'Invisible et le Visible mais
aussi tout ce qui compose le monde phénoménal. « II existe, dit le
Kybalion, une harmonie, un rapport, une correspondance entre les
différents plans de Manifestation de la Vie et de l'Etre. Cette
affirmation est une vérité parce que tout ce que contient l'Univers
émane de la même source ; les mêmes lois, les mêmes principes, les
mêmes caractéristiques s'appliquent à chaque unité ou à toute
combinaison d'unités d'activité et chacune d'elles manifeste ses propres
phénomènes sur son propre plan.

Pour la commodité de la pensée et de l'étude, la Philosophie
hermétique considère que l'Univers peut être divisé en trois grandes
classes de phénomènes, connues comme les Trois Grands Plans ; ils
s'appellent :

1°) Le Grand Plan Physique
2°) Le Grand Plan Mental
3°) Le Grand Plan Spirituel.
Ces divisions sont plus ou moins artificielles ou arbitraires car

la vérité est que chacune de ces trois divisions n'est qu'un degré supé-
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rieur de la grande échelle de la Vie, le degré le plus bas étant
évidemment la Matière et le plus haut, l'Esprit. D'ailleurs, les
différents plans se fondent les uns dans les autres, si bien qu'il n'est pas
possible d'établir de division bien nette entre les phénomènes
supérieurs du Plan Physique et les phénomènes inférieurs du Plan
Mental, ou entre les phénomènes supérieurs du Plan Mental et les
phénomènes inférieurs du Plan Spirituel (1). »

C'est l'Esprit Universel, principe vital à la fois matériel et
immatériel, répandu dans tout l'univers et individualisé dans chaque
être, qui sert de lien, de médiateur entre les différents plans.

Comme corollaire de ce principe de l'analogie, la Tradition postule
que l'homme ou microcosme est une réduction en miniature de l'univers
ou macrocosme et que, par conséquent, les différentes parties du corps
de l'homme ont dans l'ensemble de l'univers leurs correspondants.

Ainsi, les Anciens ont été conduits à admettre l'influence directe
de telle ou telle substance ou portion de l'univers sur la partie de
l'homme qui lui correspond plus particulièrement.

Un autre aspect du même principe de l'analogie universelle
permettra de déterminer cette correspondance.

En effet, il n'y a rien de fortuit dans la création des formes
naturelles. L'aspect de chaque être ou de chaque chose porte
l'empreinte, le sceau hiéroglyphique des forces naturelles ou
surnaturelles qu'il est susceptible d'exercer. C'est la loi des Signatures.
Si, par exemple, tel végétal ou tel minéral a une forme parente de celle
d'un organe humain, il aura le pouvoir d'agir sur cet organe, en
particulier pour le guérir.

Cette loi des similitudes s'étend au domaine du psychisme. C'est
ainsi, par exemple, qu'un minéral ayant une couleur symbolisant une
qualité morale pourra la conférer à celui qui le porte sur soi.

C'est dans l'application de ces principes qu'il faut voir l'origine
des traditions relatives aux propriétés magiques et médicales des
diverses espèces de pierres.

(1) Le Kybalïon, étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Egypte

et de l'ancienne Grèce par trois initiés, Bibliothèque Eudîaque, Paris, s. d., p.

79-80.
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Les vertus des minéraux sont liées, pour une grande part, à leur
couleur. Dans les gemmes, les vibrations colorées sont concentrées au
plus haut degré. Aussi développent-elles un champ énergétique
puissant dont l'action peut être le plus souvent définie par le sens
symbolique de la couleur caractérisant chaque minéral.

L'intensité de ce champ vibratoire peut varier avec la forme des
pierres ou la façon dont elles sont taillées. Forme et taille sont des
amplificateurs de vibrations colorées qui concourent à accumuler,
condenser et rayonner les énergies ou forces vibratoires de la teinte.

Chacune des espèces minérales a sa signification et ses vertus
particulières. Cependant, chez toutes celles qui sont signées par une
même couleur, on pourra presque toujours retrouver des
caractéristiques dérivant du sens et des vertus de cette coloration.
Aussi, nous donnons ci-contre un tableau du symbolisme et des
propriétés thérapeutiques des couleurs.

Une pierre peut également agir sur les maladies de tel ou tel
organe, indépendamment de la signification symbolique de sa couleur
et seulement parce que celle-ci est la même que celle de cet organe.
C'est ainsi, entre autres, que le rubis, l'hématite et le corail qui ont la
couleur du sang passaient pour guérir les maladies de la circulation
sanguine ; que l'aigue-marine, l'émeraude, le lapis-lazuli et le saphir,
qui ont la coloration de certains yeux, étaient employés comme remèdes
contre les ophtalmies, et que la topaze, dont la teinte se rapproche de
celle de la bile, servait de médicament pour le foie.

Selon le même principe, certaines pierres peuvent agir sur la
nature comme l'agate arborisée qui favorise la végétation ou comme
l'émeraude et l'aigue-marine dont la couleur est celle de la mer et qui,
par conséquent, peuvent calmer les flots.

Ce processus de magie sympathique ou imitative s'applique en
dehors même de la couleur puisque l'ambre et l'aimant, en vertu de
leur force matérielle d'attraction, captent, sur le plan subtil, les
influences bénéfiques.

(Les tableaux des pages suivantes indiquent pour chaque
couleur : 1) le symbolisme ; 2) les vertus thérapeutiques.)
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PIERRES PRECIEUSES

LE DIAMANT

C'est le cristal qui réunit au plus haut degré toutes les qualités
que l'on recherche dans les gemmes. Sa clarté, sa pureté, ses feux
fascinants en font le roi des minéraux. « Son éclat, dit Rambosson, est
concentré et comme voilé, malgré son intensité ; éclat mat, plein de
douceur et de suavité. On dirait que les jets de lumière qui s'en
échappent arrivent d'une source profonde et insondable. Ses feux
jaillissants sont comme recueillis dans leur essor : ils s'épanchent parce
qu'ils ne peuvent plus être contenus. Dans la radieus
cette gemme ruissellent toutes les teintes qui parent l'aurore. C'est
l'astre du jour réduit aux proportions du chaton d'une bague ou d'une
aigrette de couronne, se jouant dans les splendeurs de
l'arc-en-ciel (2). »

Le diamant a été connu depu
Anciens l'appréciaient non pas pour son éclat car celui
développé que par la taille qui fut découverte, ainsi que nous le
verrons, à la fin du xve siècle seulement, mais pour ses propriétés
magiques.

Les Grecs l'appelaient adamas,
cause de sa dureté, de sa non-frangîbilité et de sa résistance à l'action
du feu. Le premier caractère est réel : le diamant est en effet la
substance la plus haute dans l'échelle de la dureté ;
sont mythiques. « L'essai de tous ces diamants, dit Pline, se fait sur
une enclume, à coup de marteau ; et ils repoussent tellement le fer
qu'ils le font sauver de côté et d'autre, et que l'enclume se casse même
quelquefois (3). » Cette opinion erronée s'est maintenue pendant
très longtemps. En 1476, après la bataille de Morat, les Suisses
s'étant emparés de la tente de Charles le Téméraire y trouvè
parmi d'autres richesses, un certain nombre de diamants. Vou
s'assurer qu'ils étaient authentiques, ils les frappèrent à coup

(2) T. Rambosson, Les pierres pr

ornements, Paris, 1884, p. 29-30.

(3) Pline, Histoire Naturelle, livre
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livre XXXVII.
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de marteau, persuadés qu'ils devaient résister s'ils étaient véritables,
mais, évidemment, ils les réduisirent en morceaux.

Pline croyait également que non seulement le diamant résiste
à l'action du feu, mais encore que les plus hautes températures ne
parviennent même pas à réchauffer. Cette opinion eut cours jusqu'au
xviie siècle. Pour tous les chimistes anciens comme De Born, Pott,
Scopoli, Cartheuser, Dollersdorf, etc., le diamant était « apyre ».

Boëce de Boot fut le premier, en 1609, à soupçonner que ce
minéral pouvait être inflammable.

Vers 1670, Isaac Newton, au cours de ses recherches optiques,
constata que la réfraction du diamant est plus forte qu'elle ne devrait
l'être en raison de la densité de ce minéral. Aussi, ayant entrepris
de comparer les puissances de réfraction des différents corps
diaphanes avec leurs densités et ayant trouvé qu'en général elles
étaient à peu près en rapport les unes avec les autres, Newton
montra que le diamant avait une puissance réfractive beaucoup
plus grande que les corps qu'il appelle fixes. Il en conclut qu'il fallait
le placer parmi « les corps onctueux, sulfureux » et que, comme
eux, il devait être combustible. Ainsi, des seules lois de la
réfraction, Newton déduisit que le diamant pouvait être
inflammable. Il faut remarquer que l'illustre physicien était aussi
— ce que l'on sait peu — un alchimiste passionné qui écrivit de
nombreux commentaires aux traités classiques de la science
d'Hermès (4). S'il emploie le mot sulfureux, c'est dans son sens
alchimique, pour signifier que le diamant est de la nature du feu.

Peu après, en 1673, Boyle, sans doute conseillé par un
alchimiste, tira de son trésor plusieurs diamants pour les livrer à
l'action du feu. L'expérience fut concluante. On rapporte que Ton vit
s'élever « des vapeurs acres et abondantes » avant que les diamants ne
disparaissent.

Cette tentative de Boyle détermina d'autres savants à renouveler
l'essai. En 1694 et 1695, les naturalistes Averani et Targioni, de

(4) Voir le Catalogue de la vente des papiers alchimiques d'Isaac Newton

chez Sotheby, à Londres, en 1936. Cf. aussi Bernard Husson, Anthologie de

l'Alchimie, Paris, 1971, p. 189 sq.
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l'Académia del Cimento, à l'instigation de Cosme III, grand duc
de Toscane, brûlèrent de nouveau le diamant, à Florence, par la chaleur
solaire concentrée à l'aide d'une lentille. A peu d'intervalle, la même
expérience eut lieu à Vienne en présence de l'Empereur François I"
d'Autriche, mais cette fois au moyen d'un long et violent feu de forge.

« Nous savons aujourd'hui, disent Jacobs et Chatrian, que le
diamant brûle entouré d'une flamme en forme d'auréole dont la lueur
est très vive ; que cette flamme n'est qu'extérieure, comme celle du
liège, de sorte qu'on pourrait le réduire à sa plus simple expression,
sans qu'il ne perdît rien de sa forme primitive. Lorsqu'il est près de
brûler, il n'est nullement fluide, mais seulement boursouflé et plus
gros qu'il n'est réellement. Une température de 1 350 à 1 500 degrés
centigrades suffit pour vaporiser cette substance apyre par excellence
pour les Anciens, tandis qu'il faut une chaleur de 1 500 degrés pour
fondre le fer doux, bien connu depuis une haute Antiquité (5). »

Ce fut Lavoisier qui, le premier, montra quelle était la véritable
nature chimique du diamant. En le brûlant sous une cloche qui ne
renfermait que de l'oxygène, il obtint un gaz qui se forme toutes les
fois que l'on brûle du charbon pur : l'acide carbonique.

Dumas et Stass, en 1841, prouvèrent que les diamants colorés ou
impurs donnent, après combustion, des résidus provenant des
substances colorantes ou adventices qu'ils contiennent, mais que le
diamant blanc et d'une pureté parfaite brûle sans laisser de cendres.

La science moderne a donc fait justice de deux caractères
fantastiques que les Anciens prêtaient au diamant. Cependant, incapable
de classer le merveilleux inhérent à cette gemme, elle en a fait apparaître
d'autres, non moins étranges et significatifs : l'auréole vive et blanche
qui l'entoure lorsqu'il brûle, le fait qu'il se consume tout en restant
lui-même (puisqu'on constate, en arrêtant la combustion, que ce qui
reste du diamant n'a pas éprouvé le moindre changement dans sa
forme générale, comme l'attestent les triangles à arêtes vives et les

(5) H, Jacobs et N. Chatrian, Monographie du diamant, Anvers et Paris,

1880, p. 37-38.
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plans réguliers dépendant les uns et les autres du système cristallin
particulier à cette gemme), et enfin sa totale disparition, sa
volatilisation dans le feu, cet élément purissime, force vitale et
spirituelle, lumière des choses, dont le diamant semble être une
corporification cristalline.

Une autre propriété fabuleuse que les anciens minéralogistes
prêtaient au diamant est celle d'engendrer. On peut lire dans
Guillaume Granger, auteur du xviie siècle : « Rueus, docte médecin,
confirme encore cette vertu diamantique par le récit qu'il fait de
deux Diamants, lesquels Mme de Heure, sortie de l'auguste maison
de Luxembourg, avait en sa puissance, et qui étaient héréditaires en
sa maison. Ces diamants produisaient visiblement de temps en temps
d'autres diamants semblables à eux (6). »

La croyance au privilège accordé au diamant par la Nature, de
perpétuer sa royale lignée, était encore vivace à la fin du xviiie siècle,
puisque le célèbre philosophe mystique Louis-Claude de Saint-Martin
cite ce texte et y ajoute ce commentaire inspiré des théories
alchimiques : « II est sûr qu'il doit y avoir en eux une chaleur, un
principe de vie qui puisse recevoir l'impression des astres et en corriger la
violence. Sans cela, ce même feu intérieur qui les aurait formés tout
seul, les dessécherait et les détruirait bientôt lui-même, s'il ne
trouvait rien qui tempérât son ardeur. C'est cette même vertu qui
remplace continuellement par sa nature vivante ce qui périt aussi
continuellement dans ce corps par la dissolution (7). »



L'art de tailler le diamant est une découverte relativement
moderne.

Certes, la méthode qui consiste à user le diamant en le frottant à
un autre diamant se perd dans la nuit des temps. Les Romains qui

(6) Guillaume Granger, Paradoxe que les métaux ont vie, Paris, 1640,

chapitre x.

(7) Louis-Claude de Saint-Martin, Pensées sur les Sciences

Naturelles, inédit aimablement communiqué par notre ami Robert Amadou.
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employaient ce minéral pour graver les pierres fines ont, sans doute,
connu la propriété qu'il a de s'user lui-même, mais ils ignoraient les
divisions mathématiques des facettes qui en augmentent
prodigieusement l'éclat.

Au Moyen Age et même avant, on trouvait dans les trésors des
églises des diamants taillés à quatre pointes, en tables, « à faces bien
dressées », à tranches taillées en biseaux, à pans et à facettes
irrégulièrement disposées, « à façon de miroir », « à façon de losange
», etc. Mais il s'agit là d'une taille très imparfaite qui ne favorisait
nullement le jeu de la lumière.

On se contentait souvent d'ailleurs d'employer des diamants
bruts. Ceux auxquels on attachait de la valeur étaient des cristaux
naturels que Ton appelait « pointes naïves ». Comme nous l'avons
déjà dit, le diamant cristallise dans le système cubique. Mais la forme
primitive est extrêmement rare ; on trouve plus souvent dans la nature
des dodécaèdres soit réguliers, soit à arêtes curvilignes et surtout des
pyramides à huit faces triangulaires ou octaèdres.

L'agrafe du manteau du plus puissant monarque de l'Europe, au
Moyen Age, Charlemagne, était ornée de quatre « pointes naïves ».

Bien que toujours dans l'enfance, l'art de la taille du diamant
était pratiqué dès le commencement du XVe siècle à Paris. On cite un
carrefour nommé la Corroyerie où s'étaient regroupés les tailleurs de
diamants et certaines chroniques citent même le nom d'un très habile
ouvrier qui fit faire de notables progrès à cet art. Il s'appelait Herman.

Il n'est pas impossible que ce soit en visitant ces artisans que
Louis de Berquem, qui est considéré comme le créateur de la taille
moderne, eut la première idée de sa découverte.

Ce gentilhomme natif de Bruges était venu à Paris pour y étudier
les Belles Lettres. Mais il n'y fit aucun progrès, car il passait tout
son temps en recherches sur la mécanique. Aussi son père le rappela
en sa ville natale et lui donna la possibilité de se consacrer à ses
travaux. C'est en 1475 qu'il se livra à ses premiers essais de taille
perfectionnée. Comme le raconte son petit-fils, Robert de Berquem : «
II fit l'épreuve de ce qu'il s'était mis en pensée dès le commencement de
ses études. Il mit deux diamants sur le ciment, et après les avoir
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égrisés (8) l'un contre l'autre, il vit manifestement que, par le moyen
de la poudre qui en tombait, et à l'aide du moulin et certaines roues
fer qu'il avait inventés, il pourrait venir à bout de les polir
parfaitement, même de les tailler en telle manière qu'il voudrait. En
effet, il l'exécuta si heureusement que cette invention, dès sa
naissance, eut tout le crédit qu'elle a eu depuis, qui est l'unique
nous ayons aujourd'hui.

« En même temps, Charles, dernier duc de Bourgogne (9), à
qui on en avait fait récit, lui mit trois grands diamants entre les
mains pour les tailler avantageusement suivant son adresse. Il les
tailla dès aussitôt, l'un épais, l'autre faible et le troisième en triangle ;
il y réussit si bien que le duc, ravi d'une invention si surprenante, lui
donna trois mille ducats de récompense.

« Puis ce prince, comme il les trouvait tout à fait beaux et rares,
présent de celui qui était faible au pape Sixte IV, et de celui en
de triangle et d'un cœur réduit dans un anneau et tenu de deux
pour symbole de foi, au roi Louis XI, duquel il recherchait
bonne intelligence. Et quant au troisième, qui était la pierre
le garda pour soi et le porta toujours au doigt, en sorte
encore quand il fut tué devant Nancy, un an après qu'il les eût fait
tailler, savoir en l'année 1477 (10). »

Louis de Berquem régularisa la taille du diamant en disposant
les facettes d'une manière symétrique et savamment ordonnée afin
de faire jaillir le plus de reflets possible de la pierre.

Cependant, cette invention ne fut pas réalisée seulement da
un but esthétique. Son auteur croyait à la puissance talismanique des
gemmes. Le livre précité de son petit-fils se fait l'écho des
connaissances familiales sur le sujet et traite longuement des « vertus
secrètes et miraculeuses » de chaque pierre. On peut donc être certain
que Louis de Berquem aura voulu porter aussi, par le moyen de la
taille, le pouvoir d'irradiation magique et thérapeutique de la gemme à
son maximum d'intensité.

(8) C'est-à-dire polis par frottement.
(9) II s'agît de Charles le Téméraire.

(10) Robert de Berquem, Les Merveilles des Indes Orientales,
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Les deux formes principales que l'on donne par la taille au dia
mant et autres pierres précieuses, sont

Le brillant comporte, à sa partie supérieure, une face ou table assez
large, entourée de facettes triangulaires nommées dentelles et de facettes
en losanges. La partie inférieure consiste en une sorte de pyramide,
garnie aussi de petites facettes ou pavill
extrémité, par une autre petite table qui porte le nom
brillant, notent Jacobs et Chatrian, est un vrai soleil :
qu'il reçoit, il la rend centuplée et suavement irisée, grâce à ses
puissantes propriétés de réfraction, de réflexion et de diffusion
savamment étudiées et utilisées par le lapidaire. Bientôt, un point
lumineux sera aussi multiplié que le nombre de facettes. Le rayon qui
tombe sur l'une d'elles, sur la table par exemple, va frappe
par la culasse, revient en avant, toujours réfléchi par
opposition, jusqu'à ce qu'il traverse les faces des côtés,
comme d'un prisme éblouissant (11). »

(11) Jacobs et Chatrian, loc. cit.,
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Les deux formes principales que l'on donne par la taille au dia
écieuses, sont le brillant et la rose.

Le brillant comporte, à sa partie supérieure, une face ou table assez
large, entourée de facettes triangulaires nommées dentelles et de facettes
en losanges. La partie inférieure consiste en une sorte de pyramide,
garnie aussi de petites facettes ou pavillons, et elle est tronquée, à son
extrémité, par une autre petite table qui porte le nom de culasse. « Le
brillant, notent Jacobs et Chatrian, est un vrai soleil : toute la lumière
qu'il reçoit, il la rend centuplée et suavement irisée, grâce à ses

es propriétés de réfraction, de réflexion et de diffusion
savamment étudiées et utilisées par le lapidaire. Bientôt, un point
lumineux sera aussi multiplié que le nombre de facettes. Le rayon qui
tombe sur l'une d'elles, sur la table par exemple, va frapper le fond formé
par la culasse, revient en avant, toujours réfléchi par les facettes en
opposition, jusqu'à ce qu'il traverse les faces des côtés, d'où il sort irisé
comme d'un prisme éblouissant (11). »

cit., p. 177.
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Tout est donc conçu pour que la lumière, avant de rejaillir à
l'extérieur, aille s'imprégner, au plus profond de la pierre, de toutes
les vertus de celle-ci.

La taille en rosé, dont on ne se sert que pour les diamants de
peu d'épaisseur, présente à son sommet un dôme à facettes
triangulaires et une large base plate appelée Colette. Sa forme ronde la
fait ressembler à la fleur à laquelle elle doit son nom et les nombreuses
facettes qui la recouvrent en simulent les pétales. La rosé produit de
très vifs éclats de lumière, mais moins d'irisations et de jeux que le
brillant.

On doit remarquer que la taille détermine sur le brillant comme
sur la rosé, dans leurs formes classiques, le tracé de figures à
signification ésotérique et à valeur essentiellement bénéfique.

La table du brillant porte le sceau d'une étoile à huit branches,
formée par l'intrication de deux carrés. C'est la représentation du
quaternaire spirituel actif actionnant le quaternaire matériel passif.
C'est le signe de la divinité immanente insufflant dans l'univers sa
stabilité et son harmonie pour aboutir à l'équilibre cosmique qui
tend à la perfection matérielle vivante.

Sur le dôme de la rosé se trouve dessiné le sceau de Salomon
ou étoile à six branches, formée par deux triangles équilatéraux se
traversant. Ce symbole exprime la conjonction des forces opposées,
la synthèse des contraires, l'analogie entre le macrocosme et le
microcosme, l'univers et l'homme, régis par le ternaire (que représente
le triangle), c'est-à-dire la divinité tri-une.



Selon la Tradition, pour qu'une pierre puisse exercer pleinement
son pouvoir bénéfique, il faut que son porteur ait une mentalité pure,
un esprit élevé, des pensées nobles.

Dans le cas contraire, elle peut devenir maléfique. Elle le devient
également si elle a été acquise par vol ou par crime et si elle a été
mêlée à des événements sanguinaires ou tragiques. Alors, pour des
siècles, la gemme s'est chargée des effluves pervers des humains, elle

SYMBOLISME, PROPRIETES DES MINERAUX 59

porte en elle virtuellement toutes les impressions reçues : états
affectifs malfaisants, formes-pensées négatives, etc. Ce sont ces
rémanences qui créent la malédiction s'attachant à certaines pierres,
parmi lesquelles figurent nombre de diamants célèbres.

Le fameux diamant de Hope est l'un de ceux-ci. Cette pierre de
44,5 carats est d'une couleur bleu saphir, d'une pureté et d'un éclat
incomparables. Il aurait été taillé dans un diamant brut rapporté des
Indes par le voyageur Tavernier et qui parvint en 1668 à la cour de
Louis XIV.

La plupart de ses possesseurs eurent une destinée tragique et h
fâcheuse réputation de cette pierre lui a valu le surnom de « pierre
du destin ».

Le surintendant Fouquet et Madame de Maintenon virent les
malheurs fondre sur eux dès lors qu'ils s'intéressèrent à ce diamant.
Louis XV mourut d'une cruelle maladie et Louis XVI fut guillotiné.
Marie-Antoinette qui avait une prédilection pour cette pierre et la
portait souvent finit également sur l'échafaud. La princesse de
Lamballe qui aimait s'en parer fut dépecée par la populace
révolutionnaire.

La pierre fut volée pendant la Révolution, puis retaillée pour
la rendre méconnaissable. Le sultan Abdul Hamid qui l'avait acquise
eut une destinée malheureuse. Enfin, l'un de ses derniers possesseurs,
l'Américain Edward McLean périt dans le naufrage du Titanic en
1912. La satanique influence de cette pierre semble s'être éteinte
depuis 1958, lorsqu'elle fut offerte au musée de la Smithsonian
Institution.

L'histoire du Ko-hi-Noor ou Montagne de Lumière (186 carats
1/16) est jalonnée de meurtres, de tortures, de pillages, de passions
funestes. Il fut la propriété de nombreux seigneurs indiens qui se le
volèrent à la suite de conflits et d'intrigues. Des guerres l'amenèrent
jusqu'au trône en forme de paon du Grand Mongol. Le cruel
vainqueur de ce dernier, le roi de Perse Nadir Chah se l'appropria
par ruse. Caché dans les plis du turban du Grand Mongol, il avait
échappé aux recherches de Nadir Chah, envahisseur des terres
indiennes. Averti secrètement par un esclave de la cachette, le
conquérant persan invita son prisonnier à un festin de réconciliation
au cours duquel il lui proposa l'échange des turbans en signe d'amitié
et selon
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la coutume de l'Orient. Le Grand Mongol ne put refuser et la pierre
passa aux mains de son ennemi. Celui-ci n'en profita pas longtemps
car il fut assassiné. Par voie de conquête, il échut à Rundjett Sing, le
Roi des Sikhs. Ce cruel et fastueux despote fit placer le Ko-hi-Noor sur
le pommeau de sa selle. En 1849, les Anglais l'exigèrent à titre de
réparation à la suite d'une révolte ayant eu lieu dans le Pendjab. La
Compagnie des Indes Orientales l'offrit alors à la Reine Victoria qui le
fit retailler. Aujourd'hui, il figure parmi les diamants qui ornent la
couronne de la Reine d'Angleterre.

Le Shah (95 carats) est lui aussi le néfaste héros d'une sombre
histoire. Sa forme oblongue est celle d'un prisme irrégulier à huit
facettes. Voici son histoire : il appartenait aux anciens sophis de
Perse et fut un temps en la possession de ce Nadir Shah dont on a
déjà vu quelle était l'avidité et le manque de scrupules. Cette pierre
était l'un des deux énormes diamants qui ornaient le trône du despote
et que les Persans appelaient poétiquement l'un le Soleil de la mer,
l'autre la Lune des montagnes. Lorsque Nadir fut assassiné, ses trésors
furent mis au pillage et ses pierres partagées entre quatre soldats qui
les cachèrent avec soin.

Un Arménien du nom de Shafras habitait à cette époque la ville
de Bassora avec ses deux frères. Un jour, un Afghan se présente à lui et
offre de lui vendre un fabuleux lot de plus de cent pierres précieuses
parmi lesquelles se trouvait la Lune des Montagnes. Shafras fut
étonné du prix modique qui lui était demandé. Pensant que
l'homme avait dû les acquérir frauduleusement et qu'on pourrait donc
les lui dérober sans qu'il puisse se plaindre, il pria l'Afghan de revenir
en lui disant qu'il n'avait pas en sa possession les fonds nécessaires à
la transaction. En réalité, il avait l'intention de lui tendre un guet-apens
avec l'aide de ses frères. Mais l'homme aux pierres précieuses ayant
conçu des soupçons sur la bonne foi de Shafras, s'empressa de quitter
Bassora dans le plus grand secret. Malgré leurs recherches, Shafras et
ses deux frères ne purent le retrouver.

Pourtant, quelques années plus tard, l'aîné rencontra par hasard
l'Afghan à Bagdad et apprit qu'il venait de céder toutes ses pierreries
contre une somme de 65 000 piastres fortes et deux chevaux de
grand prix. Shafras se fit indiquer la demeure de l'acheteur et lui
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offrit le double, ce qui fut refusé. Shafras fit venir ses deux cadets
à Bagdad et tous trois convinrent d'assassiner le marchand détenteur
des joyaux ainsi que l'Afghan qui aurait pu les dénoncer. Le
lendemain, ils les invitèrent à prendre des sorbets auxquels ils
avaient mêlé tin poison foudroyant et jetèrent dans l'Euphrate les
deux cadavres enfermés dans un sac.

Mais bientôt, une querelle divisa les trois complices quand il
fallut partager les pierreries et l'aîné réussît à se débarrasser de ses
deux cadets de la même manière que du marchand et de l'Afghan. Il
s'enfuit alors à Constantinople puis gagna la Hollande. De là, il
proposa son trésor aux diverses cours d'Europe.

Catherine II qui aimait passionnément les joyaux lui proposa
de traiter pour la Lune des Montagnes seulement. On fit venir Shafras à
Moscou, mais comme il demandait l'énorme somme de six cent mille
roubles comptant, le Comte Panin, alors ministre, décida d'user de
ruse pour s'approprier le merveilleux diamant contre une somme
dérisoire. Il fit traîner le marché en longueur, incita l'Arménien à
mener grande vie et quand il sut qu'il n'avait plus d'argent, il rompit
brusquement les tractations. Selon la loi russe, Shafras ne pouvait plus
sortir de l'empire, ni même de la ville. On fit pression sur l'Arménien
pour qu'il cède le diamant pour moins du quart de sa valeur. Shafras
comprit très vite le piège que lui avait tendu le ministre. Il vendit
secrètement à des compatriotes quelques pierres mineures, paya ses
dettes et disparut.

Ce ne fut que dix ans après qu'on le retrouva à Astrakan. On lui
fit de nouvelles offres que le sinistre scélérat n'accepta qu'à la
condition que l'affaire soit traitée à Smyrne où, par prudence, il avait
mis ses pierreries en dépôt. Catherine, impatiente de posséder le
diamant, consentit à verser non seulement les six cent mille roubles
initialement demandées mais accéda aussi aux nouvelles exigences de
Shafras qui réclamait la somme supplémentaire de soixante-dix mille
roubles assignats ainsi que des lettres de noblesse.

Quoique riche et ennobli, le bandit ne pouvait retourner dans
son pays où il aurait eu à rendre compte de deux homicides et de
deux fratricides. Il se fixa à Astrakan, s'y maria avec une de ses
compatriotes dont il eut sept filles. L'un de ses gendres l'empoisonna
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avec des champignons vénéneux. L'immense fortune qu'il avait si mal
acquise fut rapidement dilapidée par ses enfants. Au milieu du
xix" siècle, il y avait encore à Astrakan plusieurs petits-enfants de
Shafras. Les chroniqueurs s'accordent pour nous dire que tous vivaient
dans la plus abjecte misère.

Deux autres pierres célèbres sont chargées de malédiction :
le Régent et le Sancy.

Le Régent pesait brut 410 carats. Après sa taille, qui est
admirable et nécessita deux ans de travail, il fut réduit à 136 carats
14/16. Cette pierre fut trouvée en 1701 par un esclave dans une
mine de Partout, au sud de Golconde. Ayant réussi à dérober sa
trouvaille, l'esclave se fit volontairement une profonde blessure à la
jambe pour y cacher la pierre sous un pansement. Ayant rencontré
plus tard un marin, il lui confia son secret et lui promit une part du
trésor s'il l'aidait à s'enfuir. Le marin cacha l'esclave sur son bateau
mais dès que celui-ci se fut éloigné des côtes, il s'empressa de jeter
son passager à la mer après lui avoir subtilisé la pierre. L'assassin
vendit alors le diamant pour 50 000 dollars. Il dilapida rapidement
l'argent et finit par se pendre. La pierre se retrouva à Londres où
s'effectua la taille. Son propriétaire, lord Pitt, le grand-père de
William Pitt, le célèbre homme d'Etat, se méfiant des voleurs, la
revendit en 1717 à Philippe, duc d'Orléans, régent de France. Le
marché fut négocié par l'intermédiaire du fameux banquier Law ; le
prix d'achat atteignit 3 375 000 francs.

En 1792 eut lieu un autre épisode dramatique de l'histoire du
Régent car de cette époque date le vol des joyaux de la Couronne de
France que le gouvernement révolutionnaire s'était adjugés et dont le
célèbre diamant faisait partie. Quelque temps après le vol, une lettre
anonyme adressée à la Commune de Paris révéla qu'un certain
nombre des objets volés était enfoui dans un fossé de l'allée des
Veuves, aux Champs-Elysées- Les commissaires de la Commune se
rendirent au lieu indiqué. On y trouva, en effet, quelques-uns des
joyaux, dont le Régent.

Plus tard, sous l'Empire, en 1804, un bandit connu sous le
surnom de Baba avoua, au cours d'un procès où il était jugé avec des
complices pour avoir fabriqué des faux billets, qu'il avait été l'un des
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voleurs des joyaux de la Couronne. Il expliqua que le Régent et les
autres objets trouvés dans l'allée des Veuves avaient été restitués à
cause de leur célébrité qui aurait certainement trahi les ravisseurs.
Baba, condamné comme faux-monnayeur, finit ses jours à Bicêtre.
Le Régent figure actuellement au Musée du Louvre.

Le Sancy (54 carats) eut également une existence des plus
orageuses et des plus sinistres. Comme on l'a vu, Louis de Berquem
l'avait taillé et Charles le Téméraire le portait toujours sur lui avec
un autre diamant appelé le Florentin. Il perdit le second à la bataille
de Granson et c'est grâce au premier que son cadavre couvert de
boue fut reconnu à l'issue de la bataille de Morat, le 22 juin 1476. Le
Sancy ornait le doigt, — d'autres chroniques disent le chapeau — du
noble duc. Un soldat suisse s'empara de la pierre. Ignorant sa valeur,
il la revendit à un curé pour un florin.

Le prêtre céda le Sancy à son seigneur et fit un bénéfice équivalent
à trois de nos francs. C'est Philippe de Commines qui rapporte cette
anecdote.

Le diamant finit par échoir au trésorier du Roi de France, Nicolas
de Harlay, seigneur de Sancy (d'où le nom donné à la pierre), qui le
paya 100 000 livres tournois.

Ayant laissé ce diamant à Paris, Sancy envoya son valet de
chambre le chercher. A son retour, celui-ci fut dépouillé et égorgé par
l'une de ces bandes de brigands qui infestaient alors les routes. On
crut le diamant perdu. Pourtant, Sancy, à force de recherches, finit
par découvrir qu'un homme dont le signalement correspondait à
celui de son domestique avait été trouvé assassiné dans la forêt de
Dole et que par les soins du curé, il avait été enterré dans le
cimetière d'un village. « Alors, dit le baron de Sancy, mon diamant
n'est pas perdu ! » II se transporta aussitôt sur les lieux, fit exhumer le
cadavre et le diamant fut trouvé dans les entrailles de ce serviteur au
dévouement antique qui l'avait avalé subrepticement au moment où il
vit qu'il allait succomber.

Harlay de Sancy était un assez triste personnage qui ne reculait
devant aucune malversation rentable et allait jusqu'à détrousser son
prochain. Ainsi renflouait-il les caisses de Henri IV.

Le Sancy devînt ensuite un des joyaux de la couronne de France
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et le malheureux Louis XVI fut son dernier possesseur royal. Le
diamant disparut lors du vol des joyaux de la Couronne en 1792.
Retrouvé et mis en gage par le Directoire, passé par les mains d'un
marquis espagnol et d'un maharadjah, il a été racheté en 1976 par le
gouvernement français et figure maintenant au Louvre.



Le diamant est le plus parfait symbole de la splendeur, de la
magnificence, de la beauté, ainsi que des œuvres sublimes de
l'intelligence et de l'amour. C'est ce qu'exprimé romantiquement
Alfred de Vigny en ces quelques vers :

« Le diamant ! c'est l'art des choses idéales,
Et ses rayons d'argent, d'or, de pourpre et d'azur
Ne cessent de lancer les deux lueurs égales
II porte du génie et transmet les empreintes,
Des pensers les plus beaux, de l'amour le plus pur.
Il porte du génie et transmet les empreintes,
Oui, de ce qui survit aux nations éteintes,
C'est lui le plus brillant trésor et le plus dur. »

Au point de vue métaphysique, le diamant signifie la divinité
incréée ; le Principe suprême et sa pureté, sa force, sa sagesse ;
l'Unité.

Il désigne aussi l'initié, celui qui s'est dépouillé, sublimé pour
éveiller en lui la divinité latente en tout homme. « Laissez, dit Henri
Durville, le charbon grossier de la mine, abandonner toutes les traces
de sa vie passée, se purifier, redevenir sa vibration essentielle. Alors,
de ce charbon grossier surgit la plus belle des gemmes : le diamant,
symbole parfait de l'adepte, celui qui raye toutes les pierres et ne se
laisse entamer par aucune, celui qui reçoit la lumière et la renvoie
en mille éclats, par le rayonnement de toutes ses facettes ; celui qui a
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retenu si peu de matière au cours de ses dernières vies qu'il brûle
sans laisser de cendres (12). »

Le diamant est purificateur et il facilite la liaison avec les
plans spirituels. Selon Cahagnet, « cette pierre est affectionnée par
les Esprits de lumière ; par conséquent, elle met en rapport avec
eux, en éclairant l'intelligence de celui qui la porte à cette intention
(13) ».

Ce « morceau d'éternité », comme disent les Indiens, fut toujours
considéré comme le symbole de la force et de l'audace à cause de
son extrême dureté. Il rend courageux et invincible celui qui le porte,
à condition bien sûr que sa mentalité soit pure, son esprit élevé, ses
pensées nobles.

D'après les anciennes croyances, le diamant a encore bien d'autres
vertus. Il perd momentanément son éclat, se givre même, au contact
de la main d'un traître. Il apporte un regain de vitalité et de
confiance en soi et attire les sympathies.

Antispasmodique et calmant la fièvre, il dissipe les craintes, les
cauchemars, délivre l'esprit de l'angoisse, guérit la démence. II est
utile aux lunatiques et à ceux qui sont obsédés par les démons, II
subjugue les fantômes, les apparitions, les incubes et les succubes, II
éloigne les bêtes sauvages, écarte les dangers des femmes en
couches, fait gagner les procès, neutralise les poisons, surtout les
poisons animaux, mais devient à son tour un poison si on l'absorbe
sous forme de poudre (Paracelse partageait encore cette opinion). Il
favorise également la chasteté et combat la sexualité exagérée.

En tant que symbole de l'amour, il était très estimé en Italie aux
xv8 et xvi° siècles comme ornement de l'anneau de mariage.

Il a le pouvoir de maintenir le bonheur entre les époux ; il est
gage de fidélité et, en cas de dispute, il devient la pierre de
réconciliation,

Le diamant est, de plus, favorable aux yeux. On gardait autrefois
au château de Vériville, dans l'Isère, un diamant qui guérissait de la

(12) Henri Durville, La vie minérale, in Eudia, juin 1933, p. 244.

(13) Alphonse Cahagnet, Magie magnétique, Paris, 1858, p. 263.
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cataracte. On venait de cent lieues alentour lui redemander la vue.
D'ailleurs, n'est-il pas semblable à l'œil de la Providence ? Par ses
feux, il produit la fascination, le somnambulisme lucide qui permet de
pénétrer dans l'avenir et dans l'au-delà. « II est, dit Bachelard, le
modèle d'une volonté de domination. Le diamant est un regard qui
hypnotise. C'est une pierre de la force du regard (14). »

L'ÉMERAUDE

« II n'est point de couleur plus agréable à l'oeil que celle de
l'émeraude, dit Pline. Car quoique l'on prenne un grand plaisir à
considérer la verdeur des herbes et des feuilles, on en goûte infiniment
davantage à contempler les émeraudes, parce qu'il n'est pas de verdeur
qui approche de la leur. De plus, elles sont les seules pierres qui
contentent la vue sans la lasser. Et même lorsque les yeux sont affaiblis
pour avoir regardé attentivement quelque chose, la vue d'une
émeraude les soulage et les fortifie. Les lapidaires n'ont rien qui
récrée plus agréablement leurs yeux fatigués que la douce verdeur de
cette pierre. De plus, vues de loin, les émeraudes paraissent plus
grosses et communiquent à l'air ambiant une teinte verte. Ni le
soleil, ni l'ombre, ni les lumières, rien ne les change ; elles ont
toujours un éclat modéré (15). »

Cette viridité merveilleuse fait de l'émeraude le symbole de
l'espérance, de la vitalité cosmique, de la nature qui s'éveille au
printemps, de la fertilité. N'oublions pas que les alchimistes appellent
Emeraude des philosophes la corporification de ce fluide universel qui
insuffle la vie à toute la nature.

Elle est aussi la gemme de la sagesse, de la création spirituelle,
de l'inspiration, de la connaissance ésotérique. « Je te salue, émeraude,
pierre des Mages, s'écrie Victor-Emile Michelet. Parmi les couronnes
de verveine, tu brillais au front des druidesses ; car comme cette fleur,
tu favorises les œuvres d'amour et de divination. Ceux qui savent le

(14) Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, Paris, 1948,
p. 307.

(15) Pline, Histoire Naturelle, livre XXXVII, chapitre xvi.
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Mystère confrontent à ton éclat profond leur vision profonde. Les
prophètes d'autrefois, les voyants, qui savaient soulever le voile du
futur, te plaçaient sous leur langue avant d'énoncer les oracles (16).»

Par son pouvoir régénérateur, sa puissance de vie, elle donne
force, activité, énergie, résistance aux coups du sort.

Gemme de l'harmonie, elle confère une éternelle jeunesse du
cœur ainsi que la félicité intérieure.

L'émeraude favorise les entreprises amoureuses et a même des
propriétés aphrodisiaques signalées par Rabelais : « La braguette
de Gargantua, dit-il, était fixée par deux crochets d'esmail, en un
chascun desquels estoit enchâssée une grosse esmeraugde de la
grosseur d'une pomme d'orange. Car ainsy que dict Orpheus, Libro de
Lapidibus et Pline, Libro ultimo, elle a la vertu érective et
confor-tative du membre naturel (17). »

En vertu de l'analogie des contraires, on la considère
également comme la pierre de chasteté : elle se ternit au moment où
la personne qui la porte se livre aux plaisirs de l'amour ; elle se rompt
même lorsqu'une vierge se donne pour la première fois ; sa couleur
se change en un brun livide dès que l'amant qui l'a offerte est
infidèle à sa bien-aimée.

Bien d'autres pouvoirs encore sont prêtés à l'émeraude par les
anciens lapidaires.

Elle éclaircit l'intelligence, procure la lucidité de l'esprit, renforce
la mémoire, favorise l'éloquence et accroît la renommée.

Elle délivre les possédés, calme les nerveux et les épileptiques,
arrête les hémorragies et tous les flux de sang, combat la morsure des
chiens enragés, dissout les calculs, calme la fièvre.

Prise à l'intérieur, elle est l'antidote de la plupart des poisons ;
elle guérit aussi la dysenterie.

Elle empêche le mal caduc, arrête la chute des cheveux, cicatrise
les lésions cutanées, combat la furonculose et même la lèpre, adoucit
les souffrances et hâte la délivrance des femmes en couches.

Comme elle a la couleur de certains yeux et qu'elle repose le

(16) Victor-Emile Michelet, L'amour et la magie, Paris, 1909, p. 139.

(17) Rabelais, Gargantua, Livre I, chapitre vin.
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regard par son doux éclat, on lui attribue par magie sympathique la
propriété de guérir les ophtalmies et de rendre la vue perçante.

Les nuances de l'émeraude rappellent celles des ondes de la
mer. Ainsi est-elle un talisman pour les marins et les pêcheurs : elle
les préserve des tempêtes et autres dangers de l'océan.

Par une ambivalence fréquente dans le symbolisme des pierres
et des couleurs, l'émeraude a quelquefois une valeur néfaste.

Cette lumière intellectuelle, cette sagesse, cette puissance de vie
qu'elle porte en elle peuvent être tournées vers le mal. Aussi est-elle
parfois associée au diable dans les traditions du Moyen Age. Dans le
Trésor de la Cathédrale de Munich figure par exemple une statue
de Saint Georges terrassant le dragon. Le monstre infernal est taillé
dans une grosse émeraude.

C'est pourquoi certaines émeraudes sont considérées comme
maléfiques. Il en est ainsi de celle qui fut offerte à la Vierge d'Atocha à
Madrid. Cette statue, raconte A. Villeneuve, « porte au cou une
émeraude d'une valeur immense qui a appartenu à plusieurs personnes
notables, qui, toutes, sont mortes de mâle mort ou tout au moins
d'une manière bizarre, entre autres l'infortunée Elizabeth, impératrice
d'Autriche qui fut assassinée par Luccheni, bien qu'elle ne fût pour
rien dans les affaires de son pays et que sa vie conjugale et maternelle
n'ait été qu'un long tissu de chagrins. La pierre vint à une princesse
espagnole qui mourut peu de jours après et la Reine d'Espagne porta
solennellement la pierre à la Madone la plus célèbre de son pays. Bien
que la pierre soit dans un endroit public, il ne viendrait à la pensée de
personne de tenter de s'approprier la gemme fatale car sa valeur
serait bien mal payée, puisque la vie du voleur serait en danger (18)
».

Selon une légende, lorsque l'archange Lucifer entra en révolte
contre Dieu et fut défait après un combat avec Saint Michel,
l'émeraude énorme et merveilleuse qui brillait à son front se détacha au
moment de sa chute et tomba sur terre. Plus tard, elle fut offerte à
Salomon par la Reine de Saba. On la tailla en forme de calice et
Nicodème en hérita puis Joseph d'Arimathie. Ce vase sacré devint

(18) A. Villeneuve, Les pierres magiques, Paris, s. d., p. 12.
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le Graal lorsque le Christ s'en servit lors de la Cène. Joseph
d'Arimathie recueillit ensuite dans la coupe merveilleuse l'eau et le
sang qui coulèrent des plaies de Jésus lors de la crucifixion. Le Graal
fut apporté en Bretagne par Joseph d'Arimathie, puis perdu. Sa
recherche devint l'objet principal de la « queste » des Chevaliers de la
Table Ronde. La conquête du divin calice doit conférer la suprême
sagesse, l'illumination spirituelle, et cela est bien en accord avec le plus
haut symbolisme de l'émeraude.

Ce qui était devenu Mal est donc, par un processus de
réintégration, retourné au Bien.

Rappelons que, selon le mythe, c'est d'une immense émeraude
qu'était faite la fameuse Table magique sur laquelle était gravé
l'essentiel des préceptes de la science occulte. Elle fut trouvée dans
une grotte où avait été enseveli Je corps de Thôt ou Hermès
Trismégiste (c'est-à-dire trois fois très grand). La momie du dieu
égyptien tenait la Table d'Emeraude dans ses mains lorsque Sara, la
femme d'Abraham, pénétra, longtemps après le déluge, dans la
caverne-sépulcre qui se trouvait près d'Hébron. D'autres versions
attribuent cette découverte à Alexandre le Grand ou à Apollonius de
Tyane.

Le choix de l'émeraude est, en tout cas, révélateur de son
caractère de pierre de la connaissance secrète.

Dès le xiie siècle, une version latine du texte de la Table
d'Emeraude parut en Occident, traduite de l'arabe. Voici ce document
capital :

« Paroles des arcanes d'Hermès.
Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable :
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas pour l'accomplissement des
merveilles de la chose unique.
Et de même que toutes choses se sont faites d'Un seul, par la
médiation d'Un seul, ainsi toutes choses sont nées de cette
même unique chose, par adaptation.
Le Soleil est son père, la Lune est sa mère ; le vent l'a porté dans
son ventre ; la terre est sa nourrice.
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Le père de tout, le Thélème (19) du monde entier est ici. Sa force
est entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du
feu, le subtil de l'épais, doucement et avec grande industrie.
Il monte de la terre au ciel, derechef il descend sur la terre et
reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par
ce moyen la gloire du monde et toute obscurité s'enfuira de toi.
C'est la force forte de toute force qui vaincra toute chose
subtile et pénétrera toute chose solide.
Ainsi le monde a été créé. De ceci sortiront d'admirables
adaptations, desquelles le moyen est ici.
C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, possédant
les-trois parties de la philosophie de l'univers tout entier. Ce
que j'ai dit de l'opération du Soleil est complet. »

LE RUBIS

Le rubis symbolise la charité, l'amour divin, la loyauté, la vaillance,
la hardiesse. Il doit ses nombreuses vertus ardentes à sa couleur qui en
fait un élément du feu.

Il stimule les sentiments aussi bien que la santé. Il contribue à
cicatriser les plaies, à guérir les troubles cardiaques et à purifier le sang.
C'est aussi un antihémorragique : comme tel, on l'administrait, au
Moyen Age, pulvérisé dans une boisson très chaude. Il est bon pour le
cerveau et la mémoire. Il fortifie les organes génitaux et la vésicule
biliaire.

Le rubis est d'un grand secours aux anémiques, asthéniques,
neurasthéniques, timides. Il favorise l'effort, la lutte contre l'adversité.

Il apporte la joie, donne la paix, écarte la tristesse et va jusqu'à
détourner les désespérés du suicide. Il empêche d'avoir des songes
fâcheux et en procure d'agréables. Il fait respecter tous ceux qui

(19) En latin Telesma (du grec telos, fin) : but à atteindre, perfection.
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l'ont sur eux, leur attire la vénération et facilite la réalisation de leurs
vœux.

Selon Cahagnet, « cette pierre est affectionnée par des esprits
ardents à l'étude, désirant connaître beaucoup. Le rubis influe en
ce genre sur celui qui le porte (20) ».

Il a encore la vertu de préserver de la peste, de réprimer la soif,
de combattre l'effet du poison.

« Le rubis, dit Portai, était dans l'Antiquité l'emblème
populaire du bonheur ; s'il changeait de couleur, c'était d'un sinistre
présage, mais il reprenait sa teinte pourprée lorsque le malheur était
passé (21). »

Cette croyance en le pouvoir prophétique du rubis était encore
couramment admise au xviie siècle. Robert de Berquem s'en fait
l'écho en ces termes : « Et pour vérifier qu'il a cette vertu, on récite
une histoire que Wolfgangus Gabelchoüer écrit lui-même, de ce qui lui
est arrivé autrefois. Que faisant voyage avec sa femme, il s'aperçut
qu'un rubis, qu'il portait au doigt de tout temps, aussi beau qu'on se
le peut imaginer, perdit tout à coup sa couleur vive et brillante et
qu'il devint si obscur qu'il en était presque tout noir. Ce qui lui causa
du déplaisir, parce que la pierre demeura longtemps en cet état ; si
longtemps qu'il crut tout de bon que c'était une pierre perdue ; qu'il
en avertit sa femme et qu'il lui fit entendre que cette aventure lui
prédisait quelque chose de sinistre ; et que cela arriva au bout de
quelques jours, que sa femme qu'il aimait passionnément, tomba
malade et mourut. Mais qu'après cette mort, par une merveille plus
surprenante, le rubis reprit son lustre et devint aussi beau
qu'auparavant. C'est ce qu'a écrit un médecin de Leide que j'ai
suivi (22). »

Trituré dans l'eau, il passe pour remédier aux affections oculaires,
à l'hydropisie et pour guérir les bêtes malades.

(20) A. Cahagnet, loc. cit., p. 263.

(21) Frédéric Portai, Des couleurs symboliques dans l'Antiquité, le Moyen
Age et les Temps modernes, Paris, 1837, réédition Niclaus, p. 80.

(22) Robert de Berquem, loc. cit., p. 263.
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Si l'on touche avec cette pierre les quatre angles d'une maison,
d'un champ, d'un verger, d'un vignoble, ces lieux seront protégés de
la foudre, de la tempête et à l'abri de la vermine.

Mais le rubis est une pierre dangereuse à porter pour les gens
sanguins chez qui elle provoquera des troubles circulatoires. Plus
encore, elle est à déconseiller aux êtres violents et cruels. Cette
pierre de feu exalte leurs penchants à la colère, à la luxure, à l'avidité,
à l'ambition forcenée, aux actions sanglantes.

LE SAPHIR

Cette pierre a la couleur du bleu céleste et la transparence de
l'azur. Aussi est-elle l'emblème du divin et de sa permanence, de
l'immortalité. « L'azur, dit Portai, dans sa signification absolue,
représente la vérité divine : ce qui est vrai, ce qui existe en soi est
éternel, comme ce qui passe est faux ; l'azur fut le symbole nécessaire
de l'éternité divine, de l'immortalité humaine (23). »

Le saphir était vénéré en Egypte et à Rome comme pierre sacrée
de la Vérité et de la Justice.

L'Eglise catholique l'admit très tôt comme symbole de la pureté
et de la force lumineuse du royaume de Dieu : une bulle d'Innocent
III (qui fut pape de 1198 à 1216) prescrivait aux cardinaux et évêques
de porter une bague ornée d'un saphir à la rnain droite, celle qui bénit.

Selon Hermann, « en Orient, cette gemme est le symbole de la
"fleur bleue", de cette fleur mythique de l'Irrationnel qui, poussant
du cœur jusqu'au cerveau des Saints, communique à la froide et sèche
intelligence humaine la connaissance intuitive et l'amour universel
qui jaillissent de l'âme (24) ».

Une tradition veut que les Tables de la Loi remises par Dieu à
Moïse sur le Sinaï aient été faites de saphir. De même nature était

(23) Portai, loc. cit., p. 98.
(24) Félix Hermann, Les gemmes et les perles dans le monde,

Paris, 1949, p. 62.
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le Sceau de Salomon, grâce auquel ce roi enchaînait les démons et
pouvait visiter les sphères célestes.

Cette gemme qui contient en elle la justice divine est
essentiellement bénéfique. Le talisman de Charlemagne qui a été trouvé
suspendu au cou de l'empereur lorsqu'on ouvrit son tombeau en 1166,
portait deux gros saphirs. Il fut offert à Napoléon I" par le clergé
d'Aix-la-Chapelle. Plus tard, il appartint à Napoléon III.

Le saphir a servi de médium aux magiciens pour obtenir la
faculté d'entendre des voix et de prophétiser et il passe pour être
d'une grande efficacité dans les expériences de nécromancie.

Comme les autres pierres, elle réserve l'efficacité de ses vertus
pour qui a un cœur pur et sincère. Alors la paix environnera celui
qui la porte. Il sera défendu contre la haine et les ruses des méchants et
contre ses propres passions destructrices.

C'est aussi la gemme de l'amitié, de la fidélité, de la douceur.
Elle passe pour chasser la crainte et les terreurs paniques, faire

découvrir la fraude, inciter aux bonnes œuvres, donner l'esprit de
repentir, prévenir la misère, faire aimer son possesseur par ses
semblables et protéger contre les maléfices de la sorcellerie.

Le saphir rend le corps vigoureux et lui donne une belle
carnation.

Il réfrène, disent les vieux auteurs, « les ardeurs libidineuses et
rend les gens chastes et pudiques ».

Il refroidit le corps fiévreux et calme la transpiration. Il sèche
les ulcères, dissipe les maux de tête, combat l'amnésie, renforce les
muscles des hypernerveux, fait disparaître les furoncles, anthrax,
boutons et marques de petite vérole.

Réduit en poudre et bu avec du lait, le saphir guérit la
dysenterie, la mélancolie et sert d'antidote au venin de scorpion et
de serpent.

Enfin, comme il a la couleur de certains yeux, le saphir était
réputé pour être un excellent collyre et aussi pour attirer au-dehors
les corps étrangers qui s'introduisent dans les yeux et y causent de
vives douleurs.
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LA TOPAZE

La topaze qui est d'un beau jaune d'or pur, symbolise la foi, la
justice, la tempérance, la douceur, la clémence.

Pierre candide et allègre, elle véhicule à la fois des radiations
d'amour, de volupté et de vertu.

Elle favorise les amours heureuses, procure la sympathie, attire
l'amitié désintéressée, confère l'ardeur des sentiments, la sincérité,
la loyauté. Elle donne aussi richesses et honneurs.

Les Anciens l'appelaient aimant d'or et lui prêtaient la propriété
d'attirer le précieux métal ainsi que de faire découvrir les trésors.

La topaze dont le nom grec topazion signifie cherché trouvé
donne l'intuition vraie, la prémonition de l'avenir, l'inspiration.

Elle dissipe la tristesse et la mélancolie et préserve de la mort
subite. Elle rend maîtres de leurs actes les grands sensibles, ceux qui
sont irritables, coléreux, exaltés, frénétiques. Elle apaise les frayeurs
nocturnes et prévient les mauvais songes.

Cette gemme a aussi une action favorable sur les troubles
mentaux.

Au Moyen Age, elle passait pour un remède souverain contre
l'asthme, la goutte, l'insomnie, les maladies du foie et les hémorroïdes.
On croyait aussi qu'elle arrêtait le sang coulant des blessures.

Andréas, évêque de Césarée, écrit : « Beaucoup qui souffrent
des yeux peuvent bien voir, mais non reconnaître car un écoulement
laiteux trouble la netteté de leur vue. La topaze arrête ce flux des
yeux. Et c'est pourquoi elle est la pierre de saint Matthieu, car elle
lui avait été donnée pour éclairer sa communauté dont le cœur était
obscurci et afin de guérir ceux qui ont des yeux pour voir, mais ne
voient point (25). »

On attribue encore à la topaze le pouvoir d'apaiser soudain le
bouillonnement de l'eau chaude dans laquelle on la plonge aussi bien
que l'agitation des eaux de la mer que soulève la tempête.

Enfin, la baronne Stafîe dit de cette pierre : « Elle inspire l'hor-

(25) Cité par F. Hermann, loc. cit., p. 76.
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reur du sang... il faut faire des présents de topazes aux hommes qui
décident de la guerre (26). »

L'AIGUE MARINE

L'aigue-marine que les Anciens appelaient béryl symbolise
l'innocence, la jeunesse et aussi le détachement, la pureté, l'altruisme.

Elle rend gai son possesseur et apporte l'espérance dans le
malheur.

Elle renforce les facultés psychiques, confère la subtilité et le
désir de l'étude.

Cette pierre donne le pouvoir d'être aimé, entretient et augmente
la tendresse des époux.

Elle évite les échecs de toutes sortes, fait gagner les procès et
confond les ennemis.

Elle soulage l'épilepsie, les spasmes, les convulsions, les
douleurs du diaphragme.

Portée au cou, elle chasse les songes vains et guérit toutes les
maladies de la bouche et de la gorge, mais seulement celles, disent
les anciens auteurs, « qui viennent des humeurs aqueuses prenant
naissance dans la tête ».

Au Moyen Age, on en portait des colliers contre les maux de
dents.

Mélangée à un sel d'argent, elle guérit la lèpre. Trempée dans
l'eau, elle transmet à celle-ci la vertu de rendre sympathique la
personne qui la boit. Mais cette eau a bien d'autres pouvoirs : elle est
excellente pour les maladies de foie ; elle dissipe les gaz de l'estomac et
guérit les troubles des voies urinaires : lithiases rénales, douleurs
néphrétiques, affections de la vessie. On l'emploie aussi contre les
ophtalmies.

Comme l'émeraude dont elle est proche, l'aigue-marine rend la
navigation heureuse en protégeant des tempêtes les marins qui la
portent.

(26) Baronne Staffe, Les pierres précieuses et les bijoux, Paris,

1896, p. 113.
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PIERRES FINES
AUTRES MINERAUX ET ROCHES

L'AETITE

On l'appelle communément pierre d'aigle parce que, suivant une
légende, l'aigle femelle allait la chercher jusqu'aux Indes pour la
mettre dans son nid afin de faciliter l'éclosion de ses œufs. C'est
pourquoi on lui attribue la propriété de faciliter les accouchements
lorsqu'elle est attachée au-dessus du genou d'une femme ou de les
retarder si on la lui met sur la poitrine.

Elle a également la réputation de chasser les bêtes venimeuses.
C'est pour cela, selon une autre version de la légende, que l'aigle
l'emportait dans son nid. Portée au cou, elle protège du « mal
caduc ». Broyée et mélangée avec du bouillon et du vin chaud, elle
redonne du lait aux femmes qui boivent cette mixture. Si on la lie
au tronc d'un arbre, elle empêche les fruits de tomber. Elle produit
l'effet contraire si on la place au pied de l'arbre.

Suivant le Père Lebrun, « une des pierres dont on se sert depuis
très longtemps pour un usage qui ne peut être naturel est l'aétite.
Dioscoride dit qu'on s'en servoit de cette manière pour découvrir
les voleurs : on la broyoit, et mêlant la poudre dans du pain fait
exprès, on en faisoit manger à tous ceux qui étoient soupçonnés ; et
on assure que le voleur ne pou voit avaler le morceau. Belon
rapporte que les Grecs font communément la même chose, si ce n'est
qu'ils y joignent quelques prières (27) ».

En rapport avec le symbolisme de l'aigle, qui est l'oiseau de la
puissance, de la vaillance, de l'héroïsme, on attribue encore à l'aétite
la vertu de conférer la force morale, la vigueur physique et le courage
indomptable dans le métier des armes.

L'AGATE

L'agate quelconque symbolise la prospérité et la longévité. Elle

(27) R. P. Pierre Lebrun, Hisfoire critique des pratiques superstitieuses

qui ont séduit les peuples et embarrassé les savants, Paris, 1750, tome I, p. 219.

SYMBOLISME, PROPRIÉTÉS DES MINÉRAUX 77

inspire le courage contre l'adversité, écarte les dangers de mort,
apporte la joie, entretient les forces et la santé, donne un teint fleuri,
facilite les contacts amicaux et favorise la sympathie.

Elle préserve de la peste, conforte le cœur, fortifie la vue rien
qu'à la regarder et calme la soif lorsqu'on la met un moment dans la
bouche.

Cette pierre rend dissert, donne la parole claire ; par conséquent,
elle est favorable à tous ceux qui se servent de leur voix : les chanteurs
et les orateurs.

Elle passe aussi pour guérir les morsures de serpents et les
piqûres de scorpions, soit en la mettant en contact avec l'endroit
atteint, soit en buvant du vin auquel elle a été mêlée après qu'on
l'ait réduite en poudre.

La médecine grecque traditionnelle pense qu'elle a un pouvoir
absorbant qui la rend souveraine contre l'hydropisie.

Les Musulmans soignaient le délire et les troubles mentaux en
faisant boire au malade de l'agate pulvérisée mêlée à du jus de
pomme.

L'AGATE ARBORISEE

L'agate arborisée guérit les fièvres intermittentes et les
empoisonnements. En Grèce et à Rome, elle était la pierre des
jardiniers et des cultivateurs. Attachée au bras ou fixée à la charrue,
elle assurait une abondante moisson.

L'AIMANT

L'aimant naturel ou magnétite est le symbole de toute attirance
mystérieuse et irrésistible, affective ou mystique. « II y a dans la
vertu d'attraction des aimants, remarque Maurice Renard, un je ne
sais quoi d'occulte et de volontaire, de tyrannique et de vivant qui
trouble toujours la pensée (28). »

On lui attribue la propriété d'attirer l'amour et l'amitié, d'accroî-

(28) Maurice Renard, Le péril bleu, réédition Belfond, Paris, 1974, p. 128.
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tre l'intelligence, de faire accomplir tous les vœux, de préserver des
fantômes, de conférer la puissance de persuasion.

Dans les Lithiaques, livre attribué au fabuleux Orphée, on lit
ceci : « Veux-tu connaître si ta femme est fidèle, si elle conserve ton
lit et ta maison chastes de tout homme ?... Prends cette pierre d'aimant
et dépose-la en cachette sous ta couche ; puis, comme occupé d'autre
chose, chante pendant ce temps-là une joyeuse chanson. Elle,
s'abandonnant à un doux sommeil étendra sa main en désirant
t'embrasser. Mais si Vénus la tourmente de désirs illicites, elle
tombera à terre du haut du lit. »

Les Anciens prétendaient que diamant et aimant (dont les noms
ont pourtant une étymologie commune, le grec adamas), étaient
d'irréconciliables ennemis. Selon ce mythe, la présence du diamant
empêcherait l'aimant d'attirer le fer. A la Renaissance, le poète Rémy
Belleau se fait encore l'écho de cette croyance :

« Dirais-je la chose non croyable, Chose
vraiment épouvantable,
De la force du Diamant,
Opiniâtre à son contraire,
Combattant comme un adversaire
La force et la vertu de l'Aimant. »

Au chapitre x, nous traiterons en détail de la médecine par
l'aimant.

L'AMAZONITE

Le nom de pierre des Amazones ou amazonite donné à ce minéral
vient de ce qu'il a été trouvé pour la première fois dans le fleuve
Amazone, à l'état de galets roulés. L'amazonite renforce la vitalité.

L'AMBRE

On attribue à Thaïes la découverte, vers 600 avant Jésus-Christ,
des propriétés électriques de l'ambre. En effet, ce minéral, lorsqu'il
a été frotté avec un tissu de laine, par exemple, donne des étincelles
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et attire des corps légers. L'ambre jaune ou succin se nomme en grec
électron d'où le mot d'électricité.

Selon la mythologie, les Héliades, filles d'Apollon, furent si
désespérées de la mort de leur frère Phaéton que les dieux les
changèrent en peupliers, croyant ainsi les rendre insensibles à leur
malheur. Mais, de l'écorce de ces arbres coulèrent des pleurs
merveilleux qui, durcis et dorés par le soleil, donnèrent l'ambre. Ce
mythe montre que les Anciens eurent l'intuition de la nature réelle
de l'ambre qui est, comme l'on sait, une résine fossile.

L'ambre est un symbole de la beauté et de la douceur. On lui
assigne un pouvoir souverain contre les goitres, les fluxions dentaires,
le gonflement des amygdales.

Il passe également pour attirer sur celui qui le porte des
radiations de force et de calme.

Il rétablit l'équilibre nerveux lorsqu'il est porté sur le plexus
solaire.

Il active les fonctions éliminatrices des voies urinaires, régularise
la circulation du sang, guérit les pertes blanches, arrête les
hémorragies nasales.

La tradition populaire veut qu'un collier d'ambre porté par un
enfant le protège des convulsions, des maux de gorge, de la
coqueluche, des douleurs du percement des dents, du croup et de
l'asthme.

On a tenté d'expliquer cette propriété supposée en prétendant
que l'ambre, par son frottement avec la peau, se charge d'électricité ;
le collier formerait un circuit qui préserverait des maladies la région
du cou.

Les peuples de l'Antiquité considéraient que l'ambre en poudre
brûlé sur des charbons incandescents avait une excellente action sur
la santé et chassait les épidémies. Ils s'en servaient aussi pour encenser
les dieux. Actuellement encore, l'ambre est brûlé dans les temples
des diverses religions de l'Orient.

L'AMETHYSTE

Symbolise la sagesse, la lucidité, l'humilité, la sincérité, la piété,
les spéculations de l'esprit, l'illumination spirituelle. Aussi l'améthyste
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orne-t-elle l'anneau des évêques. Selon Hermann, « dans les cloîtres
bouddhistes, fermés à tout commerce avec le monde sur les pentes
de l'Himalaya, et dans lesquels de saints et savants moines cultivent
les sciences ésotériques, on recherche les chapelets d'améthyste (29) ».

La principale vertu prêtée à l'améthyste est de préserver de
l'ivresse. C'est d'ailleurs le sens du verbe grec amethyein, origine de
son nom. Dans l'Antiquité, on y taillait des coupes qui, disait-on,
empêchaient le vin d'enivrer les convives et on en faisait des intailles
ou des camées avec une tête de Bacchus.

On tient qu'elle dissipe les vapeurs du vin, particulièrement
lorsqu'elle est portée au niveau de l'estomac.

La couleur de l'améthyste est celle du vin qui donne l'ivresse.
Mais le violet symbolise la sagesse, la lucidité, la tempérance. De
cette contradiction provient la propriété qui caractérise cette pierre.

L'améthyste est contraire également à l'ivresse de l'orgueil ;
elle rend pondéré, moins imprudent et procure un jugement sain.

On l'emploie, bien sûr, contre la dipsomanie et les troubles qui
en découlent, comme la goutte.

Elle protège contre l'auto-intoxication et les maladies viscérales.
Selon Robert de Berquem, « elle dissipe les mauvaises pensées

de l'esprit et y introduit les belles et les satisfaisantes ; mais ce qu'elle a
de plus exquis, c'est qu'elle rend la personne qui la porte gentille et
industrieuse et, de plus, fort vigilante et allègre (30) ».

Triturée et bue, elle rend les femmes fécondes et éteint l'effet
toxique des poisons.

Cette pierre guérit aussi la consomption et calme les hystériques.
Elle dissipe les névralgies aiguës lorsqu'on la passe doucement sur la
région douloureuse.

Enfin, selon Porta, « l'améthyste paralyse les charmes et
opérations de la magie (31) ».

(29) Hermann, loc. cit., p. 82.

(30) R. de Berquem, loc. cit.

(31) Jean-Baptiste Porta, La magie naturelle qui est les secrets et miracles

de Nature, mise en quatre livres nouvellement traduits de latin en français,

Lyon, 1565.
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L'ARGILE

Symbolise la substance primordiale indifférenciée.
En hébreu, l'adjectif Adôm, rouge et le substantif Adamah,

terre, limon, sont, selon la Kabbale, en rapport avec le nom d'Adam.
La Genèse nous montre Elohim modelant une statue d'argile rouge
qu'il anime ensuite de son souffle, pour en faire le premier homme.

C'est aussi d'argile que Prométhée avait fait l'être humain
originel auquel il conféra la vie avec le feu dérobé au ciel.

Nous traiterons au chapitre x des applications médicales de
l'argile.

L'AVENTURINE

Elle engendre la générosité, la fidélité, fait mépriser tout ce qui
est vil et bas et tourne l'esprit vers les sentiments les plus nobles,
l'idéal le plus beau.

Elle passe aussi pour calmer les fièvres violentes.

LE BERYL ROSE

Est un symbole de pureté.
Aide les convalescents à se rétablir rapidement, soulage les

crises d'asthme.

LA CALCEDOINE

Représente la charité.
Suspendue au cou, elle chasse les illusions, les fantômes, la

mélancolie et procure un bon sommeil sans rêves.
Portée à même la peau, la calcédoine attire la réussite dans les

affaires difficiles, met fin aux dissensions, fait gagner les procès.
Elle éclaircit la vue et calme l'enrouement.
Elle préserve des dangers en voyage.

LA CHAUX

Obtenue par la calcination de roches calcaires, la chaux est
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employée contre les tourments de l'esprit, la tristesse et les terreurs
nocturnes.

Elle passe surtout pour être très efficace contre les agissements
des sorciers et des magiciens noirs. On l'utilise alors en plaques
taillées en forme de croix sur lesquelles on grave les lettres C. M. B.
qui sont les initiales des noms des Rois Mages : Gaspar, Melchior et
Balthazar.

LA CHRYSOLITE

La chrysolite met les démons et les fantômes en fuite, apaise la
peur et l'angoisse, guérit l'insomnie, calme l'agitation d'esprit des
malades mentaux, donne la force d'âme aux affligés.

« On estime, dît Jérôme Cardan, que le chrysolithus réprime
grandement la paillardise s'il est porté touchant la chair... Mis souz
la langue des fébricitans (32), il apaise la souëf, laquelle chose, quoy
qu'elle soit commune au crystal et à plusieurs autres pierres, non
toutesfois tant évidemment qu'au chrysolithus (33). »

Cette pierre préserve aussi de la goutte et donne de l'agilité. Elle
soulage l'asthme, l'emphysème et la bronchite.

LA CHRYSOPRASE

Symbole de la réussite et de l'éloquence.
Elle apporte la gaieté, la volonté, la confiance en soi, l'ambition.

Ce minéral donne des dons de voyance, il est un gage de longue vie, il
fortifie la vue et favorise les rencontres amoureuses.

LA CORNALINE

Symbole de joie, de bonheur, de paix, de sérénité. La cornaline
procure la chance et encourage le dynamisme et l'action. Aussi est-elle

(32) Fiévreux.

(33) Jérôme Cardan, De la subtilité et subtiles intentions; ensemble les

causes occultes et raisons d'icelles, traduis de latin en français par Richard

le Blanc, Paris, 1584.
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particulièrement indiquée aux lymphatiques et apathiques, aux tristes
et aux timides.

Cette pierre donne un teint reposé, préserve des hémorragies,
calme les colères, spécialement celles qui sont soulevées par la
discussion.

En Islam, on y grave des versets du Coran.

LE CRISTAL

Le cristal de roche ou quartz hyalin incolore est le symbole de
la transparence de l'âme et du cœur, de la lucidité de la pensée, de la
pureté.

Il signifie la sagesse naturelle alors que le diamant figure la
sagesse spirituelle.

C'est un excitant de l'imagination, de l'intuition. Il permet la
perception de l'invisible, la voyance. C'est pourquoi ou l'utilise sous
forme de sphère pour y voir les clichés astraux. Malheureusement,
comme le prix de ces objets est très élevé, on use généralement de
boules faites dans une variété de verre dite « cristal » qui contient du
plomb, ce qui la rend plus transparente encore que le verre
ordinaire.

Un collier de cristal passe pour favoriser la venue de la chance. Il
procure également le sommeil et les bons rêves.

Les Anciens croyaient que le cristal de roche était de la glace
tellement congelée sur les cimes des Alpes qu'elle s'était transformée
en pierre et ne pouvait plus fondre. Aussi cette quintessence du froid
était considérée comme pouvant apporter le calme des sens et favoriser
la chasteté.

Le cristal apaise le mal de tête, chasse le lumbago, jugule les
douleurs provoquées par un refroidissement, guérît la goutte, combat
la dysenterie, préserve du choléra, empêche la formation de calculs
dans la vessie.

Il accroît la lactation chez les nourrices : celles-ci doivent boire
tous les matins un breuvage quelconque dans lequel a macéré depuis
la veille un cristal de roche. Une autre recette, pour le même but,
veut que le cristal soit absorbé en poudre mélangée à du miel.
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LE GRENAT

Symbolise la loyauté, la sincérité des sentiments, la franchise, la
constance, l'amitié.

Il réjouit le cœur, chasse la tristesse et la mélancolie, régularise
les palpitations cardiaques, favorise les accouchements, guérit de la
peste, chasse du corps les poisons.

Porté en collier, il agit bénéfiquement sur la circulation veineuse.

L'HELIOTROPE

L'héliotrope symbolise la constance en amour. Elle combat le trac, la
timidité, le manque de confiance en soi, le complexe d'infériorité.

Elle « rend constant, glorieux et de bonne réputation celui qui
la porte » dit Corneille Agrippa (34).

Elle confère le don de divination et donne pouvoir sur les incubes
et les succubes.

Elle combat l'action des venins, conserve la santé, augmente la
longévité et arrête les écoulements de sang.

Les Anciens lui attribuaient la singulière propriété de faire
paraître les rayons du soleil couleur de sang quand on la plongeait dans
un vase rempli d'eau. De là son nom formé de deux mots grecs : helios,
soleil, et trepo, je change.

« Elle a aussi, raconte encore Agrippa, une autre vertu bien plus
merveilleuse sur les yeux des hommes, qui est de leur ôter tellement
leur capacité, vivacité et pénétration et de les aveugler de manière
qu'ils ne sçauroient voir ceux qui la porte, ce qu'elle ne fait point
sans l 'aide de l'herbe de son même nom qui s'appelle
tournesol (35). »

L'anneau de Gygès qui, selon la mythologie grecque, rendait
invisible, portait une héliotrope sertie dans son chaton.

(34) Henri-Corneille Agrippa, La philosophie occulte, divisée en III livres
et traduite du latin [par A. Le Vasseur], La Haye, 1727.

(35) H.-C. Agrippa, loc. cit.
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L'HEMATITE

L'hématite qui, polie, a une belle couleur noire métallique est, à
l'état naturel, d'une couleur rouge vif ou brunâtre. D'où son nom tiré
du grec haimatos qui veut dire sang. Par magie sympathique, elle
guérit donc les hémorragies et régularise la circulation sanguine.

Elle tarit également les hémoptysies, les menstruations et le flux
dysentérique.

Elle agit sur les maladies du foie ainsi que sur les yeux lorsqu'ils
sont injectés de sang. Sa poudre bue dans du vin est l'antidote du
venin des serpents et elle dissout aussi les calculs de la vessie.

A propos de l'hématite, Pline cite un auteur dont les œuvres ne
nous sont pas parvenues, Zachalias de Babylone, qui prétend que
l'hématite « fait réussir les demandes adressées aux rois, et est utile
dans les procès et les débats. Il ajoute qu'il est utile aux combattants de
s'en frotter (36) ».

Certains hommes préhistoriques enduisaient cérémoniellement
le corps de leurs défunts avec de la poudre d'hématite car ils
révéraient celle-ci comme le sang de la Terre-Mère. En Afrique, on
utilise encore, pour les mêmes raisons, cette poudre comme cosmétique
rituel. Les Indiens d'Amérique et les anciens Chinois s'en servaient
dans le même but.

L'HYACINTHE

Elle symbolise l'enthousiasme, le dynamisme mais aussi la
sobriété.

L'hyacinthe dégage des radiations réconfortantes et attractives.
Elle prédispose à la joie, chasse la neurasthénie et les vains soupçons,
donne la hardiesse et augmente les richesses.

Elle lutte contre les spasmes, favorise les digestions difficiles,
combat l'obésité et l'hydropisie et fortifie le cœur.

« Les hommes d'auctorité attribuent, dit Jérôme Cardan, grandes
et plusieurs louenges au kyatint... pour ce que le hyacint rend les

(36) Pline, loc. cit.
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hommes qui le portent, hors du péril du tonnerre, en sorte que la
cire portée qui est mise sous l'engraveure d'iceluy, mesmement rejecte
le tonnerre : et dit-on que cecy a esté expérimenté aux régions
auxquelles plusieurs périssent par le tonnerre, veu qu'aucune
personne n'a esté touchée qui porte le hyacint. Par semblable
miracle, il délivre ceux qui habitent en l'air pestiféré. Tiercement, il
fait dormir : ce qu'Albertus Magnus confesse avoir expérimenté.
Coustumièrement, j'en porte un très-grand, et semble estre quelque
chose ; toutesfois il ne sert moult à concilier le dormir ; mais le mien
n'est de couleur rouge et du bon genre, ains il est iaune comme l'or et
est fort loing du très-bon, car le très-bon est de couleur rouge, qui
rarement surmonte la magnitude d'une lenticule (37). »

L'HYDROPHANE

Cette variété d'opale que l'on appelle aussi caméléon minéral
possède une propriété étrange qui lui a valu son nom moderne qui
signifie transparente dans l'eau. Dans l'état ordinaire, l'hydrophane
est d'une couleur blanche ou jaune rougeâtre sans beauté. Mais si on
la plonge dans l'eau, le liquide la pénètre. L'air est chassé des porosités
de la pierre et s'échappe en une multitude de petites bulles qui
montent à la surface de l'eau. En même temps, l'hydrophane devient
transparente et se pare de couleurs chatoyantes.

Quand on la retire de l'eau, elle garde son merveilleux éclat
pendant un temps plus ou moins long, puis quand l'eau absorbée par
la pierre s'est évaporée, elle perd les qualités que le liquide lui avait
conférées.

L'hydrophane est mentionnée dans le testament de Marguerite
d'Autriche en 1508.

Cette pierre symbolise l'abondance et la douceur.
Elle met à l'abri des perfidies et protège le baigneur de tout

péril dans les eaux douces.

(37) Jérôme Cardan, loc. cit.
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L'IRIS

Les Anciens avaient remarqué qu'un rayon de soleil passant à
travers ce minéral et tombant sur une surface blanche — un mur par
exemple — se décomposait en un arc-en-ciel. Ils connaissaient donc
l'effet de prisme de ce cristal.

« Cette pierre, dit Robert de Berquem, préserve contre les venins
et spécialement contre la morsure de l'ichneumon ou rat d'Inde (38). »

LE JADE

II symbolise la droiture, la vertu, la puissance. Il prédispose au
calme et à la tolérance.

Le mot jade a probablement pour origine l'espagnol piedra de
jiada, pierre de colique ; une variété de jade se nomme néphrite (du
grec nephros, rein). En effet, jusqu'à une époque assez récente, on a
cru à une puissante action du jade sur les maladies des reins : coliques
néphrétiques et calculs rénaux, ainsi que sur les affections de tout
l'arbre urinaire : cystite, sable de la vessie, etc. Il fallait appliquer la
pierre à l'endroit douloureux ; on la dégraissait ensuite tous les trois
mois avec de la poudre d'os calciné. Sa réputation était si grande que
l'empereur Rodolphe II de Habsbourg (1552-1612) n'hésita pas à en
payer un échantillon au prix de 1 600 écus. Le jade passait aussi pour
guérir la goutte par élimination de l'acide urique.

De plus, on en a fait un remède contre la sciatique, l’épilepsie,
les morsures venimeuses.

Le jade a une importance exceptionnelle dans la tradition
chinoise. Nous l’étudierons à ce point de vue au chapitre vi.

LE JAIS

Le jais ou jayet préserve de tout sortilège, chasse les démons et
donne la victoire sur les ennemis. Une tradition prétend qu'Hercule
portait un talisman en jais.

(38) Robert de Berquem, loc. cit.
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Galien l'employait mélangé à un emplâtre contre les affections
œdémateuses des genoux et pour cicatriser les plaies profondes.

Dioscorides se servait de fumigations de jais (qui brûle
facilement, étant une substance bitumineuse) contre l'épilepsie et
les douleurs utérines.

On en brûla longtemps dans les maisons pour se préserver des
maladies épidémiques.

Mais le jais a aussi un aspect funeste. Il peut engendrer le
pessimisme, la misanthropie, le spleen. C'est à cause de ce caractère
qu'il fut consacré, durant le xixe siècle, aux parures et bijoux de deuil.
Il symbolisait la douleur et le chagrin.

LE JASPE

« Ses vertus, dit Robert de Berquem, sont d'étancher le sang,
d'empêcher l'avortement, voire de procurer des couches favorables ;
de guérir l'épilepsie ; de dissiper les pensées ennuyeuses ; d'empêcher
la génération du calcul ; de préserver contre les venins, même contre
les périls de l'eau. Et si l'on veut croire tout ce qu'on en écrit, les
Orientaux le portaient autrefois comme un préservatif contre les
charmes (39). »

Evidemment, c'est surtout le jaspe sanguin qui possède la
propriété d'arrêter les hémorragies.

Le jaspe confère aussi l'éloquence, donne de la promptitude dans
la pensée et l'action, rend ceux qui le portent puissants, agréables et
victorieux.

LA LABRADORITE

Cette pierre accorde à son possesseur le don de plaire, elle
augmente son pouvoir de séduction et son charme.

LE LAPIS-LAZULI

Ce minéral symbolise la gaieté, la joie, la santé. II apporte la

(39) Robert de Berquem, loc. cit.
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franchise, la finesse d'esprit, la délicatesse, l'ingéniosité. Il crée autour
de son possesseur une aura de tendresse et de sympathie.

Le lapis calme les excités, combat la mélancolie, guérit les fièvres
périodiques, les troubles intestinaux, les maladies de peau, l'anémie.
Il donne un heureux sommeil, surtout aux enfants, et possède un
pouvoir curatif sur les ophtalmies.

LA MALACHITE

Symbole de la tranquillité et de l'intelligence. Elle donne à son
porteur le pouvoir de persuader.

Elle empêche d'avoir des procès et favorise le succès dans les
affaires.

Elle préserve de la foudre et défend contre les terreurs nocturnes.
Mise sur le ventre d'une parturiante, elle favorise l'accouchement.

LA MARCASSITTE

Elle apaise toute excitation, lutte contre les fièvres, a des
propriétés astringentes et renforce la vue.

Mais, comme pour d'autres minéraux sombres, son ambivalence
est très marquée. Ses vibrations lourdes risquent d'apporter une
profonde tristesse. « C'est une sorte de boîte de Pandore, dit Hector
Mellin, qui, sous des apparences de charme et de beauté, est ou peut
être la source de beaucoup de calamités (40). »

L'OBSIDIENNE

Avec l'obsidienne, nous sommes encore en présence d'une pierre
noire ayant des fonctions opposées.

Elle passe, dans maintes civilisations, pour conjurer les maléfices
et écarter les mauvais esprits. Les Aztèques s'en sont servi pour
confectionner des miroirs magiques. Mais, par ailleurs, comme elle
fait partie du secteur sombre, elle peut porter malchance et son
caractère religieux se rapporte à la mort et au sacrifice : ses éclats

(40) Hector Mellin, Secrets des couleurs, des pierres, des

métaux, des Heurs, des parfums, Niort, 1940, tome II, p. 219.
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tranchants comme du verre servaient en Egypte pour inciser les
cadavres que Ton embaumait, chez les Incas pour arracher le cœur
aux victimes humaines et chez les Juifs et les Musulmans pour
l'opération de la circoncision.

L'OEIL DU CHAT

Protège contre le mauvais œil, donne santé, richesse, audace,
perspicacité, courage, esprit de décision, ingéniosité, longue vie.

L'ONYX

Lorsque le noir y domine, il est le symbole de l'austérité et de
la tristesse, du deuil et de la peur. C'est une pierre essentiellement
maléfique. Elle apporte des ennuis, cause de l'insomnie ou des songes
effrayants, porte à la plus sombre mélancolie, sème la haine et soulève
des rixes. Elle cause l’avortement des femmes enceintes, rend
malingres et fait baver les petits enfants. Les nécromanciens s'en
servent pour l'évocation des morts.

Quand les parties blanches l'emportent sur les noires, l'onyx
devient le symbole de la domination de la lumière sur les ténèbres.
Il possède alors les propriétés exactement contraires à celles que nous
venons d'énumérer. De plus, il donne pondération et sagesse, combat
l'hystérie, l'épilepsie et l'enrouement, arrête les hémorragies et rend
attrayant celui qui le porte.

L'OPALE

Symbole de l'amour tendre, de la confiance, de la pureté. Elle
accroît la fidélité et prédispose à la sérénité.

Les Anciens la considéraient comme un puissant porte-bonheur.
Pline raconte que M arc-Antoine qui sans doute aurait aimé offrir la
plus belle des opales à Cléopâtre en gage de son amour, convoitait
une merveilleuse gemme de la grosseur d'une noix que possédait le
sénateur Nonius. Mais ni les promesses ni les menaces du triumvir
ne purent le déterminer à se séparer de son opale. Nonius préféra
sacrifier sa charge et sa fortune. Il quitta Rome secrètement et se
réfugia à Alexandrie où il vécut dans la misère. A sa mort, on trouva
sur lui son opale.
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Au xviie siècle, Boèce de Boodt, naturaliste et médecin de
Rodolphe II, va jusqu'à prétendre que l'opale « a les vertus de toutes
les gemmes car elle contient toutes leurs couleurs (41) ».

L'opale a des propriétés stimulantes. Elle préserve des infections,
des tumeurs malignes et des troubles cardiaques. Elle lutte contre
toutes les affections des yeux et favorise le sommeil.

Au Moyen Age, on l'appelait « pierre des voleurs » car on
pensait que celui qui la portait enveloppée dans une feuille de
laurier pouvait devenir invisible.

L'opale est actuellement quelque peu décriée car on pense qu'elle
porte malheur. Son chatoiement symboliserait les espoirs fallacieux et
vains. Or, il s'agit là d'une superstition récente. Elle fut propagée au
siècle dernier par le roman de Walter Scott, Anne de Geierstein.
L'héroïne de ce récit est poursuivie par la malédiction que lui a
apportée la possession d'une gemme qui n'est autre qu'une opale. Elle
finit par la jeter à la mer pour s'en séparer définitivement et retrouver

la paix.
Ce fut l'Impératrice Eugénie qui contribua à répandre cette

croyance en France. Sans doute avait-elle été impressionnée, elle aussi,
par ce roman. Elle avait, de plus, subi l'influence d'une superstition
russe, également moderne : à la cour des tsars, le port de l'opale était
mal vu et parfois interdit,

LE PERIDOT
Cette gemme ferait naître chez son possesseur le « coup de

foudre », les amours soudaines.
Selon une autre tradition, si elle est sertie dans une bague d'or

que Ton porte à la main gauche, elle met en fuite les spectres et les
démons, chasse la mélancolie et la folie et conduit à la sagesse.

LE PETROLE
Le pétrole brut appelé autrefois « huile de roche », « huile de

(41) Anselmi Boetii de Boot, Gemmarum et lapidum kistoria, cum

commentants Ad. Tollii, Hanovïae, 1609.
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naphte » illustre bien l'association de fonctions symbolique et magique
antagonistes dans un même minéral.

Sa couleur brun-noir le relie à la mort. Dans l'Egypte antique,
sous sa forme bitumineuse, il était utilisé dans les rites de
l'embaumement des momies. Mais il servait d'autre part à combattre
les envoûtements et les possessions démoniaques.

Issu des profondeurs de la Terre-Mère, le pétrole emprunte à
celle-ci ses puissances ambivalentes.

Dans la mentalité ancienne, l'huile de naphte est également liée
au feu qui possède lui aussi des sens antithétiques, puisqu'il est
tantôt purificateur et illuminateur, tantôt destructeur et diabolique.
En Perse, au Mexique, en Chine, en France, en Angleterre, en Italie,
partout où se trouvaient d'importants suintements de pétrole, ceux-ci
étaient enflammés et constituaient de véritables sources de feu. Tels
étaient, par exemple, le puits brûlant de Wigan en Angleterre ou la
fontaine ardente de Saint-Barthélémy, dans le Dauphiné.

Aux Etats-Unis, près de Canandaiga, dans l'Etat d'Ontario, on
voyait le pétrole enflammé courir sur les eaux et former un fleuve
de feu. En hiver, la glace formait des sortes de tubes de 70 centimètres
à un mètre de haut, d'où le gaz de naphte s'échappait en brûlant. On
aurait dit des flambeaux fixés sur des candélabres de cristal. Au
milieu des ténèbres d'une nuit profonde, c'était un spectacle
fantastique que celui de ces plaines hérissées de tubes de glace,
d'où sortaient des gerbes de flammes.

L'une des plus célèbres sources enflammées d' « huile de roche »
était le feu perpétuel de Bakou, au nord de la Perse, sur le bord de
la mer Caspienne. C'était le lieu sacré des Guèbres ou adorateurs du
feu qui suivaient la religion de Zoroastre. La nuit, une grande
flamme s'apercevait de très loin ; vue de plus près, elle se décomposait
en quatre jets principaux qui s'élevaient très haut, grâce à des
cheminées dressées au-dessus d'un grand mur d'enceinte. Alentour,
un grand nombre d'autres jets moins élevés jaillissaient de terre. Tout
le territoire environnant, désert et stérile, en était éclairé. Le gaz qui
produisait ces illuminations merveilleuses provenait de vastes couches
de naphte qui se trouvaient au-dessous d'un terrain calcaire
bitumineux, à quelques centaines de mètres du feu perpétuel.
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Lorsqu'on avait passé la porte de l'enceinte, on se trouvait dans
une cour vaste et resplendissante, au milieu de laquelle s'élevait une
salle carrée avec les quatre tuyaux d'où jaillissaient les grosses
colonnes de flammes. Tout autour, dans l'intérieur des murs, étaient
bâties les cellules des Guèbres et des pèlerins de l'Inde et de la Perse
qui venaient les visiter. On les voyait presque totalement nus, en
extase continuelle devant les jets de feu dont chaque cellule était
pourvue, les mains jointes sur la tête qu'ils ne cessaient de remuer,
accroupis sur un tapis qui, avec deux cruches, formait tout le
mobilier. Le feu sacré dont ils étaient les fidèles servait aussi à
brûler leurs cadavres après leur mort.

Au chapitre x, nous traiterons de la place que tient le pétrole
dans la pharmacopée.

LA PIERRE DE LUNE

On croyait autrefois que dans certains échantillons de cette
gemme appelée aussi sélênite et dédiée à Diane-Arthémis, on voyait se
reproduire les phases de la lune. Antoine Mizauld, astrologue et
médecin de Marguerite de Valois, Reine de Navarre et sœur de
François I", parle de ce phénomène dans son très singulier ouvrage sur
les secrets de la lune. Il raconte qu'un de ses amis possédait une pierre
de lune qu'il avait acquise lors de ses voyages en Amérique et qui,
selon ses dires, présentait cette particularité. Doutant de la vérité du
prodige, Mizauld l'examina avec son ami Oronce Fine,
mathématicien du roi, et voici ce qu'ils virent : « La pierre estoit de la
largeur et grandeur d'un noble à la roze, mais plus espesse, noire
comme est la poix, représentant les augmentations et diminutions du
corps et lumière de la Lune, par un certain poinct et marque blanche...
A l'instant de la conjunctîon de la Lune avec le Soleil, l'indice et
marque lunaire apparoissoit tout au plus haut de la rotondité de la
pierre, comme un petit grain de mil fort obscur qui puis, un chacun
iour, croissoit en cornichon blanc, et visiblement s'augmentoit,
descendant contrebas, soubs semblable forme que la Lune, jusques à
ce qu'il feust parvenu au centre et milieu de la pierre, où il
apparoissoit en tout et partout rond, comme un gros pois : signifiant
ce jour estre pleine Lune. Puis, dudit centre et milieu, la marque
remontoit contre hault, se diminuant
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et appétissant, à l'imitation du corps et lumière de la Lune, et soubs
telle proportion qu'elle avoït tenu en descendant, jusques à ce que
peu à peu s'anéantissant et diminuant, elle fust parvenue au lieu d'où
elle estoit issue. Auquel se donnoit advertissement de
l'accomplissement et fin d'une révolution lunaire, pour soudainement
en recommencer et reprendre une nouvelle (42). »

Le propriétaire de cette pierre l'offrit en présent au jeune roi
Edouard d'Angleterre.

« Le pape Léon X, ajoute le même auteur, a eu en sa possession une
pierre qui se transformoit et transmuoit de couleur bleue en
blanche, selon les changements et mutations de la Lune. » Cette
gemme symbolise l'enfance et la candeur. Elle favorise la
réconciliation des amoureux et elle donne la félicité conjugale.

Utilisée au moment de la lune croissante, elle soulage les
phtisiques, favorise le drainage cellulaire, la diurèse.

Si on la porte lorsque la lune décroît, elle stimule l'imagination
poétique, la sensibilité passive, donne la clairvoyance et la faculté de
prédire l'avenir et procure des songes qui éclairent sur les décisions
à prendre.

LA PIERRE DE SOLEIL

Appelée également par les Anciens pierre stellaire à cause des
points scintillants qui la parsèment.

On lui prêtait l'étrange propriété de s'agiter et de se mouvoir dès
qu'on la plaçait dans du vinaigre.

Elle passe pour empêcher l'apoplexie.

LA RHODONITE

Aide à nouer des amitiés et renforce les liens affectifs existant
déjà entre les êtres.

(42) Antoine Mizauld, Secrets de la tune. Opuscule non moins plaisant

que utile, sur le particulier, constant et manifeste accord de plusieurs choses

au monde avec la lune : comme du soleil, du sexe féminin, de certaines bestes,

oyseaux, poissons, pierres, herbes, arbres, malades, maladies et autres, de

grande admiration et singularité, Paris, 1571, p. 13-14.
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LA SARDOINE

Elle apporte la gaieté, le courage, la force morale nécessaires pour
supporter l'adversité.

Elle aiguise l'esprit, éloigne les discussions, augmente les
richesses, chasse les mauvais songes, prévient les maléfices et la
calomnie et donne l'amitié des femmes.

La sardoine qui a la couleur du sang régularise aussi le flux
sanguin et arrête les hémorragies.

LE SARDONYX

Symbole de la pudeur et de la chasteté, il confère ces vertus
à ceux qui le portent.

LE SEL

Le sel est le symbole de l'amitié, de la finesse, de la gaieté, de
l'incorruptibilité, de l'hospitalité, de la parole donnée.

Ses vertus purificatrices et protectrices lui font jouer un grand
rôle dans les liturgies religieuses et les cérémonies magiques.

C'est une pierre sacrée qui est, dans toutes les religions,
considérée comme l'une des offrandes les plus agréables à la divinité.
Ses vertus rituelles sont égales à celles du feu même.

Chez les Hébreux, toute victime d'un sacrifice devait être
consacrée par le sel.

A Eleusis, les initiés se purifiaient par des aspersions d'eau salée
avant de célébrer les Grands Mystères.

A Rome, les prêtres consacraient les victimes en répandant du
sel sur leur tête avant le sacrifice.

Dans la Chrétienté, le sel, représentation du Saint-Esprit, doit
être dissous dans l'eau du baptême.

Au Japon, dans la religion shintoïste, le sel est le symbole le
plus important. Les prêtres l'emploient pour purifier et bénir les
fidèles. Dans chaque maison habitée par des shintoïstes se trouve une
statue de la déesse du soleil devant laquelle on renouvelle le sel
chaque matin. On en répand sur le seuil de la maison, sur la mar-
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gelle des puits, sur le sol où Ton va construire et lors des cérémonies
funéraires.

Le sel est utilisé en magie pour le désenvoûtement. Voici une
recette donnée par Anne Osmont : « On se dépouille de tous ses
vêtements, on se place dans son tub ou dans sa baignoire et l'on a
devant soi une cuvette d'eau salée. Avec une grosse poignée de persil
que l'on utilise en guise d'épongé, on puise de l'eau dans cette
cuvette et on s'en frotte depuis la tête jusqu'aux pieds. On jette le
persil au feu ou dans n'importe quel endroit où personne ne peut le
toucher, on lave la cuvette et la baignoire de manière que l'eau ne
puisse être bue par un animal ni touchée par qui que ce soit ; on
fait ses ablutions ordinaires puis, quand on a repris ses vêtements,
on dît le Magnificat et l'on est sérieusement allégé. Cette opération ne
peut pas être considérée comme définitive, mais elle vous libère pour
un mois ou deux (43). »

LA SERPENTINE

Appelée également ophite (du grec ophis, serpent) par les
Anciens. Elle est tachetée comme la peau d'un serpent, d'où son
nom. C'est pourquoi elle a la propriété de garantir contre la
morsure venimeuse des reptiles.

Elle calme aussi les maux de tête, apaise la nervosité, guérit la
léthargie et le tétanos.

LA STIBINE

Les Grecs l'appelaient stimmi et les Romains stibium. C'est le
principal minerai d'antimoine. Les Anciens n'ont sans doute pas
connu celui-ci sous sa forme métallique pure.

La stibine peut être considérée comme l'un des plus anciens
fards. En Asie, les yeux, généralement grands et d'un brun foncé,
passent pour prendre une expression pleine d'une douce langueur
lorsqu'ils sont convenablement entourés d'un cercle de la poussière
noire de ce minéral. Il a d'ailleurs la propriété de dilater la pau-

(43) Anne Osmont, Envoûtements et exorcistes à travers les âges. Rituel de

défense. Paris, 1954, p. 138.
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pière de façon à faire paraître l'œil plus ouvert qu'il n'est réellement.
Les femmes ont soin de ne pas négliger ce surcroît d'attrait et elles
l'obtiennent en se frottant le tour de l'œil avec une aiguille d'os
trempée dans cette substance pulvérisée qu'elles étendent jusque sur
les sourcils.

Ce cosmétique est mentionné dans la Bible : au Livre des Rois,
il est dit que la reine Jézabel voulant apaiser la colère du roi Jéhu
s'était peint les yeux avec de l'antimoine. Pline en parle également.

Sous le nom de Kohol, la stibine est toujours très employée en
Orient pour le même usage.

Les Anciens s'en servaient aussi contre les ulcérations, les plaies,
les hémorragies. Les médecins arabes de l'école d'Avicenne le
recommandaient comme collyre.

Basile Valentin, alchimiste du xv° siècle, fut le premier, dans son
ouvrage Le char triomphant de l'antimoine, à détailler avec précision
la préparation des principaux composés antimoniaux et à les conseiller
comme remèdes internes.

En 1566, le Parlement français interdit l'emploi de l'antimoine.
Il s'ensuivit de longues et confuses controverses. Cependant,
l'antimoine finit par l'emporter. Il avait, paraît-il, guéri le jeune Louis
XIV.

De nos jours, les dérivés minéraux de l'antimoine sont utilisés
comme expectorants et les sels organiques antimoniaux servent à traiter
certaines maladies causées par des protozoaires et des vers parasites.

Fulcanelli accuse les vieux maîtres de l'alchimie d'avoir «
contribué à répandre cette erreur néfaste que l'antimoine vulgaire
était le mystérieux sujet de l'art (44) ». Cependant, certains « fils
d'Hermès » assurent que l'antimoine joue un rôle dans le processus
du Grand'Œuvre. « Les Philosophes chimistes, dit de Grimaldy,
nous dépeignent ce minéral avec un caractère qui représente le monde
avec la croix au-dessus, pour nous signifier que comme le mystère
de la croix purifie et sauve l'âme de toutes ses souillures spirituelles,
l'Antimoine et ses remèdes bien et dûment préparés, purifient et
délivrent le corps de toutes les impuretés qui causent et entretiennent
les maladies qui l'affligent. Ils le nomment de plusieurs noms énig-

(44) Fulcanelli, Les demeures philosophâtes, réédition Pauvert, tome

I,
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matiques, comme le Loup, à cause qu'il consomme et dévore tous
les métaux, à l'exception de l'or. D'autres l'ont nommé Prothée, parce
qu'il reçoit toutes sortes de formes, et qu'il se revêt de toutes les
couleurs par le moyen du feu. D'autres l'appellent la racine des
métaux, tant à cause qu'on en trouve proche leurs minières, qu'à
cause qu'il y en a qui croient qu'il est la racine et le principe des
métaux. On l'appelle encore Plomb sacré, Plomb des Philosophes et
Plomb des Sages, parce qu'il a quelque rapport à la nature de Saturne
qui dévoroït ses enfans comme il dévore les métaux, et parce qu'il y
en a qui le prennent pour le sujet du Grand'Œuvre des Philosophes et
de leur quintessence. Glauber nous le décrit comme le premier être de
l'or (45). »

Aussi un échantillon de stibine est-il considéré comme un objet
magique attirant les meilleures influences célestes.

LA TOURMALINE

Cette gemme a la curieuse particularité d'attirer les corps légers,
les poussières lorsqu'on la chauffe. Il s'agit d'un phénomène
pyroélectrique. Les cristaux de tourmaline ont alors une charge
positive à une extrémité et une charge négative à l'autre. Au xviiie

siècle, les Hollandais, qui ramenaient des tourmalines de Ceylan,
utilisaient cette propriété pour extraire les cendres de leurs pipes en
terre.

Une autre de ses propriétés physiques est de polariser la lumière.
En magie, elle passe pour renforcer les dons occultes.
Elle apporte des radiations joyeuses, provoque l'amour passionné,

donne une robuste santé.
Lorsqu'on coupe perpendiculairement à l'axe cristallographique

principal (axe vertical ternaire) certains gros cristaux prismatiques
de tourmaline, on peut y voir un triangle équilatéral presque parfait
formé par une répartition symétrique des différences de coloration à
l'intérieur de la matière. Comme on le sait, le triangle équilatéral,
figuration du ternaire cosmique primordial, symbolise la divinité,
l'harmonie, la parfaite proportion.

(45) Œuvres posthumes de M. de Grimaldy, premier médecin du

roi de Sardaigne,.., Paris, 1745.
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LA TURQUOISE

Elle est l'emblème du courage, de l'espoir, de la sincérité, de
la confiance, de la vérité, de l'amitié, de la tendresse, de la jeunesse,
des sentiments affectueux.

La turquoise est la pierre des cavaliers. « Or, dit Cardan, que les
pierres nous gardent de péril, quand nous tombons, comme l'on dit
de la pierre erano, dicte turquoyse, laquelle portée à un anneau, si
l'homme tombe de dessus son cheval, est estimée recevoir tout le
coup, et estre rompue en pièces, l'homme sauvé : cecy a la cause
moins difficile, néanmoins qu'elle soit grande ; aucuns adjoutent qu'il
faut que cette cause soit reçeue par grâce divine (46). » Cette croyance
était encore répandue il n'y a pas si longtemps en Orient.

La turquoise est réputée pour tomber malade en même temps
que celui qui la porte : elle change de couleur, se ternit ; lorsque la
mort arrive, elle se brise.

« Chacun sait, dit Charles Lancelin, que la turquoise perd sa
belle couleur bleue sur les mains ou au cou des personnes dont la
fièvre élève la température ; et cependant, ce n'est pas la température
elle-même qui agit en ce cas puisqu'aucun foyer de chaleur artificielle
ne produit ce résultat. II faut donc que les effluves d'une peau malade,
d'un organisme attaqué, agissent par un secret magnétisme sur la
sensibilité minérale de la turquoise (47). »

Elle préserve de l'assassinat et de toute mort violente ; elle
conjure le mauvais œil, étouffe les inimitiés, rend actif, donne l'aisance
matérielle, assure le succès en amour.

C'est un talisman pour les marins : elle les préserve des naufrages.
Elle combat les maladies des yeux et de la tête, lutte contre les

empoisonnements et les troubles psychiques, protège les muqueuses,
les narines, le cervelet, le grand sympathique, soulage les reins et la
vessie, combat l'anémie et l'hydropisie.

Enfin, on lui prêtait une bien singulière propriété dont nous
parle Jean de la Taille : « J'ay expérimenté qu'en la tenant ferme et

(46) Jérôme Cardan, loc. cit.

(47) Charles Lancelin, L'occultisme et la vie, Paris, 1928, p. 122-123.
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suspendue avec un filet (48) sur un verre à fleur de l'eau (dont il doibt
estre presque plain), la bague en laquelle elle est enchâssée
commencera à s'ébranler peu à peu, et sonnera l'heure qu'il est
contre les bords du verre et puis cessera. J'ay grand regret que ie
n'en puis deviner et dire la cause, comme ie pourrais bien comprendre
et dire celle de l'aymant et de l'ambre qui attirent le fer, et le festu, et
de quelques autres pierres (49). »

LA VARIOLITE

Les cours d'eau qui descendent des Alpes — notamment la
Durance — charrient de nombreux galets de minéraux et de roches.
Parmi celles-ci figure la variolite.

Sur leurs faces polies par le roulement dans l'eau, les fragments
de variolite montrent des globules de forme régulière et de couleur
verdâtre pris dans une pâte amorphe. Ces figures rappellent les
boutons de la variole d'où le nom de la roche.

Encore au début de ce siècle, les bergers cévenols attribuaient
aux galets de variolite la vertu de préserver leurs troupeaux d'une
maladie qui fit à certaines époques de grands ravages : la clavelée. Les
variolites étaient activement recherchées et on les pendait dans de
petits sachets au cou de ces moutons qui, au printemps, remontent des
grandes plaines méditerranéennes vers les alpages.

Il s'agit là d'une application caractéristique de la magie
homéopathique. En effet, la clavelée n'est autre que la variole du
mouton.

LE ZIRCON

Le zircon incolore aide à la réussite dans toutes les entreprises. II
confère l'habileté en affaires.

(48) C'est-à-dire un fil très fin.

(49) Jean de la Taille de Bondaroy, La géomancie abrégée pour sçavoir les

choses passées, présentes et futures ; ensemble le blason des pierres précieuses,

contenant leurs venus et propriétés, Paris, 1574.
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LES METEORITES

Les météorites sont des roches d'origine extra-terrestre qui
tombent de temps à autre sur la surface de la terre.

Il s'agit de morceaux d'astres du système solaire qui ont éclaté
sous l'action de causes multiples et complexes.

Pour les scientifiques, ces pierres cosmiques fournissent de
précieux renseignements sur la composition et l'histoire de la matière
dans le système solaire.

Elles permettent aussi de mieux connaître la nature de
l'intérieur de notre globe car la composition de certains
météorites est analogue à celle du noyau terrestre.

On distingue trois classes de météorites :
1 - les météorites pierreuses ou aérolithes, essentiellement

composées de silicates comme l'olivine et d'orthopyroxènes
(minéraux existant également sur notre globe) avec peu ou pas du
tout de fer nickelé,

2 - les lithosidérites, composées des mêmes silicates mais en par
tie à peu près égale avec du fer nickelé à structure spongieuse,

3 - les météorites métalliques ou holosidérites, composées
presque exclusivement d'alliages fer-nickel.

Diverses considérations portent à penser que l'ensemble des
parties centrales du globe terrestre est d'une composition semblable à
celle des holosidérites et il est bien curieux de voir l'étude des
pierres tombées du ciel donner les notions les plus exactes sur ces
mystérieuses profondeurs, en application de la loi d'analogie : « Ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas. »

Les holosidérites, parmi lesquelles se trouvent les plus grosses
météorites, sont celles que l'homme remarqua et utilisa depuis les
temps préhistoriques.

Les deux métaux qui les composent s'interpénétrent d'une façon
qui n'apparaît pas dans les alliages connus sur notre planète.

Cette structure particulière est mise en évidence lorsqu'on soumet
la surface préalablement polie d'une holosidérite à l'action d'un acide.
Le métal céleste laisse apparaître alors un réseau admirablement
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dessiné de traits étranges que l'on appelle figures de Widmannstätten,
du nom du physicien qui les découvrit.

Il serait souhaitable que les surfaces polies des météorites où
l'on a fait apparaître ces structures soient utilisées comme des planches
gravées, afin d'en tirer des épreuves. On obtiendrait ainsi de véritables
œuvres d'art qui inciteraient à méditer sur ces sortes de hiéroglyphes
que le cosmos nous adresse.

Dans toutes les contrées de la terre, les hommes du passé
connaissaient parfaitement la provenance extra-terrestre des
météorites et ils reliaient ce phénomène à leurs conceptions
magico-religieuses.

Les anciens Chinois donnaient aux météorites le nom de Sing
yun tching chï qui signifie : étoiles tombantes et changées en pierres.

Les plus vieux textes chinois décrivent les chutes météoriques
avec une parfaite exactitude.

Bien que quelques lettrés aient parfois discuté l'origine céleste
des météorites sous le prétexte que malgré le nombre de celles qui
sont tombées sur la terre, aucune étoile n'a disparu au firmament,
la tradition n'a pas varié au cours des siècles. C'est ainsi qu'on
peut lire dans les Annales, dont la date correspond à l'an 333 de
notre ère, le récit suivant : « Une étoile tomba à six lieues au Nord-Est
de Yé ; elle était d'abord d'un rouge noirâtre. Un nuage jaune s'étendait
comme un rideau à plusieurs centaines de pieds. On entendit un bruit
comme celui du tonnerre. Quand elle tomba à terre, elle était
brûlante. La poussière s'éleva jusqu'au ciel. Des laboureurs qui la
virent tomber allèrent la chercher. La terre était encore très chaude. Ils
virent une pierre large d'un pied au moins, de couleur noirâtre et
assez légère qui résonnait, quand on la frappait, comme l'instrument
appelé Khing (50). »

Tout est correctement décrit ici, y compris la haute température
de la pierre et sa croûte noire. L'une et l'autre sont produites par
réchauffement superficiel subi pendant la traversée des couches d'air
de l'atmosphère. C'est aussi cet échauffement qui transforme les
météorites en ces globes de feu connus sous le nom d'étoiles filantes.

(50) Cité dans : Abel Rémusat, Catalogue des bolides et des aérolithes

observés à la Chine et dans les pays voisins, Paris, 1819.
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En Occident, les Anciens connaissaient aussi la véritable nature
des météorites. Ainsi, Plutarque écrit : « Quelques philosophes
pensent que les étoiles filantes ne proviennent point des parties
détachées de l'éther qui viendraient s'éteindre dans l'air, aussitôt après
s'être enflammées ; elles ne naissent pas davantage de la combustion de
l'air qui se dissout en grande quantité dans les régions supérieures ; ce
sont plutôt des corps célestes qui tombent, c'est-à-dire qui, soustraits
d'une certaine manière à la force de rotation générale, sont précipités
ensuite irrégulièrement, non seulement sur les régions habitées de la
terre, mais aussi dans la grande mer, d'où vient qu'on ne les retrouve
pas (51). »

Quant à Diogène d'Apolonnie, il parle d'une « étoile de pierre
qui tomba tout en feu près d'Aegos Potamos » et il ajoute que cet
aérolithe, qui produisit une vive impression sur les habitants de la
Thrace, « avait deux fois la grandeur d'une meule de moulin et
faisait la charge entière d'une voiture ».

Comme le montre la citation de Plutarque, des sophistes
cherchaient déjà, à son époque, à réduire les météorites à des
phénomènes atmosphériques. L'explication exacte de l'origine de ces
pierres se perdit bientôt. Mais — fait notable — ce furent les traditions
populaires et les tenants de la science ésotérique qui conservèrent en
Occident la connaissance de la vérité sur ces corps venus du ciel.

C'est ainsi que, en 1528, Paracelse se rendit à Ensisheim en
Alsace afin d'y étudier une grosse météorite qui y était tombée une
soixantaine d'années auparavant. Il décrivit et analysa cette
prodigieuse curiosité de la nature, démontra son caractère minéral et
affirma, contre la science de son temps, son origine extra-terrestre.

Au contraire, un savant étranger à toute opinion ésotérique
comme Kepler professait, au début du xvne siècle, que les météorites
étaient engendrées par des « exhalaisons terrestres ».

Dans le courant du siècle suivant, la science orthodoxe ne croyait
toujours pas aux pierres tombées du ciel.

(5l) Plutarque, Vie et Lysandre, passage cité par Margollé et Zurcher in les

météores, Paris, 1869, p. 188.
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C'est en 1794 seulement qu'un physicien allemand, Chladni,
essaya de démontrer la vérité de l'explication que l'on reléguait parmi
les superstitions (52).

Quelques années plus tard, le 26 avril 1803, une pluie de pierres
vint à tomber sur la petite ville de Laigle, en Normandie. Envoyé sur
les lieux comme commissaire par l'Académie des Sciences, Biot étudia
le phénomène à tous les points de vue et rédigea un rapport qui
dissipa enfin les doutes des savants (53).



Les pierres tombées du ciel étaient sacrées pour les Anciens qui
les considéraient comme des manifestations directes des puissances
surnaturelles.

Venues d' « en-haut », elles établissaient une relation entre le
ciel et la terre. Tout imprégnées de sacralité sidérale, les « pierres
noires » ou météorites étaient des objets d'adoration associés au
culte des dieux du ciel. Non seulement elles symbolisaient la
présence divine, mais on les considérait comme des supports capables
de rayonner l'influence spirituelle et la vertu magique des forces
supérieures.

Le fer météorique a été vénéré dès les temps préhistoriques. Bien
avant d'avoir découvert la fusion, l'homme tailla les holosidérites à
l'aide d'outils de silex pour en faire des armes qui avaient une valeur
magique.

Longtemps, les Egyptiens ne connurent le fer que sous sa forme
météorique. D'ailleurs, le terme de leur langue qui signifie fer est :
biz-n.pt, c'est-à-dire : « métal du ciel ». On se servait en Egypte
des météorites pour confectionner des objets rituels.

(52) Chladni, Ueber der Ursprung der von Vallas gefundenen und anderer

sich aenlicher Eisenmassen und damit in Verbindung stehende Nafurerschein-

tingen, Riga, 1794.

(53) Biot, Relation d'un voyage fait dans le département de l'Orne pour

constater la réalité d'un météore observé à Laigle le 26 avril 1803, Paris, 1803.
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En grec, le mot sideros, fer, se rapporte à une ancienne racine
qui veut dire astre.

La première figure de Cybèle, la Grande Déesse ou mère des
Dieux, fut une météorite, Elle était tombée à Pessinonte en Phrygie
où on la vénéra longtemps. En 204 avant notre ère, elle fut transportée
solennellement à Rome, au temple de la Victoire. Son culte fut consacré
par des séries de monnaies frappées à son effigie.

L'empereur romain Elagabale, qui descendait d'une famille
syrienne d'Emèse vouée au culte du soleil, fut, tout jeune, grand
prêtre de ce dieu qui était adoré sous la forme d'une pierre noire
météorique. Il fit transférer à Rome cette pierre. On l'amena, sur un
char magnifique, jusqu'à un temple élevé en son honneur sur le
mont Palatin. L'empereur força le Sénat et tout le peuple à lui rendre
un culte public. Cette roche sacrée est représentée au revers de
diverses monnaies d'Elagabale. C'est une pierre de forme conique,
surmontée d'une étoile ou d'un aigle, deux symboles de la puissance
magique issue du ciel,

A Rome également, le premier des anciles ou boucliers sacrés
que les prêtres danseurs appelés Saliens étaient chargés de garder,
avait été taillé dans une météorite tombée sous le règne de Numa.

Une autre pierre tombée du ciel joue un rôle d'une importance
considérable dans l'Islamisme. Dans la cour de la mosquée de la
Mecque se trouve le célèbre petit édifice de forme cubique dénommé
la Kaaba (mot qui signifie cube). Les musulmans l'appellent Bail
Allah, maison de Dieu. Près de la porte et à un mètre du sol est
enchâssée une pierre noire d'origine météorique ayant environ 0,18
mètre de diamètre qui est, depuis les origines de l'Islam, l'objet d'une
très grande dévotion. On a prétendu que c'est elle qui rayonne
l'influence spirituelle propre à cette religion.

Les météorites furent longtemps considérées dans le
Christianisme même comme ayant une valeur mystique des plus
hautes.

On les conservait dans les églises et une curieuse coutume voulait
qu'on les enchaînât solidement afin de les empêcher de retourner au
ciel. Ainsi, la pierre d'Ensisheim, qu'étudia Paracelse, était attachée
à l'autel de l'église du village. Un auteur du xvie siècle,
Boais-tuau de Launay, raconte qu'en Surgolie, sur les confins de la
Hongrie,
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une pierre tombée du ciel en 1514 fut fixée par une chaîne de fer au
centre de l'église (54). Mentionnons encore la météorite tombée le
19 juin 1668 à Vago, en Italie, et que Ton pendit à une chaîne dans
l'église de Vérone.

Les anciens Aztèques du Mexique confectionnaient des miroirs
magiques — dits miroirs d'amour — en polissant des holosidérites
jusqu'à ce qu'elles présentent une surface circulaire plane, très sombre
et réfléchissante.

André Breton nous montra jadis une très étrange statuette de
divinité précolombienne, probablement mexicaine, de culture
Guerrero. C'était une météorite ovoïde que l'on avait à peine retouchée
en sculptant, à l'une de ses extrémités, l'ébauche d'une tête. Un
rayonnement magnétique très sensible émanait de cette figurine
hiératique.

En Afrique, chez les Achantis, les prêtres, qui formaient une
caste héréditaire, disposaient chacun d'un petit temple dont l'autel
était orné d'une pierre sacrée d'origine météorique, principal symbole
de la divinité.

A Turama, Wanika, district d'Afrique orientale, une météorite
tomba le 6 mars 1853. Les autochtones la couvrirent d'huile,
l'habillèrent de vêtements ornés de perles de verre et la placèrent dans
un temple où elle reçut les honneurs d'une divinité.

Dans les Indes, le culte des pierres tombées du ciel a toujours
été très vivace. On cite le cas d'une pierre de 15 kilogrammes tombée
le 18 février 1815 qui fut retirée avec vénération du trou qu'elle avait
creusé dans le sol et portée en grande pompe dans un temple.

Une tradition tibétaine rapporte que le « Roi du Monde », qui
réside en son mystérieux royaume de Shambhala, situé sur le plan
subtil, envoya jadis au Dalaï-Lama une « pierre noire » d'origine
extra-terrestre. Elle portait à sa surface des signes et des caractères
que des lamas d'un haut rang initiatique purent déchiffrer. Il s'agissait

(54) Histoires prodigieuses les plus mémorables qui ayent esté observées,

depuis la Nativité de Jésus-Christ, jusques à notre siècle : cxtraictes de

plusieurs fameux autheurs, Gréez et latins sacrez et prophanes : mises en nostre

langue, avec les portraits et figures par Boaistuau, surnommé Launay, natif

de Bretaigne, Paris, 1560.
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de prophéties concernant toutes les nations. Selon nous, ces
caractères étaient sans doute des figures de Widmannstàtten qui furent
interprétées comme des diagrammes magiques.

Transportée à Ourga, en Mongolie, cette pierre disparut il y a
environ cent cinquante ans.

Nous avons personnellement pu examiner quelques rares objets
tibétains taillés dans des météorites. Il s'agissait d'un dorjé et d'un
phurbu.

Le dorjé (en sanscrit vajra) est un petit sceptre qui symbolise
l'éclair comme attribut de la divinité. On l'assimile également au
diamant (qui est la signification du mot dorjé) qui représente l'Absolu.
Il se compose de deux groupes de flammes jaillissant de part et d'autre
d'une perle centrale. Les lamas le tiennent au creux du pouce et de
l'index. Cet objet tantrique est le signe de l'autorité religieuse et de
la puissance magique.

Le phurbu ou poignard magique se compose d'un manche, formé
d'une tête de déesse et de divers symboles, que prolonge une lame
triangulaire. Cet instrument est utilisé lors des cérémonies d'exorcisme
pour dissoudre les forces malfaisantes et obliger les mauvais génies
à fuir.

La matière météorique, grâce à ses composantes mystiques et
magiques, était un matériau parfaitement approprié à la destination
de ces objets rituels.

Avec Jean-Pierre Bayard, nous pouvons dire pour conclure que :
« La pierre noire qui provient du ciel consacre une puissance
ésotérique ; elle s'élève comme une colonne aux degrés mystiques et
elle joue le rôle d'une étape puisqu'elle permet d'accéder à l'invisible
; elle est la désignation du pôle et en elle se révèle l'Esprit-Saint (55). »

(55) Jean-Pierre Bayard, Le monde souterrain, Paris, 1961, p. 69.
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LES FOSSILES

On appelle fossiles les restes d'animaux ou de plantes conservés
dans les roches sédimentaires, c'est-à-dire celles qui ont été formées
par les dépôts que laissèrent les mers, lagunes et lacs des anciennes
ères géologiques.

Grâce à ces restes d'organismes, on peut suivre l'évolution de
la vie sur notre planète.

Dans la plupart des cas, seules les parties dures telles que les
os, les coquilles et les éléments ligneux des plantes se sont conservés,
pétrifiés en calcaire ou parfois en d'autres minéraux.

Les fossiles ont été remarqués depuis les origines de l'humanité et
quelques philosophes de l'Antiquité connaissaient leur nature exacte.

Dès Tan 614 avant Jésus-Christ, Xénophane traita des coquilles
pétrifiées que l'on trouvait loin de la mer ainsi que des empreintes de
poissons des carrières de Sicile. Il concluait qu'il s'agissait bien là
d'animaux ayant vécu dans des mers qui recouvraient autrefois les
continents actuels.

Anaximandre, Hérodote, Strabon et d'autres étaient du même
avis.

Le Moyen Age n'ajouta rien à ces notions, sauf que la présence
de ces fossiles sur les hautes montagnes fut donnée par les théologiens
comme une preuve du déluge universel.

A la Renaissance, deux grands artistes énoncèrent sur les fossiles
des idées justes : Léonard de Vinci et Bernard Palissy. Ce dernier eut
même la notion des espèces éteintes puisqu'il déclare qu'il a trouvé «
plus d'espèces de poissons ou de coquilles d'iceux, pétrifiés en terre, que
non pas des genres modernes qui habitent la mer océane (56) ».

Mais des préjugés subsistaient dans l'esprit des philosophes de
cabinet et l'on préférait considérer les fossiles comme des ludi
naturae, des jeux de la Nature nés sous l'influence d'une vis
plastïca,

(56) Bernard Palissy, Discours admirables de la nature des eaux et

fontaines, tant naturelles qu'artificielles, des métaux, des sels et salines, des

pierres, des terres, du feu et des émaux..., Paris, 1580.
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d'une force plastique. Au xviiie siècle encore, Voltaire ne voulait pas
croire à l'origine marine des coquilles fossiles et il ironisait en
prétendant qu'elles avaient dû être apportées par des pèlerins revenant
de Terre Sainte !

Cependant, dès le XVIIe siècle, on peut citer Colonna (1626) et
Sténo (1669) comme deux autres précurseurs de la géologie et de la
paléontologie modernes. L'un et l'autre distinguèrent les fossiles
terrestres et d'eau douce des fossiles marins.

Mais la connaissance des Vertébrés fossiles était si peu avancée
que Scheuchzer, de Zurich, put présenter comme homo diluvii testis,
homme témoin du Déluge, le squelette presque entier d'une
salamandre fossile gigantesque trouvée à Oeningen.

Buffon, mieux inspiré, professa ouvertement, dans sa Théorie
de la Terre et ses Epoques de la Nature, la doctrine des périodes
géologiques. Il confirma également la notion capitale entrevue par
Bernard Palissy, des espèces qui s'éteignent — parmi lesquelles il cite
le mastodonte — et sont remplacées par d'autres.

Cependant, il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que
Georges Cuvier fonde la paléontologie moderne des Vertébrés,
Jean-Baptiste de Lamarck celle des Invertébrés et Adolphe Brongniart
la paléobotanique.

LES OURSINS FOSSILES

Parmi les fossiles qui ont été utilisés comme objets magiques,
citons tout d'abord l'oursin fossile. Ces coquilles pétrifiées
d'échinodermes sont une représentation de l'œuf du Monde qui
contient en germe toute la manifestation.

L'oursin fossile se rattache encore au symbolisme du cœur car
certaines espèces affectent la forme de cet organe qui est
traditionnellement le centre sacré de la personnalité et le lieu de
l'activité divine en l'homme.

De plus, chaque oursin fossile porte l'empreinte d'une étoile
formée de cinq branches rayonnant à partir d'un point. Cette figure
symbolise le jaillissement de la Lumière incréée à partir du foyer
central qui est le Principe. Elle réfère également au pentagramme
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ou étoile à cinq branches, l'un des plus anciens symboles de l'humanité.
Ce signe actif et bénéfique signifie vie, santé, perfection,
accomplissement mystique. Le corps humain peut s'inscrire dans cette
étoile, avec la tête et les quatre membres aboutissant aux pointes.
C'est pourquoi le pentagramme est la marque de l'homme qui s'est
uni à la « Lumière d'En-Haut » et a été régénéré par elle.

L'ensemble de ces significations fait de ce fossile une
condensation des puissances unifiées du divin, du cosmique et de
l'humain. Aussi n'est-il pas étonnant que depuis les origines de
l'humanité, il ait eu une destination magico-religieuse.

Mêlés aux rognons de silex, on trouve dans les bancs de craie
de nombreux oursins silicifiés. C'est sans doute pourquoi l'attention
de l'homme préhistorique qui travaillait le silex pour en faire des
outils fut très vite attirée sur ces fossiles.

A l'époque néolithique, on en trouve dans de nombreux tumulus.
Citons par exemple le mont Vandois près de Héricourt (Haute-Saône),
où l'on découvrit une petite niche renfermant un crâne accompagné
d'os taillés. Sur cette sépulture était disposée une énorme masse
d'oursins fossiles qu'on a évaluée à deux ou trois mètres-cubes.

Plus tard, à l'âge du bronze, le culte de l'oursin fossile est
toujours aussi vivace. Remontant à la fin de cette époque, le tumulus de
Poiron, dans les Deux-Sèvres, est caractéristique à cet égard. Véritable
temple de l'oursin, ce tertre de 20 mètres de diamètre qui ne comportait
aucun vestige funéraire était formé de couches de pierres schisteuses
du pays. Au centre, cinq plaques de schistes formaient une sorte de
coffret d'une vingtaine de centimètres de longueur dans lequel se
trouvait un bel oursin fossile. Cet objet avait été ramené de fort loin
car il n'existe pas de fossiles de ce genre dans le pays.

Dans maints autres sites néolithiques de l'âge de bronze et de
l'âge du fer, on a découvert des oursins fossiles percés d'un trou de
suspension, ce qui témoigne de leur port comme amulettes. L'oursin
fossile protégeait donc l'individu durant sa vie comme dans la tombe.

Chez les Gaulois, ce fossile joua un rôle religieux très important.
Les druides l'appelaient œuf de serpent, comme le rapporte Pline.

L'emploi magique de ce fossile s'est perpétué jusqu'à notre
époque. Au début de ce siècle, les oursins pétrifiés étaient encore

SYMBOLISME, PROPRIÉTÉS DES MINÉRAUX 111

désignés sous le nom de « pierres d'orage », « pierres à tonnerre »,
dans nos campagnes. Ils provenaient, prétendait-on, de la foudre et
servaient contre elle de talisman. On reconnaîtra là une dégénérescence
d'un culte ancien, la foudre étant la manifestation de la
toute-puissance de la divinité suprême.

Les paysans d'Ecosse, des côtes de la Baltique, de Bretagne, du
Centre, de Provence, croyaient à ce pouvoir magique. Dans le
Loir-et-Cher, par exemple, on voyait des oursins (généralement des
Spatangus de l'argile à silex) déposés sur le rebord des fenêtres ou
dans les armoires devant les piles de linge.

Dans la région de Clermont-Ferrand, on rencontrait souvent des
paysannes portant suspendu sur la poitrine un oursin perforé qu'elles
considéraient comme un porte-bonheur.

Cette coutume du port de l'oursin fossile comme bijou-talisman
est d'ailleurs universelle. On l'a constatée en Asie, notamment chez
les Laotiens, et dans de nombreux pays d'Afrique tel le Soudan.

LES PIQUANTS D'OURSINS FOSSILES

Ces piquants, connus autrefois sous le nom de lapis juddicus,
pierre judaïque, furent longtemps utilisés comme remède magique.
Au xviii6 siècle, ils figuraient toujours dans la pharmacopée. Voici ce
qu'en dit Lémery : « La pierre judaïque paroit dure comme un caillou,
mais elle se fend aisément et on la réduit facilement en poudre. Elle
naît en plusieurs endroits de la Judée, d'où elle nous est apportée.
Quelques-uns la distinguent par sexe : ils appellent pierre judaïque
mâle celle qui est grande-longue en figure cylindrique et pierre judaïque
femelle celle qui a la figure et la grosseur d'une petite olive ; on les
broyé l'un et l'autre indifféremment sur le porphyre, pour les réduire
en une poudre impalpable qui puisse être employée en médecine. Elle
est propre pour arrêter les cours du ventre, pour exciter l'urine : on
prétend qu'elle brise la pierre du rein et de la vessie : la dose en est
depuis demi-scrupule jusqu'à demi-dragme (57). »

(57) Nicolas Lémery, Dictionnaire universel des drogues simples

contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, étimologîe et ce qu'il

y a de particulier dans les animaux, les végétaux et dans les minéraux, Paris,

1733.
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LES ENTROQUES

Les encrines sont des animaux qui appartiennent également à
l'embranchement des échinodermes. Ils sont composés d'un calice
fixé au fond de la mer par un long pédoncule, sorte de tige composée
d'articles séparés appelés « entroques ».

Existant dès l'époque primaire, les encrines présentent une
grande richesse de formes au secondaire. Ils sont alors si nombreux que
l'accumulation de leurs tiges a constitué des bancs rocheux entiers :
les calcaires à entroques, comme la « pierre de Lorraine ».

Des vertus curatives et talismaniques étaient accordées aux
entroques, que les Anciens appelaient trochites, entrochus, et les
peuples germaniques Raderslein (pierre-roue). Les entroques
affectent en effet la forme de petits disques étroitement ajustés les
uns aux autres pour former la tige, mais détachable. Certains, appelés
enastros par les vieux auteurs, portent la marque d'une étoile à cinq
branches. Ils étaient, à cause de cela, particulièrement recherchés
pour leurs vertus magiques.

Selon la croyance populaire, les entroques protégeaient contre
les sorts jetés par les sorciers et contre toutes les maladies.

LES BELEMNITES

II s'agit des restes de mollusques céphalopodes très nombreux
dans les mers de l'ère secondaire. Ces fossiles en forme de pointe à
section circulaire sont la partie terminale, le rostre d'une coquille
friable qui ne s'est pas conservée. Les bélemnites sont les ancêtres
des seiches actuelles dont les coquilles dites « os de seiche » présentent
encore à leur extrémité un rudiment du cône cloisonné des bélemnites.

Jusqu'au xviii6 siècle, on regardait les bélemnites comme des «
pierres de foudre » ou bien comme de l'urine de Lynx pétrifiée, d'où
le nom de Lyncurium qui leur était donné.

La dénomination de bélemnite (du grec belemnon, en forme
de flèche) fut créée par Agricola en 1546.

Ainsi que bien d'autres objets pointus, les bélemnites sont
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employées en magie comme instruments de défense destinés à
dissoudre les forces malfaisantes et à détruire tous les sorts.

On prétendait aussi que la bélemnite réduite en poudre et prise
dans une potion prévient les cauchemars et protège contre les
enchantements.

Au xviiie siècle, cette poudre jouissait encore d'une certaine
faveur comme remède : « Elle est employée, dit Lémery, pour briser
la pierre du rein et pour la chasser par les urines, étant prise par la
bouche ; on s'en sert aussi extérieurement pour nettoyer et dessécher
les plaies (58). »

Au début de ce siècle, les traditions concernant les bélemnites
étaient fort répandues dans les campagnes. Ainsi, en Berry, ces
fossiles étaient toujours appelés « pierres de lynx » par les sorciers qui
prétendaient aussi qu'il s'agissait des quilles avec lesquelles l'Enfant
Jésus s'était amusé. Ces sorciers et ces sorcières avaient constamment
dans leurs poches une « pierre de lynx » qui leur servait, entre autres, à
guérir les ophtalmies en la mettant en contact avec l'œil malade (le
lynx passe pour avoir la vue très perçante).

LES AMMONITES

D'innombrables espèces de ce mollusque céphalopode à la
coquille spiralée peuplaient les mers secondaires. Ces fossiles sont
proches du nautile qui a survécu dans les mers tropicales. Les
ammonites étaient connues des Anciens sous le nom de cornes
d'Ammon.

Rappelons que l'Ammon égyptien, devenu peu à peu « père des
pères de tous les dieux, créateur des êtres, formateur des choses, roi
souverain, etc. » (Hymne à Ammon-Râ) était représenté, de même
que le Baal-Hammon carthaginois, dieu igné et solaire, sous les traits
d'un homme dans la force de l'âge, porteur de cornes de bélier. Ces
cornes qui, dans la symbolique antique, étaient un attribut de
puissance et de domination, sont remplacées, sur certaines
représentations du dieu, par des coquilles temporales où Ton
reconnaît sans peine des ammonites. On sait d'ailleurs qu'au
voisinage du temple fameux

(58) Lémery, loc. cit.
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de l'Oasis d'Ammon existaient de nombreux vestiges coquîlliers
attestant, comme le remarque Strabon dans sa Géographie, la présence
ancienne de la mer sur ces régions.

Aux Indes, depuis des temps immémoriaux, l'ammonite est l'objet
d'un véritable culte. Elle se nomme sâlâgrâma (59) et fut d'abord
considérée comme un symbole de la déesse Prakriti, représentation du
principe féminin dans la nature. Plus tard, ce fossile fut pris pour
l'emblème particulier du dieu Vishnou, second personnage de la
Trimourti hindoue, qui était originellement une divinité représentant
les diverses formes de la Lumière, l'une de ses manifestations étant
l'illumination mystique.

Beaucoup de dévots de Vishnou ont un sâlâgrâma. Mais ce sont
seulement ceux qui appartiennent aux trois plus hautes castes —
c'est-à-dire les brahmanes ou prêtres, les Kshatriyas ou guerriers et
les Vaishyas ou marchands — qui peuvent posséder cette pierre
sacrée dans laquelle l'esprit même de Vishnou est supposé résider.
Ni un Shûdra (serviteur), ni un Paria (hors-caste) ne jouissent de ce
privilège, qui est également dénié aux femmes.

Les sâlâgrâmam sont soigneusement enveloppés dans une étoffe
de lin et ils doivent être souvent lavés et parfumés. L'eau avec
laquelle on les a lavés devient un breuvage consacré.

Le maître de la maison doit adorer la pierre une fois par jour, le
matin ou le soir.

Non seulement les sâlâgrâmam apportent le bonheur dans ce
monde, mais ils assurent la félicité dans l'au-delà. Lorsqu'un sectateur
de Vishnou est mourant, on tient la pierre au-dessus de lui, tout en y
versant un peu d'eau, afin qu'elle coule goutte à goutte par le petit
orifice qui a été ménagé en son centre. On a rapproché cette cérémonie
du rite de l'Extrême-Onction pratiqué dans l'Eglise Catholique.

En Europe, au Moyen Age et à la Renaissance, l'ammonite était
encore connue sous le nom de corne d'Ammon, mais on la dénommait
aussi brontia, ombria, ovum anguinum (œuf de serpent). On pensait
qu'elle constituait un antidote contre les poisons et procurait à celui

(59) Pluriel, sâlâgrâmam.
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qui la portait la victoire sur ses ennemis. C'est pourquoi on en
sertissait quelquefois sur le pommeau des épées.

Au XVIIIe siècle, les paysannes danoises plaçaient une ammonite
dans leur seau à traire, afin d'annihiler les effets des sortilèges que les
sorcières auraient pu jeter sur le lait de leurs vaches.

LES BUCARDITES

Le cardium est un genre de mollusque lamellibranche dont les
deux valves évoquent la figure d'un cœur, particulièrement chez les
grands spécimens fossiles nommés bucardites (du grec bous, bœuf et
kardia, cœur). Ces mollusques apparaissent à l'époque silurienne,
c'est-à-dire au début de l'ère primaire et de nombreuses espèces vivent
encore dans les mers actuelles. Les bucardites passaient pour accroître
le courage de ceux qui les portaient.

LES TRILOBITES

Les trilobites sont des crustacés fossiles, particuliers à l'époque
primaire, qui tiennent le milieu entre la limule et le cloporte.

Leur dénomination vient de ce que leur corps est divisé en trois
lobes dans le sens de la longueur et dans celui de la largeur.

L'homme préhistorique a utilisé ces fossiles comme talismans.
Ainsi, dans une grotte de la vallée de la Cure, située sur la commune
d'Arcy (Yonne), on a trouvé parmi les objets magdaléniens une
pendeloque-talisman formée d'un trilobite. A cause de cette
remarquable découverte, l'endroit est encore appelé « grotte du
trilobite ». Le fossile, qui appartient au genre dalmanites, est percé
de deux trous de suspension.

C'est fort loin de chez eux que les troglodytes magdaléniens de la
Cure s'étaient procuré ce précieux objet magique. L'étude
paléontologique de cet échantillon a prouvé qu'il provient des couches
siluriennes du centre de l'Allemagne, à deux mille kilomètres de là.

LES DENTS DE REQUINS FOSSILES

On a longtemps donné le nom de glossopètres (du grec glôssa,
langue et petra, pierre) aux grandes dents triangulaires des requins
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fossiles. Certaines de ces dents, comme celle du Carcharodon
megalodon, squale qui hantait les mers tertiaires, atteignent de
90 à 125 millimètres. La taille de l'animal devait donc être d'au moins
quarante mètres puisque les plus grands requins actuels, qui ne
dépassent pas dix mètres, ont des dents mesurant 33 millimètres.

Les Anciens qui n'avaient pas reconnu la véritable nature de ces
fossiles les tenaient généralement pour des langues pétrifiées de
serpent, d'où leur nom.

La principale source d'approvisionnement pour les glossopètres
était l'Ile de Malte ; aussi, on les appelait parfois lingues Melitenses
ou langues de Malte. La tradition populaire attribuait leur origine à
un miracle de saint Paul. Celui-ci, ayant été effrayé par une vipère lors
de son naufrage sur les côtes de Malte, aurait alors pétrifié tous les
serpents de l'île.

Par analogie, on considérait les glossopètres comme un remède
contre les piqûres des bêtes venimeuses et comme un antidote
combattant tous les poisons. Pour se garantir, on les portait
attachées au bras ou suspendues au cou.

Au xviiie siècle, les savants officiels pensaient encore que ces
propriétés étaient réelles. Lémery, par exemple, dans son
Dictionnaire universel des drogues simples déjà cité et qui était la
pharmacopée la plus célèbre de l'époque, dit à propos de la
glossopètre : « Cette dent pétrifiée est estimée propre contre la
morsure des serpents, pour résister au venin, pour les fièvres malignes
étant prise en poudre ; la dose en est depuis douze grains jusqu'à
vingt-quatre ; elle sert encore à adoucir les acides du corps, pour
arrêter le vomissement et les cours de ventre (60). »

Certains auteurs de l'Antiquité prétendaient que les glossopètres
étaient des météorites. Ainsi, Pline écrit qu'elles « tombent du ciel
lorsque la lune est à son décours ». En vertu de cette prétendue
origine céleste, on leur attribuait parfois la vertu de calmer les vents
trop violents.

(60) Lémery, loc. cït-
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LES ARMES PREHISTORIQUES

Les armes et les outils des âges de la pierre, une fois hors d'usage et
supplantés par le métal, furent très vite oubliés par la mémoire des
hommes. Plus tard, lorsqu'on les rencontra dans les grottes et dans
les champs, leurs formes régulières, leur substance différente de celles
des roches du pays frappèrent vivement l'attention. De même que
d'autres objets insolites et magiques comme les oursins fossiles et les
bélemnites, on les considéra comme des pierres lancées par la foudre.
Elles servirent de talismans contre elle et, par extension, contre toutes
sortes de fléaux et de maladies.

Cette croyance, encore très vivace, il y a peu, chez les paysans
français, est également très répandue parmi les peuples appartenant
aux races les plus diverses. Dans un grand nombre de langues, ces
silex taillés ou polis sont désignés par des expressions synonymes du
français populaire pierres de foudre, pierres du tonnerre : grec
ϰεραυνια, latin ceraunia, anglais thunderstone, allemand Donnerkeile,
italien saette o fulmini, au Japon rai-funoseki} dans l'Inde byti petter,
etc.

Les savants eux-mêmes partagèrent longtemps l'opinion du
peuple sur l'origine des « céraunies » ; ainsi, parmi tant d'autres,
Boèce de Boot qui, après avoir décrit quelques-uns de ces objets, dit
que : « plusieurs personnages dignes de foi... assurent avoir trouvé de
semblables pierres après que les maisons ou les arbres ont été
frappés de la foudre, à l'endroit et lieu du coup », et il conclut en ces
termes : « C'est une renommée si constante et approuvée de
l'approbation de tant de personnes que c'est la flèche de la foudre, que
si quelqu'un voulait combattre cette opinion communément tenue et y
dénier son consentement, il paraîtrait fol (61). »

En France et dans de nombreux autres pays, on avait coutume
de placer une hache de pierre ou un couteau de silex dans le mur ou
sur le seuil d'une maison pour la protéger de la foudre et pour que
ses habitants soient immunisés contre les sorts et les maladies.

(61) Boetius de Boot, loc. cit.
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Certains peuples du Nord, au premier bruit de tonnerre qu'ils
entendaient, frappaient trois fois avec ces pierres les endroits par
lesquels la foudre aurait pu entrer.

Dans les Cornouailles, ces pierres de foudre annonçaient les
changements de temps par la variation de leurs nuances. En
Allemagne, on croyait qu'elles suaient à l'approche de la tempête. Il
s'agit sans doute là d'un phénomène réel ; les silex préhistoriques qui
sont lisses et froids peuvent recueillir l'humidité en suspension dans
l'air avant que le vent ne se lève et que la pluie ne commence à
tomber.

Dans les Cévennes, les « pierres du tonnerre » avaient leur place
dans les bergeries pour protéger les troupeaux. Dans la vallée de la
Garonne, on les maçonnait sous le seuil des métairies. Dans les
Corbières, on les perforait pour les transformer en battant de
clochettes afin de sauvegarder les animaux qui les portaient. En
Bretagne, on les jetait dans les puits afin de purifier l'eau. Chez les
Suédois, elles servaient à faciliter l'enfantement des femmes en
couches, à guérir les enfants de la teigne. En Sibérie, on mettait la
pierre à infuser pendant quelque temps dans l'eau-de-vie, ce qui
faisait de cet alcool un spécifique contre les points de côté. Il serait
facile de multiplier les exemples de ces croyances que l'on retrouve
jusqu'en Chine et au Japon.

Les « pierres de foudre » étaient parfois somptueusement
montées. Il existe dans la collection Campana, au Louvre, un
magnifique collier d'or de provenance étrusque qui est formé d'une
série de onze demi-boules alternant avec dix demi-cylindres, le tout
orné de cordelé et de granulé d'une délicatesse admirable. La
demi-boule du milieu porte un pendant en forme d'ancre renversée, à
l'extrémité de laquelle est sertie une pointe de flèche préhistorique en
silex taillé. Le British Muséum possède deux autres colliers semblables,
trouvés à Tarquinia et à Coeré.

Au Musée de Lausanne, on peut voir, datant d'une époque
récente (xixe siècle) et provenant d'Edimbourg, un collier fait de
boules d'argent, où, en pendeloque, est enchâssée une pointe de
flèche paléolithique.

En Irlande, on porte fréquemment des silex préhistoriques montés
en breloques pour se protéger contre le Aithadh ou dard des Elfes,
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que ceux-ci peuvent vous lancer à l'improviste et qui, étant
empoisonné, apporte la maladie.

Certains de ces objets ont été gravés à l'époque historique
d'inscriptions visant à en augmenter la puissance magique. En Egypte
fut trouvée une hache néolithique en néphrite dont les deux faces
portent des inscriptions gnostiques en grec, disposées en forme de
guirlande. Les caractères sont ceux qui étaient répandus durant les
troisième et quatrième siècles à Alexandrie. On voit dans un des
musées de l'Acropole, à Athènes, une très belle hache qui porte une
longue inscription grecque et deux figures en creux. On reconnaît
sur l'une des faces un aigle accosté d'un foudre, de l'autre un
quadrupède marchant, renard ou loup.

Dans l'un des musées d'Athènes, on peut également voir une
hache en serpentine de l'époque de la pierre polie, où l'on a gravé
trois personnages et une inscription en caractères grecs. On
reconnaît à la partie supérieure Mithra coiffé du bonnet phrygien. Il
égorge le taureau terrassé que viennent attaquer le chien et le
serpent. C'est là une représentation iconographique classique dans les
sectes mithriaques aux troisième et quatrième siècles.

Dans les musées danois figurent de nombreuses haches
néolithiques gravées d'inscriptions runiques. L'une d'entre elles par
exemple porte un L, un Th, un O et un B. Ce serait là les initiales des
quatre dieux Scandinaves : Loki, Thor, Odin, Belgthor. Ces inscriptions
semblent dater d'une période comprise entre 800 et 1100 après
J.-C. Nous sommes là en présence de charmes dont il est question dans
les Sagas. Ce sont ces pierres de vie (lif-stenar), ces pierres de victoire
(seger-stenar) que les guerriers nordiques portaient sur eux au combat
afin d'obtenir la victoire. La Saga de Didrik de Bern raconte que le
roi Niduug retarda une bataille après s'être aperçu qu'il avait oublié
sa pierre de victoire. Il promit sa fille et le tiers de son royaume à
celui qui lui apporterait ce talisman avant que le combat n'ait lieu.
L'armurier Valent alla à cheval chercher la pierre. Alors seulement,
le roi engagea la bataille. Il la gagna et s'acquitta de sa dette envers
le fidèle Valent.

« L'outil en pierre, le coup de poing, dit Mircéa Eliade, étaient
chargés d'une force mystérieuse : ils frappaient, blessaient, faisaient
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éclater, produisaient les étincelles — tout comme la foudre (62). »
La foudre est le symbole de la puissance divine. La forme triangulaire,
conique, de la hache de pierre correspond également à un emblème
du divin. Dans le système hiéroglyphique égyptien, le mot nouter,
dieu, s'exprime toujours par le signe de la hache.

Déjà à l'époque néolithique, certaines haches de pierre n'avaient
aucune utilisation comme instruments usuels. On les fabriquait
spécialement pour servir d'objets rituels à usage talismanique.

Dans de nombreuses tombes, on a trouvé des squelettes
d'hommes ayant une de ces haches disposée à côté d'eux. Cette arme
était destinée à permettre au défunt de se défendre contre les
redoutables adversaires qu'il allait rencontrer dans la région des
ténèbres.

« Plus encore que la lance ou l'épée, dit le docteur Gaston
Dur-ville, la hache a toujours été riche de puissance protectrice.

« Dès les temps néolithiques, la hache de pierre avait des
pouvoirs bienfaisants. On en mettait souvent une, quelquefois
plusieurs, dans les tombes. On a dit qu'il s'agissait de la même tradition
que celle qui consistait à mettre auprès du guerrier tué ses armes
personnelles, insigne de son courage. Je pense plutôt que la hache
devait servir à protéger magiquement le mort.

« J'ai avec Paul Fitte exhumé d'une sablière de Villejuif un
squelette de femme d'époque néolithique en attitude repliée, qui est
considéré par les archéologues comme le plus ancien représentant
connu des premiers agriculteurs de l'Ile-de-France. Auprès du
squelette de cette femme, il y avait une hache polie. La hache en
question, maniée par ces mains délicates, n'a pas dû abattre beaucoup
d'arbres. Il est plus logique de faire d'elle un instrument magique
plutôt qu'un outil d'abattage (63).

« Sur de nombreuses œuvres d'art néolithiques, la hache figure
et a certainement une signification de protection magique. Dans le
vestibule de la grotte funéraire de Gourjeonnet, dans la Marne, on
voit une représentation sculpturale de la Déesse néolithique protectrice

(62) Mircéa Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, 1956, p. 29.

(63) II s'agit en effet d'une hache en réduction ne mesurant que 3,5 cm de

hauteur (E.-C. F.).
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des morts ; elle porte, sur le milieu de son thorax, une importante
hache à manche rectiligne.

« La tradition néolithique de la hache protectrice s'est conservée
aux époques du bronze et du fer et plus tard. Dans les fouilles
archéologiques que j'ai faites en divers endroits de la région
parisienne, j'ai trouvé des haches en réduction dans les sépultures, par
exemple dans celles d'époque mérovingienne. On ne peut pas
prétendre que les haches en réduction aient été faites pour remplir le
rôle habituel qu'on demande à ces outils.

« Les petites haches en pierre ou en bronze ne pouvaient avoir
que des pouvoirs magiques. Les archéologues acceptent plus ou moins
cette conception, puisqu'ils leur donnent le nom de haches votives.
Mais, à mon avis, haches votives ne signifie rien ; c'est haches
magiques qu'il faut dire. Elles protégeaient le mort (64). »

(64) Docteur Gaston Durville in : Henri Durville, La magie préhistorique,

Bibliothèque Eudiaque, 1956, p. 155 sq.
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CONCRETIONS ANIMALES PRISES POUR DES
PIERRES PAR LES ANCIENS

On a longtemps rangé dans ïe règne minéral des matières
d'origine organique, des produits sécrétés par des animaux, comme la
perle, le corail, l'ambre gris, les « pierres » ou calculs trouvés dans le
corps de certaines bêtes et que l'on nommait bézoards, les cornes de
cerf, de rhinocéros, etc. A ces corps que Ton pourrait qualifier de
zoominéraux, les plus anciennes traditions prêtent de puissantes
propriétés magiques et thérapeutiques.

LA PERLE

La perle fine, ce diamant de la mer, ce petit globe opaque aux
reflets doux et froids, qui donne l'impression d'être rempli de mille
cristaux de neige infiniment petits et enchevêtrés les uns dans les
autres, a de tout temps fasciné les hommes.

L'origine des perles a été longtemps méconnue. On savait bien
qu'elles se trouvent dans des coquilles, néanmoins, on croyait qu'elles
étaient formées par une goutte de rosée solidifiée. « On prétend, dit
Pline, que, stimulées sous l'influence de la saison nouvelle, les
coquilles où se forment les perles s'ouvrent par une sorte de
bâillement et se remplissent d'une rosée féconde. Les perles sont le
fruit que bientôt elles mettent au jour ; elles diffèrent suivant la qualité
de cette rosée. Pure, elle produit des perles très blanches ; trouble, les
perles sont d'une couleur sale. Elles sont pâles lorsqu'elles ont été
conçues sous un ciel orageux, car elles tirent leur origine du ciel et
tiennent plus de lui que de la mer. De là vient qu'elles sont claires ou
obscures, suivant l'état matinal du ciel (65). »

Au xviie siècle, les mêmes idées étaient encore admises. René
François, par exemple, écrit : « La Nacre est enceinte des cieux et ne
vit que du nectar céleste, pour enfanter la perle argentine ou pâle ou
jaunâtre, selon que le soleil y donne et que la rosée est plus pure.

(65) Pline, Histoire Naturelle, Livre IX.
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Recevant donc la rosée à écaille béante, elle forme de petits grains
qui se figent, qui se durcissent et se glacent ; peu à peu, la nature leur
donne le poli à la faveur des rayons du soleil ; enfin, ce sont des perles
orientales. Si la rosée est grande, elles sont plus grosses ; s'il tonne,
la coquille fait le plongeon, et selon le tonnerre aussi se font les
avortons des perles bossues, plates, contrefaites ou vides comme

vessies (66). »
L'origine céleste des perles a été maintes fois symbolisée par la

peinture et chantée par les poètes. Le romantique allemand Friedrich
Rückert en parle dans l'un de ses poèmes : « Je songeai alors à mon
origine céleste : un ange pleurait au sujet d'une faiblesse et une
larme tomba pour expier ; car les anges pleurent aussi dans le silence :
mais leurs larmes sont un bienfait pour l'humanité, puisqu'elles
donnent naissance aux perles. Cette larme aurait sombré dans l'Océan
si la mer, reconnaissant sa noble origine, ne l'avait recueillie dans un
coquillage ; séparant cette larme des autres émanées d'une source
moins noble, elle la recommanda en ces termes aux soins du
coquillage : Tu protégeras dans ton sein paisible ce noble germe et
jusqu'à ce qu'il se soit développé, tu l'emporteras avec précaution à
travers l'eau. Quand la perle se sera formée en toi et quand l'heure
sera venue pour elle d'apparaître, tu l'ouvriras. L'enfant doit être
alors enlevé à son tuteur et cette créature du ciel doit accomplir son
destin sur la sphère terrestre. »

En réalité, la perle est une concrétion sécrétée par l'épithélium
du manteau chez certains mollusques, pour enrober et isoler un
parasite. Elle est formée d'une série de très minces couches de nacre se
recouvrant les unes les autres et c'est à cette structure qu'elle doit ses
admirables reflets à la fois argentins, mats et chatoyants.

Le principal coquillage producteur de perle est la méléagrine
margaritifère (Pentadina margaritifera, Lamarck) qui ressemble à une
huître de Marennes mais avec plus de régularité dans le contour et
un dessus plus écailleux.

Les huîtres perlières ont une aire de répartition très étendue :

(66) René François, Essay des Merveilles de Nature et des plus nobles

Artifices, Paris, 1657.
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elles vivent en bancs nombreux à une certaine profondeur dans le
Golfe Persique, sur les côtes de Ceylan, dans la Mer Rouge, les
golfes de Panama et du Mexique, sur les rivages de l'Australie et
près de diverses îles du Pacifique.

D'autres mollusques bivalves produisent des perles qui sont
généralement d'une qualité inférieure à celle des huîtres perlières.
La pinne marine ou jambonneau, espèce de moule géante vivant en
Méditerranée, donne des perles rosés ; l'arche de Noé, coquille assez
commune sur nos côtes, en porte de violettes ; l'haliotide a des
perles verdâtres ; l'anomie des perles pourprées, etc. Il s'en forme
aussi dans un mollusque très répandu dans les cours d'eau de
France et d'Europe du centre et du Nord, l'unio ou mulette
perlière. Bien que généralement assez ternes, on en trouve parfois
de fort belles qui sont soit d'un blanc un peu laiteux, soit rosés ou
mauves. Ces perles furent beaucoup utilisées à la fin du siècle dernier,
notamment dans la bijouterie « modem style ».

Une perle fine doit, avant tout, posséder un bel orient. On
entend par là un lustre satiné, une blancheur épurée jointe à des
nuances discrètement irisées qui vont de l'azuré au vert très pâle,
du rosé au jaune avec une grande variété de teintes intermédiaires.
Certaines perles, excessivement rares, sont noires comme du jais : il
en existait un collier dans le trésor de l'empereur de Chine.

La seconde qualité d'une belle perle est qu'elle soit sphérique
ou en forme de poire. Cependant, les perles irrégulières dites «
baroques » sont recherchées lorsqu'elles affectent des formes
étranges comme celles d'un petit homme, d'un dragon, d'une sirène,
d'une tête de monstre, etc. Ces « jeux de la nature » étaient
utilisés par les anciens orfèvres. Ils les prolongeaient de motifs en
métaux précieux soulignant et complétant la forme suggérée par ces
perles. Ils créaient ainsi des bijoux à destination talismanique.

On appelle perles de culture des perles artificielles provoquées
par des greffes de boule de nacre dans les tissus sous-épidermiques
des huîtres. Ces perles qui sont produites industriellement,
notamment au Japon, ont une valeur bien moindre que les perles
naturelles ou perles fines.

Il y a bien longtemps que les Chinois avaient eu l'idée de placer
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un corps étranger dans la coquille d'une huître pour obtenir des
concrétions perlières. L'inventeur de ce procédé fut un certain
Ye-Jin-Yang qui vivait au xiiie siècle à Hutschefu. Avant le
changement de régime politique en Chine, une fête était célébrée
chaque année en son honneur dans un temple particulier. Ye-Jîn-Yang
avait imaginé de glisser entre le manteau et la coquille plusieurs
figurines minuscules de Bouddha en métal ou en os. Au bout de
plusieurs mois, ces statuettes se recouvraient d'une mince couche de
nacre. Au début de ce siècle, cette industrie était encore florissante. Ces
étranges coquilles dans l'intérieur desquelles apparaissent de multiples
petits Bouddhas recouverts de nacre sont des objets magico-religieux
qui étaient fort prisés dans le pays.

Un phénomène concourt à donner à la perle une aura de
mystère : la perte accidentelle de son éclat naturel, de son orient.

Véritable être vivant, la perle est fâcheusement influencée par
le manque d'air, de lumière, et surtout par l'état morbide de la
personne qui la porte. Mais elle peut reconquérir tout son lustre si on
la fait porter par une personne parfaitement saine. Souvent, la « mort »
des perles est causée par une réelle affection de la peau. Aucune perle
ne peut vivre sur une personne atteinte de lupus, d'éléphantiasis
ou de lèpre et l'on dit même qu'elle « meurt » avant que nulle lésion
ne soit encore apparue en quelque endroit du corps, lors de
l'incubation de la maladie.

La sensibilité de la perle est extrême puisque ses reflets sont
plus brillants si elle est souvent portée. Dans le cas contraire, c'est un
coffret en bois de frêne qui la conserve en meilleur état.

On a prétendu que la perle sécrétait des sortes d'anti-corps pour
lutter énergiquement contre les bactéries qui essaieraient de cheminer
de sa surface vers son centre.

La mythologie hindoue attribue la découverte de la perle au
dieu Krischna qui l'aurait tirée du fond de l'Océan pour en orner
sa fille Pandaïa le jour de ses noces.

Chez les Grecs, la perle était consacrée à Aphrodite. Lors de la
révolte des Titans contre leur père Ouranos, Kronos s'empara, avec
l'aide de sa mère Géa, de l'empire du cosmos. Il s'attaqua ensuite
à Ouranos, l'émascula et jeta dans l'Océan le phallus paternel. De
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l'écume qui jaillit de celui-ci lors de sa chute dans les ondes naquit
Aphrodite. La « fille de l'écume » aborda les rives de l'Ile de Cythère,
portée par une conque d'huître perlière. Depuis lors, la coquille et la
perle sont les attributs de la toute-puissante déesse de la Beauté et de
l'Amour.

Joyau féminin par excellence, la perle, par sa blancheur et son
origine marine, appartient à la Lune.

Emblème de la grâce, de la délicatesse, de la tendresse, elle est
la pierre de l'amour et rend irrésistible.

Mais elle signifie aussi foi, ardeur religieuse. Elle confère la
patience, l'humilité, adoucit les caractères violents, combat la colère,
donne la paix de l'esprit, favorise la pureté du corps et de l'âme, la
chasteté.

L'Eglise catholique l'a considérée comme le symbole du salut
et du Verbe divin. N'est-il pas dit dans l'Evangile de saint Matthieu : «
Le royaume des Cieux est semblable à un marchand qui cherchait des
perles fines ; en ayant trouvé une d'un grand prix, il s 'en alla
vendre tout ce qu'il possédait pour l'acheter... Tu ne dois pas jeter
des perles aux pourceaux. »

En magie, la perle servait à se concilier les sylphes et les elfes,
élémentals de l'air.

Selon une superstition très répandue, la perte d'une perle est un
présage de malheur. « Le grand conquistador Cortez passe pour avoir
emporté, lors de son retour dans l'Ancien Monde, une grosse perle
d'une admirable beauté, délicatement teintée de rosé. Un jour que, à
bord de sa caravelle, fier de la possession d'un tel joyau, il le montrait
à un ami, la perle lui glissa des mains et tomba à la mer. Cortez vit
dans cette perte un funeste présage ; ce sombre pressentiment se
vérifia ; plus jamais, il ne régna sur le Nouveau Monde (67). »

La médecine empirique attribuait à la perle de nombreuses et
admirables propriétés. Son port passait pour dissiper les terreurs
nocturnes, les spasmes nerveux et les angoisses des atrabilaires,
apaiser les maux d'yeux, dissiper les taies de la cataracte, arrêter les
hémorragies, combattre les palpitations cardiaques.

(67) Félix Hermann, loc. cit., p. 18.
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On disait qu'un collier de perles prolongeait la jeunesse.
Triturée dans du lait et absorbée, elle guérissait les ulcères,

calmait les fièvres, donnait de l'éclat aux dents, éclaircissait la voix,
réconfortait le cœur, empêchait les syncopes et les crises d'épilepsie,
combattait la phtisie et arrêtait le flux de ventre.

Cette dilution passait également pour augmenter le lait des
femmes, dissiper la mélancolie, combattre tous les poisons, redonner
des forces et favoriser la longévité.

La poudre de perle mêlée à du jus de citron était recommandée

comme fortifiant.
Aristote prétendait que des perles dissoutes de manière à

obtenir un liquide limpide comme du verre constituait un puissant
remède contre la lèpre. En frictionnant avec ce produit les parties
blanches du corps affecté par la maladie, on pouvait faire disparaître
ces taches dès la première friction.

On tirait de la perle une essence qui, mélangée avec de la
mélisse, enlevait à la peau boutons, dartres, taches et autres
imperfections. Cette même essence mêlée au suc de gaïac était
considérée comme un excellent remède contre les maladies
vénériennes.

LE CORAIL

Connu dès la plus haute Antiquité et estimé pour sa belle
couleur rouge, le corail fut pris longtemps pour une simple pierre, un
caillou aux formes capricieuses comme il s'en trouve tant au fond de
la mer. Puis quelques auteurs latins prétendirent que cette « fille de la
mer », ainsi qu'on l'appelait alors, était une sorte de « racine » qui,
tirée de Tonde amère, se durcissait aussitôt à l'air.

A la Renaissance, on crut que le corail était une sorte
d'arbrisseau vivant et se développant au fond de la mer. En 1700, le
célèbre botaniste Tournefort classe encore le corail dans la section des
« herbes marines ou fluviales desquelles les fleurs et les fruits sont
inconnus du vulgaire ».

En 1706, le comte de Marsigli pensa avoir démontré la nature
végétale du corail : il fit voir à l'Académie des Sciences une branche
couverte de ce qu'il appelait des fleurs.
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Cavolini, dès 1784, soupçonna le premier la nature animale
du corail en montrant que le polype pond des œufs qui servent à la
dissémination de l'espèce par la production de nouveaux polypiers.
Mais ses recherches ne furent pas prises au sérieux et n'eurent aucun
retentissement.

C'est à Peyssonnel, chirurgien de la marine, que revint
l'honneur de prouver scientifiquement, en 1827, ce qu'est
véritablement le corail. Envoyé sur les côtes de Barbarie
(c'est-à-dire d'Algérie), il put l'observer lui-même avec soin : « Je fis
fleurir le corail, dit-il, dans des vases pleins d'eau de mer et
j'observai que ce que nous croyons être la fleur de cette prétendue
plante n'était au vrai qu'un insecte (sic) semblable à une petite ortie
ou poulpe. Cet insecte s'épanouit dans l'eau et se ferme à l'air ou
lorsqu'on verse, dans le vase où il est, des liquides acides, ou
lorsqu'on le touche avec la main, ce qui est ordinaire à tous les
poissons et insectes testacés d'une nature baveuse et vermiculaire.
J'avais le plaisir de voir remuer les pattes ou pieds de cette ortie, et
ayant mis le vase plein d'eau où le corail était auprès du feu, tous ces
petits insectes s'épanouirent. Je poussai le feu et fis bouillir l'eau et je
les conservai épanouis hors du corail. L'ortie sortie étend les pieds et
forme ce que M. de Marsigli et moi avions pris pour des pétales de la
fleur ; c'est le corps même de l'animal avancé et sorti hors de la
cellule (68). »

Cependant, les dires de Peyssonnel ne reçurent qu'un accueil très
froid, tant le travail de Marsigli avait paru péremptoire. Deux illustres
savants, Réaumur et Bernard de Jussieu tentèrent amicalement de lui
démontrer qu'il se trompait et que ses conclusions étaient le fruit d'une
aberration momentanée de son esprit. Peyssonnel tint bon et finit par
rallier à lui ses deux contradicteurs. Mais il lui avait fallu plus de
quinze ans pour faire triompher la vérité.

L'axe central ou support pierreux du polypier est recouvert
d'une écorce molle, comme gélatineuse, et c'est dans cette enveloppe
criblée d'une foule d'enfoncements cellulaires que sont logés les
polypes.

(68) Peyssonnel, Traité du corail, manuscrit de la

Bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle.
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Ces animaux de l'embranchement des Cœlentérés ont la forme
d'un petit cylindre dont l'ouverture supérieure, leur bouche, est
entourée de huit tentacules qui s'épanouissent comme les pétales
d'une fleur et servent à saisir les particules nutritives. Les polypes
d'un même pied de corail communiquent tous par l'estomac. Chaque
animal, par les molécules calcaires qu'il exsude, contribue à faire
croître le squelette commun qui se ramifie en de nombreuses
branches.

Le corail prolifère dans les mers tempérées et chaudes entre 50 et
200 mètres de profondeur. Les principaux champs de corail exploités
sont ceux de la Méditerranée, des Iles du Cap Vert, de l'archipel
malais et des eaux qui baignent le Sud-Ouest du Japon.

Débarrassé de son écorce vivante, le squelette est d'une couleur
qui, selon les espèces, va du rouge intense au blanc complet. Dans le
commerce, on distingue, selon la beauté de leur coloration, cinq variétés
de corail rouge : l'écume de sang, la fleur de sang, le premier sang, le
second sang, le troisième sang.

Le corail blanc est considéré comme le corail femelle.
Il existe un corail noir, couleur d'ébène, que l'on appelait

autrefois antipathes.
Le corail et les parures que l'on confectionne avec lui jouent un

rôle particulier pour détourner les maléfices. En Italie, on en fait des
amulettes qui figurent une main fermée à l'exception du petit
doigt et de l'index, lesquels sont étendus et forment des cornes.

Ce fétiche passe pour empêcher le mauvais sort — la «
jetta-tura » — que sont susceptibles de « jeter » certaines gens à
qui l'on cause : les deux doigts de la breloque dirigés — sans en avoir
l'air, bien entendu — sur ces fâcheuses personnes suffisent à annihiler
leur « mauvais œil » (ce à quoi l'on peut aussi arriver avec sa propre
main, en lui faisant prendre l'attitude de l'amulette en question).

En médecine, on attribuait autrefois des propriétés absorbantes
à la poudre de corail. Celle-ci était encore employée comme
dentifrice à la fin du siècle dernier. Ainsi, l’Aide-Mémoire de pharmacie,
vade-mecum du pharmacien à l'officine et au laboratoire d'Eusèbe
Ferrand donne, dans son édition de 1891, deux recettes de
dentifrice à base de poudre de corail rouge.

Le corail est dit posséder une propriété curieuse connue depuis
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très longtemps et semblable à celle que l'on prête à la turquoise et à
la perle : certaines personnes ne pourraient porter sur la peau un objet
en corail rouge sans que celui-ci se décolore et ce phénomène serait
général pour toutes les personnes malades. Les Anciens prétendaient
même que, si une personne portant un collier de corail rouge était sur
le point de tomber malade, le corail se décolorait avant même que la
personne ne ressentît les premières atteintes du mal.

Selon la médecine antique, le corail arrête les hémorragies,
dessèche les humeurs, empêche la tuméfaction des plaies. Il combat
la dysenterie, fortifie les yeux par son action détersive et dessicative
des crasses de l'œil et préserve de toutes les épidémies.

Il calme les maux d'estomac, guérit les inflammations de la rate
et de l'intestin, fortifie le cœur, est utile contre les palpitations.

Il est actif contre la neurasthénie et a des propriétés
aphrodisiaques.

Suspendu au cou d'un épileptique ou d'un goutteux, il combat
leur mal.

Il calme les convulsions des petits enfants et leurs maladies
nerveuses.

Arnaud de Villeneuve dit que si l'on fait prendre 10 grains de
corail rouge pulvérisé à un enfant avec le lait de sa mère, pourvu
que ce soit le premier enfant de cette femme et que l'enfant n'ait
encore pris ni nourriture ni boisson, il sera garanti pendant toute sa
vie de l'épilepsie.

Sa poudre bue avec du vin facilite l'élimination du sable de la
vessie et des calculs reinaux.

Le grand alchimiste Basile Valentin a donné une singulière
recette de panacée où l'or potable doit être mêlé au corail et à la
perle : « Si la quintessence des perles avec la teinture des coraux sont
jointes en même poids avec cet Or spirituel, et si l'on en donne la
pesanteur de deux grains à quelqu'un, il se pourra assurer de jouir
d'une parfaite santé et d'être exempt de toute infirmité, parce que
dans cet esprit de VOr réside par excellence la vertu de guérir toutes
débilités, les ôter et rectifier la masse du corps de l'homme de telle
sorte qu'il peut être tenu parfaitement exempt de toutes maladies -.
car la quintessence des perles fortifie le cœur et rectifie les fonctions
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des cinq sens, tandis que la teinture des coraux expulse tous les
venins, et ainsi Vâme de l'Or étant en forme de liqueur unie avec
l'essence des perles et soufre des coraux joints ensemble, ils peuvent
produire des effets quasi incroyables et qui sembleraient excéder
l'étendue des pouvoirs de la nature si l'expérience n'en faisait voir
la vérité (69). »

Quant au corail blanc, il est propice aux femmes et calme les
douleurs menstruelles.

Au point de vue magique, le corail rouge est non seulement
utilisé pour préserver des sorts, comme nous l'avons déjà montré,
mais il peut aussi détourner du meurtre, chasser les démons et les
mauvais génies, dissiper les cauchemars, éloigner les terreurs
paniques, mettre à l'abri de la fascination, garantir de la foudre, de
l'ouragan et de la tempête, apaiser la fureur des vagues, écarter la grêle
des vignes.

Il donne la prudence et le jugement, inspire la gaieté et
rassérène l'âme.

Symboliquement, le corail rouge signifie : courage et bonté ;
le rosé : pudeur ; le blanc : modestie ; le noir : force et fermeté.

L’AMBRE GRIS

L'ambre gris provient du cachalot (physeter macrocephalus,
Linné), mammifère marin dont les dimensions égalent presque celles
de la baleine. Mais la mâchoire inférieure du cachalot, étroite et
allongée, est garnie de chaque côté de dents coniques tandis que la
baleine n'a que des fanons. Les cachalots préfèrent les mers
tropicales ou subtropicales. C'est dans le foie ou dans l'estomac et les
intestins de ces animaux que se forme l'ambre gris. On pense qu'il
s'agit d'une espèce de « gras de cadavre » provenant principalement de
la décomposition des poulpes odorants ou élédones que dévorent

(69) Basile Valentin, Révélation des mystères des teintures des
sept métaux, Paris, 1646, Réédition Savoret, p. 75-76.
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les cachalots. L'ambre gris contient souvent en effet des becs cornés
de poulpes.

Cette substance se présente en concrétions irrégulières à couches
concentriques, d'une consistance de cire et de couleur cendrée,
parsemées de taches jaunes et noirâtres. Elle dégage une odeur
musquée. On la rencontre en petits morceaux, quelquefois en masses
assez considérables pesant jusqu'à cinquante kilogrammes, flottant à la
surface de la mer, aux environs de Madagascar, de la côte de
Coromandel, des Iles Moluques et du Japon.

Les Anciens savaient que l'ambre gris était la déjection d'un
animal marin, mais ils pensaient qu'il s'agissait d'une substance
minérale que les cachalots allaient absorber dans les profondeurs de la
mer avant de l'éliminer après digestion.

L'ambre gris passait pour fortifier le cœur et le cerveau, guérir
les affections de l'estomac et de l'intestin, apaiser la migraine,
combattre les épidémies (en ingestion et fumigation), faire disparaître
les œdèmes (en application sur l'endroit malade), calmer les tics, les
convulsions des enfants et même l'épilepsie.

Enfin, il avait une solide réputation d'aphrodisiaque. On
l'employait aussi comme stimulant général et le célèbre gastronome
Brillat-Savarin vantait cette vertu : « Que tout homme, écrivait-il,
qui aura passé à travailler une portion notable du temps que l'on
doit employer à dormir ; que tout homme qui se sentira
temporairement devenu bête ; que tout homme qui trouvera l'air
humide, le temps long, et l'atmosphère difficile à porter ; que tout
homme qui se sentira tourmenté d'une idée fixe qui lui ôtera la liberté
de penser ; que tous ceux-là, disons-nous, s'administrent un bon
demi-litre de chocolat ambré, à raison de soixante à soixante-douze
grains d'ambre par demi-kilogramme, et ils verront merveilles.

« Dans ma manière particulière de spécifier les choses, je nomme
le chocolat à l'ambre chocolat des affligés parce que dans chacun des
divers états que j'ai désignés, on éprouve je ne sais quel sentiment qui
leur est commun et qui ressemble à l'affliction (70). »

(70) Brillat-Savarin, Physiologie du goût, Paris, 1826.
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LES CORNES

Alors que l'ivoire, provenant des défenses de l'éléphant — qui
sont les dents incisives de l'animal —-, très connu et très employé par
les Anciens, était pris par eux pour ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire
une production organique, on considérait les diverses cornes ou
excroissances épidermiques poussant sur la tête de certains
mammifères comme faisant partie du règne minéral.

La corne de rhinocéros
Le rhinocéros d'Asie n'a qu'une corne conique un peu recourbée

en arrière, placée au milieu du crâne et d'une longueur d'environ
soixante centimètres. Les espèces africaines en ont deux situées l'une
derrière l'autre, la corne antérieure étant plus grande que la
postérieure.

En Orient, la poudre de corne de rhinocéros a, depuis des temps
immémoriaux, la réputation d'un puissant aphrodisiaque. Aussi ces
cornes valent-elles fort cher. Leur trafic s'est même étendu à
l'Occident.

La corne de cerf
Orphée, dans l'un de ses poèmes sur les pierres, en parle en ces

termes : « Lorsque tu auras entre les mains de la corne admirable de
cerf, ne manque pas de t'approcher des Dieux immortels. Le cœur des
immortels est réjoui quand ils voient cette œuvre merveilleuse de la
nature produite par la tête du cerf. Ce n'est pas en effet une pierre
mais quelque chose qui lui ressemble. Si tu es chauve, elle te fera
croître les cheveux. Car, en la pilant dans de l'huile et en te frottant
tous les jours les tempes avec ce mélange, tu sentiras des poils
nouveaux naître aux endroits où tu étais chauve. Si, pour la
première fois, jeune homme toi-même, tu conduis à ton lit nuptial une
jeune épouse, aie cette pierre pour témoin de ton bonheur : et alors un
lien indissoluble d'amitié vous liera l'un à l'autre pour toute la vie. »

D'anciens Lapidaires prétendent que, calcinée et délayée dans du
vin puis appliquée sur les gencives, elle consolide les dents branlantes ;
qu'après avoir été calcinée et lavée, elle guérit la dysenterie, les maux
de ventre et les crachements de sang et aussi que, mêlée au lait de
femme, elle enlève les granulations de l'œil.
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L'aide-mémoire de pharmacie d'Eusèbe Ferrand (édition de
1891), déjà cité, indique plusieurs préparations ayant pour base
la corne de cerf et encore en usage à son époque, telles : la corne de
cerf râpée servant à composer des gelées adoucissantes, l'huile volatile
et l'esprit volatil de corne de cerf « qui sont, dit-il, des
antispasmodiques puissants mais répugnants. A l'extérieur, on les a
employés comme topiques dans la gangrène, la teigne, etc. ».

La corne de licorne
Autrefois, des cornes de licornes étaient conservées dans les

trésors des cathédrales et des abbayes.
Cet animal fabuleux qu'est la licorne symbolise la puissance et

la pureté, aussi sa corne avait-elle les vertus merveilleuses d'un
antidote universel.

En réalité, ces longues cornes, pointues à l'extrémité et
torsadées en spirales, dont certains exemplaires ont près de deux
mètres de haut, sont des défenses de narvals (Monondon monoceros,
Linné). Ces animaux sont des cétacés — c'est-à-dire des mammifères
marins — de 4 à 6 mètres de long qui hantent les mers entre le 70e et
le 80e degrés de latitude Nord. C'est le mâle qui possède, insérée sur
le maxillaire supérieur, cet appendice défensif qui n'est pas une
corne au sens anatomique du terme mais une dent. Il s'agit en effet
d'une des incisives qui a pris un développement considérable. La
dent qui lui correspond de l'autre côté de la mâchoire est à peine
développée. Les narvals se servent surtout de leurs « cornes » pour
transpercer les animaux qui les attaquent.

LES BEZOARDS

Les Anciens pensaient que 1* « esprit lapidifique » agissait aussi
à l'intérieur des animaux et ils attachaient une valeur magique
particulière aux concrétions pierreuses — actuellement appelées
calculs — qui se forment dans l'estomac, les intestins, la vessie, les
reins, et — croyaient-ils aussi — dans la tête de certaines bêtes. En
Europe, on donnait à ces pierres le nom de bêzoards.

Boèce de Boot, Levin Lemne, le Grand Albert, entre autres, ont
longuement disserté sur les bêzoards qui jouèrent, à leur époque, un
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rôle essentiel comme amulettes et comme remèdes. Des croyances
similaires existaient d'ailleurs en Orient.

Si certaines de ces pierres sont bien réelles, d'autres sont
mythiques. Nous allons énumérer les plus célèbres.

L'alectorie
C'est une pierre blanche qui se trouve quelquefois dans le gésier

du coq. Elle a la réputation de rendre séduisant celui qui la porte,
homme ou femme. C'est un talisman d'amour. Elle procure aussi les
honneurs, rend éloquent et fidèle, fait retrouver les richesses perdues.
Placée sous la langue, elle calme la soif.

La rajane
Cette pierre, qui est noire et que l'on peut, paraît-il, extraire de

la tête du coq, a des vertus semblables à la précédente.

La crapaudine
Elle se trouverait dans la tête des vieux crapauds. Sa couleur

est noire ou blanche. Les vieux traités de magie populaire
recommandent de la retirer de l'animal alors que celui-ci est encore
vivant. Elle sert d'antidote contre les poisons, les venins de serpents,
la fièvre, les maux d'estomac et de reins.

La chélidoine
Ce bézoard naît, selon les anciens auteurs, dans le ventre des

hirondelles. Il y en a deux espèces, la jaune et la noire. La jaune,
enveloppée dans une toile de lin et portée sous l'aisselle gauche,
apaise les lunatiques en crise, protège des épidémies, procure la
bonne humeur. Broyée en poudre et mêlée à de l'eau pure, elle guérit
les affections des yeux. La noire apaise la colère et les querelles,
favorise les affaires déjà entreprises. Enveloppée dans de la toile couleur
safran, elle dissipe la fièvre. Portée en collier, elle guérit les
épileptiques et les ictériques. Le Grand Albert précise que l'on doit
extraire cette pierre du corps des jeunes hirondelles alors qu'elles sont
encore dans leur nid, au mois d'août.

La célonite
C'est la pierre qui, paraît-il, se forme dans le corps des tortues.
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Elle est blanche, rouge ou pourpre. Celle que l'on trouve dans le
crâne de l'animal soulage les maux de tête. Mise sous la langue,
surtout au moment de la nouvelle lune, elle permet de découvrir les
choses à venir. Celle que l'on découvre dans le foie de l'animal
guérit de la fièvre quarte si on l'absorbe réduite en poudre et mêlée
à un liquide.

La pierre de limace
Elle doit être extraite de la tête de cet animal. Très petite,

elle a la couleur de l'ongle humain. Pendue au cou, elle combat
toutes les
fièvres.

La pierre Quirim
On ne peut la découvrir que dans le nid de la huppe où cet

oiseau la vomit. Placée sur le front d'une personne endormie,
celle-ci se met à parler dans son sommeil et raconte tous ses
secrets.

La pierre onagre
Extraite de l'animal de ce nom, elle est d'un blanc jaunâtre

et de forme ovoïde. C'est un remède contre les maux de tête et les
rages de dents.

La draconite
C'est de la tête d'un dragon qu'il faut aller tirer ce fabuleux

bézoard. Il est souverain contre les poisons et les venins et, si on le
porte au bras gauche, il assure la victoire contre ses ennemis.

CHAPITRE IV

L'ALCHIMIE ET LE REGNE MINERAL

Au sujet de l'alchimie, il convient tout d'abord de dissiper
quelques erreurs trop communément répandues.

Elle n'est nullement, comme le croient encore certains, une
préchimie naïve, autrefois pratiquée par des « souffeurs » avides de
s'enrichir en tentant de trouver des recettes pour fabriquer de l'or et
qui, par hasard, firent quelques découvertes chimiques.

Elle n'est pas seulement — ainsi que le suggèrent certains
métaphysiciens comme, à notre époque, René Guenon — une
doctrine dont le symbolisme est d'ordre purement spirituel. Dans cette
perspective, l'homme serait la matière première de l'Œuvre et les
diverses opérations alchimiques ne représenteraient qu'une
transposition analogique des étapes de la voie mystique qui mène à la
purification de l'âme et à la réalisation spirituelle.

Encore moins l'alchimie est-elle, comme a tenté de l'expliquer le
psychiatre Cari Gustav Jung en un ouvrage d'une singulière
confusion, un processus psychologique tendant, selon un processus
psychanalytique, à la transformation et à l'unification de la
personnalité profonde.

En réalité, l'antique science d'Hermès est, avant tout, unitive.
Elle postule la nécessité d'une base matérielle pour l'édification d'une
œuvre spirituelle. C'est au tréfonds de la masse minérale que
l'alchimiste doit aller chercher l'étincelle du Feu incréé qui, peu à peu,
le transformera spirituellement.

La pratique matérielle des opérations du Grand'Œuvre ne se peut
séparer de l'ascèse spirituelle de l'opérateur. L'alliance des deux
processus est totale, inextricable et leur parallélisme constant. Le
laboratoire de l'alchimiste est aussi un oratoire, comme le montre
une célèbre gravure de l’Amphithéâtre de l'éternelle sagesse de
Kunrath.



138 LES PIERRES MAGIQUES

L'ultime étape qui est l'obtention de la Pierre philosophale coïncidera
donc avec l'illumination spirituelle.

L'alchimie est une science traditionnelle et initiatique qui
nécessite l'observance du secret. Les philosophes menacent des pires
« chocs en retour » ceux qui révéleraient inconsidérément le secret de
l'Art, et ils conseillent de ne le dévoiler qu'avec les plus grandes
précautions et fragmentairement, même à ceux qui paraissent dignes
d'être initiés.

C'est pourquoi les ouvrages hermétiques sont rédigés dans un
langage cryptique, d'une étrange et intense poésie, qui utilise, outre
un vocabulaire spécial, le symbole, la fable, l'allégorie, le récit de
voyage imaginaire, le songe, etc. Les opérations n'y sont jamais
décrites dans leur ordre et les mêmes termes peuvent, selon le
contexte, désigner des substances tout à fait différentes.

Ora, lege, lege, lege, relege, labora et inventes, Prie, lis, lis, lis,
relis, travaille et tu trouveras, conseille un adage hermétique.
L'alchimiste débutant ne doit pas avoir peur de se perdre dans le
labyrinthe hermétique jusqu'à ce que, après maintes errances, il
atteigne, par-delà la logique, un état de grâce ou d'éveil qui seul peut
lui permettre de s'orienter dans le mystérieux domaine de l'Art royal.

Mais, même lorsqu'il aura identifié les vraies matières et la
nature du feu secret, qu'il connaîtra les procédés et l'enchaînement
exact des phases opératoires, l'alchimiste n'est pas sûr d'arriver à la
réalisation finale. Celle-ci ne saurait s'accomplir sans le Donum Dei,
le Don de Dieu, car l'Œuvre dépend du bon vouloir du seul Père des
Lumières.

Le caractère sacré et le but grandiose de l’Ars Magna ont été
maintes fois souligné par les auteurs. Ecoutons parmi bien d'autres un
alchimiste du xviiie siècle, Louis Grassot qui, dans son Apologie du
Grand'Œuvre, s'exprime en ces termes :

« Le Grand'Œuvre des Sages tient le premier rang entre les
belles choses ; la nature, sans l'art, ne le peut achever, et l'art sans la
nature ne l'ose entreprendre ; c'est un chef-d'œuvre qui borne la
puissance des deux ; ses effets sont si miraculeux que la santé qu'il
procure et conserve aux vivants, la perfection qu'il donne à tous les
composés

L'ALCHIMIE ET LE REGNE MINERAL 139

de la nature et les grandes richesses qu'il produit d'une façon toute
divine, ne sont pas ses plus hautes merveilles.

« Si le Grand Architecte de l'Univers l'a fait le plus parfait agent
de la nature, l'on peut dire sans crainte qu'il a reçu le même pouvoir du
ciel pour la morale ; s'il purifie le corps, il éclaire les esprits ; s'il porte
les mixtes au plus haut point de leur perfection, il peut élever nos
entendements jusqu'aux plus hautes connaissances ; il est le Sauveur
du grand Monde, puisqu'il purge toutes choses des taches originelles,
et répare par sa vertu le désordre de leur tempérament. Il subsiste dans
un parfait ternaire de trois principes purs réellement distincts, et qui
ne font qu'une même nature. Il est originairement l'esprit universel du
monde corporifié dans une terre vierge, étant la première production
ou le premier mélange des éléments au premier point de sa naissance.
Il est travaillé dans sa première préparation, il verse son sang, il
meurt, il rend son esprit, il est enseveli dans son vaisseau, il monte au
ciel tout quintessencié pour examiner les sains et les malades,
détruisant l'impureté centrale des uns et exaltant les principes des
autres ; de sorte que ce n'est pas sans sujet qu'il est appelé par les
Sages, le Sauveur du grand Monde, et la figure de celui de nos âmes.
L'on peut justement dire que s'il produit des merveilles dans la nature,
introduisant aux corps une très grande pureté, il fait aussi des miracles
dans la morale, éclairant nos esprits des plus hautes lumières (1). »



Selon l'alchimie, le minéral est vivant : « La vie qui est cachée
dans la terre, dit Basile Valentin dans la cinquième de ses Douze clefs
de Philosophie, produict choses qui prennent naissance d'icelle,
quiconque donc dict que la terre n'est point animée, est menteur, car
ce qui est mort ne peut rien donner à un vivant, et n'est susceptible
d'aucune chose, pource que l'esprit de vie s'en est envolé et dissipé.
C'est pourquoy l'esprit est la vie et l'âme de la terre, où il demeure

(!) Louis Grasset, La lumière tirée du chaos (1784) réédition Chacornac, Paris,
1930, p. 45-46.



140 LES PIERRES MAGIQUES

et acquiert ses vertus empraintes à la nature terrestre par l'estre céleste
et proprietez des Astres. Car toutes les herbes, arbres, racines, métaux
et minéraux reçoivent leur force et nourriture de l'esprit de la terre,
pource que c'est la vie que cet esprit qui est nourry des Astres, et
substante toutes choses qui croissent sur la terre. Et comme la mère
nourrit elle mesme l'enfant qu'elle porte dans son ventre, de mesme la
terre produict et nourrit de l'esprit dissolu du Ciel les minéraux qu'elle
porte dans ses entrailles.

« Ce n'est dons pas la terre qui baille les formes à chaque nature,
mais l'esprit de vie qu'elle contient. Et si elle estoit une fois destituée
de son esprit, elle seroit morte, et ne pourroit donner aucun aliment,
pource qu'elle manqueroit de l'esprit de son Soulfre qui conserve la
vertu vitale et qui de sa vertu faict germer toutes choses (2). »

Ce thème de l'esprit vital de la terre — qui est, remarquons-le,
renforcé par une énergie venue des espaces célestes dont nous
étudierons tout à l'heure la nature — a été repris à l'envie par les
philosophes. Citons encore Huginus à Barna : « Sachez... que la terre
contient les semences de tous les êtres, leurs opérations et leurs vertus
: aussi est-elle le réceptacle de tous les rayons et de toutes les
influences du ciel ; elle est aussi imprégnée par les autres éléments et
les autres cieux ; elle est le centre, le fondement, disons mieux, elle est
la mère de tous les êtres puisqu'ils prennent tous naissance dans son
sein ; car on sait qu'il suffit de l'exposer au grand air, après l'avoir
suffisamment purifiée, pour qu'elle soit fécondée et imprégnée des
opérations et des vertus célestes, au point qu'elle pourra alors produire
d'elle-même des herbes de toute espèce, des vermisseaux, des insectes
et des atonies ou paillettes métalliques ; en elle se trouve un grand
nombre d'Arcanes ; et l'esprit de vie, qui est le premier-né de la nature
céleste, y développe déjà son activité.

« II y a aussi dans son centre une terre vierge composée de trois
principes et la loi de la nature est telle que si vous savez séparer

(2) Les douze clefs de Philosophie de frère Basile Valentin, religieux de l'Ordre
de Sainct Benoisf, traictant de la vraye médecine métallique, plus l'Azoth, ou le
moyen de faire l'Or caché des philosophes, traduction française, Paris, 1660.
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ces trois principes, et les rejoindre ensuite à la manière des
Philosophes, vous serez possesseur du plus grand des trésors (3). »

C'est donc au plus profond de la terre, ce temple du feu secret,
qu'il faut, en une sorte de descente aux Enfers, aller chercher le sujet
de l'Art. Visita ïnterioria Terme, Rectificando Inverties Occultum
Lapident : visite l'intérieur de la terre, en rectifiant tu trouveras la
pierre cachée, dit une fameuse devise alchimique dont les premières
lettres rassemblées forment le mot VITRIOL, l'un des mots donnés à
la matière première (4).

Quant à la nature de ce minéral, les auteurs, tenus par le secret,
restent réservés. Tantôt ils insistent sur le fait qu'elle est commune et
de peu de prix, tantôt, au contraire, ils en donnent des descriptions
hyperboliques, car elle contient en puissance la Pierre Philosophale.

« La matière est donc vile à considérer le fondement de l'Art, dit
Limojon de Saint-Didier, puisqu'elle coûte fort peu ; elle n'est pas
moins vile, si on considère extérieurement ce qui lui donne la
perfection, puisque à cet égard, elle ne coûte rien du tout ; d'autant
que tout le monde l'a en sa puissance, dit le Cosmopolite ; de sorte
que soit que vous distinguiez ces choses, soit que vous les confondiez
(comme font les Philosophes pour tromper les sots et les ignorants)
c'est une vérité constante que la pierre est une chose vile en un sens :
mais qu'elle est très précieuse en un autre et qu'il n'y a que les fols qui
la méprisent, par un juste jugement de Dieu (5). »

L'auteur d'un Discours sur la Pierre des Philosophes, manuscrit
de la Bibliothèque de l'Arsenal, parle en ces termes de la substance
primitive avec laquelle l'artiste commence son travail : « Je diray
donc que la matière de laquelle est faite la Pierre des philosophes, fut

(3) Huginus à Barma, Le règne de Saturne changé en Siècle d'Or. S. M. I, S. P.
ou le Magistère des Sages, aux dépens de Pierre Derieu, Paris, 1780.

(4) Précisons, une fois pour toutes, que les noms employés par les alchimistes
désignent tout autre chose que les corps chimiques actuellement connus sous une
dénomination semblable.

(5) Alexandre-Toussaint Limojon, chevalier de Saint-Didier, Le Triomphe
hermétique ou la Pierre Philosophale victorieuse (1685), réédition Atlantis, P 56.
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aussitost faite que l'homme et qu'elle s'appelle terre philosophale...
mais nul ne la connoist, sinon les vrais philosophes, qui sont les
enfans de l'Art : encore que souvent elle passe par les mains de
plusieurs hommes et particulièrement des fouilleurs de mines,
grossiers, marchands et vendeurs (car, comme disent les philosophes,
au centre est la terre vierge et le véritable élément), et que la Pierre,
que nous cherchons avec tant de soin, se trouve partout et se vend
publiquement à très vil prix... Et Dieu a fait cela, afin que le pauvre
put l'avoir aussi facilement que le riche..., comme vous pouvez
l'entendre par le sonnet suivant :

II est un esprit corps, premier-né de Nature,
Très commun, très caché, très vil, très précieux,
Conservant, détruisant, bon et malicieux,
Commencement et fin de toute créature :
Triple en substance, il est de sel, d'huile et d'eau pure,
Qui coagule, amasse et arrose ez bas lieux,
Tout pur, sec, unctueux, et moite des hauts deux,
Habile à recevoir toute forme et figure.

Le seul art par Nature à nos yeux le fait voir :
II celle dans son cœur un infiny pouvoir,
Garny des facultez du ciel et de la terre.

Il est hermaphrodite et donne accroissement
A tout où il se mesle indifîérentement,
A raison que dans lui tous genres il enserre (6). »

Dans la notation graphique, la matière première est représentée
par un cercle (ou un globe) surmonté d'une croix.

Elle se présente sous la forme d'un minéral assez pesant, d'une
couleur gris de plomb, présentant parfois une teinte bleuâtre ou même
des irisations. Sa texture est le plus souvent lamellaire, c'est pourquoi
les vieux auteurs l'appellent « dragon couvert d'écaillés ». On le
trouve aussi cristallisé en fines aiguilles. Cette substance constitue

(6) Manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal, Sciences et Arts, n° 160,in-4°.
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à elle seule des filons particuliers dans le granité ou dans les roches
qui s'y rattachent. Elle est aussi subordonnée à d'autres gîtes
métalliques, notamment à ceux de l'argent et de l'or.

Les appellations symboliques de ce minerai peuvent être
regroupées en une véritable litanie baroque : Miroir de l'Art, Aimant
philosophique, Vierge vénérable, Siège de la Sagesse, Vase des
Philosophes, Clefs des métaux, Cœur de Saturne, Corps confus,
Enfer, Visitation de l'occulte, Terre damnée, Hylé, Serpent dévorant
sa queue, Venin mortifère, Savon des Sages, Matière de la matière,
Fiel, Vitriol romain, Vieille exténuée, fruit de l'arbre solaire, Terre
adamique, Fontaine du Roi, etc.

La matière première présente des propriétés que l'on peut
qualifier de magiques du fait de son affinité pour certaines énergies
subtiles et parce qu'elle contient en puissance le résultat merveilleux
de l'œuvre. Aussi, porter sur soi ou mettre en bonne place dans sa
maison un échantillon de ce sujet des Sages est, selon certains
alchimistes, un moyen d'attirer sur soi des influences bénéfiques.



Lorsque l'artiste a réussi à identifier la matière première et qu'il
s'en est procuré une quantité suffisante, il va pouvoir se consacrer à la
préparation de la matière prochaine du Grand'Œuvre.

Dans cette première opération, il s'agira de former un corps où
s'unissent harmonieusement les deux principes antagonistes qui
composent les Eléments.

Selon l'hermétisme, deux principes des choses furent créés au
commencement : le Soufre et le Mercure. Le premier est lumineux et
de nature spirituelle, l'autre corporel et ténébreux. L'un est la source
de la motilité, de la lumière, de la chaleur, de la siccité ; l'autre de
l'inertie, de l'opacité, du froid, de l'humidité ; celui-ci est actif et
masculin, celui-là passif et féminin. C'est au premier qu'il faut
attribuer le mouvement générateur dans le monde élémentaire et par
conséquent la vie, c'est au second qu'il faut rattacher la tendance à la
corruption et à l'état indifférencié. Le Soufre est la semence mascu-
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line et le Mercure la semence féminine. Ces deux principes sont
analogues au Yang et au Yin de la tradition chinoise.

Pour le premier œuvre, l'opérateur utilise deux agents : d'une
part la matière première qui est dite posséder en elle beaucoup de
Mercure, d'autre part un métal contenant un Soufre que la préparation
industrielle a fait se rétracter fortement au cœur de la substance, mais
qui n'en demeure pas moins très agissant. Ce métal n'est autre que le
fer.

Il faut mélanger le sujet primordial réduit en une fine poudre à
de la limaille de fer dans des proportions particulières. Ces deux
substances sont ensuite fondues dans un creuset à une haute
température après adjonction de « fondant », c'est-à-dire de sels
destinés à faciliter la fusion et que l'on aura préparés d'une certaine
façon. Cette opération est d'ailleurs très dangereuse car elle produit
des émanations toxiques. Lorsque le culot est refroidi, on enlève
soigneusement les scories qui l'entourent, on le pulvérise et on y mêle
à nouveau de la limaille de fer et du fondant. On y pratique une
seconde fois la fusion, puis on recommence une troisième fois toute
l'opération. C'est là ce que l'on appelle les trois réitérations.

Ces manipulations du premier œuvre ont été souvent décrites en
termes allégoriques ou voilés par les Maîtres. Basile Valentin les
évoque en ces termes : «... Si tu veux travailler par nos corps, prends
le Loup gris très avide qui, par l'examen de son nom, est assujetti au
belliqueux Mars, mais, par sa race de naissance, est le fils du Vieux
Saturne, et qui, dans les vallées et les montagnes du monde, est en
proie à la faim la plus violente... (7) » Limojon de Saint-Didier dit à ce
propos : « Nostre Mercure, ou nostre pierre prend naissance de deux
corps : remarqués cependant que ce n'est pas le mélange de deux
corps qui produit nostre Mercure, ou nostre Pierre : car vous venés de
voir que les corps sont contraires, et qu'il ne s'en peut faire une
parfaite union : mais nostre pierre naist au contraire de la destruction
de deux corps, lesquels agissant l'un sur l'autre comme le mâle et la
femelle, ou comme le corps et l'esprit, d'une manière autant naturelle,

(7) Basile Valentin, Les douze clefs de la Philosophie, traduction d'Eugène
Canseliet, Paris, 1956, p. 108.
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qu'elle est incompréhensible à l'artiste, qui y prête le secours
nécessaire, cessent entièrement d'estre ce qu'ils estoient auparavant,
pour mettre au jour une production d'une nature et d'une origine
merveilleuse, et qui a toutes les dispositions nécessaires pour estre
portée par l'art et par la nature, de perfection en perfection, jusques au
souverain degré, qui est au-dessus de la nature même.

« Remarqués aussi que ces deux corps qui se détruisent et se
confondent l'un dans l'autre, pour la production d'une troisième
substance, et dont l'un tient lieu de mâle, et l'autre de femelle, dans
cette nouvelle génération, sont deux agens, qui se dépoûllans de leur
plus grossière substance dans cette action, changent de nature pour
mettre au monde un fils d'une origine plus noble et plus illustre que le
père et la mère qui lui donnent l'estre ; aussi il apporte en naissant des
marques visibles qui font voir évidemment que le Ciel a présidé à sa
naissance (8). »

Cette dernière phrase fait allusion à l'une des conditions
primordiales pour que l'opération du premier œuvre soit
canoniquement conduite. En effet, il est nécessaire qu'agisse sur la
matière en fusion ou compost, cette forme d'énergie dénommée Esprit
Universel, Esprit Astral ou Flos coeli, dont nous avons déjà parlé
dans un précédent chapitre.

En condensant dans la matière prochaine de l'Œuvre cette «
lumière de nature », ce « feu céleste volatil qui a la puissance d'exciter
le feu caché dans la terre [c'est-à-dire le Soufre] (9) », on réalise le
mariage magique du ciel et de la terre dont parlent avec beaucoup de
réserve certains auteurs.

L'Œuvre doit donc être commencée au moment de l'année où ce
rayonnement descend du ciel avec un maximum d'intensité et vivifie
toute la nature, c'est-à-dire au Printemps.

Les phases de la lune jouent aussi un rôle important quant au
choix du moment, car cet astre est un véritable miroir cosmique qui
concentre et renvoie le fluide astral. « Tout le monde sait aujourd'hui,

(8) A. T. Limojon de Saint-Didier, op. cit., p. 54-55.
(9) Le Breton, Les clefs de la philosophie spagyrique (1722), réédition de René

Alleau, Paris, 1957, p. 17.
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est-il dit dans les Récréations hermétiques, que la lumière, que la lune
nous envoie, n'est qu'un emprunt de celle du soleil, à laquelle vient se
mêler la lumière des autres astres. La lune est par conséquent le
réceptacle ou foyer commun dont tous les philosophes ont entendu
parler ; elle est la source de leur eau vive. Si donc vous voulez réduire
en eau les rayons du soleil, choisissez le moment où la lune nous les
transmet avec abondance, c'est-à-dire lorsqu'elle est pleine ou qu'elle
approche de son plein ; vous aurez par ce moyen l'eau ignée des
rayons du soleil et de la lune dans sa plus grande force (10). »

Si le compost a été suffisamment imprégné d'Esprit Universel, il
se change, à la fin de la troisième réitération, en Mercure philosophai
et une étoile à six branches apparaît à sa surface. Cet astre
hermétique, cette étoile des Mages ou Etoile flamboyante est le
véritable sceau de l'Œuvre. « Aies soin, dit Philalèthe, de régler ta
route par l'étoile du Nord, que notre aimant te fera paraître. Alors le
sage se réjouira ; le fou néanmoins tiendra cela pour peu de chose. Il
n'apprendra pas la sagesse et regardera même, sans en comprendre la
valeur, ce pôle central fait de lignes entrecroisées, marque
merveilleuse du Tout-Puissant (11). »

Pour la suite des opérations, qui durera de nombreux mois,
l'alchimiste aura constamment besoin de faire agir l'Esprit Universel.

Or, comme nous l'avons noté, c'est seulement au printemps que
l'influx cosmique atteint son maximum d'intensité et se révèle
suffisamment actif pour l'Œuvre.

Pour pallier cette difficulté, l'artiste utilise la propriété qu'ont
certains phénomènes atmosphériques de s'imprégner fortement du
fîos cœli dont l'air est chargé à l'époque vernale.

C'est ainsi que la pluie a été choisie par certains pour en extraire
le nitre céleste qui est la corporification du fluide universel. Dans un
manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal, l'Œuvre physique de

(10) Récréations hermétiques, manuscrit anonyme du début du siècle dernier,
conservé à la Bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et
publié par Bernard Husson in Deux traités alchimiques au XIX* siècle, Paris, 1964,
p. 241.

(11) Erynée Philalèthe, întroitus apertus ad occlusum régis palatium,
Amsterdam, 1667, ch. iv, 3.

L'ALCHIMIE ET LE REGNE MINERAL 147

Duboys, il est dît : « II faut prendre l'eau de pluye durant l'équi-noxe
ou durant le mois de mars ou avril, la mettre à l'ombre, bien bouchée,
jusques à ce que son feu central le purifie, ce qui se reconnoit
lorsqu'elle est devenue jaunâtre et a jette force ordures au-dessus ; il la
faut distiller par l'alambic, et s'il y a une pinte d'eau, il faut en distiller
seulement trois demy septiers, de peur que les sels confus, qu'elle
aurait peu contracter, ne montent. Faut donc jetter le demy septier tout
à fait qui reste ; après, redistiller les trois demy septiers, et ainsy elle
est propre à l'œuvre (12). »

Mais c'est surtout la rosée qui est réputée pour contenir
beaucoup de ce principe salin actif qui provient du Spiritus Mundi.
L'alchimiste devra la recueillir soit, à l'exemple des personnages du
Mutus liber (13), grâce à des pièces de toile tendues et retenues à
leurs quatre angles par des piquets, soit en promenant sur les herbes
un linge ou du coton.

Ensuite, par distillation, on peut obtenir le sel de rosée, nommé
aussi émeraude des philosophes. « Celle-ci, dit Eugène Canseliet, est
verte comme la pierre précieuse dont elle emprunte le nom, et c'est
pour le même motif de ressemblance, tant dans la coloration que dans
la consistance vitreuse, qu'elle reçoit encore l'appellation de vitriol,
communément donnée par les Anciens au sulfate de fer. Ainsi, basé
sur l'expérience irréfutable, nous sommes en mesure d'assurer que
l'esprit universel est vert, qu'il est cet or immur dont parlent les
alchimistes, c'est-à-dire l’or spirituel ou christique (14). »

En possession de ce sel, de ce lion vert (le lion étant le symbole
de la force pénétrante de l'énergie divine ou lumière astrale],
l'alchimiste pourra commencer le second œuvre.

Alors il pratiquera de nouvelles opérations sur le corps
précédemment obtenu, que les philosophes nomment aussi Rebis
(étymologiquement res et bis, chose-deux) car il est double, et même
deux

(12) Duboys, L'Œuvre physique, Manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal,
Sciences et Arts, n° 170, p. 6.

(13) Mutus Liber, l'Alchimie et son livre muet, réimpression de l'édition
originale de 1677 avec introduction et commentaires d'Eugène Canseliet, Paris,
1967, planche quatrième.

(14) Eugène Canseliet, Deux logis alchimiques, Paris, 1945, p. 53.
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fois double, car il réunit en lui le Soufre et le Mercure, mais aussi les
deux hypostases du feu secret, c'est-à-dire le feu terrestre et le feu
céleste.

Tout le procédé consistera alors à purifier ce Rébis. N'oublions pas
que πυρ, pur, en grec signifie feu — mais c'est du feu philosophique
dont il s'agit ici — et écoutons aussi le savant et charitable Limojon de
Saint Didier : « Vous sçavés que les mistères de notre sacrée science
ne peuvent estre enseignés qu'avec des termes mistérieux : je vous
dirai néanmoins sans équivoque que l'intention générale de notre art
est de purifier exactement et de subtiliser une matière, d'elle-même
immonde et grossière. Voilà une vérité très importante, qui mérite que
vous y fassiez réflexion.

« Remarqués que pour arriver à cette fin, plusieurs opérations sont
requises, qui ne tendant toutes qu'à un même but, ne sont dans le fond
considérées par les Philosophes, que comme une seule et même
opération, diversement continuée. Observés que le feu sépare d'abord
les parties hétérogènes et conjoint les parties homogènes de nostre
pierre ; que le feu secret produit ensuite le même effet ; mais plus
efficacement en introduisant dans la matière un esprit igné qui ouvre
intérieurement la porte secrète, qui subtilise et qui sublime les parties
pures, les séparant des parties terrestres et adustibles. La solution qui
se fait ensuite par l'addition de la quintessence astrale qui anime la
pierre, en fait une troisième dépuration et la distillation l'achève
entièrement, ainsi purifiant et subtilisant la pierre par plusieurs
différents degrés, auxquels les Philosophes ont accoutumé de donner
les noms d'autant d'opérations différentes, et de conversion des
élémens ; on l'élève jusques à la perfection, qui est la disposition
prochaine, pour la conduire à la plus-que-perfection, par un régime
proportionné à l'intention finale de l'art, c'est-à-dire jusques à la
parfaite fixation (15). »

On procède donc en imbibant à diverses reprises avec le sel
astral le composé déjà obtenu. Lorsque la saturation est atteinte, on
fait fermenter la matière en la soumettant au feu extérieur. Il s'ensuit
une dissolution qui amène la putréfaction ou passage par la mort.

(15) Limojon de Saint-Didier, op. cit., p. 57.
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II faut en effet que, comme dans l'initiation, il y ait une mort qui seule
peut permettre la renaissance à un état supérieur. « La purification du
mixte, dit Le Breton, ne se peut faire sans sa mort en putréfaction (16)
» et Bruno de Lansac, dans ses commentaires sur La Lumière sortant
par soi-même des Ténèbres, précise : « Sans la putréfaction, il est
impossible d'atteindre au but désiré, qui est la délivrance du soufre ou
semence, renfermée dans la prison des éléments (17). »

A la fin de cette phase que les auteurs appellent « le noir plus
noir que le noir même », on a obtenu une désagrégation du composé,
une désunion du Soufre et du Mercure.

Ayant mis le Mercure de côté, l'opérateur travaille alors sur le
Soufre. Il le purifie avec le corps contenant l'Esprit Universel.

Lorsque le Soufre est devenu tout à fait vivant et pleinement
actif, il faut le conjoindre à nouveau avec son complémentaire le
Mercure. Après sept à neuf réitérations, on obtient une matière
parfaitement blanche qui est le second Mercure philosophique ou
Mercure animé.

Après avoir été dissous une dernière fois dans le sel des Sages, ce
Mercure se résoud en petits cristaux qui ne sont autre chose que
l’Alkaest, nommé aussi Dissolvant universel « non pas qu'il soit
capable, remarque Fulcanelli, de résoudre tous les corps de la nature,
— ce que beaucoup ont cru à tort — mais parce qu'il peut tout dans ce
petit univers qu'est le Grand'Œuvre (18) ».

Cette menstrue du Monde, cette eau pontique a le pouvoir de
pénétrer les métaux et d'en attirer le Soufre.

En la faisant agir sur l'argent réduit en oxyde, on obtient la
Pierre philosophale au blanc.

Lorsqu'on l'amalgame à l'or vulgaire en feuilles ou en limaille, il
en résulte l’Escarboucle des Sages, la Pierre philosophale au rouge

(16) Le Breton, op. cit., p. 29.
(17) La Lumière sortant par soi-même des Ténèbres avec les commentaires de

Bruno de Lansac (1687), réédition Denoël, Paris, 1971, p. 201.
(18) Fulcanelli, Les demeures philosophâtes et le symbolisme hermétique

dans, ses rapports avec l'art sacré et l'ésotérisme du Grand Œuvre, Editions
Pauvert, Paris, 1965, tome II, p. 98.
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par l'exaltation du très pur et très vif soufre solaire que contient le roi
des métaux.

Mais pour obtenir leur entière puissance, ces deux Pierres
doivent encore subir une ultime opération appelée Multiplication,
qui consiste à les charger d'énergie jusqu'à saturation et à les
accroître en quantité.

De la pierre philosophale — particulièrement de celle au rouge
qui est la plus sublime — les alchimistes parlent lyriquement et avec
un religieux respect. Ecoutons par exemple Nicolas Flamel : « Loué
soit Dieu éternellement, qui nous a fait la grâce de voir cette belle et
toute parfaicte couleur purpurine, cette belle couleur du pavot
sylvestre du rocher, cette couleur tyrienne estincellante et
flamboyante, qui est incapable de changement et d'altération, sur
laquelle le ciel mesme, et son Zodiaque ne peut plus avoir
domination ny puissance, dont l'esclat rayonnant et esblouy semble
comme quasi communiquer à l'homme quelque chose de surcéleste,
le faisant (quand il la contemple et connoist) estonner, trembler et
frémir en mesme temps. O Seigneur, fays nous la grâce que nous en
puissions bien user, à l'augmentation de la foy, au profit de notre âme
et accroissement de la gloire de ce noble royaume. Amen (19). »

Et Marc-Antonio Crassellame dans son poème La Lumière
sortant par soi-même des Ténèbres, s'écrie : « ... Le volatif est fixé en
soufre d'Or. O soufre lumineux ! O véritable Or animé ! J'adore en toi
toutes les merveilles et toutes les vertus du Soleil. Car ton soufre est
un trésor, et le véritable fondement de l'art, qui mûrit en élixir ce que
la nature mène seulement à la perfection de l'Or (20). »

La « bénite Pierre » au rouge se présente comme un cristal
diaphane de grande densité et dont la couleur est celle du rubis.
Lorsqu’on la pulvérise, ce qui est facile car elle est assez friable, elle
devient jaune safran. Sa fusibilité est proche de celle de la cire

(19) Nicolas Flamel, Le livre des figures hiéroglyphiques, in Arnauld de la
Chevalerie, Philosophie naturelle de trois anciens philosophes renommez,
Artéphius, Flamel et Synésius, traitant de l'art occulte et de la transmutation
métallique (1682). Voir notre édition desŒuvres de Flamel, Paris, Belfond, 1973, p.
87.

(20) La Lumière sortant par soi-même des Ténèbres, op. cit., p. 46.
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(64 degrés centigrades), mais elle est incalculable. Elle pénètre
facilement les corps compacts et aucun agent chimique ne peut
l'attaquer.

Elle appartient bien, par son apparence, au règne minéral, mais
elle en diffère aussi par sa nature profonde et par ses vertus car elle est
la quintessence du feu spirituel enclos dans l'univers. On peut dire
qu'elle se situe à mi-chemin entre le naturel et le surnaturel. « La
Pierre Philosophale, dit Dom Jean Albert Belin, est une substance du
genre minéral, la plus parfaicte qui puisse estre, ayant en soy une
mixtion d'éléments très parfaicts. Qu'elle soit une substance du genre
minéral, c'est le genre de sa définition. Tous les métaux et minéraux
sont substance dans ce premier étage de nature. Mais qu'elle soit
substance parfaicte autant qu'il est possible, c'est sa vraye différence
(21). »

La Pierre Philosophale peut être employée sous la forme de
poudre de projection pour transmuer les métaux en or. L'histoire a
retenu de nombreux exemples de transmutations souvent effectuées
en présence de savants sceptiques et capables de discerner toutes les
supercheries possibles.

Pour cette opération, l'alchimiste enferme le plus souvent dans
une boule de cire de la grosseur d'un pois la poudre de projection puis
jette celle-ci soit sur du plomb ou de l'étain en fusion, soit sur du
mercure vulgaire en ébullition. Cyliani, le mystérieux adepte du début
du XIXe siècle, raconte en ces termes les deux transmutations qu'il
effectua, la seconde en employant un mode opératoire très particulier :
« Ayant fini mon œuvre, je pris cent grammes de mercure distillé et
les mis dans un creuset. Aussitôt qu'ils commencèrent à fumer, je jetai
dessus un gramme de soufre transmutatoire ; il devint en huile
au-dessus du mercure, et je vis ce dernier qui se figeait
successivement de plus en plus. Alors, j'augmentai mon feu et le fis
sur la fin le plus fort, en le continuant jusqu'à ce que mon mercure fût
parfaitement fixé : ce qui dura environ une heure ; l'ayant coulé dans
une petite lingotière, je l'éprouvai et le trouvai meilleur que celui de
minière... J'avais fait part à ma femme de mon succès, et je lui promis
de répéter

(21) Dom Jean Albert Belin, Les aventures du philosophe inconnu, Paris, 1646.
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devant elle la transmutation : elle m'engagea à n'en pas parler. C'était
le Jeudi-Saint 1831, à dix heures sept minutes du matin, que j'avais
fait seul la transmutation. Je n'avais plus de mercure chez moi ; je
remis au lendemain de Pâques à satisfaire ma femme... Ce n'était pas
assez de lui avoir fait l'aveu de ma réussite... il fallait la convaincre et
faire la transmutation devant elle.

« Je pris un verre de montre et mis dedans une petite quantité de
mercure coulant du commerce, qui avait été distillé, qui était pur et
que je venais d'acheter. Je mis dessus, non de mon soufre
transmutatoire à l'état de poudre, mais à l'état d'huile, dans la
proportion d'une partie pour cent et remuai mon verre de manière à
donner à mon huile un mouvement circulaire. Nous vîmes avec joie
le mercure offrir un phénomène bien curieux, et se coaguler avec la
couleur du plus bel or ; je n'avais plus qu'à le fondre dans un creuset
et le couler : je fis ainsi la transmutation à froid, au grand étonnement
de ma femme (22). »

On peut utiliser aussi la Pierre Philosophale, sous sa forme
d'huile d'or appelée par les Anciens Elixir, Or potable ou Médecine
universelle, à des usages thérapeutiques.

Elle a alors le pouvoir non seulement de guérir toutes les
maladies, maïs encore de les prévenir. Zachaire, traitant dans son
Opuscule de la philosophie naturelle des métaux, de la façon
d'appliquer la divine Œuvre aux corps humains, écrit : « Pour user de
notre grand Roi pour recouvrer la santé, il en faut prendre un grain
(23) pesant après sa sortie, et le faire dissoudre dans un vaisseau
d'argent avec du bon vin blanc, lequel se convertira en couleur
citrine. Puis, faites boire au malade, un peu après la minuit, et il sera
guéri en un jour, si la maladie n'est que d'un mois ; et si la maladie est
d'un an, il sera guéri en douze jours, et s'il est malade depuis fort
longtemps, il sera guéri dans un mois, en usant chaque nuit comme
dessus. Et pour demeurer toujours en bonne santé, il en faudrait
prendre au commencement de

(22) Cyliani, Hermès dévoilé (1832), réédition de Bernard Husson in Deux
traités alchimiques du XIX' siècle, Paris, 1964, p. 229-231.

(23) Le grain équivaut à 0,053 gr.
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l'automne et sur le commencement du printemps, en façon d'électuaire
confit (24) (25). »

Ce même Elixir a aussi pour vertu de redonner la jeunesse à
l'Adepte et de prolonger sa vie indéfiniment. Son corps physique est
devenu un « corps glorieux. »

La Pierre philosophale passe également pour donner à l'adepte
la science universelle, la connaissance de la raison dernière de toutes
choses ainsi que la vision totale du passé et de l'avenir.

Mais ce n'est pas seulement une régénération physique et
intellectuelle qu'accomplit la Pierre, c'est également une
transfiguration spirituelle. Son ingestion permet d'exalter en l'homme
ce soufre intérieur, cette étincelle divine qui est cachée au centre de
son être, comme en celui de toute créature. Ainsi, grâce à l'alchimie,
l'homme peut-il réaliser dès cette vie l'union divine et réintégrer l'état
édénique.

L'Elixir possède de multiples autres propriétés moins sublimes,
mais bien étranges, comme celles que signale le Sancelrien
Tourangeau et qui consistent à changer « les pierres, tant naturelles
qu'artificielles, en pierres précieuses ; il ôte les taches de ces
dernières, il fixe quand il est au blanc toutes les pierres qui ont la
couleur blanche, comme .diamants et marguerites (26) ; si la pierre est
au verd (27), elle fait des émeraudes de sa couleur ; si elle est à la
couleur de l'arc-en-ciel (28), elle fait des opales, avec la poudre jaune
c'est-à-dire avant qu'elle devienne rouge, on en fait les pierres jaunes,
telles sont les hyacintes, diamants jaunes, topazes ; et enfin avec le
rouge, on en fait des escarboucles, rubis et grenats, qui surpassent en
beauté et vertus les pierres orientales, et elles montent alors à un si
haut degré de perfection, qu'elles font honte à leurs semblables ; on en
voit l'expérience dans le cristal que cette médecine réduit en diamant
si

(24) Les électuaires étaient des préparations pharmaceutiques d'une
consistance de pâte molle, composées de poudres mélangées à du sirop, du miel, des
extraits, des pulpes de fruits, etc.

(25) Zachaire in Guillaume Salmon, Bibliothèque des philosophes chimiques,
Paris, 1754, tome II.

(26) C'est-à-dire les perles.
(27) et (28) Allusions aux couleurs que prend la matière philosophale au cours

de la coction.



154 LES PIERRES MAGIQUES

fin, si éclatant, si brillant, si pesant et si fixe, qu'il est plus diamant que
le diamant même ; il faut cependant remarquer dans cette opération le
degré de chaleur ; car le cristal se calcineroit par un feu violent, ce qui
n'arrive pas dans la suite, lorsqu'il est intérieurement pénétré par la
médecine.

On doit encore mieux se servir du cristal que l'on auroit fait avec
de la pierre au blanc, dont trois grains versés sur un verre d'eau de
fontaine, la rendent sur le moment, dure et transparente, comme est le
véritable cristal (29). »



Cette esquisse brève et partielle des opérations de la voie courte
ou voie sèche, dont le procédé consiste à corporifier l'Esprit et à
spiritualiser les corps philosophaux, ainsi que cette description des
propriétés transcendantes de la Pierre des Sages, montrent que
l'alchimie, Ars magna ou Art royal, est la Voie minérale.

L'œuvre alchimique se réalise sur le plan spirituel de la matière
et de l'homme, en une grandiose harmonie universelle retrouvée.

Par l'exaltation de la force divine enclose dans le plus humble
des minerais, par la communion de l'opérateur avec cette force,
s'accomplit la montée vers la Résurrection après un passage par la
mort initiatique, car, ainsi que le souligne Jacob Böhme dans son
traité De la signature des choses : « II n'y a pas de différence entre la
naissance éternelle, la réintégration et la découverte de la Pierre
philosophale. Tout étant sorti de l'éternel, tout doit y retourner d'une
même façon. »

(29) [Cailleau], Clef du Grand'Œuvre ou lettres du Sancelrien Tourangeau...,
Paris, 1777.

CHAPITRE V

LES PIERRES ET L'ASTROLOGIE

Selon la doctrine de l'analogie et des Signatures, chaque pierre a
une correspondance particulière avec une planète et un signe du
zodiaque. Maints auteurs anciens ont traité de ces rapports
astrominéraux. Oswald Crollius, élève de Paracelse, écrit : « Les
pierres précieuses sont les étoiles élémentaires, elles tirent leur
couleur, forme et teinture des métaux par la formation des astres (1). »
Cette même conception est développée par Pierre de Bresche : « Le
monde est fait de telle sorte que toutes ses parties sont continues et
unies ensemble, et, par cette liaison, se communiquent et font un
commerce général pour s'assister dans le besoin et concourir, chacune
à leur mode, à la conservation de tout ce qu'elles composent. D'où que
les inférieurs ayant besoin des supérieurs, et les supérieurs dominant
absolument et souverainement sur les inférieurs qui ne subsistent que
par leur secours, les corps supérieurs envoient sans discontinuation
leurs influences pour conserver, aider et secourir les corps inférieurs.
Et comme l'action se reçoit selon la disposition du sujet, les astres
influent plus abondamment sur les sujets mieux disposés ; et parce
que la meilleure disposition du sujet vient de la sympathie, qui sait
unir les homogènes par un lien miraculeux, comme nous voyons entre
toutes les choses qui ont entre elles sympathie, qui se recherchent,
s'approchent et s'unissent par un secret mouvement de la nature, et, en
celles qui ont antipathie, qui s'éloignent et se fuient par un ressort et
principe contraire, il s'ensuit que les astres doivent agir plus aisément
et fortement sur les sujets qui leur sont sympathiques et conformés...
Or, il est certain que, de tous les corps inférieurs, il n'y en a

(1) LU Royalle Chymie de Crollius, traduite en françois par J. Marcel de

Boulenc, Lyon, 1624.
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point qui aient plus de sympathie avec les supérieurs que les pierres,
les minéraux et les métaux, qui ont reçu en partage des formes toutes
astrales, et sont plus approchants de la nature du ciel, étant composés
d'une matière plus forte et plus compacte, et plus propre à recevoir et
à conserver ces célestes vertus ; et les Astres, à raison de ce rapport,
influent plus fortement et abondamment sur les métaux et pierreries.

« C'est pour cela que les Anciens, plus éclairés que nous ne
sommes, ont dit que ces belles pierres, que nous appelons précieuses,
étaient les larmes des deux coagulées, et ont donné aux métaux les
mêmes noms que Ton donne aux Planètes (2). »

Balémis, un auteur arabe, va même, dans son Traité
d'Astrologie, jusqu'à affirmer que les métaux et les gemmes ne
pourraient continuer à être si un influx vital — qu'il dénomme Seilen
— ne leur était fourni par une planète particulière (3.).

Il en résulte que tout minéral condense en sa matière les
influences spirituelles des planètes et des constellations zodiacales
qui sont en concordance vibratoire avec lui.

Pour que la vertu talismanique d'une pierre ait sa pleine
efficacité, il faut non seulement qu'elle soit accordée aux vibrations
personnelles de celui qui la porte, à son tempérament, mais aussi avec
les influx stellaires qui gouvernent cette personne,

correspondances planétaires

Si l’on consulte les classiques de l'ésotérisme qui ont traité des
correspondances entre les pierres et les planètes, on s'apercevra
rapidement que la plus grande confusion règne en ce domaine. Les
auteurs ne s'accordent guère entre eux et souvent, il n'y a pas de
cohérence dans un même ouvrage : ainsi, il arrive qu'une gemme soit
attribuée à deux planètes différentes. De plus, les explications
justifiant certaines liaisons analogiques sont peu convaincantes ou ne
sont pas même expliquées.

(2) Pierre de Bresche, Traité des talismans ou figures astrales, Paris, 1671.
(3) Cité dans Emile Delobel, Les gemmes et leurs correspondances

astrologiques, in Voile d'isis, numéro spécial sur Les gemmes, avril 1929, p. 258.
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Basile Valentin, par exemple, écrit : « Dans le DIAMANT se
trouve un MERCURE fixe et coagulé, c'est pourquoi il ne peut pas être
rompu comme les autres pierres. Dans le RUBIS se trouve la teinture
du MARS ou soufre du fer ; dans l'EMERAUDE, le soufre de VENUS ;
dans le GRENAT, l'âme du SATURNE ; dans la TOPAZE, la teinture de
JUPITER et le CRISTAL de roche se trouve symboliser au MERCURE

vulgaire, comme aussi dans le SAPHIR se trouve la teinture de la LUNE

(4). »

Voici maintenant les rapports de correspondances donnés par
Corneille Agrippa dans sa célèbre Philosophie occulte ; on verra
qu'ils sont assez différents ; de plus, ils paraissent, dans bien des cas,
fantaisistes :

Soleil. — Les pierres « qui imitent les rayons du soleil en jetant
des gouttes d'or, comme la pierre aëtite qui répond au soleil, ou
l'imite en jetant ces sortes de gouttes »,... « la pierre qu'on appelle
l'œil du soleil, parce qu'elle a sa figure comme la prunelle d'un œil, au
milieu de laquelle, quand elle est exposée au soleil, il paraît une
étoile d'or », « la pierre chrysolite, qui a une petite couleur verte et
luisante, dans de laquelle il paraît un rayon », ... « l'escarboucle qui
luit la nuit », ... ... « la pierre d'Iris qui, quand on en expose une partie
sous un toit aux rayons du soleil et que l'on en tient une autre partie à
l'ombre, rassemble en elle les rayons du soleil et les projetant par
réflexion, fait paraître l'arc-en-ciel sur le mur opposé », ... « la pierre
héliotrope ou tournesol... qui a une vertu admirable sur les rayons du
soleil que l'on dit qu'elle convertit en sang », .. « l'hyacinthe [qui]
tient aussi du soleil une vertu contre le poison et les vapeurs de peste
», ... la topaze, la chrysoprase, le rubis.

Lune. — Le cristal, la marcassite argentée « et tout ce qu'il y a
de blanc et de vert », la pierre sélénite (pierre de lune), les perles, le
béryl.

Saturne. — La cornaline, le saphir, le jaspe brun, la calcédoine,
l'aimant « et toutes les choses terrestres obscures et de poids ».

(4) Basile Valentin, Révélation des mystères des teintures des sept métaux,
Paris, 1646, réédition Psyché, p. 79-80.
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Jupiter. — L'hyacinthe, le béryl, le saphir, l'émeraude, le jaspe
vert « et toutes les couleurs vertes et célestes ».

Mars. — Le diamant, l'aimant et la pierre sanguinaire (jaspe
sanguin), « toutes sortes de jaspes », l'améthyste.

Vénus. — Le béryl, la chrysolithe, l'émeraude, le saphir, le
jaspe vert, la cornaline, « la pierre aëtite, celle de lazul [c'est-à-dire le
lapis-lazuli] », le corail « et toutes celles qui ont une couleur belle,
changeante, blanche ou verte ».

Mercure. — L'émeraude, l'agate, le porphyre, la topaze et les
pierres « qui sont de différentes couleurs et celles qui ont
naturellement différentes figures, ou qui sont fabriquées par l'art,
comme le verre, et qui mêlent le vert avec le jaune (5) ».

Pour Balémis, les sept pierres planétaires sont les suivantes :
Soleil : Saphir et diamant.
Lune : Cristal
Saturne : Turquoise
Jupiter : Cornéole (Cornaline)
Mars : Emeraude
Vénus : Améthyste
Mercure : Aimant.

Ces discordances, ces anomalies peuvent s'expliquer soit par la
volonté d'égarer le profane, soit par une perte de la Tradition.

Pour restituer les véritables correspondances entre les planètes et
les pierres, il faut en revenir au symbolisme des couleurs.

De tout temps, on a affecté à chaque planète une couleur
particulière. Aussi, par analogie, toute pierre doit être rapportée à la
planète qui porte une couleur semblable à la sienne. Tel est le principe
qui doit nous guider.

SOLEIL :
Parmi les métaux, il se rapporte à l'or et lui emprunte sa couleur

jaune. Les pierres solaires sont donc : la citrine, la topaze, l'aventurine

(5) Voir Henri-Corneille Agrippa, La Philosophie occulte ou la magie (1565),
traduction de Levasseur, La Haye, 1727, et Editions Traditionnelles, Paris, 1962,
tome I, p. 64 à 77.
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(qui a des reflets dorés), la pierre de soleil (dont le fond gris est semé
de points brillants jaunes), l'ambre jaune.

LUNE :
Elle correspond à l'argent et toutes les pierres qui s'y rapportent

sont d'un blanc argenté ou laiteux, ou d'une transparence qui parfois
s'irise comme un reflet de cet astre : le diamant, la calcédoine, le
cristal de roche, l'iris, la pierre de lune, le saphir blanc, le sel gemme,
la perle.

MERCURE :
L'analogie alchimique associait cette planète au métal de même

nom et les pierres mercuriennes sont comme lui d'une couleur grise et
changeante ; elles présentent des reflets chatoyants lorsqu'on fait
varier l'incidence de la lumière qui les frappe, comme l'opale, la
labradorite, l'œil de faucon.

VENUS ;
C'est la planète verte correspondant au cuivre qui prend une

patine de cette couleur (vert de gris). Les pierres vénusiennes sont
donc : l'aventurine verte, la chrysoprase, l'émeraude, l'amazonite, la
tourmaline verte (verdélite), le jade vert, l'olivine, la malachite, le
jaspe vert.

Sont également sous l'influence de Vénus les pierres roses
(couleur de la tendresse et de la volupté) comme le béryl rose et la
rhodonite.

MARS :
La planète rouge est associée au fer dont l'oxyde (la rouille) est

de cette couleur. Ses pierres sont donc : le rubis, l'hyacinthe, la
cornaline, la sardoine, le grenat, la tourmaline rouge (rubellite), le
corail rouge, l'hématite (qui bien que noire a l'éclat de l'acier et dont la
poussière est rouge sang), l'héliotrope appelée aussi pierre de sang et
pierre des Martyrs car sur un fond vert, elle présente de nombreuses
taches rouges.

JUPITER :
Cette planète signe l'étain et toutes les pierres bleues : le saphir,

la tourmaline bleue (indigolite), la turquoise, le lapis-lazuli,
l'aigue-marine.
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SATURNE :
C'est la planète qui correspond au plomb. Ambivalent, son

influx est souvent maléfique mais il peut aussi conférer une profonde
pénétration, le désir du renouvellement et de la vie mystique. Les
pierres signées par Saturne sont noires et violettes comme : l'onyx
noir, le morion (quartz noir), la tourmaline noire (schorl),
l'obsidienne, le naphte, la perle noire, le jais, le corail noir et
l'améthyste.

correspondances zodiacales

Là encore, nous ne trouvons le plus souvent qu'incohérence,
contradiction et incertitude (voulues ou non) chez les auteurs
classiques.

Corneille Agrippa, dans son échelle du duodénaire, classe ainsi
les pierres par rapport aux signes du zodiaque :

Bélier : sardonyx
Taureau : sardoine
Gémeaux : topaze
Cancer : calcédoine
Lion : jaspe
Vierge : émeraude
Balance : béryl
Scorpion : améthyste
Sagittaire : bhyacinthe
Capricorne : bchrysoprase
Verseau : cristal
Poissons : saphir (6).

Le père Kircher, dans son Œdipus AEgyptiacus, donne les
rapports suivants :

Bélier : améthyste
Taureau : hyacinthe
Gémeaux : chrysoprase
Cancer : topaze
Lion : béryl

(6) Loc. cit., tome II, p. 65.
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Vierge : chrysolite
Balance : sardoine
Scorpion : sardonyx
Sagittaire : émeraude
Capricorne : calcédoine
Verseau : saphir
Poissons : jaspe (7).

Un auteur plus moderne, Julevno, l'un des rénovateurs de
l'astrologie au début de ce siècle, propose encore d'autres
correspondances :

Bélier : améthyste
Taureau : agate
Gémeaux : béryl
Cancer : émeraude
Lion : rubis
Vierge : jaspe
Balance : diamant
Scorpion : topaze
Sagittaire : escarboucle et grenat
Capricorne : onyx et calcédoine
Verseau : saphir et perle noire
Poissons : chrysolite et corail (8).

On pourrait multiplier ainsi les exemples, mais il est préférable
de nous référer aux vrais principes traditionnels.

Comme on sait, il y a une correspondance entre les planètes et
les signes du zodiaque. Chaque planète a son Domicile dans un signe
et on l'appelle Maître de ce signe. Les pierres d'un signe zodiacal
seront donc les mêmes que celles de la planète qui y a son Domicile :

Bélier, domicile de Mars : pierres rouges.

Taureau, domicile de Vénus : pierres vertes.

Gémeaux, domicile de Mercure : pierres grises et changeantes.

(7) Athanase Kircher, Œdipus SEgyptiacus, Rome, 1652-1653, tome II,
pars secunda.

(8) Julevno (pseudonyme de Jules Eveno), Nouveau traité d'Astrologie
pratique, Paris, 1906-1908, tome I, p. 17 et 18.
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Cancer, domicile de la Lune : pierres blanches,
laiteuses, irisées.

Lion, domicile du Soleil : pierres jaunes.
Vierge, domicile de Mercure : pierres grises et

changeantes.
Balance, domicile de Vénus : pierres vertes.
Scorpion, domicile de Mars : pierres rouges.
Sagittaire, domicile de Jupiter : pierres bleues.
Capricorne, domicile de Saturne : pierres noires et violettes.
Verseau, domicile de Saturne : pierres noires et violettes.
Poissons, domicile de Jupiter : pierres bleues (9).

(9) Rappelons que le soleil traverse le Bélier du 21 mars au 20 avril, le Taureau
du 21 avril au 20 mai, les Gémeaux du 21 mai au 21 juin, le Cancer du 22 juin au 22
juillet, le Lion du 23 juillet au 22 août, la Vierge du 23 août au 22 septembre, la
Balance du 23 septembre au 22 octobre, le Scorpion du 23 octobre au 21 novembre,
le Sagittaire du 22 novembre au 20 décembre, le Capricorne du 21 décembre au 19
janvier, le Verseau du 20 janvier au 18 février, les Poissons du 19 février au 20 mars.

CHAPITRE VI

TRADITIONS DE DIVERSES CULTURES

L'Inde

Aux Indes, le pays des gemmes, l'ensemble des observations sur
les pierres forme, depuis la plus haute antiquité, un corps de doctrine
appelé ratnapanksâ, L’« appréciation des gemmes ». Il s'agit là d'une
série de règles destinées à guider non seulement les joailliers, mais
aussi les rois et les princes qui étaient tous amateurs de pierres
précieuses. L'habileté à juger les gemmes était un talent dont ceux-ci
aimaient à se glorifier et c'est pour eux que les anciens ratnaçastras
ou traités techniques sur ce sujet ont été composés. Ces ouvrages
écrits sous la forme de poèmes décrivent les diverses espèces, leurs
propriétés physiques, leurs qualités et leurs défauts, les gisements, la
manière de reconnaître les imitations, les prix pratiqués et aussi les
effets bienfaisants ou funestes de chaque pierre.

A peu de choses près, la valeur magique est la même pour toutes
les espèces de gemmes. Si la pierre présente des défauts, elle est
maléfique. Au contraire, si elle est parfaite selon le volume, la
densité, la dureté, le poli, la couleur, l'éclat et la limpidité, elle
procurera santé, longue vie, postérité, gloire, richesse et protégera
contre les serpents, les bêtes féroces, l'eau, le feu, la foudre, les
voleurs ; elle effacera les péchés, maintiendra la bonne harmonie
entre les amis, etc.

On attribuait aussi des castes aux gemmes. Ainsi, la
Ratnaparîksâ de Buddhabhatta dit à propos du diamant : « C'est
suivant la couleur que les dieux prennent possession des diamants. La
répartition des couleurs énumérées doit également être faite selon les
castes.

« Le diamant du Brahmane doit avoir la blancheur de la conque,
du lotus, du cristal de roche ; celui du Ksatriya, la couleur brune de
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l'œil du lièvre ; celui du Vaiçya, la belle nuance d'un pétale de kadalî
{1} ; celui du Çûdra, l'éclat d'une épée fourbie.

« Les sages attribuent aux rois seuls, et non à toutes les castes,
deux des couleurs du diamant, à savoir : le diamant qui est rouge
comme un morceau de corail ou la rosé de Chine, et celui qui est
jaune comme le safran.

« II convient que celui qui est le maître de toutes les castes le
soit aussi de toutes les couleurs : le Roi peut donc les porter toutes à
son gré, mais non les inférieurs du Roi (2). »

Selon l’Agastimata, « Ce qu' il y a de science dans les quatre
Védas, ce qu'il y a de mérite dans tous les sacrifices, l'état de
Brahmane pendant sept naissances, voilà ce qu'on obtient en portant
le diamant brahmane.

« Celui qui porte un diamant ksatriya sera parfait dans tous ses
membres, hardi, grand, invincible, redoutable à ses ennemis.

« Hardiesse, adresse, réussite, talent, richesse : tels sont les
fruits qu'on acquiert à porter un vaiçya.

« De grands profits, l'abondance des richesses et du grain, la
bonté, l'obligeance : voilà ce qu'on obtient en portant un çûdra.

« Le danger d'une mort prématurée, des serpents, du feu, des
ennemis, des maladies s'évanouit de loin, lorsqu'une maison est le
séjour des quatre castes (3) ».

L'un des effets du diamant est de faire avorter les femmes. Ce
n'est pas, comme on pourrait le croire, les pierres défectueuses qui ont
cette influence funeste, mais au contraire le beau diamant
octaédrique. Cependant, s'il est long, plat et triangulaire, il peut être
porté sans danger par la femme gravide.

La Ratnaparîksâ de Buddhabbatta précise aussi que « Celui qui,
ayant le corps pur, porte toujours un diamant aux pointes aiguës, sans
tache, exempt de tout défaut, celui-là, tant que dure sa vie, croît

(1) C'est-à-dire jaune.
(2) Traduction de Louis Finot in Les lapidaires indiens, Paris,

1896, p. 7-8.
(3) toc. cit., p. 81-82.
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chaque jour en quelque chose : bonheur, prospérité, enfants, richesse,
gain, vaches, bétail (4) ».

Le rubis est également divisé en castes : le rubis brahmane est
rouge blanc, le ksatriya rouge vif, le vaiçya rouge jaune et le çûdra
rouge bleu.

« Quiconque, par négligence, porte, si peu que ce soit, un rubis
atteint d'un défaut, est en butte à une multitude de maux : captivité,
malheurs, maladies, pertes des proches, de la fortune, etc.

« Même s'il demeure au milieu d'ennemis et tient une conduite
négligente, celui qui porte un rubis de grande qualité ne tombe jamais
dans l'infortune.

« Celui qui, étant pur, porte un rubis d'une belle couleur relevée
par les autres qualités, n'est point attaqué dans son corps par les
maladies naturelles ou accidentelles (5). »

La perle, très anciennement connue par les hindous et
particulièrement prisée par eux, est essentiellement bénéfique. Un des
hymnes de l’Atharvaveda est une conjuration par la perle : « Née du
vent, de l'atmosphère, de l'éclair, de la lumière céleste, née de l'or, que
cette conque, que cette perle nous protège contre le danger. Avec cette
conque née du sommet des voûtes célestes, de l'Océan, nous frappons
et vainquons les Raksas dévorants ; avec cette conque, la maladie et
l'imprévoyance ; avec cette conque, les femelles des démons. Que
cette conque, que cette perle, universel remède, nous protège contre le
danger. Née dans le ciel, née dans la mer, apportée de l'océan, née de
l'or, .que cette conque, que cette gemme prolonge nos jours. Que cette
gemme née de la mer, née de Vritra, qui a pour gîte le ciel, nous
protège de toutes parts, comme avec un javelot, contre les Asuras. Tu
es l'un des ors, tu es née de Soma. Tu te montres sur le char, tu
étincelles sur le carquois. Puisse-t-elle prolonger nos jours ! L'or
est-devenu la perle pour les Dieux. Vivante, elle se meut au milieu des
eaux. Je t'attache pour la vie, pour l'éclat, pour la force, pour la
longévité, pour une existence de cent années. Que la perle te protège !
»

(4) Loc. cit., p. 9.
(5) Ratnaparîksâ de Buddbabbatta.
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L'émeraude est réputée comme un antidote souverain contre les
poisons et le venin de serpents. Certains textes précisent qu'elle peut
combattre les effets des morsures de reptiles que la foule des formules
magiques et des simples est impuissante à guérir. Elle protège dans
les batailles si elle est sans défaut et montée en or. « Une émeraude
ayant la couleur du perroquet, des feuilles de bambou, des fleurs de
kadalî et de çirîsa, douée de qualités, est extrêmement bienfaisante
aux hommes qui la portent dans les cérémonies en l'honneur des
Dieux ou des Mânes (6). » Mais, bien sûr, si la pierre a des défauts,
elle est une source de calamités : elle peut faire devenir aveugle et
sourd, entraîner le veuvage et la perte des fils, l'attaque par les bêtes
féroces et la mort soudaine.

Le saphir d'un bleu tirant sur le blanc est un brahmane ; celui
dont le bleu est légèrement teinté de rouge est un ksatriya ; le vaiçya
est bleu jaune et le çudra bleu noir. Le possesseur d'un saphir parfait
et correspondant à sa caste attirera sur lui les bonnes influences. «
Exempt de défauts, doué de qualités, le saphir, noble gemme, donne à
qui le porte au doigt richesse, longue vie, force, gloire.

« L'homme qui porte un saphir est toujours intelligent et pur ; il
obtient de longs jours, une grande fortune et la santé (7). »

La pierre çesa qui semble correspondre à l'onyx est excellente «
pour dissoudre la bile et le flegme et exciter l'appétit... Les çesas font
réussir tous les désirs, ils sauvent de l'eau, du feu, du glaive, des
maladies (8) ». Et, comme toujours, si elle a un défaut, elle est
maléfique.

L'œil de chat est également fort prisé par les hindous : « Bon, il
est pour son possesseur une source de richesse et de santé, mauvais,
de maux. Qu'on l'examine donc avec soin (9). »

Quant au chrysobéryl, il est « un suprême moyen de purification.
Il guérit les maladies, écarte les dangers, prolonge la vie, perpétue

(6) Brbatsatabttâ de Varâham'thira.
(7) Navaratnapariksâ.
(8) Ratnaparîksâ de Buddbabbatta.
(9) Ratnaparîksâ de Buddbabhatta.
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les familles, procure le bonheur que donne la naissance des fils,
augmente la fortune, la prospérité, la richesse.

« Ceux qui portent toujours un chrysobéryl pur sont rois ; ils
règnent longtemps sur la terre de leurs ennemis consumés par le feu
de leur puissance.

« Les hommes qui portent, monté dans l'or, un chrysobéryl ayant
la couleur du sang et de l'or, ceux-là sont honorés, riches, entourés de
nombreux parents, toujours dans la splendeur et la joie (10) ».

Mentionnons aussi que le symbolisme minéral joue un rôle lors
de l'initiation du jeune brahmane. A un certain moment du rituel,
celui-ci doit poser son pied droit sur une pierre, tandis que les
assistants répètent sur le ton de la litanie : « Foule cette pierre, sois
ferme comme la pierre ! »

la Chine

La pierre Yu ou jade est sans contredit le minéral auquel les
Chinois attachent le plus de prix. Son rôle rituel et magique est attesté
dans l'Empire du Milieu depuis plus de quatre mille ans avant notre
ère.

Substance pure et noble par excellence, le Yu réunit en lui les
cinq vertus cardinales : }in, amour du prochain ; Gi, modestie ; Yu,
courage ; Kefsu, justice ; et Chi, sagesse. Il passe pour augmenter
l'énergie vitale, développer les pouvoirs supranormaux, prévenir la
décomposition des corps et conférer l'immortalité.

Le Yu est l'incarnation terrestre du principe cosmique Yang
(mâle, actif, chaud et sec). Dans l'ordre social, il incarne la
souveraineté et la puissance. Considéré comme une panacée, on
l'absorbait pilé et dissous. Selon les croyances taoïstes, il assurait
alors la régénération de l'organisme et prolongeait indéfiniment la
vie. Koh Hung, un alchimiste du IVe siècle, écrit : « La pâte de jade se
forme au sein des montagnes qui recèlent ce minéral. On ne la trouve
qu'en des lieux escarpés et dangereux. Le jus de jade qui s'écoule de
ces monta-

(10) Ratnaparîksâ de Buddbabbatta.
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gnes se coagule en une sorte de pâte après une période de quelques dix
mille années. Cette pâte est fraîche et limpide comme le cristal. Si
vous en trouvez, écrasez-la et mélangez-la avec du jus d'herbes
dépourvues d'essence. Elle se liquéfiera immédiatement. Buvez-en
alors une pinte et vous vivrez mille ans... Celui qui absorbe le jade
vivra aussi longtemps que durera le jade ; celui qui absorbe de l'or
vivra aussi longtemps que durera l'or ; celui qui absorbe la Véritable
Essence de la Sphère Obscure (un des noms symboliques du jade)
jouira d'une existence éternelle. »

L'Empereur devait absorber du jade durant la période de
purification qui précédait ses communications avec les esprits. Il
devait aussi en manger comme correctif de l'eau qu'il buvait, celle-ci
étant fortement chargée du principe antagoniste, le Yin.

Les objets rituéliques étaient toujours taillés dans le jade. Le
Tchéou li ou rituel de la dynastie Tchéou (xiie siècle avant J.-C.) en
donne une minutieuse description.

Le pi était un disque portant au centre une perforation ronde
deux fois plus petite que la partie solide. Il symbolisait le Ciel et
l'orifice central représentait le foyer d'où émanent les influences
d'En-Haut. Il servait à l'Empereur pour le sacrifice au Ciel.
Cependant, quelques pi avaient une destination différente : certains
étaient offerts au Fils du Ciel (l'Empereur) par les princes feudataires,
d'autres étaient d'usage funéraire, d'autres encore étaient offerts aux
Montagnes et aux Fleuves dans les rites de passage ; on en réservait
aussi au culte qui s'accomplissait dans le Temple des Ancêtres.

Au pi répondait le tsong, consacré à la Terre. Sa forme était celle
d'un tube taillé en forme carrée à l'extérieur et percé à l'intérieur d'un
cylindre rond. On choisissait généralement du jade jaune ou portant
quelques taches ocrées pour le confectionner. Cette couleur est en
effet celle de la Terre dans la symbolique chinoise. Le cylindre creusé
du tsong établissait la communication entre le haut et le bas, entre les
influences célestes et terrestres du Yang et du Yin. Il servait v.
l'Empereur dans le sacrifice à la Terre.

Mais le Fils du Ciel devait aussi rendre hommage aux Quatre
Régions ; chacune d'elles avait un symbole approprié et fait en pierre
de yu.
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Un demi-pi, d'un jade de couleur noire, le houang, figurait le
Nord, l'hiver et l'emmagasinage des provisions.

Le kouei, rectangle oblong de jade vert surmonté d'un triangle,
représentait l'Est, le Printemps, la naissance et tout ce qui a vie.

Le Sud et l'Eté étaient symbolisés par le tchang, demi-kouei
partagé dans le sens de la hauteur et qui était fait de jade rougeâtre
(couleur du feu).

L'Ouest et l'Automne (consacrés aux actes sévères, aux
condamnations) prenait la forme d'un tigre en jade blanc appelé hou.

On taillait également dans le jade les vases rituels, par exemple
ceux qui contenaient le vin et le riz lors des grands sacrifices offerts
dans le Temple des Ancêtres.

Les instruments de musique dont se composaient les orchestres
religieux étaient en pierre de yu. Des séries de douze plaques de jade
en forme d'équerre de charpentier de diverses grandeurs et donnant
chacune un son différent étaient suspendues à des portiques. Ces
instruments portaient le nom de king. Les officiants en frappaient les
plaques avec un marteau d'ébène. Des flûtes, des guitares et des
cloches rituelles étaient également en jade.

En dehors des objets réservés au culte, le jade avait une autre
destination officielle ; il servait à fabriquer les ornements rituels, les
insignes hiérarchiques du souverain, de sa cour et des milliers de
fonctionnaires qui gouvernaient l'empire. Chaque rang avait sa
marque distinctive.

Dès le vie siècle avant notre ère, l'Empereur portait une sorte de
mitre ornée de douze médaillons en pierre de yu ; des plaques de jade
blanc pendaient à sa ceinture. Ces ornements variaient suivant les
cérémonies pour lesquelles le Fils du Ciel s'en revêtait. Il y avait déjà
sous la dynastie des Tchéou (1134 avant J.-C.) un fonctionnaire du
palais préposé spécialement à la garde des « magasins de jade » où
étaient renfermés les insignes impériaux.

L'Empereur portait toujours sur lui les six tablettes précieuses
(choui) en jade déterminant la hiérarchie du pouvoir : le grand kouei
long de trois pieds qu'il fixait à sa ceinture, le tchen kouei, tablette de
la protection suprême, longue d'un peu plus d'un pied, la tablette
ronde yuan kouei, qui réglait la vertu, la tablette pointue
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yen kouei qui détruisait le vice, la tablette aux grains ko kouei,
décorée de points réguliers semblables à des grains et qu'il offrait à la
femme qui deviendrait son épouse, la tablette mao kouei, qu'il tenait
quand il recevait les feudataires.

Les fonctionnaires en costume officiel se ceignaient d'une
ceinture formée de morceaux de jade fixés sur une bande de soie ou
de cuir. Des plaques de la même matière, enfilées et entremêlées de
pendeloques d'or et d'argent, y étaient appendues et tombaient jusqu'à
terre. Cet ornement s'appelait Peï. Au moindre mouvement, les
pendeloques métalliques entrechoquaient les plaques de pierre et les
faisaient résonner.

Le Li-Ki ou Mémorial des rites recommandait aux
fonctionnaires de s'habituer dans leur démarche à les faire ainsi
tinter.

Dans les plus importantes cérémonies, l'Empereur et les hauts
personnages de sa cour tenaient devant leur bouche « pour arrêter leur
haleine » une mince tablette de jade. La tablette du souverain, fin,
avait la forme d'un long parallélogramme « taillé carrément en haut et
en bas, symbole de la droiture avec laquelle il gouverne son empire
(11) » ; celle des fonctionnaires, chu, était ogivale ou pointue à sa
partie supérieure, « en symbole de leur soumission à l'Empereur (12)
».

De très nombreux autres attributs étaient fabriqués en jade,
comme la tablette carrée sur laquelle l'Empereur seul possédait le
privilège d'écrire, le sceau impérial, symbole du pouvoir, les insignes
distinctifs des cinq catégories de feudataires, les agrafes de robe et les
épingles de tête indiquant le rang tenu par les femmes de la cour, etc.

Le jade avait aussi une utilisation funéraire. Ce minéral étant en
rapport avec l'énergie vitale dérivée de l'élément yang, devait
préserver la putréfaction du corps en combattant l'action destructive
de l'élément yin. Ainsi était favorisée la conservation intérieure du
germe matériel qui, selon la croyance taoïste, assurera la résurrection
du corps.

(11) et (12) Lt-Ki ou Mémorial des rites, chapitre XII.
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Dans la tombe, on plaçait un pi sous le cadavre, un tsong sur
l'abdomen tandis que les symboles des régions, le kouang, le kouei et
le tchang étaient disposés aux points cardinaux qu'ils symbolisent.
Ces emblèmes rituels en pierre de yu destinés aux tombeaux avaient
les mêmes formes que les objets du culte mais étaient généralement
plus petits et de facture moins soignée.

Sous les Tchéou, on commença à mettre, de plus, une petite
cigale de jade sur la langue du défunt. Cette amulette était un symbole
de résurrection car l'insecte sort vivant du tombeau de sa chrysalide.

Sous les Han (206 avant J.-C.-25 après J.-C.) on multiplie les
amulettes funéraires en jade. On en plaçait neuf, bouchant toutes les
ouvertures du corps : yeux, nez, bouche, oreilles, ombilic, urètre,
anus.

On conçut ensuite, dans le but de parfaire la protection du
défunt, le linceul de jade — appelé aussi boîte, cotte ou robe de jade
— qui épousait parfaitement la forme du corps tout entier. Il était
réservé aux empereurs des Han et aux nobles de très haut rang.

On a pu voir en 1973 au Petit Palais l'un de ces linceuls, celui de
la princesse Teou Wan qui était la femme de Lieou Cheng, le frère
aîné de l'Empereur Wou, et mourut vers 113 avant Jésus-Christ. 2 156
plaquettes biseautées de jade, pour la plupart rectangulaires, d'une
épaisseur moyenne de trois millimètres, percées chacune de quatre
petits trous et assemblées par des fils d'or et de soie formaient cet
étrange vêtement funéraire. Il se composait d'une douzaine d'éléments
qui furent ensuite assemblés autour de la dépouille : le crâne, un
masque, des manches, des gants, le buste, les jambes, les souliers, etc.
Au sommet du crâne, les plaquettes aboutissaient à un petit disque
percé, un pi de quelques centimètres de diamètre. C'est en effet à cet
endroit que se situe un centre important de la physiologie mystique
taoïste : le « champ supérieur de l'élixir », appelé aussi Vallée céleste,
Etang de jade, Chambre mystique, Lieu de la nature et de la destinée.
Il correspond au sahasrâra chakra ou « lotus aux mille pétales » du
yoga indien. C’est là que se fait la communication avec la « Lumière
du Ciel ».

Signalons enfin que, dans la mythologie taoïste, il existe une
montagne sacrée, le mont K'ouen-louen ou « Montagne du Milieu du
Monde », séjour qu'habitent les Immortels. Cette montagne est en
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jade et de nombreux objets d'art taillés dans cette matière représentent
ce lieu sacré. C'est là que s'unissent le Ciel et la Terre et l'on peut y «
capturer les sources secrètes des activités créatrices du yin et du
yang ».

le Japon

Héritiers du culte que les Chinois vouaient, depuis la plus haute
antiquité, aux roches façonnées en formes baroques par les éléments
naturels qui les érodent, les criblent de creux et de trous, les
arrondissent ou les déchiquettent, les Japonais vénèrent également ces
sortes de roches en lesquelles ils pensent que la divinité invisible peut
s'incorporer pour entrer en contact avec l'homme. « Dans les avenues
qui conduisent aux temples, dit Lafcadio Hearn, sur les bords des
routes, au seuil des bois sacrés, dans les parcs et jardins d'agrément,
de même que dans tous les cimetières, vous remarquerez de larges
dalles, plates, irrégulières provenant, pour la plupart, du lit des
rivières, usées par les eaux mais non taillées, gravées d'idéographes.
Ce sont des tablettes votives, des monuments commémoratifs, des
pierres tumulaires dont le prix dépasse infiniment celui des colonnes
et haka ciselées de figures de dieux en relief. Vous apercevrez encore
dans la plupart des sanctuaires, voire dans presque toutes les terres
des propriétés importantes, de grands blocs de granité ou autre roche
dure, inégaux, minés par l'action des torrents et convertis en
réservoirs (chodzoubachi) par une ouverture circulaire pratiquée à
leur partie supérieure.

« Ce ne sont là que des exemples les plus communs de
l'utilisation des pierres jusque dans les plus pauvres villages ; et si
vous n'êtes pas dénué de sens artistique, vous ne manquerez pas, tôt
ou tard, de découvrir combien, plus que celles de la main du tailleur
de pierre, ces formes naturelles sont belles. Probablement aussi,
accoutumé par degrés — surtout si le pays a été par vous maintes fois
traversé — à la répétition des inscriptions découpées à la surface des
roches, vous surprendrez-vous cherchant, involontairement, textes et
ciselures, là où elles ne sont ni ne sauraient être, comme si les
idéographes tenaient par une loi de nature à la formation du roc. Les
pierres, alors.
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commenceront peut-être à prendre pour vous un certain caractère
individuel et physiognomonique, jusqu'à vous suggérer, ainsi qu'aux
Japonais, des sensations et des impressions.

« Le Japon, en effet, est par excellence — ainsi que le peut être
un grand territoire volcanique — le pays où les pierres, par leurs
formes, prennent une valeur suggestive ; formes qui s'adressèrent à
l'imagination de la race en des temps bien antérieurs, sans doute, à
ceux de ce texte archaïque qui dit que les démons d'Izoumo « faisaient
parler les rochers, les racines des arbres, les feuilles et l'écume des
eaux vertes ».

« Comme il faut s'y attendre en une contrée où s'impose ainsi la
suggestion des formes naturelles, celles des pierres au Japon
donnèrent lieu à maintes superstitions et croyances singulières. Dans
presque toutes les provinces, on trouve de ces pierres fameuses,
sacrées ou hantées, possédant quelque miraculeux pouvoir : telles la
Pierre des Femmes, du temple d'Hachiman, à Kamakoura ; la
Sesshô-Séld, ou Pierre de la Mort, à Nasou ; la Pierre de Fortune à
Enoshima. La légende même en cite quelques autres ayant manifesté
de la sensibilité : les Pierres Penchées qui s'inclinèrent devant le
moine Daïta lorsqu'il vint prêcher la parole de Bouddha ; ou celle
encore du Kodjiki, où il est dit que l'Empereur O-Djin, augustement
en état d'ivresse, avait, au milieu de la route d'Ohosaka, frappé une
grande pierre de son auguste bâton, et que celle-ci s'était enfuie ! (13)
»

Les célèbres « jardins de pierre » des monastères bouddhistes de
la secte Zen sont un moyen d'exprimer les plus hautes vérités de la
religion et de la philosophie. L'un des plus connus est celui de Ryoanji
à Kyoto, qui fut créé en 1499. Il est constitué par un rectangle de sable
blanc ratissé et quinze rocs qui ont été soigneusement choisis pour
leurs formes évocatrices et sont disposés en cinq groupes.

« A Ryoanji, dit Will Petersen, les rochers aident à suggérer de
complexes associations d'idées. Rappelons qu'il était coutumier, jadis,
de "nommer" les pierres d'après des figures bouddhiques et de leur
assigner certaines dispositions rituelles. Par exemple, une disposition

(13) Lafcadio Hearn, Le Japon inconnu, traduction
de madame Léon Raynal, Paris, 1904, p. 208-211.
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triangulaire ou un groupe de trois pierres constituait souvent une
référence à une triade sacrée. De même, la disposition respective des
rochers verticaux et horizontaux, ronds ou plats, était déterminée par
des considérations philosophiques aussi bien qu'esthétiques, tel le
principe du Yang et du Yin. Notons encore que les quinze rochers de
Ryoanji ne peuvent être vus en même temps, ce qui nous rappelle
peut-être que nos sens ne peuvent saisir d'un même et unique point de
vue tous les aspects de la réalité (14). »

La simplicité dépouillée de ces jardins, leur composition
parfaite et réduite à l'essentiel en font des objets de contemplation,

Leur principale fonction est de suggérer le « Vide ». En effet-,
selon l'un des paradoxes de la pensée bouddhiste, ce n'est que par la
forme que l'on peut concevoir celui-ci. Ce « Vide », le sunyata, n'est
autre que le Principe ineffable qui se situe hors de l'atteinte des
catégories de l'entendement, qui est en soi et par soi, échappant à
toutes les qualités, à tous les attributs imaginables. Aussi
l'appelle-t-on « vide » puisqu'il n'est ni exprimable ni définissable.

En ce qui concerne les pierres précieuses, le Bouddhisme
sino-japonais fait surtout allusion à une correspondance entre le
diamant et la nature du Bouddha. De plus, sept joyaux sont
spécialement consacrés à celui-ci. Il s'agit de l'or (kin), du jade (yu),
du cristal de roche (lieon-li et paoli), du lapis-lazuli (également
lieon-li), de la nacre (tch'e kin), du corail (tch'e tchou) et de l'agate
(manao).

les Hébreux

La valeur magico-religieuse du minéral est maintes fois attestée
dans la Bible.

Dans le récit du Songe de Jacob (Genèse, XXVIII, 10-22), la
pierre apparaît comme maison de Dieu : « Jacob sortit de Barsabée et
se dirigea vers Harân. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte,
parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en
fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. » Jacob eut alors un songe
où il vit une échelle dressée sur la terre et dont le sommet

(14) Will Petersen, Le Jardin de pierre in Nancy Wilson Ross, Le
Monde du Zen, Paris, 1968, p. 111.
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atteignait le ciel. Des anges montaient et descendaient ses degrés et
tout en haut, l'Eternel apparut, lui promettant la possession de la terre
sur laquelle il reposait et lui assurant sa protection. Alors, « Jacob
s'étant éveillé, s'écria : "Assurément, l'Eternel est présent en ce lieu et
moi je l'ignorais." Et saisi de crainte, il ajouta : "Que ce lieu est
redoutable ! Ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la
porte du ciel." Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait
mise sous sa tête, l'érigea en monument et répandit de l'huile à son
faîte. Il appela cet endroit Bethel, "Maison de Dieu" et Jacob ajouta :
"Cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison
du Seigneur". »

Ainsi, la pierre, demeure de la divinité, met en contact les forces
célestes et telluriques et provoque la vision des mystères du monde
supraterrestre. Et c'est de Bethel que vient le mot bétyle qui désigne
une pierre sacrée adorée par les Anciens comme une idole.

Selon le Talmud (traité Y orna, fol. 53-54), quand l'Arche Sainte
manquait dans le sanctuaire, on la remplaçait par une pierre appelée «
pierre Shethiya » (c'est-à-dire pierre fondamentale) qui représentait la
pierre de Jacob.

Selon le Zohar (part. I, fol. 54, col. 213), Jacob aurait également
prononcé ces paroles : « Et cette pierre que j'ai érigée en monument,
c'est la pierre Shethiya, de laquelle a été planté le monde. Sur elle a
été bâti le temple saint. Et la pierre Shethiya existait déjà avant la
création du Monde. »

Dans le Midrash Yalkut, section vaiyetze, il est dit : « Dieu saint,
béni soit-il, a enfoncé la pierre de Jacob jusqu'aux profondeurs de
l'abîme, et il en a fait la base de la terre ; c'est pour cette raison qu'elle
est appelée la pierre Shethiya, pierre fondamentale. En ce moment-là,
les habitants du ciel élevèrent la voix en disant : "Sois béni, ô
Jéhovah, Dieu Saint". »

De cette conception découle le symbolisme de la pierre d'angle
qui est le fondement divin du temple : « Mais ainsi a parlé le
Seigneur, l'Eternel — est-il dit dans Isaïe (XXVIII, 16) : "Voici, je
vais, dans Sion, ériger une pierre de fondation, une pierre éprouvée,
une précieuse pierre d'angle solidement fixée ; quiconque s'y
appuiera ne sera pas réduit à fuir". »
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***

Dans l'Exode (chap. xxviii), Dieu prescrit à Moïse de faire au
Grand-Prêtre Aaron, entre autres vêtements : un ephod ou tunique de
lin richement ornée et un hôshen hammishpat ou rational ou pectoral,
pièce d'étoffe destinée à être portée sur la poitrine et dans laquelle on
enchâsserait douze pierres précieuses. A ce pectoral devaient venir
s'ajouter les mystérieux Ourîm et Toummîm.

Sur le pectoral, qui avait une forme quadrangulaire, les gemmes
étaient disposées par trois sur quatre rangées. Les interprètes sont très
loin d'être d'accord sur les noms modernes qui correspondent aux
termes hébreux que nous donnons dans le tableau ci-dessous. Voici
cependant, d'après l'opinion des plus célèbres rabbins, quelles
devaient être ces pierres, avec la position que leur assume la Bible :

BAREQUET FIT DAH ODEM

émeraude topaze sardoine
(ou cornaline)

YASFEH SAPIR NOFEK

aigue-marine saphir rubis (ou grenat)

AHLAMAH SEBO LESEM

améthyste agate hyacinthe

YAHALOM SCHOHAM TARSIS

jaspe onyx chrysolithe

Selon les prescriptions de Jéhovah, chacune de ces pierres devait
être gravée du nom d'un des fils de Jacob dont les descendants
formèrent les douze tribus d'Israël. Les correspondances
généralement admises par les commentateurs sont les suivantes :

Première rangée : Les pierres représentent trois des enfants de
Léa : l'émeraude est Ruben, la topaze Siméon et la sardoine Lévi.

Deuxième rangée : L'aigueë-marine est assignée à Judah, autre
fils de Léa ; puis viennent deux enfants de Balla, petite servante de
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Rachel, qui, n'ayant pas d'enfant, la donna pour concubine à Jacob : le
saphir est Dan et le rubis Nephtali.

Troisième rangée : Deux gemmes représentent les enfants de
Zalpha, petite servante de Léa, qui la donna pour concubine à
l'insatiable Jacob : l'améthyste est Gad et l'agate Asher ; quant à
l'hyacinthe, elle figure un fils de Léa : Issachar.

Quatrième rangée : Le jaspe symbolise un autre fils de Léa :
Zabulon ; enfin viennent les deux enfants de Rachel : l'onyx est
Joseph et la chrysolithe Benjamin.

Les kabbalistes pensaient qu'une autre correspondance, connue
des seuls initiés, existait entre les gemmes du pectoral et les douze
grands attributs du nom divin ; l'émeraude figurait Adar (Magnifique),
la topaze Gomel (Rétribuant), la sardoine Melehk (Roi),
l'aigue-marine El Hai (Dieu vivant), le saphir Ayin (Fontaine,Œil), le
rubis Eloah (Dieu fort), l'améthyste laho (Dieu), l'agate El (Fort),
l'hyacinthe Elohim (Lui les Dieux), le jaspe Ihovah (Je suis celui qui
suis), l'onyx Adonai (Mon Seigneur), la chrysolithe Isch Tov (Homme
bon).

L'Ecriture n'explique pas ce qu'il faut entendre par Ourîm et
Toummîm. Bien que ces mots portent la désinence du pluriel, certains
auteurs pensent que chacun désigne l'une des deux grosses gemmes
servant d'agrafes au pectoral. D'autres croient qu'il s'agissait de
pierres contenues dans une poche adjointe à ce pectoral.

L'origine même des ces vocables est controversée. On peut les
rapprocher de 'Or, lumière, 'Ur, feu, Tôm, plénitude, perfection.

Il est certain, en tout cas, qu'ils servaient à tirer des oracles. La
supposition la plus vraisemblable est que le Grand-Prêtre fixait ces
gemmes aux feux étincelants jusqu'à ce qu'il entre en transe et profère
les volontés de Dieu.

Certaines traditions rabbiniques mentionnent aussi que le
Grand-Prêtre portait au doigt un diamant dont les variations de
couleurs étaient prophétiques. Lorsqu'il devenait blanc, c'était
l'annonce d'un événement heureux ; s'il noircissait, cela signifiait que
les Hébreux péchaient et qu'il fallait redouter un avenir funeste ;
quand il prenait des teintes sanglantes, la guerre était imminente ;
présenté à un innocent injustement accusé, il resplendissait de
lumière surnaturelle.
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la Grèce

Selon le mythe grec, Deucalion, fils de Prométhée et de Pandore
est l'ancêtre de la race hellénique. Jupiter, irrité par les crimes des
hommes de l'âge d'airain, inonda la terre pour les détruire. Seul le
pieux Deucalion et son épouse Pyrrha y échappèrent. Sur le conseil de
Prométhée, le héros construisit un coffre qui vogua sur les flots durant
neuf jours puis aborda sur le Mont Parnasse. Deucalion et Pyrrha
consultèrent alors l'oracle de Thémis pour savoir comment repeupler
la terre. Il leur fut ordonné de se voiler la face et de lancer derrière eux
les os de leur grand-mère. C'est pourquoi ils jetèrent des pierres, os de
la terre qui est la grand-mère de tous les hommes. Chaque pierre
lancée par Deucalion devint un homme, de chaque caillou lancé par
Pyrrha naquit une femme. Pour les Grecs, les pierres, os de la
Terre-Mère, étaient donc le symbole de la Réalité absolue, matrice de
toute chose, symbole de la vie et du sacré.

De même, à Delphes, dans le temple d'Apollon, se trouvait
l’omphalos, pierre blanche de forme ovoïde, nombril du monde,
centre sacré mettant en communication les divers plans cosmiques.

A Athènes, les neuf archontes devaient monter sur une pierre
pour prêter le serment solennel de gouverner selon la justice et le
respect des lois.

A Orphée, aède mythique de la Thrace qui passait pour le
créateur de la religion initiatique connue sous le nom d'orphisme, est
attribué un ensemble de poèmes sur les vertus des pierres : le Péri
Lithon, dont voici quelques extraits :

Le jaspe :

« Si à l'instant de faire un sacrifice, quelqu'un porte dans sa main
un jaspe élégant et d'une couleur aérienne, le cœur des Immortels sera
réjoui : ils verseront sur la terre desséchée des pluies abondantes et il
sera cause que les champs arides seront fécondés par cette pluie.
Jaspe merveilleux, éloigne également de nos moissons la sécheresse
terrible et la grêle mêlée à la pluie et tous les dangers qui menacent les
champs, car les dieux te chérissent entre toutes les pierres précieuses,
et comme le cristal, tu as le pouvoir d'exciter sur les autels
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une flamme ardente sans le secours du feu. Tu es aussi puissant qu'un
feu brillant qui environnerait le ventre d'un bassin plein d'eau fraîche
et si quelqu'un laissait un bassin pareil sur des cendres froides, avec
ton secours, il bouillonnerait bien vite. »

L'agate :

« Buvez aussi avec un vin généreux la belle agate qui revêt
différentes formes ; elle paraît tour à tour présenter diverses couleurs ;
en la regardant de près, vous trouverez en elle la transparence vitrée
du jaspe, la couleur sanglante de la sarde et tout le brillant de
l'émeraude ; vous trouverez encore en elle la couleur luisante de
l'argent et celle d'une pomme verte, mais la plus belle et la plus utile
agate sera celle qui t'offrira la couleur d'un lion fauve. C'est pourquoi
les Anciens l'ont appelée léontasère. Elle est piquée de petits points
flamboyants, noirs, blancs et verts. Si quelqu'un a été piqué par le dard
dangereux d'un scorpion, qu'il approche cette pierre de la blessure et
aussitôt les douleurs seront calmées. Elle rendra agréable aux femmes
un homme qu'elles n'aimaient pas avant. Par son aide, tes discours
charmeront les mortels ; tu remporteras toutes choses, tu obtiendras
tout ce que tu demandes et tu rentreras joyeux dans ta maison. Celui
qui tiendra une agate dans sa main pourra guérir un malade et obtenir
une cure assez merveilleuse pour le ramener à la vie. Mais mets-toi
bien dans l'esprit que si Clotho a rompu le fil suprême, alors le dernier
jour est venu, inévitable. »

L'opale :

« Je dis que les Dieux aiment aussi l'opale qui a la peau
semblable à celle d'un jeune enfant. Elle guérit les yeux faibles et qui
versent trop facilement les larmes, en la mêlant avec de la myrte qui
répand une bonne odeur, et avec la lépidote (15) qui brille par ses
écailles blanchissantes. Ainsi mélangées, elles t'apprendront les biens
et les maux que réserve mystérieusement l'avenir, et, si tu désires le
savoir, la lépidote chasse également les douleurs terribles des nerfs.
Ces deux pierres divines sont également aimées du Soleil aux
cheveux

(15) Du grec le pis, lepidos, écaille. Sorte de mica que les
minéralogistes modernes appellent lépidolite.
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d'or et tu seras étonné quand tu les verras : toutes deux portent des
rayons droits et brillants qui semblent une chevelure. Leur apparence
est cependant différente : Tune ressemble au cristal transparent,
l'autre à la chrysolithe ; si la lépidote ne jetait des rayons semblables à
des cheveux, ce serait tout à fait une chrysolithe. Je dis que l'une et
l'autre sont bonnes. Le Soleil, ce grand nourricier, les a dotées toutes
deux d'une merveilleuse puissance. Elles donnent aux hommes la
beauté de la forme et la vigueur dans le combat, quoiqu'ils soient déjà
d'un âge respectable. Ceux qui portent ces pierres prennent aussitôt
l'allure généreuse des héros et les Dieux leur accordent ce don
précieux. Car l'audace et le calme plaisent également aux Immortels.
»

Orphée est persuadé de la supériorité magique et thérapeutique
des pierres sur les simples : « La terre noire, écrit-il, produit le mal
pour les hommes infortunés ; mais en même temps, elle produit le
remède de chaque mal. Ainsi, la terre engendre les reptiles, mais elle
engendre aussi des moyens infaillibles de guérir leurs morsures. C'est
de la terre que viennent toutes les espèces de pierres, dans lesquelles
se trouve une puissance prodigieuse et variée. Tous les avantages que
présentent les racines, les pierres les offrent aussi. Les racines ont une
grande force, mais les pierres en ont une bien supérieure ; d'autant
plus que la terre les crée incorruptibles et que jamais elles ne
vieillissent. La racine meurt, elle ne verdoie que pendant un temps
fort court ; tant qu'elle vit, on peut en récolter les fruits ; mais une fois
qu'elle sera morte, quel espoir pourrez-vous conserver en elle ? Parmi
les herbes que vous trouverez au printemps, les unes sont utiles, les
autres nuisibles mais vous rencontrerez difficilement des pierres
dangereuses, et cependant, il y a autant de pierres qu'il y a d'herbes. »

Théophraste (v. 372—v. 286 avant J.-C.), philosophe
péripatéticien disciple de Platon et d'Aristote, ne s'occupe guère dans
son Traité sur les pierres de la valeur mystique et médicale des
minéraux. Esprit préscientifique, il étudie leur origine et cherche à les
classer. Il parle seulement de la propriété de certaines pierres de faire
accoucher et mentionne que l'émeraude est bonne pour les yeux. «
Pour ce motif, dit-il, il y a des gens qui portent sur eux des cachets
gravés sur émeraude pour les regarder. »
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Dans sa Matière médicale, le médecin Dioscoride (1er s. après
J.-C.) insiste au contraire sur les propriétés thérapeutiques des
minéraux. Il codifie des traditions anciennes et il sera l'une des
sources des Lapidaires postérieurs. Selon lui, le corail « est astringent
et doucement rafraîchissant, il fait disparaître les excroissances de
chair, il nettoie les cicatrices des yeux, remplit les crevasses et les
cicatrices ; il est assez efficace contre les crachements de sang et
soulage les maladies de la dysurie : bu avec de l'eau, il amollit la rate »
; l'hématite « est astringente, légèrement brûlante et, mêlée au miel,
elle amincit et fait disparaître les cicatrices des yeux et les aspérités
internes de la paupière. Avec du lait de femme, elle convient pour les
ophtalmies, les ruptures de veines et les épanchements de sang dans
les yeux. Bue avec du vin, elle est bonne pour la dysurie et la
leucorrhée, avec une décoction de grenadier pour les épanchements de
sang » ; le saphir « pris en potion soulage ceux qui ont été mordus par
un scorpion. On le boit aussi pour les ulcérations intestinales. Il est
également salutaire pour les excroissances qui viennent aux yeux, il
arrête les staphylomes et les pustules et resserre les déchirures des
membranes » ; la pierre de lune guérit l'épilepsie ; l'aétite « dans
laquelle une autre pierre remue, qui rend un son, comme si elle était
grosse d'une autre pierre (ici Dioscoride nous dévoile l'un des
raisonnements analogiques qui a fait de l'aétite la pierre des
parturiantes) liée au bras gauche retient le fœtus quand la matrice est
mal attachée, mais au moment de l'accouchement, enlevez-la du bras,
attachez-la à la cuisse et l'accouchement aura lieu sans douleurs. Elle
fait découvrir des voleurs si on la met dans le pain qu'on présente, car
le voleur ne pourra en avaler la pâte » ; l'ophite est utile « portée
comme amulette par ceux qui ont été mordus par un serpent ou par
ceux qui ont mal à la tête. Spécialement celle qui a des lignes est,
dit-on, précieuse pour ceux qui sont en léthargie et pour ceux qui ont
mal à la tête ».

Un texte tardif, les Cyranides, qui se rattache à l'Ecole
Alexan-drine et que révéla l'érudit F. de Mély (16) est fortement
teinté de

(16) F. de Mély, Les lapidaires de l'Antiquité et du Moyen Age,
tome III, Les lapidaires grecs, Paris, 1902, p. 33 sq.
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gnosticisme. Il donne la façon de confectionner avec chaque minéral
des abraxas, c'est-à-dire des amulettes portant des symboles
magiques ayant pour but de renforcer l'action magico-thérapeutique
de la gemme. On doit aussi associer à la pierre des substances
d'origine animale et végétale, ce qui annonce les recettes des
grimoires moyenâgeux. En voici quelques exemples :

« Prends donc un béryl, grave dessus une corneille et sous ses
pattes, un crabe ; puis enferme dessous une petite branche de sabine,
un peu du cœur de l'oiseau et ce qu'on appelle l'Aphrodite du crabe et
porte-le comme tu voudras. Il est efficace, en effet, pour les gens
atteints de dyspnée, de coliques hépatiques ou néphrétiques, car c'est
la pierre du dieu Zeus. Il donne à celui qui le porte le don de plaire, le
succès dans les entreprises ; il fait naître l'affection entre ceux qui se
marient, ainsi que le parfait accord dans les rapports intimes.

« Grave donc sur l'émeraude une harpie, sous ses pattes une
murène, enferme sous la pierre de la racine de smilax et porte-la
contre les visions délirantes, les frayeurs et tout ce qui affecte les
lunatiques ; elle guérit aussi les coliques. Elle sera meilleure si l'on y
joint de la graisse de murène. C'est une amulette divine.

« Sur une pierre de jaspe, grave un milan déchiquetant un
serpent et sous la gemme, mets la pierre de la tête du poisson nommé
girelle ; puis, l'ayant refermée, fais-la porter sur la poitrine : elle
calmera tout mal d'estomac et permettra de beaucoup manger en
digérant bien. Elle a encore d'autres vertus : porte-la sur la poitrine et
tu verras.

« Sur l'ambre, grave un vautour, mets dessous un peu d'encens et
le bout de l'aile de l'oiseau, puis porte-le. Il est bon pour l'am-blyopie
et les suffusions.

« Grave donc sur une onychite, appelée aussi sardonyx, une
caille et sous ses pattes le poisson orphe ; place sous la pierre un peu
de la préparation obtenue en laissant macérer pendant sept jours dans
un vase de verre de l'eau dans laquelle ont été délayés les yeux de la
caille ou de l'orphe puis en jetant ensuite un peu d'huile sur ce
mélange. Alors, personne ne te verra, quand même tu emporterais
quelque chose.

« Le rhinocéros est une pierre qui se trouve sur le nez du rhino-
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céros ; elle a l'apparence d'une corne. On gravera sur elle une
chauve-souris et sous ses pattes, une aiguille ; sous la pierre, on
mettra un peu de la racine de nerprun et les démons fuiront celui qui
la portera. Si tu la caches secrètement sous le chevet de quelqu'un, il
ne dormira pas.

« Grave donc sur un saphir une autruche tenant dans son bec le
poisson nommé merluche, enferme dessous un peu de la pierre
trouvée dans la cavité de l'estomac de l'autruche, et porte-la. Cette
pierre convient, en effet, pour la bonne digestion et l'érection, et les
désirs réciproques de l'amour : elle procure surtout l'érection à ceux
qui sont déjà vieux et à ceux qui veulent se livrer souvent aux
plaisirs de l'amour ; enfin, elle rend agréable celui qui la porte.

« Sur une pierre batrachite, appelée aussi crapaudine, grave un
épervier, sous ses pattes une grenouille ; enferme dessous la langue
d'une grenouille et une petite racine de la plante connue sous le nom
de grenouillette, le bout de la langue du phrynos (oiseau jaune) et
après fermeture, donne-la à porter : elle guérit, en effet, toute
hémorragie et les asclépiades et sauve les ictériques. Elle convient
également à ceux qui crachent du sang et aux femmes qui ont des
hémorragies de l'utérus. Elle convient pour calmer les mouvements
de colère des adversaires, surtout si tu as placé dessous des poils de
phoque ; elle préserve aussi des bêtes venimeuses. »

l'Islam

Très nombreux furent les lapidaires arabes du Moyen Age, tel
le Kitab manafï' al-ahjar, l'un des premiers traités de ce genre, qui
est dû à Utarid, un auteur du ix° siècle. Ces ouvrages savants
reprennent les traditions grecques.

Dans le folklore islamique, il est souvent question de pierres
magiques. L'une des plus célèbres est le rubis d'Abraham. Une
vieille chronique rapporte cette légende en ces termes : « Quand
Nôtre-Seigneur Brahim (Abraham) eut construit cette maison de
Dieu — Bite Allah —, laquelle est la Kaaba, le Temple de la
Mecque, l'ange Gabriel lui apporta un énorme rubis que les péchés
des hommes ont noirci. Ce n'est point une pierre vulgaire, car elle a
des yeux, une
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langue, des oreilles. Elle voit, elle entend, et au "jour de la Balance"
(le Jugement dernier), elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont
baisée, contre ceux qui l'auront méprisée. »

Un rubis monté en or et sur lequel on avait gravé le mot Bedoûh
passait pour assurer le bonheur, l'amour, la fortune et même rendre
invisible.

Bedoûh, mot artificiel à valeur magique, est la traduction en
lettres des nombres 2, 4, 6, 8 situés aux quatre coins d'un carré
magique (ouifq) à neuf chiffres dont l'addition en tout sens donne un
total de 15 :

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Le Bedoûh est d'ailleurs devenu un djinn dans la croyance
populaire.

Balzac possédait une bague, de provenance turque, avec une
pierre verte portant ces mêmes caractères. Il attachait à ce talisman
(qu'il appelait Bedouck) des vertus merveilleuses : « J'ai aussi vaincu
bien des gens et des choses par mon Bedouck » lit-on dans une lettre à
l'Etrangère du 11 août 1835 (17).

Dans l'Islam moderne, la propriété hypnotique de l'éclat des
pierres précieuses est encore employée pour obtenir une transe
divinatoire. Un auteur anglais, Butler, rapporte une scène à laquelle il
assista en Egypte à la fin du siècle dernier. Une sorte de magicien turc
nommé Ahmed Agha, introduit à la Cour du Khédive, présenta à ce
prince une bague d'or dans laquelle se trouvait enchâssée une

(17) Marcel Bouteron, Bedouck ou le talisman de Balzac, Paris,
1945.
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gemme rouge, ainsi qu'un plat d'argent sur lequel étaient gravés des
versets du Coran. Il expliqua que si l'on plaçait ce plat sur la tête d'un
garçonnet ou d'une fillette âgée de moins de dix ans, et si la bague
était enfilée à l'un de ses doigts, l'enfant voyait tout d'abord la pierre
rouge devenir blanche. Ensuite, il distinguait en elle des images et
des scènes servant de réponses aux questions qu'on lui posait.

Le Khédive, incrédule, voulut expérimenter lui-même avec un
enfant inconnu du magicien. Il choisit une fillette de huit ans qui ne
savait ni lire ni écrire. Elle s'écria presque aussitôt : « La pierre
devient blanche ! », puis répondit promptement aux questions qui lui
furent adressées par les assistants et décrivit des personnes qu'elle
n'avait jamais vues. Par exemple, elle indiqua correctement
l'uniforme des deux enfants de l'un des consultants : l'un était dans
l'armée anglaise, l'autre dans la marine turque.

La chose parut si remarquable que l'un des pachas de la Cour
offrit à Ahmed Agha 100 livres sterling pour la bague. Non
seulement le magicien refusa, mais, pris d'inquiétude pour son trésor,
il quitta précipitamment Le Caire (18).

Dans la médecine populaire arabe, le diamant passe pour être
capable de guérir non seulement toutes les maladies du corps, mati
aussi toutes celles de l'esprit.

Le rubis fortifie le cœur, garantit de la peste et de la foudre.
Placé sur la langue, il apaise la soif. Il défend aussi l'homme contre la
tentation qu'il pourrait avoir de se noyer.

L'émeraude est considérée comme un médicament puissant
contre les piqûres de serpents. Cette pierre est si puissante qu'elle
aveugle le reptile mis en sa présence. Elle est utile encore contre
l'épilepsie, les douleurs de l'estomac et l'ophtalmie.

La turquoise est active contre le venin de scorpion.
L'agate a des vertus différentes suivant ses teintes. Celle qui est

blanchâtre guérit les maux de dents ; quand elle est couleur de chair à
raies blanches, elle arrête les hémorragies.

Quant au jade, il écarte les mauvais rêves.

(18) Alfred J. Butler, Court Life in Egypt, London, 1887, p.
238-242.
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le Christianisme

Certains Lapidaires occidentaux comme le grand poème
pédagogique du Moyen Age sur les pierres précieuses que fut
l'ouvrage de Marbode, évêque de Rennes au xi" siècle, se contentent
de donner la description des vertus naturelles et surnaturelles des
pierres. D'autres, écrits d'après les préceptes des Pères de l'Eglise,
cherchent dans les images et les symboles qu'ils empruntent aux
gemmes un sujet d'édification et de moralisation. Tels sont les traités
de saint Epiphane, d'Anastase le Sinaïte, de Conrand de Haimbourg,
de Richard et Hugues de Saint-Victor, de Cornélius a lapide, etc.

Voici, empruntée à toutes ces sources, l'opinion la plus
généralement acceptée au Moyen Age sur la signification mystique
des gemmes :

L'aigue-marine, couleur de l'eau frappée des rayons du soleil,
rappelait la Sainte Ecriture élucidée par le Sauveur et aussi la sainte
Doctrine et la science théologique. C'était encore la longanimité, la
force et le saint héroïsme, vertus tellement surhumaines qu'il semble
que l'âme qui en est ornée réfléchisse l'être de Dieu. L'aigue-marine
était attribuée à l'apôtre saint Thomas parce que sa foi subit des
vicissitudes et pour l'héroïsme chrétien qui, selon une tradition, le
poussa à l'apostolat et au martyre dans les Indes.

L'améthyste, réunissant les nuances les plus aimables, le violet,
le rosé et le pourpre, répondait par cette fusion à l'humilité des
enfants, à la modestie craintive des vierges, à la « largesse » (largitas)
chrétienne qui, dans l'intention de son nom latin, est une abnégation
poussée jusqu'à l'acquiescement au martyre. Cette pierre représentait
l'apôtre saint Mathias, d'une humilité sans exemple.

La calcédoine, comme voilée de nuages et qui passait pour pâlir
à la clarté du jour mais resplendir dans les ténèbres, était la douce
miséricorde, objet de mépris pour le monde, mais bénie du maître du
ciel ; c'était encore l'humilité, modeste et qui se plaît dans l'ombre,
mais précieuse et rayonnante pour celui qui voit dans la nuit. L'éclat
flamboyant que, selon la légende, elle jetait, l'assimilait à
l'escarboucle ou rubis et lui fit partager avec cette gemme l'allusion à
la charité. A cause de cela également, elle désignait saint Jacques, fils
de Zébédée,
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surnommé le Majeur, qui fut le premier des douze apôtres à verser son
sang pour la foi.

La chrysolithe, d'un jaune d'or mêlé de vert, représentait la
vigilance et la sagesse, ainsi que la pénitence. Elle symbolisait saint
Matthieu.

La chrysoprase figurait la réunion des bonnes œuvres. Mais elle
symbolisait aussi l'acrimonie ; c'est pourquoi on l'attribuait à l'apôtre
Thadée, doué d'une parole incisive et redoutable aux hérétiques.

Le diamant, qui passait pour résister à la percussion et aux
flammes, représentait la force surnaturelle cachée au fond des cœurs
chrétiens.

L'émeraude, rappelant par sa couleur la verdeur des champs, la
jeunesse de la nature, et dont rien, pensait-on, ne pouvait ternir
l'éclat, symbolisait les choses d'essence éternelle, l'inaltérable et vive
foi, l'incorruptibilité de l'âme des justes, arbres plantés, dit l'Ecriture,
sur le bord du courant des eaux et qui ne s'effeuillent jamais. Cette
gemme figurait aussi la virginité, fleur du ciel tombée sur la terre et
l'évangéliste saint Jean, seul vierge parmi les apôtres.
Le grenat, par sa couleur de feu, représentait la charité. L'hyacinthe
était prise pour la prudence qui tempère le zèle ardent et pour la
douce condescendance que le Christ commande aux parfaits. En
raison de ces analogies, on l'attribuait à saint Paul.

Le jaspe, pierre opaque, dure, d'une nuance verte, était, par ces
trois caractères, propre à représenter la foi. L'impénétrabilité des
mystères auxquels la foi est appliquée avait un rapport implicite avec
l'opacité du jaspe ; la dureté de cette pierre en exprimait la fermeté ;
l'allusion de la couleur verte en rappelait la persistance, ainsi que
l'éternité des choses divines qui en sont le domaine et l'objet. Le
jaspe représentait saint Pierre, le prince et le chef des apôtres,
pierre-fondement de l'Eglise, pierre à qui Jésus-Christ lui-même a
promis la stabilité.

Le ligurius, pierre mystérieuse dont les Lapidaires vantent la
nuance d'un violet tendre et brillant correspondait à l'apôtre Simon le
Chananéen, dont les mœurs étaient angéliques et le détachement
céleste.

L'onyx blanc figurait l'innocence, la candeur, la sincérité et la
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vérité inviolable. Cette pierre était assignée à l'apôtre saint Philippe.
Le rubis ou escarboucle figurait la charité. Par une sorte

d'antithèse, ou plutôt en vue du prix de la modestie, il figurait aussi
cette humble vertu.

La sardoine, par sa transparence et sa teinte approchante de celle
du feu et qui passait pour épouvanter les bêtes féroces, rappelait, elle
aussi, la foi qui s'élève, qui aspire à monter sans mesure et s'attache
aux choses d'En-Haut, et en même temps le martyre. Saint
Barthélémy, dont le corps fut ensanglanté par le plus cruel des
martyres et qui était terrible aux démons, fut assimilé à la sardoine.

Le sardonyx, fusion de l'onyx et de la sardoine, d'une teinte
brillante, pourpre nuancée de plusieurs couleurs et que l'on comparait
à celle des grains de la grenade, figurait la charité vive que désignait
aussi ce fruit. Sa variété de nuances rappelait la fécondité de cette
vertu, ses richesses spirituelles, et son trait caractéristique qui est de
se faire tout à tous, selon l'expression de l'apôtre Paul.

Le saphir, dont la couleur tendre rappelle l'éclat de l'azur et qui
resplendit aux feux du soleil, était l'espérance chrétienne et la sainte
contemplation. Le saphir désigna saint Paul, adjoint au chœur des
douze apôtres, mais en même temps et plus spécialement saint André,
dont le nom (Aner, andros en grec signifie homme) exprime une âme
virile et qui, ravi en Jésus-Christ pendant les deux jours de retraite
qu'il passa en sa compagnie aussitôt après son appel, s'enflamma de sa
chanté et quitta pour toujours le siècle.

La topaze, d'un jaune brillant approchant celui de l'or, figurait
simultanément les vertus les plus précieuses, la sagesse, la chasteté, le
mérite des bonnes œuvres et cette espérance chrétienne, la seconde
entre les vertus, sœur de la charité figurée par l'or. L'invincibilité du
bras fut également symbolisée par la topaze. C'est pourquoi elle
désignait saint Jacques, surnommé le Juste et le Mineur, à cause de sa
fermeté contre les Pharisiens et les Scribes.

D'après l'exégèse mystique, les correspondances des gemmes
avec les milices célestes sont les suivantes :

La Sardoine signifie les Séraphins
La Topaze — les Chérubins
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L'Emeraude — les Anges
Le Rubis — les Archanges
Le Saphir — les Vertus
Le Jaspe — les Trônes
L'Hyacinthe | signifient les sièges
L'Agate | vides où reviendront
L'Améthyste | s'asseoir les égarés
La Chrysolithe signifie les Dominations
L'Onyx — les Puissances
L'Aigue-marine — les Principautés.

Un auteur allemand du Moyen Age, Conrad de Haimbourg, dans
une gracieuse prose rimée, offre à la Vierge, comme un mystique
souvenir de ses noces éternelles avec l'Epoux divin, un anneau
constellé de gemmes. Chacune d'elles symbolise l'une des vertus de la
Mère du Sauveur. Le jaspe est le signe de sa foi, le saphir de son
espérance, la calcédoine de sa charité, l'émeraude de sa pureté. Le
sardonyx symbolise la gestation virginale, la sardoine fait allusion
aux douleurs de la Vierge au pied de la croix. La chrysolithe est la
gloire de ses miracles et le don de sa sagesse ; l'aigue-marine signifie
son humilité et l'amour qu'elle portait au prochain. La topaze, c'est la
profondeur de sa contemplation ; la chrysoprase exprime la ferveur
de son amour de Dieu, l'hyacinthe sa charité active, la perle sa
perfection, l'agate son humilité, le diamant sa force dans la
souffrance, l'améthyste l'amour que lui vouent Dieu et les hommes.
L'onyx résume l'union de toutes ses vertus et l'escarboucle ou rubis
l'éternité de sa gloire.

Incrustés dans les chatons de la bague figurent le cristal,
symbole de chasteté, l'ambre qui représente la tempérance et l'aimant
qui attire vers Marie les cœurs pénitents.

Il existe un passage du Nouveau Testament où les pierres
précieuses tiennent une place importante et qui a fourni une
abondante matière à des gloses symboliques, c'est la chapitre xxi de
Y Apocalypse (v. 19, 20), où l'auteur décrit la muraille de la
Jérusalem céleste :

« Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de
toutes sortes de pierres précieuses. La première base était de jaspe, la
deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'éme-
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raude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième
de chrysolithe, la huitième d'aigue-marine, la neuvième de topaze, la
dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième
d'améthyste. »

Chacune de ces pierres était regardée comme la figuration d'une
des vertus qui doivent édifier en nous la Jérusalem morale.

Les exégètes y cherchaient aussi des significations encore plus
subtiles. Ainsi, par exemple, comme saint Jean place l'émeraude —
qui signifie la foi — au quatrième rang, on en déduisit qu'elle était en
même temps l'emblème de la « foi des quatre Evangélistes ». En
outre, les Lapidaires païens avaient prétendu que l'émeraude était
gardée au bord d'un fleuve par des griffons auxquels des hommes
n'ayant qu'un seul œil et nommés Arimaspi parvenaient à la ravir. Les
commentateurs de l'Apocalypse s'emparèrent de cette légende et
déclarèrent que les Arimaspi étaient les Apôtres qui allaient chercher
l'émeraude, c'est-à-dire la foi, en n'ayant qu'un œil, c'est-à-dire
Jésus-Christ ; quant aux griffons, c'étaient les diables.

Le saphir, placé au second rang, symbolise par sa couleur bleue
ceux qui, bien que n'étant pas encore très élevés dans l'échelle
mystique, méprisent les biens de la terre et n'aspirent qu'aux
jouissances célestes.

La calcédoine, qui vient ensuite, ne brille pas, selon une
légende, dans l'intérieur des maisons, mais seulement à l'air libre, à «
l'air divin ». Elle a alors la propriété d'attirer les pailles si on la
chauffe aux rayons du soleil. Aussi représente-t-elle ceux qui,
réchauffés au souffle du vrai soleil qu'est le Christ, attirent à eux les
pécheurs pour les remettre dans la droite voie.

Après les fondements, saint Jean parle des douze portes de la
Jérusalem Céleste : « Et les douze portes sont douze perles ; chacune
des portes est d'une seule perle (XXI, 21). » Les exégètes insistent sur
le fait que le Christ assimile, dans l'Evangile, la perle avec la foi et le
royaume de Dieu. Il la prend pour le type des biens les plus précieux
et pour la doctrine évangélique elle-même. On n'entre dans le ciel que
par la possession de ces trésors pour lesquels il faut tout quitter.

Ces douze portes de perle sont aussi les douze apôtres, dont
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l'éminente dignité et les admirables vertus dominent celles de tous
les hommes comme la perle l'emporte sur les autres gemmes car elle
est belle par elle-même sans le secours du travail de l'art.

On pensait au Moyen Age que les vertus magiques et
thérapeutiques des gemmes pouvaient s'affaiblir et même s'éteindre
complètement au cours du temps. C'est pourquoi une cérémonie
rituelle fut instituée afin d'appeler sur les pierres dont la force était
épuisée l'influence céleste qui leur restituerait la plénitude de leurs
mérites. C'est un auteur du xiv" siècle, Jean de Mandeville (19) qui,
dans son Lapidaire (20), nous fait connaître le texte que les prêtres
récitaient en faveur des gemmes que l'on avait au préalable placées
sur l'autel :

« La bénédiction des pierres précieuses pour que, si elles ont
perdu par nos péchés les vertus que Dieu leur octroya à la création,
elles puissent les recouvrer.

« Ainsi, comme dit le livre qui contient la relation des Anciens,
que toute créature est corrompue par le premier péché du premier
homme, le sont aussi les pierres précieuses, créées à la cure (21) et à
la garde des créatures humaines, comme les herbes et autres choses ;
mais elles demeurent après le péché du premier homme en telle vertu
qu'elles avaient avant les attouchements et regards des immondaines
(22) personnes et pécheurs ; moult de fois les pierres précieuses ont
été corrompues en leurs vertus. Toutefois, de même que la personne
est réparée par le baptême et par la pénitence et peut revenir à l'état
de la première création, en telle manière, par la sanctification, les

(19) Jean de Mandeville, né en 1300 à St-Albani Abbey, ville
d'Angle terre dans le comté de Hartford, quitta son pays à 27 ans,
parcouru la Terre Sainte, l'Egypte, la Chine et l'Inde. Il ne revint en
Europe qu'après 33 ans d'absence. Sous le nom de Magnus
Villanus, il publia une relation de ses voyages remplie de récits
merveilleux qui eut un immense succès. Il mourut en 1373. Ayant
étudié les gemmes aux Indes, il composa un Lapidaire en latin qui
fut traduit en français au siècle suivant d'après les ordres et à l'usage
du roi René.

(20) Le lapidaire de Jean de Mandeville, réédition de Is, del
Sotto, Vienne 1862, p. 126 sq.
(21) Soin.
(22) Impurs.
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pierres précieuses sont réparées en la force de leurs vertus en la
manière de la sanctification et consécration, comme on trouve au livre
; pourquoi, quand vous voyez que vos pierres ont perdu leurs vertus,
vous devez les mettre dans un drap de lin bien net, puis les mettre sur
l'autel et que trois messes soient sacrées dessus, et après, le dernier
prêtre qui aura dit la troisième messe, revêtu de ses vêtements sacrés,
dira la bénédiction en telle manière (23) :

"Que le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu,
Père omnipotent qui as montré par quelques créatures insensibles ta
puissance en toutes choses à Elie ; qui as ordonné Moïse, ton
serviteur, d'honorer entre les vêtements sacerdotaux le rational du
jugement et de l'orner de douze pierres précieuses ; qui as montré
également à l'évangéliste Jean la ville céleste, Jérusalem, construite
pour l'éternité avec des pierres signifiant les mêmes vertus, et qui as le
pouvoir de ressusciter des pierres les fils d'Abraham, nous implorons
humblement ta Majesté, toi qui as choisi comme habitacle éternel de
ta puissance une de ces pierres, afin que tu daignes bénir et sanctifier
ces pierres par la sanctification et l'incarnation de ton nom, pour
qu'elles soient sanctifiées, bénies et consacrées et qu'elles reçoivent
de toi l'effet des vertus que tu as accordées à leurs espèces dans cette
même consécration et que l'expérience des sages a prouvé leur venir
de tes dons ; que quiconque les portera sur soi sente que par elles ta
puissance est présente en lui avec les dons de ta grâce et que nous
méritions de recevoir ces vertus. Par Jésus-Christ, ton fils, en qui
toute sanctification, bénédiction et consécration existent et qui vit et
règne avec toi, comme Dieu, dans les siècles des siècles. Amen.
Grâces à Dieu." »

Le Chamanisme

Dans le chamanisme qui existe encore en Asie, dans l'Amérique
du Nord et du Sud, l'Océanie, l'Australie et même en Afrique, le
cristal de roche joue un rôle important. « Ce sont, note Mircéa Eliade,

(23) Suit Je texte latin de l'office, dont nous donnons
une traduction personnelle, celle de del Sotto étant souvent fautive.
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des pierres censées avoir été détachées du trône de l'Etre suprême ou
de la voûte céleste. C'est pourquoi elles peuvent réfléchir ce qui se
passe sur terre (24), » En fixant longuement le cristal de roche, le
chaman découvre la cause des maladies et des maléfices, les choses
cachées, etc.

Citons deux exemples relatifs aux Indiens d'Amérique du Nord.
En 1887, le capitaine I. T. Bourke, visitant les Apaches pour le
compte du Bureau Ethnologique des Etats-Unis, apprit que l'une des
principales occupations des « medecine-men », c'est-à-dire des
chamans, consistait à suivre, à l'aide d'un moyen magique, les voleurs
et les objets volés. Na-a-cha, un de ces jossakeeds (25), possédait un
cristal de quartz qui lui servait pour ses recherches. Questionné par le
capitaine Bourke, il ne voulut fournir d'autres renseignements sur
l'usage de ce cristal, si ce n'est qu'en regardant à l'intérieur de la pierre,
il apercevait tout ce qu'il lui importait de connaître (26).

A propos des Iroquois, une autre ethnologue, Mrs. Ermine
Smith, expose des faits semblables. « Le cristal, écrit-elle, placé dans
une gourde d'eau rend visible pour le "medecine-man" l'apparition de
la personne qui s'est rendue coupable de maléfice (27). »

(24)Mircéî: Eliade, Le chamanisme et les techniques archaïques
de l'extase, Paris, 1951, p. 135.

(25)Nom du chaman dans la langue apache.
(26)Report of thé U. S. Ethnological Bureau, 1887-1888, vol. I,
p. 460.
(27)Loc. cit., vol. II, p. 69.



CHAPITRE VII

LE LAPIDAIRE FANTASTIQUE

Non contents d'attribuer aux gemmes et autres pierres réelles des
vertus fort exagérées ou mythiques, les Anciens crurent de bonne foi à
l'existence de minéraux chimériques. Les propriétés miraculeuses de
ces pierres exaltaient leur imagination car, pour la plupart, elles
permettaient la réalisation des désirs humains les plus extraordinaires.

Néanmoins, ce lapidaire fantastique cache parfois sous son
aspect d'irréalité le subtil enseignement de symboles et d'allégories
initiatiques. Il faut remarquer aussi qu'il n'est pas dépourvu d'humour.

La Bible, au livre d'Esther, mentionne une pierre nommée dar.
Les kabbalistes ont prétendu qu'on la trouvait dans la mer et que, si on
la présentait au cours d'un festin, elle brillait de l'éclat du soleil en
plein midi. Ils ajoutent que les rois accordaient pour l'acquérir la
liberté à son possesseur et qu'ils le couvraient de richesses. Certains
commentateurs ont voulu voir dans cette pierre un symbole de la
Sagesse.

Pline, dans son Histoire Naturelle, au XXXVIIe livre qui est
consacré à la minéralogie, parle de maintes pierres merveilleuses.

Selon lui, l’antipathès est un minéral noir non diaphane ; on
l'éprouve en le faisant cuire dans du lait ; en effet, il doit lui
communiquer l'odeur de la myrte. Les mages prétendent qu'il
contrecarre les enchantements.

L’aspisatis qui a la couleur de la flamme, naît dans l'Arabie. On
l'attache avec un poil de chameau au corps de ceux qui ont des
obstructions de la rate. Il s'en trouve dans les nids de certains oiseaux
de cette contrée. Une autre variété d'aspisatis se trouve encore dans ce
pays, à Leuropêtre. Rayonnante et couleur d'argent, elle est utile
contre la folie.
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L'atizoé, qu'on trouve dans l'Inde et en Perse, au mont Acidane, a
l'éclat de l'argent et trois doigts de longueur ; sa forme est celle d'une
lentille, son odeur agréable. Elle est nécessaire aux mages lorsqu'ils
choisissent un archimage.

La pierre aphrodisiaque est d'un roux qui tire sur le blanc.
Le baroptène ou banque est noir, semé de nœuds blancs et

couleur de sang ; on n'en veut pas comme amulette car il engendre des
monstres.

La brontée tombe de la tête des tortues foudroyées et éteint le feu

de la foudre.
La catochitis, qu'on trouve en Corse est plus grande que les

autres pierres et plus merveilleuse : comme de la gomme, elle retient
captive la main qui se pose dessus. A propos de cette pierre, le
géographe Solin a prétendu que Démocrite d'Abdère en présenta un
échantillon pour montrer les forces occultes de la nature, dans les
luttes qu'il soutint contre les mages.

La chalcophone est noire et a le son de l'airain ; il est
recommandé aux acteurs tragiques de la porter sur eux.

La dionysias, noire, dure et semée de taches rouges, donne à
l'eau dans laquelle on la broie le goût du vin et elle préserve de
l'ivresse.

L'eumécès naît en Bactriane ; elle ressemble au silex ; placée
sous la tête, elle procure des visions nocturnes qu'on peut considérer
comme des oracles.

La goniée suivant l'assertion des mages — que Pline juge
mensongère — accélère le châtiment de nos ennemis privés.

L'héphésistis possède la propriété de réfléchir l'image comme
dans un miroir, bien qu'elle soit d'un rouge vif. On l'éprouve soit en la
jetant dans de l'eau bouillante qu'elle refroidit aussitôt, soit en
allumant du bois sec sur lequel on dirige sa lumière, répercutant celle
du soleil ; elle naît à Corycus, ville de Cilicie, sur la côte méridionale
d'Asie Mineure.

L'hermu aedoeon (sexe d'Hermès) doit son nom aux parties
viriles que la pierre porte sur fond blanc ou quelquefois noir, ou
blême, au centre d'un cercle couleur d'or.

L'anancitis sert en hydromancie à susciter les apparitions
divines.
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La synochitis retient les ombres infernales après qu'elles aient
été évoquées.

La dendritis blanche, lorsqu'elle a été enterrée sous un arbre à
abattre, empêche le tranchant des haches de s'émousser.

Le Traité des Fleuves, un texte tardif datant vraisemblablement
du début du IIIe siècle, et qui a été faussement attribué à Plutarque,
surenchérit encore sur le merveilleux. En voici quelques exemples.

Selon cet ouvrage, on trouve dans le fleuve Pactole une pierre
appelée argyrophylax qui ressemble à de l'argent. Il est assez difficile
de la distinguer parce qu'elle est mêlée aux paillettes d'or que le fleuve
roule dans le sable. Elle a une propriété singulière. Les Lydiens
riches, qui sont seuls en état de Tacheter, la placent sur le seuil du lieu
où sont contenues leurs richesses et conservent ainsi sans danger l'or
qui y est enfermé. En effet, chaque fois que des voleurs s'en
approchent, cette pierre rend le son d'une trompette et les malfaiteurs
qui se croient poursuivis, s'enfuient et tombent dans des précipices.
L'endroit où ils meurent ainsi d'une mort violente est appelé « la garde
du Pactole ».

Sur le mont Tmolus, il y a une pierre assez semblable à la pierre
ponce, mais qu'il est difficile de trouver car elle change de couleur
quatre fois par jour. Elle n'est aperçue que par les jeunes filles qui
n'ont pas encore atteint l'âge du discernement. Si celles qui sont
nubiles la trouvent, elle les garantit des outrages que l'on voudrait leur
faire subir.

Sur les monts Hémus et Rhodope, on trouve des pierres qu'on
appelle pbiladelphes. Elles ont la couleur des plumes du corbeau et
représentent des hommes. Lorsqu'elles sont séparées les unes des
autres, si on prononce leur nom, elles se détachent de ce qui les
environne et viennent se réunir ensemble.

Dans le fleuve Sagaris, existe une pierre nommée autoglyphe sur
laquelle se trouve représentée l'image de la Mère des Dieux. Si un
prêtre de Cybèle (1) rencontre Tune de ces pierres, ce qui arrive
rarement, il ne s'étonne plus de la castration et soutient avec
intrépidité la vue de cette opération contraire à la nature.

(1) Ces prêtres étaient eunuques.
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Sur le mont Ballénée, en Phrygie, se rencontre une pierre
appelée aster qui, au commencement de l'automne, brille comme du
feu pendant la nuit. Dans la langue du pays, on la nomme ballen, ce
qui signifie « roi ».

On trouve sur le mont Ida une pierre nommée cryphius qui ne
peut se voir que pendant la célébration des Mystères des Dieux.

Dans le fleuve Tanaïs existe une pierre qui ressemble au cristal ;
elle est rubannée et représente un homme. Quand le roi du pays est
mort, le peuple s'assemble sur les bords du fleuve et celui qui trouve
cette pierre est aussitôt déclaré roi et reçoit le sceptre du prince
défunt.

Dans le Nil, on trouve une pierre qui a la forme d'une fève.
Lorsqu'un chien l'aperçoit, il ne peut plus aboyer. Elle a aussi la plus
grande efficacité contre les mauvais esprits, car on ne l'a pas plutôt
approchée du nez de celui qui est possédé du démon que l'esprit malin
l'abandonne.

Ce fleuve produit d'autres pierres appelées collâtes que les
hirondelles ramassent après que les eaux se soient retirées, pour
construire le mur Chélidonien (2). Ce mur résiste à l'impétuosité des
flots et empêche que le pays ne soit ravagé par l'inondation.

Dans le fleuve Eurotas, il y a une pierre nommée thrasydile qui
ressemble à un casque. Dès qu'elle entend le son d'une trompette, elle
s'élance sur la rive. Mais si on prononce le nom des Athéniens, elle
replonge incontinent au fond des eaux. Il y a plusieurs de ces pierres
dans le temple du Minerve Chalcioeque (3) où elles ont été
consacrées.

Dans le fleuve Inachus, on trouve une pierre semblable à
l'aigue-marine qui noircit dans les mains de ceux qui veulent porter un
faux témoignage. Un grand nombre de ces pierres se voit dans le
temple de Junon Prosymnée.

Sur le mont Cronius se rencontre une pierre qui se nomme
cylindre. Toutes les fois que Zeus tonne et fait jaillir des éclairs,

(2) Chelidon, hirondelle.
(3) Ce mot signifie « maison d'airain ». Il s'agit d'un temple

d'Athéna situé à Sparte, dont la toiture était faite en airain.
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cette pierre est effrayée et roule du haut en bas de la montagne (4).
Il croît dans le fleuve Caïque une sorte de pavot qui produit de

petites pierres au lieu de fruits. Quelques-unes sont noires et
ressemblent à des grains de froment. Les Mysiens les jettent dans les
terres labourées. Si l'année doit être stérile, elles restent immobiles
dans les endroits où elles sont tombées ; mais s'il doit y avoir une
récolte abondante, elles bondissent comme des sauterelles.

Près du fleuve Achéloüs, on trouve une pierre de couleur livide
que sa propriété a fait nommer linurge (5). Si on la jette sur du linge,
aussitôt, par une sorte de sympathie, elle en prend la forme et la
blancheur et devient un tissu aussi fin et délicat qu'une toile
d'araignée.

On rencontre dans le fleuve Araxe une pierre de couleur noirâtre
nommée sicyone. Lorsqu'un oracle a ordonné le sacrifice d'une
victime humaine, deux jeunes vierges posent cette pierre sur l'autel
des dieux préservateurs. A peine le prêtre l'a-t-il touchée de son
couteau qu'il en sort une grande quantité de sang. Aussitôt, ceux qui
ont accompli les rites se retirent en poussant de grands cris et
reportent la pierre dans le temple.

Dans le fleuve Méandre se trouve une pierre que l'on a nommée
par antiphrase sophron (6). Si on la jette dans le sein de quelqu'un, il
entre aussitôt en fureur et tue l'un de ses parents. Mais après avoir
apaisé la Mère des Dieux, il est guéri de sa folie.

Il existe sur le mont Sipyle une pierre semblable à un cylindre.
Lorsque les enfants pieux la trouvent, ils vont la porter dans le temple
de la Mère des Dieux et, dès lors, ils ne peuvent commettre aucune
impiété. Ils chérissent leurs parents et aiment tous ceux qui leur sont
unis par les liens du sang.

Il s'engendre dans le fleuve Hydaspe une pierre nommée lychnis
qui se rapproche de l'huile par sa couleur et qui est tout à fait
bouillante. Quand la lune va croissant, on trouve cette pierre au son
des flûtes, et ceux qui occupent un rang élevé l'emploient à leur usage.

(4) En grec, le verbe kulinàéo, d'où vient le mot cylindre
(kulindros], signifie rouler.

(5) Linourgos, qui travaille le lin.
(6) Sophron, sensé.
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Une pierre non moins fabuleuse est décrite par Philostrate dans
sa Vie d'Apollonius de Tyane : « Pour ce qui est de la pierre qui attire
les autres pierres et se les attache à elle-même, il n'y a pas à en douter,
dit Apollonius, il dépend de vous de voir cette pierre et d'en admirer
les propriétés. La plus grande est de la taille de cet ongle (Apollonius
montrait son pouce). On la trouve dans des creux de la terre, à quatre
brasses de profondeur ; elle est si pleine de vent qu'elle fait gonfler la
terre et que la production de cette pierre amène souvent des crevasses.
Il n'est pas permis de la rechercher, elle s'évanouit entre les mains, si
on ne la prend par artifice. Nous sommes les seuls qui puissions
l'extraire, grâce à certaines cérémonies et à certaines formules. Elle se
nomme pantarbe. La nuit, elle donne de la lumière comme le feu tant
elle est brillante et étincelante ; le jour, elle éblouit les yeux par des
milliers de reflets. Cette pierre a une force d'aspiration incroyable ;
elle attire tout ce qui est proche. Que dis-je, ce qui est proche ? Vous
pouvez plonger des pierres où vous voudrez, dans une rivière, dans la
mer, non pas près les unes des autres, mais ça et là au hasard ; si vous
enfoncez de ce côté la pantarbe, elle les attire et en quelque sorte les
aspire toutes, et vous les voyez suspendues à elle, en grappe, comme
un essaim d'abeilles. Après avoir ainsi parlé, il montra à Iarchas la
pantarbe et lui donna des preuves de ses propriétés (7). »

Héliodore, dans son Histoire de Théagène et de Cariclée, dit que
la pantarbe garantit du feu ceux qui la portent et que Cariclée en fut
préservé par ce secours, malgré les fureurs et la vengeance d'Arsace,
reine d'Ethiopie.

D'anciens auteurs attribuent aussi à la pantarbe, qu'ils appellent
«aimant de l'or », la propriété d'attirer ce métal à des distances
prodigieuses. D'autres en font la matrice de toutes les pierres
précieuses.

Dans les légendes perses, on parle de la pierre Billour, sorte de
diamant fantastique, qui rayonne une lumière insupportable à l'œil
sans un écran protecteur. Seuls les plus hauts initiés des ordres
ésotériques pouvaient se la procurer. Comme la pierre philosophale
— dont

(7) Traduction de A. Chassang (1862).
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elle semble bien être une transposition symbolique —, elle pouvait
guérir toutes les maladies et changer en or les métaux vils.

Le Xvarens de la mythologie parsi était une pierre qu'Ahriman,
l'esprit du mal, avait portée comme signe de sa domination sur
l'univers lorsque le dieu bon lui avait abandonné le pouvoir. Mais lors
de sa chute, la gemme tomba sur la terre où elle fut recueillie. Elle
figura dans le trésor des anciens rois de Perse. Plus tard, elle devra
être mêlée à la semence de Zarathoustra dans un lac d'Afghanistan où
elle est déjà gardée par des anges.

La très fameuse escarboucle n'était souvent autre chose que le
rubis des modernes. Pourtant ce vocable désignait aussi une gemme
fabuleuse qui se distinguait tout à fait de celui-ci. « L'escarboucle, dit
Marbode, surpasse toutes les pierres les plus ardentes, jette des rayons
tels qu'un charbon allumé et dont les ténèbres ne peuvent venir à bout
d'éteindre la lumière. » Elle était considérée comme l'œil unique et
ignescent que le dragon ou la vouivre portaient au milieu du front.
Une autre version de cette légende en fait la pierre merveilleuse que
les dragons, lorsque la vieillesse avait affaibli leurs yeux, portaient
constamment entre leurs dents ; ils ne la déposaient que pour boire et
pour manger.

Selon saint Epiphane, l'escarboucle n'aurait pas seulement la
propriété de briller et de rayonner dans l'obscurité, sa lumière serait
d'une nature si extraordinaire que rien ne pourrait l'arrêter et que par
exemple les tissus les plus épais n'empêcheraient nullement ses rayon
de se propager au loin.

Certaines légendes rabiniques veulent que Noé ait emporté dans
l'arche une escarboucle pour lui servir d'éclairage.

Dans les Contes des Mille et Une Nuits, la lampe merveilleuse
d'Aladin avait comme source de lumière une grosse escarboucle.

Jean de Mandeville rapporte que le grand Khan possédait pour
s'éclairer, sur une des colonnes d'or de sa chambre, une escarboucle
d'un demi-pied de haut qui brillait si bien dans la nuit qu'il y faisait
aussi clair qu'en plein jour.

La croyance en la réalité de l'existence de l'escarboucle s'est
perpétuée fort longtemps. Un auteur anonyme de la fin du xviie siècle
écrit encore : « L'escarboucle est une pierre si rare et si précieuse
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qu'il est difficile d'en recouvrer. Si quelques-uns ont voulu dire qu'elle
n'était pas dans la nature des choses, ils se sont entièrement abusés
puisqu'il s'en est trouvé et qu'il s'en trouve encore. Garcias ab Horto,
médecin du vice-roi des Indes, écrit qu'il a vu lui-même chez ce prince
des escarboucles dont l'éclat était si prodigieux qu'elles semblaient
autant de charbons embrasés qui brillaient au milieu des ténèbres.
Louis Vertoman, romain, rapporte que le roi de Pégu, qui est la
capitale des Indes, en portait pour l'ordinaire une d'une telle grandeur
et d'un éclat si vif et si perçant que quiconque regardait ce roi au
milieu dé la nuit, le voyait briller comme s'il eût été environné des
rayons du soleil. Si donc la nature produit des pierres de cette qualité,
qui brillent avec autant d'éclat dans la nuit et en dissipent l'obscurité,
ce doivent être autant d'escarboucles ; et c'est ce feu qui les doit
distinguer des autres pierres précieuses. Si cette même nature a donné
un beau feu à un petit vermisseau qui, dans la saison de Tété, perce de
son éclat les ténèbres de la nuit et illumine les objets d'autour de lui,
pourquoi un corps plus solide, plus purifié et où la nature a pu
travailler durant plusieurs siècles, n'aurait-il pas ce même feu avec
plus de brillant, étant un ouvrage plus achevé et dont le mérite, à la
réserve de la vie, passe celui du ver luisant ?

« Mais voyons ce que rapporte Eliam au livre VIII, chap. xxii de
l’Histoire des animaux, sur une merveille aussi surprenante qu'il en
ait jamais été, à l'occasion d'une escarboucle. Une jeune cigogne ayant
été guérie d'une cuisse rompue, par une femme venue de la ville de
Tarente, capitale de la grande Grèce, nommée Héraclée, en
reconnaissance du soin qu'elle avait pris de lui fournir des aliments et
d'en avoir été pansée, peu de temps après lui laissa tomber dans le sein
une précieuse escarboucle qui brillait au milieu de la nuit comme un
flambeau ardent. Il ne faut donc pas douter que les dragons, qui en
portent pour s'éclairer, ne les connaissent, puisque les oiseaux savent
les distinguer d'avec les autres pierres et les trouver dans les lieux où
elles naissent, et l'on voit par là qu'elles ne peuvent pas être dans la
tête des dragons.

« II y en a de divers genres et de divers sexes ; mais les plus
nobles l'emportent toujours sur les autres. La nature de cette pierre est
de jeter un feu brillant au-dehors d'elle-même et qui éclate davan-
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tage plus l'obscurité est grande. Elle renferme aussi des gouttes d'or
qui sont comme autant d'étoiles au-dedans, et ce sont là les plus rares
escarboucles qui viennent d'Ethiopie. Les Chaldéens avaient une si
grande vénération pour cette pierre qu'ils s'en servaient dans leurs
cérémonies. Ce qui est encore remarquable, c'est qu'on ne peut
contrefaire une escarboucle (8). »

Au commencement du xixe siècle, un bourgeois de Vienne
prétendait posséder une escarboucle et l'Empereur Napoléon, lors de
son séjour dans cette capitale, lui en avait offert cent mille francs,
sans qu'il voulût la céder à ce prix. Cet homme mourut dans la misère
et à moitié fou. Plus tard, son prétendu trésor, bien examiné, ne se
trouva être qu'un grenat, que le conseiller Gersdorf acheta pour mille
florins. On ignore ce qu'il en advint à la mort de ce dernier.

Les vertus prêtées à l'escarboucle étaient de chasser les mauvais
esprits, de préserver de l'incendie et de guérir les maladies physiques
et psychiques.

L'escarboucle symbolise l'amour, la charité, la loyauté, la
franchise, la justice à leur maximum d'intensité. Elle signifie aussi
vertu et probité parfaites : Probitas est carbunculus, lit-on dans les
Sentences de Publius Syrus que Sénèque admirait et citait souvent.

Dans la Bible, la pierre qui, en effleurant les lèvres d'Isaïe,
l'absout de ses fautes et lui communique le pouvoir de prophétiser,
semble bien être une escarboucle : « Alors, un des séraphins vola vers
moi, tenant en main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel
avec des pincettes. Il en effleura ma bouche et dit : "Ceci a touché tes
lèvres et maintenant tes péchés ont disparu, tes fautes sont effacées."
» (Isaïe, ch. vi, v. 6 et 7.)

Pour les commentateurs chrétiens du Moyen Age, l'escarboucle
représente le vin de la sainte Cène qui est aussi le sang du Christ. Ce
vin symbolise la Tradition sacrée, la Gnose et l'ivresse sainte qu'elle
communique aux élus ; le sang figure l'Amour qui unit tous les
chrétiens, comme le sang irrigue et vitalise le corps humain.

En Alchimie, cette pierre rutilante est considérée, ainsi que nous
l'avons déjà vu, comme le résultat du Magistère. « La gemme hermé-

(8) De l'origine des anneaux, de leur matière, de leur usage et de
la vertu des plus rares pierres qui y sont enchâssées, in Le Mercure
de janvier 1681.
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tique, pierre philosophale du Grand'Œuvre ou Médecine des anciens
sages, est appelée encore, dit Fulcanelli, Absolu, Petit Charbon ou
Escarboucle précieuse (carbunculus), le soleil brillant de notre
microcosme et l'astre de l'éternelle sapience (9). »

Le Grand Albert, ce traité de magie populaire qui remonte au
xiiie siècle et dont les éditions se sont multipliées jusqu'à nos jours,
énumère un grand nombre de pierres merveilleuses.

Pour se rendre invisible, y est-il dit, il faut prendre la pierre
Ophtalme qui enlève momentanément la vue aux assistants.
L'empereur Constantin, précise le Grand Albert, qui possédait cette
gemme, la serrait dans sa main quand il voulait se dérober aux
regards.

Le Feripendamus est une pierre de feu qui brûle la main quand
on y touche : elle guérira une « personne étique » si on la pend au cou
de celle-ci.

La pierre Médor tire son nom du pays des Mèdes. Lorsqu'on jette
sa variété noire dans de l'eau chaude, les mains de ceux qui s'en
laveront seront écorchées et ceux qui en auront bu mourront, malgré
tous les remèdes et le secours que l'on pourrait leur donner. Mais cette
pierre est tout de même fort bonne pour la goutte et elle fortifie la vue.

La pierre Memphite, qui doit son nom à la ville égyptienne de
Memphis dont elle provient, rend insensible à la douleur. Cette
gemme, « suivant le sentiment d'Aaron et d'Hermès, a une si grande
vertu qu'étant broyée et mêlée avec de l'eau, celui qu'on devrait brûler
ou qui devrait souffrir quelques autres douleurs, deviendra si
insensible qu'il n'en sentira rien ». On retrouve là, bien sûr, un écho de
la hantise des procès de sorcellerie.

La pierre Abaston, qui se trouve en Arabie et qui a la couleur du
feu, ne s'éteindra plus jamais si on l'enflamme « parce qu'elle a
comme du poil follet qu'on appelle la Plume des Salamandres joint
avec un humide épais qui lui est inséparable, ce qui fait qu'elle
conserve longtemps le feu, quand une fois elle est enflammée ». I est
évident que ce minéral imaginaire a été créé à partir de l'amiante.

(9) Fulcanelli, Les demeures philosophale s, réédition
Pauvert, Paris, 1965, tome II, p. 46.
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On reconnaît ses filaments nacrés et soyeux, son incombustibilité. Le
nom même d'abaston est une déformation du grec asbestos qui
signifie amiante.

Pour dompter les bêtes sauvages, interpréter les songes et
prophétiser l'avenir, il faut porter sur soi la pierre Asmundus « qui est
de différentes couleurs ». Cette gemme garantit aussi des poisons,
rend victorieux contre tout ennemi.

La pierre Isthmos, que l'on trouve dans la région du détroit de
Gibraltar et qui est couleur safran, « est remplie de vent ». Si l'on en
frotte un habit, il deviendra incombustible.

Pour acquérir les honneurs et trouver l'amour, on se procurera la
pierre Tabricès qui est semblable au cristal. C'est aussi un remède
contre l'hydropisie.

Si Ton veut empêcher que les chasseurs ou leurs chiens fassent
du mal à un animal, il faut mettre devant eux une pierre de Jupere, qui
se trouve dans la Lybie où « toutes sortes de bêtes se rangent proche
de cette pierre qui leur sert d'asile contre ceux qui les poursuivent »,

La pierre Balefie est semblable à de la grêle et a la couleur et la
dureté du diamant. Elle ne s'échauffe jamais, même si on la jette dans
un feu ardent « et la raison de cela, c'est que les pores en sont si serrés
que la chaleur ne peut pas les pénétrer. Evax et Aaron disent aussi que
cette pierre étant portée sur soi apaise la colère, modère la
concupiscence et les autres passions ardentes ».

La pierre Saune, qui se trouve dans l'île du même nom, fortifie
l'entendement de celui qui la porte et préserve la virginité des jeunes
filles. Mais si on la met au doigt d'une femme qui est prête à
accoucher, elle l'en empêchera et retiendra l'enfant dans son ventre.

Le Grand Albert assure également que l'on trouve dans la tête de
la Licanie (animal fabuleux qui est inconnu des naturalistes) une
pierre blanche, la Strangurie. « Elle guérit ceux qui ont peine d'uriner,
ou qui ont la fièvre quarte ; les femmes grosses (10) qui la porteront
sur elles ne se blesseront point. »

(10) C'est-à-dire enceintes.
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Un autre minéral fantastique est la pierre dont il est question
dans Le pasteur d'Hermas, texte apocalyptique datant du second
siècle de l'ère chrétienne et qui jouit d'une grande popularité au
Moyen Age. On y raconte que saint Hermas, ravi en extase, vit une
grande pierre blanche et carrée qui pouvait servir de base à toute la
terre ; elle était ancienne, mais une porte y avait été taillée depuis peu
de temps. Selon les commentateurs, il s'agit là d'un symbole
annonçant l'établissement de l'Eglise de Dieu sur la terre.

Quant au Pyrophilos, Cornélius Agrippa, le fameux magiste de
la Renaissance, le décrit ainsi : « C'est une pierre qui est d'un rouge
mêlé, dont Esculape rapporte, dans un livre de ses Epîtres à Octave
Auguste, et suivant le témoignage d'Albert, que c'est un poison si
froid, qu'il empêche le cœur d'un homme mort de se consumer ; de
sorte qu'en le mettant dans le feu et l'y tenant pendant un certain
temps, il se convertit en pierre ; et c'est pour cela qu'elle prend son
nom du feu, pyrophylos (11). Elle a une vertu admirable contre toutes
sortes de poisons, et elle rend ceux qui la portent glorieux et
formidables à leurs ennemis. »

(11) Du grec pur, puros, feu et philos, ami.



CHAPITRE VIII

LES GAMAHES

Les gamahés sont des figures naturellement empreintes sur des
pierres. Ces dessins formés par des veines diversement colorées ou
des reliefs représentent des tableaux merveilleux, des scènes
étranges, des signes mystérieux, des hiéroglyphes, des symboles. Il
faut, naturellement, les distinguer des fossiles, ce que les Anciens
n'étaient pas toujours en mesure de faire.

Gamahé viendrait du mot arabe Kamaa qui signifie relief et d'où
dériveraient également camée et camaïeu.

De tout temps, l'on a remarqué ces figures. Pline parle d'une
agate ayant appartenu au roi Pyrrhus, « sur laquelle on voyait les neuf
muses et Apollon tenant la lyre, représentés non pas par un travail de
l'art, mais par un produit spontané de la nature (non arte sed sponte
naturœ) (1) ». Il cite également un marbre scié sur lequel on trouva
l'image d'un silène.

A la Renaissance, on s'intéressa beaucoup aux gamahés et Rémi
Belleau décrit lyriquement une agate où l'on voit :

... en sa glace
Vivement empreinte la face
D'hommes et d'animaux divers,
La terre, le ciel, les étoiles,
La mer grosse de vents et voiles
Monts, rochers, fleuves et bois verts... (2).

(1) Pline, Histoire Naturelle, XXXVII, 3.
(2) Rémi Belleau, Amours et nouveaux échanges des pierres

précieuses, Paris, 1576, p. 42.
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Un autre poète, Isaac Habert, parle aussi de pierres figurées :

Poissons, bêtes, oiseaux, bois, antres cavés,
Plaine, fleuves y sont par Nature engravés... (3),

et des savants comme Scaliger, Agricola, Gesner en donnent maints
exemples, tels : un saint Jean-Baptiste vêtu d'une peau de chameau
représenté dans un marbre en l'église Sainte-Sophie de
Constantinople, l'image d'un franciscain à Saint-Vital de Ravenne,
celle de saint Paul l'Ermite dans la cathédrale de Ratisbonne, etc.

Au xvii" siècle, un voyageur, de Brèves, signale un marbre de
l'église Saint-Georges, à Venise, représentant un Christ crucifié « si
naïvement représenté qu'on y recognoist les clous, les playes, les
gouttes de sang, bref toutes les particularités que les plus curieux
peintres y peuvent figurer (4) ».

Jacques Gafiarel, orientaliste et aumônier de Louis XIII,
énumère de nombreux gamahés. Selon son témoignage, dans la
même église Saint-Georges à Venise, sur un autel de jaspe, l'on voit
une tête de mort parfaitement représentée ; à Limans, village de
Provence situé à une lieue de Forcalquier, on a trouvé dans une mine
quantité de figures d'oiseaux, de rats, d'arbres, de serpents et de lettres
empreintes dans une pierre rougeâtre ; à trois lieues de Lyon, du côté
d'Iseron, fut recueillie une grande quantité de pierres qui montrèrent,
lorsqu'on les eut fendues, de nombreuses figures énigmatiques.
Gaffarel se référant à Albert le Grand cite aussi un gamahé célèbre de
Cologne, au tombeau des trois rois « qui estoit les chefs de deux
jouvenceaux fort blancs que la nature avoit dépeints sur une
cornaline, mais avec cet ajencement que l'un estoit sur l'autre, celuy
de dessous ne montrant que le nez et un peu des autres parties du
visage presque semblables à ces médailles d'or et d'argent qui furent
faites au mariage du Roy où son visage estoit représenté au dessus de
celuy de la Reyne. On voyoit encor sur cette pierre un serpent noir,
qui environnoit les deux chefs à la façon d'une guirlande, avec

(3) Isaac Habert, Les trois Uvres des météores, Paris, 1585, p. 58.
(4) Relation des voyages de monsieur de Brèves tant en Grèce, terre
saincte et Aegypte qu'aux royaumes de Tunis et Alger, Paris, 1628.
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tant de perfection que Albert ne pouvoit croire que ce fust un effet de
la nature (5) ».

Mentionnons également, selon maints autres auteurs de cette
époque : un vieil ermite, figuré sur un marbre de l'église Saint-Jean de
Pisé, assis près d'un ruisseau et tenant une cloche à la main ; la pierre
trouvée dans la « forêt Hercine » où était dessiné un vieillard à longue
barbe et couronné d'une triple tiare semblable à celle que portent les
papes ; la petite statue « d'un certain métal, non épuré, naturellement
faite », représentant en ronde bosse un homme tenant un petit enfant
sur son dos et qui fut trouvée à Sneiberg, en Allemagne ; la pierre du
marquis de Bade, qui était telle que, de quelque côté qu'on la regardât,
elle montrait toujours un crucifix ; les pierres trouvées en Mauritanie,
dans une fontaine située près de la ville de Septa (6) et qui portaient
naturellement les unes ces mots : Ave Maria, les autres gratia plena,
d'autres encore Dominus tecum ; l'une des tables de marbre qui
ornaient, au xvn" siècle le lieu de la crèche, à Bethléem, et sur laquelle
on voyait un vieillard barbu avec une longue robe et coiffé d'un
capuchon ; la tête d'un roi couronné trouvée sur un marbre scié, à
Venise ; l'agate représentant l'hémisphère du ciel avec la terre au
milieu, que possédait Jérôme Cardan, etc.

Au début de ce siècle, un occultiste, Jules Albert Lecompte,
s'intéressa aux gamahés. Dans un curieux ouvrage (7), il décrit les
principales pièces de l'importante collection qu'il avait réunie et dans
laquelle se trouvaient des têtes fantastiques, un naufrage
préhistorique, le spectre de Napoléon Ier, un sauvetage en bateau, une
maison penchée, des cornifères (personnages à tête de bœuf) noirs et
rouges, une tête de mort, un coucher de soleil, un dieu devant une
momie, deux hommes à bord d'une embarcation qui lèvent les bras et
appellent au secours, un portrait de Don Quichotte, un oiseau et ses
œufs, une scène apocalyptique, une écriture d'aspect oriental, etc.

Paracelse fut le premier à chercher une explication aux gamahés
et, de plus, il les utilisa dans sa médecine occulte. « Les gamahés,

(5) Jacques Gaffarel, Curiosîfez inouyes sur la sculpture
talismanique des Persans, Horoscope des Patriarches et lecture des
Estoilles, Paris, 1637, p. 78.

(6) Actuellement Ceuta au Maroc.
(7) J. A. Lecompte, Les gamahés et leurs origines, Paris, 1905.
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dit-il, se trouvent dans les sables et dans les cours d'eau, avec des
formes variées et étonnantes, tout comme s'ils étaient artificiellement
façonnés, mais ils sont ainsi créés par Dieu. Ils sont rarement
dépourvus de forces et de propriétés merveilleuses, dont il faut juger
d'après la figure qui leur a été attribuée. Celle-ci témoigne en eSet de
l'influence céleste et des qualités dont Dieu les a gratifiés. Tout cela,
à la vérité, relève de la magie (8). »

Pour Paracelse, les gamahés sont des talismans naturels qui ont
été signés par les forces issues des étoiles. Les dessins qui y figurent
sont une indication graphique de l'usage thérapeutique auquel on doit
les employer. Ils peuvent guérir non seulement les maux physiques,
mais aussi délivrer de la possession des esprits du Mal, combattre les
envoûtements, conférer l'invisibilité et convertir les créatures
humaines aux réalités divines.

Selon Stanislas de Guaita (9) et Marcus de Vèze (10), les
gamahés sont produits par l'intermédiaire de la « Lumière astrale ».
Celle-ci a la propriété de conserver tous les reflets de ce qui est et de
ce qui a été : objets matériels mais aussi idées, pensées et actes. Ces
clichés astraux peuvent ensuite s'empreindre sur des minéraux en
formation ou déjà formés. Limage variera en netteté selon la nature
de la pierre qui la reçoit. Ainsi pourra-t-on voir dans les lignes ou les
reliefs qui forment les gamahés la figuration de grands faits
historiques, de mythes, de légendes, de symboles dont l'esprit ou
l'imagination des masses furent fortement frappés au moment où ces
sortes d'images ont été pour ainsi dire photographiées.

Le docteur Marc Haven tire de l'étude des gamahés un précieux
enseignement alchimique qu'il résume en un aphorisme : « La pierre
philosophale est un gamahé à forme d'or. » Voici le texte inconnu
mais capital où ce savant ésotériste, malheureusement trop oublié
aujourd'hui, dévoile un point de science hermétique jamais abordé
sous cet aspect par les auteurs :

(8) Paracelse, De Imagmibus, chap. vil. .
(9) St. de Guaita, La clef de la magie noire, réédition Durville,

Paris, 1920, p. 392 à 398. -
(10)Marcus de Vèze, Chemaias ou Gamahés in Le Voile d’Isis,
15 et 22 juillet 1891.
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« De l'Hylé primitive naissent deux principes, l'Interne de l'eau
hyléale ou azothique, l'Esprit du monde et l'Externe de l'eau hyléale
ou matière première des philosophes : ces deux principes se
conjoi-gnent et forment cette magnésie catholique que l'on appelle
aussi Ame universelle du monde qui contient les formes actives de
toutes les espèces et produit par sa spécification dans chacun des
individus, selon l'attraction de sa semence, la variété des genres et des
espèces. L'or vulgaire, comme les autres métaux (et comme les
gamahés) naît donc d'une matière déjà complexe, quoique tous les
philosophes l'appellent matière première, résultant d'une première
union du  avec la  et impressionné par les formes de l'or parfait
qui nagent dans le E des philosophes. L'adepte réduit leI , le  et
le E dont il se sert comme point de départ et qu'il prend dans les
régions qui lui conviennent selon son travail et sa science en une terre
qu'il traite ensuite de la façon suivante : « II lui fait de grandes ailes et
la rencogne et la presse tellement qu'elle monte en haut et vole
par-dessus toutes les montagnes jusqu'au Firmament : alors (2e

opération), il faut couper à la terre les ailes à force de feu, afin qu'elle
tombe dans la mer Rouge et s'y noie, puis il faut faire calmer la mer et
dessécher ses eaux par feu et par air, afin que la terre renaisse . » C'est
le texte même de Basile Valentin : il est assez explicite. Cette terre
ainsi ouverte, régénérée, est informe, nue et chaotique : elle est
devenue apte à recevoir toute forme ; le philosophe y sèmera son or.
Ici on objectera peut-être que, pour l'or, il ne s'agit pas seulement
d'une forme à donner comme pour la pierre qui reçoit l'image d'une
rosé ou d'une tulipe, mais qu'il y a un changement même de nature.
Cette objection est peu fondée mais, comme elle vient naturellement à
l'esprit, nous allons y répondre. La forme n'apparaît dans la pierre,
prise comme type du gamahé, que par un changement complet dans la
nature de la pierre à l'endroit même du signe apparu ; les
modifications de couleur, de substance, les reliefs, les cavités sont
pour le point où ils se trouvent des changements absolus de nature : ce
n'est que par une faute de langage ou par un manque de réflexion que
nous opposons forme et nature. Toute forme est spéciale à une nature
et ne saurait s'en distinguer : l'or a sa forme qui correspond à un
nombre : c'est, si l'on veut une image, sa forme moléculaire qui n'est
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pas autre à nos yeux que la somme de ses propriétés et qui symbolise
son essence. C'est cette forme de l'or, absolument semblable dans la
hiérarchie naturelle à celle du poisson ou de la fleur, qui doit
s'imprimer dans la matière choisie pour l'œuvre.

« Quelle est donc cette forme et où le philosophe va-t-il la
prendre ? Pour la première question, tous les maîtres sont d'accord et
n'ont qu'une réponse : un cheval ne naît que d'un cheval, un homme
que d'un homme, notre fils royal ne peut naître que de son père ; c'est
la forme de l'or qui va faire notre or, à condition qu'un rayon de ce
soleil qui ne se couche jamais vienne encore fixer notre forme aurique
sur la matière ; mais, encore une fois, l'or n'est pas pris comme
matière première de l'œuvre, soit au blanc, soit au rouge. Il en est
seulement le sujet formel.

« Pour la seconde question, les philosophes ont si habilement
voilé leur réponse, qu'ils ont paru se contredire ; il n'en est rien
cependant, et, si l'on étudie à fond leur terminologie et leurs symboles,
on voit bien que c'est uniquement dans le Mercure des philosophes
qu'ils ont cherché les éléments nécessaires à l'évolution de la matière.
Mais, comme le 3 des philosophes contient bien d'autres choses
encore, la grande difficulté est de le laver et purifier, de le travailler et
manier assez bien pour qu'il n'y reste aucune impureté et que la forme
seule que nous cherchons y demeure. Donc, avec l'or vulgaire et le
Mercure des philosophes, on peut faire la pierre. Quant aux lieux et
aux feux, ils sont variables selon les méthodes suivies et selon les
opérateurs. On a vu tous les philosophes, depuis Arnaud et Paracelse
jusqu'à nos jours, voyager au travers du monde à la recherche des
mines où l'or se forme, en quête de conditions climatériques les plus
propres à permettre sa formation. Ils allaient dans tous les pays où le
métal précieux est à l'état primitif, amassé dans les minières, espérant
trouver là plus facilement cette forme parfaite de l’or qu'il leur fallait.
Ce n'était pas toujours vrai, mais cela pouvait l'être : ainsi s'expliquent
les succès momentanés et locaux de certains chimistes et
l'impossibilité où ils sont ensuite de reproduire leur même travail dans
d'autres conditions. Le véritable adepte n'a plus besoin de voyager et
peut opérer partout ; il n'en est pas moins vrai que, dans les pays
chauds et dans certaines contrées où les minières sont mieux amena-
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gées, plus mûres, l'or naît et se forme sans cesse en plus grande
quantité qu'ailleurs, et que c'est aussi dans les pays chauds, dans les
terres riches où la végétation est la plus active, que les gamahés
naissent aussi le plus facilement, comme l'avait déjà fait remarquer le
judicieux J. Gaffarel,

« II est inutile d'insister sur l'identité de ce processus alchimique
avec celui des gamahés. De même que l'or alchimique a quelques
propriétés communes avec l'or naturel, et aussi quelques propriétés
différentes de l'avis de tous, de même la rosé ou le serpent sculptés
dans la pierre ont quelques vertus communes aux rosés naturelles ou
aux serpents vivants et aussi d'autres vertus différentes. Dans les deux
cas de même, la propriété imprimée dans ces corps en fait partie
constituante et ne peut être chassée que par une opération exactement
inverse de l'art ou de la nature. Il en résulte que le gamahé, réduit en
poussière ou en cendres, conservera sa vertu et que, de même, la
pierre au rouge garde dans chacune de ses parcelles le pouvoir de
transmuer en or autant de mercure vif que l'artiste voudra, et, si la
multiplication a été faite, le même pouvoir pour tout métal, argent ou
plomb. En elle est, en effet, la vertu séminale de l'or, ce que nous
pourrions appeler, dans un langage plus moderne et pour frapper
l'imagination, son type cristallin. L'empreinte de cette forme séminale
pouvant se faire sur le moindre atome prêt à la recevoir, on comprend
qu'il n'y a vraisemblablement pas une pierre qui ne contienne du
mercure des philosophes, des métaux imparfaits et même de l'or
vulgaire, car la miséricorde de Dieu est infinie. Enfin, dans cette
science de la genèse de l'or est aussi le secret de la palingénésie.
Michel Maier l'indique et l'explique dans son Emblème XXIV
(Atalanta Fugiens). C'est l'aphorisme : Régent lupus voravit...
Duchêne, sieur de la Violette, en parle dans son De hermetica
medicina, et ces considérations peuvent s'étendre plus loin encore à
toute une classe de phénomènes magiques.

« Mais nous ne dévoilerons pas l'application de ces théories à la
magie et à la kabbale : ceux qui auront saisi l'enseignement
alchimique qui précède le feront aisément d'eux-mêmes. Nous
voulions seulement montrer que la clef du Grand-Œuvre se trouvait
aussi dans l'étude des formations naturelles et que ce n'était pas pour
la stérile
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satisfaction des collectionneurs que la nature produit ses curiosités
inouïes. Lorsqu'on nous parle avec des voix inattendues et que les
mots prononcés nous émeuvent étrangement, il ne faut pas s'effrayer ;
il faut encore moins rire de l'inconnu. Qui sait si un esprit n'a pas mis
des siècles à ciseler pour nous cette pierre que nous rejetons avec
dédain ? Un enseignement profond nous est toujours offert dans ces
providentielles évocations, et, si nous passons indifférents, si nous
négligeons la lumière qui s'offrait à nous, il ne nous sera peut-être
plus donné de la retrouver aux jours noirs de l'incertitude et de la
détresse (11). »

Quant à J.-A. Lecompte, il explique la formation des gamahés
par l'irradiation de l'esprit humain. En certaines circonstances, les
émotions de l'âme pourraient imprimer une trace fluidique dans la
substance ou à la surface des minéraux. La théorie de l'imprégnation
trouverait ici l'une de ses applications. Elle soutient qu'un individu
marque de sa personnalité l'ambiance dans laquelle il vit
journellement et que la puissance énergétique de ses radiations laisse
après lui une trace le plus souvent invisible, mais réelle.

Selon Lecompte, beaucoup de gamahés seraient créés au
moment de la mort lorsque la pensée s'extériorise avec le double
fluidique. Celui-ci irait fixer sur une pierre proche les dernières
visions qui angoissaient l'agonisant. Certains de ces gamahés auraient
été formés à l'époque antéhistorique par l'esprit d'hommes périssant
au cours de catastrophes telluriques. « A mon avis, dit notre auteur,
ces phénomènes d'extériorisations psychiques peuvent donner la clef
de ces portraits troublants, de ces groupes fantastiques qu'on
découvre sur les gamahés. En effet, tous ou presque tous les dessins
naturels sur pierre, soit dans la pâte, soit dans les bouillonnements,
représentent des scènes de désolation. De quelles tristesses, de
quelles douleurs oubliées nous parlent-ils encore, dans les scories
volcaniques, dans les laves vitrifiées, dans les marbres polychromes,
dans les agates translucides, dans les calcédoines écumeuses ? Nous
racontent-ils des éruptions tragiques, l'ensevelissement des Pompeï
de la préhistoire, remon-

(11) Docteur Marc Haven, Etude alchimique des gamahés et
de leurs formes, in L'Initiation, novembre 1896.
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tent-ils encore plus loin dans le passé, nous apportant la version
apocalyptique d'un cataclysme gigantesque, d'une transformation
géologique de notre planète ? (12) »

D'autres gamahés prendraient naissance spontanément, sans
que la mort intervienne, par le rayonnement d'un esprit humain en
proie à de fortes impressions religieuses, à une exaltation née du
fanatisme ou ressentant de grandes souffrances, une crainte, un effroi
violents. L'animal, lorsque son psychisme est empreint d'une vive
émotion, pourrait lui aussi extérioriser de telles images contribuant à
la création de gamahés.

Lecompte mentionne qu'il assista un jour, sur la route de
Châtillon, à la formation par éclatement d'un gamahé de ce type, dû
aux frayeurs diverses d'un groupe d'hommes et d'animaux. « Sur la
route, raconte-t-il, une carriole attelée d'un cheval ombrageux venait
à une allure un peu vive. Autant qu'il m'en souvient, le véhicule
contenait quatre voyageurs, un homme d'environ quarante ans qui
conduisait, une femme assise près de lui et, par derrière, deux jeunes
filles ou deux enfants. Soudain, à un croisement de chemins, un chien
surgit et s'élance, en aboyant, vers la voiture ; de l'autre côté du
trottoir, un gamin de douze ans lui jette maladroitement un caillou qui
rebondit et n'atteint que le cheval. Ce dernier s'emballe, fait un
brusque écart et l'une des roues passe sur une grosse pierre qui
s'écrase en partie.

« Les trois femmes poussent des cris et finalement la voiture
s'éloigne sans autre accident dans une galopade rapide. Le chien se
calme, l'enfant s'en va ; je ramasse soigneusement les morceaux de la
pierre heurtée, pour les examiner. J'espérais en effet y trouver des
traces significatives de cette scène. Je ne fus pas complètement déçu.
D'abord, certains morceaux pouvaient à la rigueur rappeler la tête du
cheval ou un fragment de roue ; mais je les éliminai comme
discutables. Je trouvai en revanche un cynomorphe. On y distingue la
tête du chien en relief, assez bien venue, avec une tache sur l'œil.
Reproduction fidèle, c'est justement le portrait de ce roquet
malencontreux ;

(12) J. A. Lecompte, loc. cit., p. 17.
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seulement, il était noir, tandis que la pierre était blanche. Le reste du
corps très vaguement ébauché se devine.

« Qui a produit ce gamahé ? L'extériorisation de la frayeur d'un
des quatre voyageurs ou de l'un des deux animaux, ou du groupe ? Je
me souviens très bien de la scène : le cheval entendit le chien, mais il
ne le vit pas ou mal. Le roquet aboyait prudemment par derrière, à
distance du fouet. Au contraire, le cheval dut bien voir, avant de
passer sur la grosse pierre, le gamin qui lui jeta un caillou. Pourtant,
c'est un chien qui se forma dans le gamahé. Le cheval avait donc plus
peur du chien que de l'enfant. Les femmes devaient penser également
au chien (13), »

Dans cette perspective, les gamahés seraient une preuve
supplémentaire de l'action de la pensée sur la matière. Une telle
action a toujours été affirmée par la tradition ésotérique et dans un
domaine qui pourrait s'apparenter à celui des gamahés, elle fut
scientifiquement démontrée par les psychophotographies du
commandant Darget (14), du docteur Baraduc (15) et de Ted Serios
(16).

(13) J. A. Lecompte, loc. cit., p. 24-25.
(14) Cf. Hector Durville, Magnétisme personnel ou psychique, Paris, 1918,
p. 40 sq.
(15) Cf. Dr H. Baraduc, L'Ame humaine, ses mouvements, ses lumières et
l'iconographie de l'invisible fluidique, Paris, 1896 et Les vibrations de la vitalité
humaine, Paris, 1904.
(16) Cf. Jule Eisenbud, The World of Ted Serios, New York, 1967.



CHAPITRE IX

LA MUSIQUE DES PIERRES

On a rencontré des phonolithes (1) ou pierres sonores sur les
points les plus divers du globe.

Les Chinois les appelaient pierres chantantes et les taillaient de
manière à former une échelle musicale.

En Afrique, elles sont fréquentes au Nigeria, au Dahomey, au
Mali, en Guinée, au Soudan, etc., et servent d'instruments de
musique ou de gongs destinés à transmettre des messages de village à
village (2).

A Kalapché, en Nubie, un voyageur du début du xixe siècle,
Rifïaut, signala une pierre qui résonnait comme une pièce métallique
creuse dès qu'on la frappait avec un morceau de fer. « Elle rend,
dit-il, un son mélodieux et un peu sourd qui dure à peu près dix à
douze minutes et qui, en s'affaiblissant, devient plus doux. »

D'après Pline l'Ancien, les acteurs du théâtre antique portaient
sur eux de petits fragments de phonolithes, afin que leur voix, selon
le principe de la magie sympathique, porte à distance.

Un des effets les plus singuliers de la résonance des pierres est
celui qui se produisait en Egypte dans la statue colossale de Memnon,
près de Louqsor. Chaque matin, au lever du soleil, elle émettait un
son musical. Les inscriptions latines et grecques qui couvrent les
jambes du colosse constatent que les chants célèbres du « fils de
l'Aurore » — car tel était le surnom de Memnon — ont

(1) Les minéralogistes modernes réservent le nom de phonolithe à une
variété de trachyte feldspathique, se présentant sous forme de laves compactes
d'un gris verdâtre ou jaunâtre et qui se séparent ordinairement en plaques
sonores sous le choc.
(2) Raymond Mauny, Pierres sonnantes d'Afrique occidentale in
Notes Africaines, juillet 1957, p. 73 et juillet 1958, p. 65.
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été entendus par un grand nombre de témoins parmi lesquels il faut
compter l'empereur Adrien et l'impératrice Sabine. Letronne (3) a
démontré que le chant de Memnon qui salue sa mère ne fut entendu
qu'à partir du moment où la moitié supérieure de la statue se détacha
par l'effet d'un tremblement de terre, en l'an 27 avant Jésus-Christ. Il
est curieux de remarquer que le colosse perdit ses qualités musicales
lorsque Septime Sévère fit remettre en place le tronçon tombé à

terre.
Pausanias comparait le son rendu par Memnon à la vibration

qui suit la rupture des cordes d'une lyre. D'autres auteurs l'ont
rapproché du son de la trompette, du tambour et de bien d'autres
instruments encore. L'accent de ce chant avait quelque chose de
plaintif, c'est pourquoi une pièce de vers grecs gravés sur la jambe du
colosse, et due à un certain Petronianus, y trouve l'expression de la
douleur qu'éprouvait Memnon à cause du mauvais traitement que lui
avait fait subir Cambyse. La légende attribuait en effet à ce roi de
Perse la destruction

du colosse.
L'exagération de la fable fait prêter à la statue mutilée les plus

merveilleuses facultés. Le sceptique Lucien, qui fut fonctionnaire de
Rome en Egypte, fait dire à Eucrate, dans un but de mystification,
que Memnon, devant lui, a ouvert la bouche pour prononcer un
oracle de sept vers. Cette plaisanterie fut prise au sérieux par les
scoliastes qui suivirent, et Himérius répéta sans hésiter qu'il avait
entendu Memnon réciter des vers lyriques.

Ce phénomène curieux était dû au granité dur et très dilatable
dans lequel la statue avait été taillée. Sous l'action de la rosée du
matin qui s'évaporait aux premiers rayons du soleil, la surface
inégale de la cassure émettait des vibrations sonores plus ou moins
fortes.

Les savants français que Bonaparte emmena dans son
expédition d'Egypte, remarquèrent des effets du même ordre en
d'autres endroits. Dans les carrières de granité de Syène, ils
entendirent souvent, le matin, un craquement sonore. A Karnac, ils
constatèrent que des sons distincts provenaient de l'un des
monuments de granité demeurés debout au milieu des ruines du
temple. Champollion perçut également

(3) Letronne, La statue vocale de Memnon, Paris, 1833.
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ce bruit. Un voyageur anglais de la même époque, W. J. Banks,
observa plusieurs matinées de suite, dans le portique de Philé, que
les pierres produisaient un craquement semblable à celui d'une corde
de harpe qui se brise.

D'après le témoignage de Seetzen, un explorateur allemand du
début du xixe siècle, des sons étranges étaient produits par la
montagne des cloches (Dschebel-Nakus ou El-Nakus) située dans la
chaîne du Sinaï, aux environs de Tor, près de la mer Rouge. Ils
devaient leur origine aux mouvements des couches sablonneuses qui
en recouvraient les pentes. Seetzen, en gravissant cette montagne,
entendit très distinctement le son « naître sous ses genoux », ce qui
lui fit penser aussitôt que l'éboulement du sable devait en être la
cause. II compare ce bruit avec les sons de la harpe éolienne. Pour
mieux constater la réalité de sa découverte, Seetzen se laissa glisser
sur la pente inclinée, ce qui produisit un son tellement fort que
l'intrépide voyageur avoue qu'il en fut effrayé (4).

Des montagnes de sable sonore ont été également signalées en
Europe, notamment en Thuringe.

Le célèbre explorateur Alexandre de Humboldt parle en ces
termes de pierres musicales situées sur les bords de l'Orénoque : « Le
Piedra de Charichana vieja, rocher granitique sur lequel nous
couchâmes, est l'un de ceux sur lesquels les voyageurs de l'Orénoque
ont entendu, de temps en temps, vers le lever du soleil, des sons
souterrains qui ressemblent à des sons d'orgue. Les missionnaires
appellent ces pierres laxas de musica (5). C'est de la sorcellerie (cosa
de bruxas], disait notre jeune pilote indien qui savait parler castillan
(6). » Humboldt regarde ce phénomène comme produit par la
différence de température entre l'air contenu dans les crevasses très
minces et très profondes qui parcourent ces rochers et l'air extérieur.
Il s'ensuit un courant d'air qui fait vibrer les paillettes de mica qui

(4) La relation de ce voyage a été publiée en 1813 dans F. von Zach,
Monatlicbe Korrespondenz zur Eefbrderung der Erd- und Himmelskunde,
Gotha, 1813, tome XXVI.
(5) Pierres de musique.
(6) A. de Humboldt et A. Bonpland, Voyage aux régions équinoxiales du
nouveau continent, Paris, 1819, tome II, p. 282.
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tapissent ces crevasses. Selon le docteur Roulin qui visita lui aussi
ces roches de l'Orénoque, ce serait la disposition même des parties
constituantes du granité qui amènerait la production du bruit. De ces
parties, l'une, le quartz, forme de très larges dalles légèrement
convexes ; l'autre le feldspath, tombe en poussière avec le temps.
Les dalles ainsi séparées du bloc n'y adhèrent plus bientôt que par un
support intérieur assez frêle et elles forment des sons en vibrant au
moindre bruit (7).

La même chose a lieu aux environs de la Maladetta dans les
Pyrénées. On y entend, au lever du soleil, un craquement sonore
dont le timbre approche quelquefois de celui de la cloche et que les
habitants appellent les « Matines de la Maladetta (8). »

Selon Pausanias, il y avait à Mégare une pierre tellement
sonore qu'elle résonnait comme la corde d'une lyre quand on la
touchait légèrement. On expliquait ce phénomène en disant
qu'Apollon avait placé sa lyre sur cette pierre pour aider Alcathoüs à
élever les murailles

de la ville.
Au vieux château de Baden, dans le souterrain où les

Francs-Juges tenaient les séances de leur tribunal secret ou
Sainte-Vehme, la porte de pierre d'un caveau donne naturellement,
lorsqu'on l'ouvre,

le contre-ut au grave.
En France, dans le Velay et le Vivarais, pays de roches

volcaniques, les phonolithes sont assez communes. On citait
autrefois une église du Puy consacrée à la Vierge et construite
entièrement avec de telles pierres, disposées en rangs
alternativement blancs et noirs.

A Paris même, une singulière pierre sonore fut découverte en
1831 par Elwart, alors professeur d'harmonie au Conservatoire : ce
n'est autre que la vasque de la fontaine de la cour d'honneur de
l'Institut de France. « Cette vasque, de pierre de Tonnerre, a près de
deux mètres de longueur, sur un mètre de hauteur. Sa profondeur est
d'un tiers moins grande que ses parois externes. Lorsqu'on frappe
avec la paume de la main sur l'un des bords de la pierre évidée, on
entend résonner très distinctement, au dire de M. Elwart, l'accord
parfait de fa majeur, ainsi échelonné : la, tierce supérieure, formant

(7) Revue Britannique, avril 1830.
(8) Bulletin Férussac, Sciences mathématiques, etc., janvier 1829, p. 52.
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dixième ; ut, quinte parfaite ; fa tonique, ou son fondamental.
L'accord vibre beaucoup mieux, assure l'auteur de cette curieuse
observation, lorsque les parois intérieures de la vasque sont humides
et qu'il y a deux ou trois centimètres d'eau dans la cavité (9). »

Ces quelques exemples montrent que l'humble minéral
participe lui aussi à la mystérieuse et très subtile musique de la
Nature qui monte s'unir aux harmonies mystiques de la grandiose et
douce symphonie résultant, selon Platon, du mouvement même des
astres, et que nul homme n'entend s'il n'est initié ou poète.

(9) Georges Kastner, La Harpe d'Eole et la Musique cosmique. Etudes sur les
rapports des phénomènes sonores de la nature avec la science et l'art, Paris,
1856, p. 38.

CHAPITRE X

LA LAPIDOTHERAPIE

Qu'y a-t-il de vrai dans la croyance aux propriétés
thérapeutiques plus ou moins puissantes que l'on attribuait aux
gemmes et autres minéraux ? Si certains des effets que nous avons
énumérés d'après les anciens auteurs sont évidemment tout à fait
exagérés, il ne nous paraît pas cependant que tout soit erroné dans les
enseignements fournis sur ce sujet par la Tradition. Ces conceptions
sont trop anciennes et trop universelles pour ne pas comporter une
part de vérité. Il est clair que si l'efficacité de la lapidothérapie
n'avait pas été réelle dans certains cas, cette forme de médecine ne se
serait pas si longtemps perpétuée.

Nous allons examiner maintenant quelques-unes des théories
rationnelles modernes qui ont été avancées pour expliquer ces vertus
médicamenteuses. De telles hypothèses n'exclueraient d'ailleurs pas,
à notre avis, les autres modes d'action de nature plus subtile que
nous avons déjà envisagés.

La première explication donnée pour interpréter les cures par
les gemmes est celle de la suggestion. En disant à un malade qu'un
rubis porté à même la peau va le guérir de ses troubles cardiaques,
purifier son sang, le fortifier, favoriser ses efforts dans la lutte contre
l'adversité et lui apporter la joie, on peut espérer le succès par la
croyance seule du malade à l'efficacité du remède. L'espérance de la
cure est alors la cure elle-même et dans toutes les circonstances très
nombreuses où le psychique a de l'influence sur le physique, la cause
mentale étant supprimée, le corps doit en conséquence être rétabli
dans son état de santé normale. Il est certain que le processus
suggestif doit jouer un grand rôle dans ce genre de cure — comme
d'ailleurs dans toute autre sorte de médication —, mais il ne saurait
tout expliquer.

La pierre est vivante à sa manière, c'est même sous sa forme



222 LES PIERRES MAGIQUES

cristallisée une concrétion d'énergie et celle-ci peut se libérer peu à
peu, « Serait-il contraire aux lois de la raison, dit le docteur Vergnes,
de faire entrer en ligne de compte au nombre de ces influences
multiples [exercées par les gemmes], une application mécanique due
au frottement de la pierre à même la peau, une action thermique
dégagée par le corps, une action chimique produite par les actions
cutanées, liquides ou gazeuses, sans compter probablement une
action électrique ? Toutes ces actions ne seraient-elles pas
susceptibles de réagir sur la pierre et de faciliter ainsi le dégagement
de certains éléments subtils, impondérables, qui, étant absorbés,
modifieraient peut-être après tout, notre organisme dans une certaine
mesure ? Ne savons-nous pas d'ailleurs depuis Gustave Lebon que
tous les corps qui nous environnent émettent des radiations de
différentes espèces et de longueur d'onde variable ? Pourquoi
les pierres précieuses n'obéiraient-elles pas, dès lors, à la règle
générale, et feraient-elles exception à la Loi ? Pourquoi ne
seraient-elles pas radioactives, pour nous servir de l'expression
actuelle, et pourquoi leur refuserait-on une action quelconque, alors
que nous savons maintenant d'une façon à peu près certaine que tous
les corps de la Nature agissent les uns sur les autres et s'influencent
réciproquement au moyen de leur rayonnement ? (1). »

La théorie homéopathique vient confirmer ce point de vue.
Selon elle, plus petite est la dose, plus grand est l'effet. C'est
pourquoi les émanations d'une extrême subtilité, rayonnant de
certains minéraux pourraient avoir des effets aussi puissants que les
teintures homéopathiques les plus hautement diluées.

D'autre part, lorsqu'elles sont réduites en une très fine poudre
que Ton ingère, les gemmes peuvent sans doute libérer des
molécules de fer, de cuivre, de zinc, d'alumine, de silice, de
manganèse et autres corps entrant dans leur composition chimique,
et qui sont susceptibles d'avoir une action thérapeutique.

Déjà en 1746, dans les commentaires de sa traduction du Traité
des pierres de Théophraste, le savant anglais Sir John Hill

(1) Docteur Vergnes, Les pierres précieuses en thérapeutique, in Le Voile d'Isis,
numéro spécial sur les gemmes, avril 1929, p. 282.

LA LAPIDOTHÉRAPIE 223

écrivait : « Ce serait une chose qui en mériteroit la peine d'éprouver
avec exactitude si les particules métalliques auxquelles les pierres
précieuses doivent leur couleur ne pourraient pas, soit par leur
qualité, soit par leur quantité, produire quelque effet sur le corps
humain ; et c'est ce qui décideroit à l'instant de la différence entre
nous et les Anciens à ce sujet, et ferait voir si nous avons été trop
téméraires, ou s'ils ont été trop superstitieux. »

De même, certaines qualités physiques des minéraux peuvent
agir efficacement. Ainsi, l'hématite pulvérisée possède une qualité
astringente dont l'efficacité a été scientifiquement reconnue pour le
traitement des maladies oculaires.

Maints auteurs considèrent aussi comme capital l'aspect

chromo-thérapique des pierres cristallisées.
La puissance curative du magnétisme dégagé par certains

minéraux a été également considérée comme fort appréciable.



Les anciens médecins, qui considéraient les gemmes et bien
d'autres minéraux comme de véritables médicaments, pensaient que
la seule application sur la peau n'était pas toujours suffisante. Pour
augmenter leur action, ils cherchaient à les rendre assimilables par
les muqueuses gastro-intestinales et pour cela, ils se servaient de
procédés longs et ingénieux.

Le premier était la trituration ou pulvérisation. « Lorsqu'on veut
faire usage, en médecine, des pierres précieuses, dit Olaüs
Borrichius; il faut les broyer jusqu'à ce qu'elles soient réduites en une
poudre si fine qu'elle ne crie pas sous la dent ; ou comme le dit
Galien, il fau) que cette poudre soit impalpable comme celle qu'on
souffle dans les yeux.

« Cette trituration ne se faisant pas ordinairement avec assez de
soin par les apothicaires, je priai un étudiant en médecine qui logeai'
chez moi d'employer un mois entier à broyer quelques-unes de ce:
pierres ; je lui donnai des émeraudes, des hyacinthes, des saphirs, de:
rubis et des perles, de chaque espèce une once. Comme ces pierre:
étaient brutes et entières, il les écrasa d'abord un peu dans un mortier
de fer bien poli, avec un pilon de même métal ; après quoi, il se ser-
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vit d'un pilon et d'un mortier de verre, employant chaque jour
quelques heures à ce travail ; au bout d'environ trois semaines, son
cabinet, qui était assez grand, se trouva parfumé d'une odeur très
agréable et par sa variété et par sa douceur ; cette odeur, qui tirait
beaucoup sur celle de la violette de mars, dura pendant trois jours et
plus. Dans tout le cabinet, il n'y avait rien qui pût produire de l'odeur ;
ainsi, il est certain qu'elle sortait de cette poudre de pierres précieuses
(2). » II convient de remarquer que cette senteur particulière est, selon
la spagyrie, une preuve que la trituration faite avec tant de soins, et
durant une aussi longue période de temps, a amené la matière à son
état de pureté — et donc d'activité — maximum : « L'odeur suave, dit
Jacob Tollius, est la marque de la pureté, chez les chimistes (3) (4). »

Recettes anciennes

Voici maintenant quelques recettes de remèdes
lapidothérapiques puisées chez les auteurs anciens.

Jean de Renou, célèbre médecin du début du xviie siècle, donne
la formule de l’Electuaire des gemmes. II s'agit d'une préparation
contenant des fragments de perle, de saphir, d'hyacinthe, de sardoine,
de grenat, d'émeraude, mêlés à de l'or, de l'argent et de nombreuses
plantes, le tout étant broyé finement et incorporé à du miel. « Cet
électuaire de gemmis, dit-il, est fort convenable en toutes les maladies
froides, qui peuvent arriver à la teste, au cœur, au ventricule, au foye,
à la matrice : car non seulement il soulage les mélancholiques,
songe-creux et timides, mais aussi guérit la palpitation et défaillance
du cœur, fortifie tout estomach qui est lasche et affady, et pour le dire
en un mot, recrée grandement toutes les parties intérieures. Mais le
malheur est que nos apothicaires ne tiennent cette composition en
leurs boutiques que bien rarement, ou sî quelques-uns d'îceux la
dispensent, c'est communément avec espargne et fallace, tant à cause
de l'extrême

(2) Collection académique, Paris, 1757, tome IV, p. 338.
(3) C'est-à-dire, bien sûr, les alchimistes et les spagyrîstes.
(4) Jacobus Tollius, Forfuita in quïbus, praeter critica nonnulla, tota fabularis
bïstorïa graeca, phaenicta, aegyptiaca, ad cbemiam pertînere
afferilur, Amstelodami, 1687, p. 188.
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chèreté de quelques ingrédiens, que pour la rareté de quelques autres
qui entrent en sa composition (5). »

Dans sa Pharmacopée (6), le savant anglais Nicolas Culpeper

donne aussi de nombreuses préparations à base de pierres précieuses.

En voici une :

Saphir |
Rubis |
Jaspe | aa 1 dragme
Grenat |
Emeraude |

Terra lemnia |
Bol d'Arménie | aa 2 dragmes
Corail rouge préparé |
Perles préparées |

Zedoary |
Corne de licorne |
Bézoard de l'Est et de |
l’Ouest | aa 1/2 dragme
Musc |
Ambre gris |
Camphre |
Safran |

Aloes | aa 2 scrupules
Benjoin |

Phylonicum magistral 4 scrupules

Os du cœur de cerf |
Ecorces de citron | aa 1/2 dragme
Kermès |

Huile de cinnamone | aa V gouttes.
Huile de noix |

(5) Les œuvres pharmaceutiques du sieur Jean de Renou, conseiller et
médecin du roy à Paris..., Lyon, 1626, p. 612
(6) Nicolas Culpeper, Pharmacopeia Londonensis, Londres, i



226 LES PIERRES MAGIQUES

Tous ces produits — dont certains sont aujourd'hui difficilement
identifiables — devaient être réduits en une poudre aussi fine que
possible. On employait cette préparation comme « cordial »,
c'est-à-dire tonique du cœur, siège de tous les phénomènes de la vie.

Schroder, autre médecin célèbre de la même époque, donne de
nombreuses préparations à base de pierres précieuses, celles-ci entre
autres :

« Le grenat préparé : on brûle les grenats, puis on les éteint
plusieurs fois dans l'esprit de sel commun jusqu'à ce qu'ils se
dissolvent ; étant dissous, on les coagule avec de l'huile de tartre, en
une crème semblable à celle du lait. Après quoi, on les édulcore avec
l'eau chaude, puis on les met en usage.

« Le sel, la liqueur ou huile de saphir : prenez des saphirs que
vous calcinerez avec le double de soufre, lavez la chaux avec quelque
eau distillée, puis laissez-la sécher ; versez ensuite de l'esprit de vin
dessus, et après la macération, laissez encore sécher la chaux et
calcinez une seconde fois ce qui est resté au fond. Après quoi, vous
distillerez le tout plusieurs fois, jusqu'à ce que la matière se fonde
dans du vin comme la neige. Ensuite, faites-en l'extraction et vous
aurez un sel qui se dissoudra dans un lieu humide. Quelques-uns
dissolvent la poudre ou fleur de saphir dans un vinaigre distillé et du
suc de limons (7), puis ils donnent cette dissolution avec quelque
autre cordial.

« L'émeraude préparée, le sel et la teinture : on pulvérise
l'émeraude, puis on la passe dans un linge, on verse dessus de l'esprit
d'urine, qui ait encore un peu de phlegme, pour en tirer la couleur, on
retire l'esprit par la distillation, et il reste au fond un sel gris, duquel
sans aucune édulcoration, on extrait par le moyen de l'esprit de vin
une teinture d'un très beau vert. On en fait l'extraction jusqu'à la
consistance requise et on garde le remède pour l'usage. La prise est de
10 grains. Ce qui fait merveille dans la dysenterie et tous les flux de
ventre, dans la palpitation, la mélancolie, la paraphrénésie, la sincope
et les autres affections du cœur et de la tête. L'urine n'a

(7) C'est-à-dire : de citrons.
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d'efficacité que par le moyen de son sel, ainsi on ne feroit pas mal de
prendre une autre menstruë. Sçavoir quelque eau distillée convenable
animée par le sel d'urine, parce que l'urine distillée ne vaut rien à
moins qu'elle ne soit animée par son propre sel. Cette teinture est
proprement un élixir, composé de la substance de l'émeraude et du sel
de l'urine.

« Le sel de cristal : pour le faire, on dissout le cristal dans du
vinaigre distillé vulgaire ou térébentine suivant l'art, on filtre la
dissolution puis on l'extrait jusqu'à siccité, la matière restante est le
sel de cristal qu'on purifie à l'ordinaire. Les uns calcinent
premièrement le cristal avec le cuivre puis avec le salpêtre ; les autres
font la première calcination avec le sel commun et la seconde avec le
soufre ; d'autres rendent le cristal soluble par une seule de ces deux
calcinations. Quercétan et Boëtius de Boodt le calcinent avec le tartre.
Quelques-uns font précéder l'ignition, simple ou avec extinction.
Cette diversité ne fait rien à la chose, pourvu qu'on rende le cristal
soluble, c'est assez.

« L'hématite est préparée suivant la méthode ordinaire avec l'eau
de planctin ou de tormentille ou quelque autre eau astringente.
L'hématite distillée à la retorte donne un esprit qui ressemble à l'esprit
de vitriol ; étant sublimée avec le sel amoniac, elle fournit une poudre
très diaphorétique (8) d'une belle couleur d'or. C'est l’atroph de
Paracelse ou l'aromate des Philosophes. La fleur ou farine d'hématite
prise avec une eau diaphorétique soulage beaucoup les goutteux. On
prépare aussi une teinture d'hématite avec l'esprit de sel composé,
l'esprit de nître ouvert ou avec l'esprit de vin (9). »

Hadrianus a Mynsicht, alchimiste allemand de la première
moitié du xviie siècle et médecin d'Alphonse Frédéric, duc de
Mecklenbourg, puis de plusieurs princes, est l'auteur d'un ouvrage, le
Thésaurus medico-chymicus, hoc est selectissimorum pharmacorum
conficiendorum secretissima ratio, paru à Hambourg en 1631, et qui
eut plus de

(8) C'est-à-dire : favorisant la transpiration cutanée d'une façon légère.
(9) La pharmacopée raisonnée de Schroder, commentée par Michel Ettmuler,
Lyon, 1698, tome II, p. 275, 280-281, 283, 326 et 330-331.
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dix éditions successives. On y trouve un très grand nombre de
formules composées avec des pierres précieuses et plusieurs recettes
pour la préparation de « marmelades de gemmes » qu'il recommande
comme « exhilarantes », c'est-à-dire provoquant la gaieté.

Les princes qui avaient à leur disposition les gemmes de leurs
collections, recoururent souvent à la lapidothérapie. Ainsi, en l'an
1420, Ysabeau de Bavière, qui venait de passer la cinquantaine,
demandait à son « archiâtre » de lui donner une électuaire pour
combattre une obésité qui l'envahissait de plus en plus. En voici ]a
recette : « Deux estrelins et oboles de perles d'Orient ; un estrelin et un
ferlin d'émeraudes ; un estrelin et un ferlin de jacinthes ; un ducas
d'or. »

De même, lorsqu'en 1551 le pape Grégoire fut atteint de la
maladie qui allait l'emporter, les médecins le soutinrent pendant
quelques jours au moyen de pierres précieuses pulvérisées ensemble.

La Médecine Ayurvédique

Si, de nos jours, la lapidothérapie est tombée en désuétude dans
les pays occidentaux, il n'en est pas de même en Orient et surtout aux
Indes. La médecine hindoue traditionnelle ou ayurvédique (10), qui
est enseignée officiellement dans de nombreuses facultés ou
hôpitaux, emploie couramment les propriétés thérapeutiques des
pierres précieuses. On utilise celles-ci en poudres calcinées. Les
vertus attribuées à chaque gemme sont très semblables à celles que
codifia l'ancienne médecine occidentale.

Un homéopathe, le docteur H. L. Bansal, de New Delhi,
s'inspirant de la médecine ayurvédique, a préconisé une préparation
de teintures-mères de gemmes que Ton peut obtenir ainsi : « Prendre
une fiole d'une once environ, y verser quelques gouttes d'alcool pur

(10) l’Ayurvêdâ est le premier des quatre védas (du radical vid, savoir), ouvrages
remontant à des millénaires avant notre ère et qui renferment les traditions
sacrées de l'Inde. L'Ayurvéda (ayur signifie vie) est dit avoir été inspiré par Siva
qui y est invoqué en tant que dieu de la médecine sous le nom de Vaïtianader.
C'est un traité où sont exposés les principes relatifs aux maladies, leur étiologie,
symptômes, traitements médicaux et chirurgicaux.
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ou rectifié. Placer la gemme dans la fiole qu'on bouche bien, puis la
garder dans un endroit sombre, bien protégé de la lumière, pendant
huit jours et huit nuits. Sortir la fiole de son secret et l'agiter peu mais
très fort. La gemme retirée de la fiole peut être réutilisée autant de
fois que l'on veut. Le liquide dynamisé ainsi obtenu permet de
préparer des granules suivant les règles de l'homéopathie (11). »

Thérapeutique par le naphte

Chez les Sumériens, le traitement par le pétrole était déjà en
grande faveur. On l'employait en cataplasme pour guérir les
blessures.

Les Babyloniens se frottaient le corps avec un baume à base de
bitume, d'huile et d'extraits de plantes, afin de combattre le démon
Labartou qui provoquait l'anémie.

Les Assyriens traitaient les dermatoses par le pétrole.
En Egypte, le naphte préservait des possessions démoniaques et

servait aussi à guérir les brûlures. Le bitume était également utilisé
dans les rites d'embaumement « nécessaires à toute survie de la chair
dans le royaume d'Osiris, le monde éternel de l'Au-delà. Car revêtant
de sa magie prophylactique les statues du ''double" — le "ka"
indispensable support de l'âme momentanément désincarnée —, il
leur conférait la couleur noire, celle de l'immortalité (12) ».

Au Moyen Age, le pétrole pris en boisson passait pour avoir des
vertus purgatives, pour adoucir les toux chroniques, guérir toutes les
maladies pulmonaires, les fièvres quartes, les coliques, les maladies
de foie, l'épilepsie. En cataplasmes, on l'employait pour arrêter les
hémorragies, cicatriser les plaies, faire disparaître les taies des yeux,
guérir les maux de dents, les rhumatismes, la goutte, les morsures de
bêtes venimeuses.

La croyance en les propriétés curatives du naphte est d'ailleurs
universelle. Les Aïnos de Sakhaline comme les Malais de Sumatra
utilisent le naphte contre les blessures, les maux de ventre et de dents.

(11) Cité par Claudine Brelet-Rueff, in Médecines traditionnelles sacrées,
Paris, 1975, p. 134.
(12) Alain Sourdille, Ce pétrole qui guérit, in La voie solaire, n° 23,
printemps 1968, p. 39.
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Les Iroquois « creusent des fosses (profondes d'un mètre cinquante à
deux mètres) là où suinte naturellement l'huile de roche ; au retour de
leurs expéditions, ils se baignent dans ces réservoirs de pétrole pour
alléger leur fatigue et donner de la souplesse à leurs membres (13) ».

Au xixc siècle, le pétrole était considéré dans les pharmacopées
comme un spécifique puissant contre les douleurs rhumatismales. En
France, on l'appelait huile de Gabian car la seule source connue était
celle de Gabian dans l'Hérault. Dorvault, dans l'édition de 1898 de sa
célèbre Officine de pharmacie pratique, dit : « On emploie
généralement le naphte et le pétrole comme fortifiants,
antispasmodiques, vermifuges et ténifuges, soit à l'intérieur, soit à
l'extérieur. On les a vantés dans les ulcères, les engelures, la
congélation, la gangrène, la phtisie. Les vétérinaires en font une
grande consommation contre la gale des bestiaux. Dose 5 à 20
gouttes. On a aussi recommandé, en Belgique, l'huile de pétrole
comme moyen curatif de la gale chez l'homme. » Eusèbe Ferrand dit
que c'est un médicament inoffensif, même à haute dose, et le
recommande, sous forme de capsules prises au moment des repas,
dans les affections pulmonaires et la phtisie ( 14).

Selon Hector Durville (15), un médecin normand, le docteur
Flahaut soigna avec succès la diphtérie grâce au pétrole. Il faisait
badigeonner énergiquement, de deux heures en deux heures, toutes les
parties de la gorge avec un pinceau trempé dans l'huile de Gabian puis
légèrement secoué afin qu'il n'y ait pas de liquide en excès qui puisse
tomber dans les voies respiratoires. Les fausses membranes se
dissolvaient alors et ne tardaient pas à disparaître complètement.

De nos jours, plusieurs dérivés du pétrole figurent dans la
pharmacopée, tels l'huile de paraffine, employée contre la
constipation et la vaseline que l'on utilise beaucoup comme excipient.
Mentionnons aussi une célèbre préparation contre la chute des
cheveux, à base de pétrole désodorisé et parfumé.

(13) Alain Sourdille, loc. cit., p. 40.
(14) Eusèbe Ferrand, Aide-mémoire de pharmacie, vademecum du pharma
cien à l'officine et au laboratoire, Paris, 1891, p. 542.
(15) Hector Durville, Thérapeutique magnétique, Bibliothèque Eudiaque,
Paris, s. d., tome I, p. 245.
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Thérapeutique par l'argile

L'emploi médicamenteux de l'argile est, de nos jours, fort à la
mode. Les naturopathes la considèrent comme un énergique agent
naturel de régénération physique. « Cet élément vivant, dit Evelyn de
Smedt, transmet à l'homme de puissantes vertus. Par son action
antiseptique, elle entrave la prolifération des microbes ou bactéries
pathogènes de tous les corps parasitaires et favorise la reconstitution
cellulaire. D'autre part, l'argile a la propriété de se diriger là où se
trouve le mal. Absorbée, elle se rend automatiquement vers le foyer
morbide, s'y fixe, puis entraîne les agents nocifs dans son évacuation.
Placée sur le corps, elle supprime les mauvaises odeurs, retire
admirablement les impuretés. L'argile, en stimulant la radioactivité,
rétablit l'équilibre et protège l'organisme des radiations ionisantes
dangereuses (16). »

Selon d'autres auteurs, l'argile neutralise les acides du
métabolisme humain, reminéralise l'organisme, stimule l'activité des
glandes endoctrines, améliore la numération globulaire du sang et a
un puissant pouvoir cicatrisant.

Mais ce n'est là qu'une redécouverte. Les pharmacopées
d'autrefois vantent les propriétés de l'argile. Ses diverses variétés
étaient alors nommées : lithomarge, moelle de pierre, terres bolaires.

Le célèbre bol d'arménie était de l'argile colorée naturellement
en rouge par de l'oxyde de fer. On le présentait chez les apothicaires
en masse compacte et desséchée. Mis en poudre et dissous dans de
l'eau, il prenait alors le nom de Bol d'Arménie préparé. On l'employait
comme dessiccatif, fortifiant, hémostatique, astringent. On l'importa
d'abord de Perse et d'Arménie, d'où son nom, puis on le tira des
environs de Blois et de Saumur.

Les anciens médecins employaient encore une foule de terres
bolaires telles la Terre sigillée ou Terre scellée de Lemnos, substance
argileuse rosée, ainsi nommée à cause de sa forme en petites boules
aplaties portant un sceau, et de ce qu'on la tirait de l'île de Lemnos.

Le Bol blanc, qui provenait de Turquie, était une marne (17)

(16) Evelyn de Smedt, Techniques du bien-être, Paris, 1975, p. 190.
(17) La marne est un mélange naturel d'argile et de calcaire.
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desséchée. Le Bol de Bohême ou de Hongrie ne différait pas de la
terre sigillée. La ferre cimolée était aussi une sorte « de bol d'Arménie
» tantôt blanc, tantôt rougeâtre.

A la fin du siècle dernier, les pharmaciens préparaient encore
des billes argileuses sur lesquelles ils imprimaient en creux les lettres
T. S., initiales de terre sigillée.

Depuis des temps immémoriaux, les Chinois ont employé
l'argile, qu'ils appellent Pé-Ché-Tsé, comme médicament.

Certaines peuplades primitives appelées géophages —
notamment en Amérique du Sud — faisaient entrer, comme farine,
une argile blanche phosphatée dans leur alimentation.

De nos jours encore, la médecine la plus classique utilise
couramment une variété d'argile, l'attapulgite, comme pansement
gastro-intestinal.

Outre ses incontestables propriétés objectives, le traitement par
l'argile ne peut qu'être valorisé par la forte composante archétypique
mise en jeu par cette matière.

Gaston Bachelard a très subtilement fait remarquer qu* « aux
bains de boue d'Acqui, Michelet [ainsi qu'il le rapporte dans La
Montagne'} va retrouver une santé première. C'est vraiment un retour
à la mère ; une soumission confiante aux puissances matérielles de la
terre maternelle. Tous les grands rêveurs terrestres aiment la terre
ainsi, ils vénèrent l'argile comme la matière de l'être. Blake parle aussi
de l'argile maternelle : "The matron Clay." Henry Thoreau dit
également (dans Désobéir] : "Je pénètre dans un marais comme en un
lieu sacré... C'est là qu'est la force, la moelle de la Nature." Il propose
de vénérer "la boue, rouillée du sang de maints marais" (18) ».

Thérapeutique par l'aimant

Dès la plus haute antiquité, on a pensé qu'indépendamment de
son action physique, l'aimant exerçait une puissante action
physiologique et thérapeutique.

Arîstote traite des nombreuses propriétés médicamenteuses
d'une

(18) Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, Paris, 1948, p. 131.
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pierre magnétique qu'il dénomme \*aimant blanc. Pline, Dioscoride
et Galien vantent également l'action de l'aimant.

Au Ve siècle, Aétius d'Amida parle de l'action des aimants
appliqués à l'extérieur et Albert le Grand (xiiie siècle) affirme qu'Us
exercent sur l'organisme une action puissante et salutaire.

Paracelse, au xvie siècle, attribue à l'aimant la propriété d'attirer
les humeurs à l'extérieur ou de les repousser vers leur source. Il en
recommande l'emploi thérapeutique en ces termes : « Moi, je dis que
l'aimant est une pierre qui attire non seulement le fer et l'acier, mais
encore les causes de toutes les maladies du corps. Les vieux médecins
qui ont écrit tant de bêtises sur les quatre humeurs ont singulièrement
mal servi la médecine. Car, connaître les quatre humeurs est bien
difficile. L'expérience prouve que l'aimant attire à lui toutes les
maladies matérielles, qu'il les change de place. Parmi les maladies
matérielles, il faut citer : le flux des femmes et toute maladie qui,
partant d'un point pour s'étendre autour, peut se replier sur ce point,
comme la sève qui, partant des racines, monte dans les branches et
peut redescendre dans la racine.

« Je vais dire comment il faut placer l'aimant : il faut le placer sur
le point d'où sort la maladie. Voici un exemple : pour guérir une perte
rouge ou blanche, il faut placer l'aimant au centre, c'est-à-dire sur le
point d'où part le mal. De même pour la diarrhée. Grâce à l'attraction,
le mal est entravé, les superfluités sont arrêtées au point de départ,
d'où il est facile, ensuite, de les chasser par un émonctoire (19)
convenable. Mais le malade n'est pas guéri parce que le flux est arrêté
; il ne le sera que lorsque le mal aura été digéré en son centre.
Toutefois, il faut veiller à ce que la colique ne soit pas suivie de
constipation : car, lorsque la mauvaise matière est arrêtée dans son
lieu de naissance, il est nécessaire qu'elle y soit digérée et qu'elle en
soit chassée convenablement.

« Selon moi, le trésor de la médecine consiste à forcer le mal à
rester à sa place, se dissoudre dans ce lieu, l'empêcher d'aller autre
part. De cette façon, le mal, quel qu'il soit, est guéri naturellement, et

(19) Les émonctoires sont les organes destinés à éliminer les
déchets du corps : reins, intestins, etc.



234 LES PIERRES MAGIQUES

non surnaturellement. C'est une honte pour le médecin de ne pas
savoir arrêter les maladies dans leurs lieux, les y mûrir et les en
chasser lorsqu'elles sont à point. Il faut noter que par ce moyen on
peut arrêter l'hydropisie dans son lieu et l'en chasser naturellement.
Grâce à l'aimant, la hernie et les vieux ulcères sont arrêtés dans leurs
lieux, et, ensuite, chassés par l'émonctoire convenable.

« Pour se servir de l'aimant, il faut savoir qu'il a un dos et un
ventre, qu'il repousse et qu'il attire. Voici comment il faut procéder
pour arrêter les pertes des femmes dans leurs lieux : il faut placer le
dos de l'aimant à la fin de la ligne (20) et son ventre au
commencement. Ce procédé sert non seulement pour les pertes
rouges ou blanches des menstrues, mais encore pour toutes les autres
pertes analogues. Grâce à ce procédé, les pertes sont arrêtées dans
leur centre ; il n'y aura plus ensuite qu'à user des remèdes qui font
mûrir et digérer. Ainsi, l'estomac qui ne garde pas les aliments, qui les
rejette crus, doit être contraint de les garder jusqu'à ce qu'ils soient
digérés.

« De même dans la suffocation de l'utérus, celui-ci doit être
ramené dans son centre : pour cela, il faut appliquer à sa base le
ventre de l'aimant en le faisant regarder en l'air, et à son sommet le
dos de l'aimant ; grâce à ce moyen, l'utérus reste à son centre, et ne
monte plus. Il n'y a plus qu'à le soigner par les remèdes convenant à la
matrice, tels que mica nigra, corallorum perlae.

« De même il faut savoir que le mal caduc, c'est-à-dire
l'épilepsie, tend toujours à monter vers le sommet de la tête. Il faut
poser sur la tête l'aimant le ventre en bas, le dos en haut, et ensuite le
tirer vers le bas. Grâce à ce procédé, le mal redescend de la tête au
centre.

« On se sert du même moyen pour faire disparaître le spasme :
lorsqu'il est amené à son centre, on fait une onction d'huile et de sel.
Pour le tétanos, il faut procéder avec le dos de l'aimant. Ce moyen est
surtout efficace pour le spasme des femmes enceintes.

« Les anciens médecins étaient des andouilles (sic), avec les
remèdes qu'ils indiquaient pour les écoulements, avec leurs
émonctoires, leurs clystères et leurs purgations. Le meilleur remède
contre l'écou-

(20) II faut comprendre : de la ligne longitudinale formée par les grandes lèvres.
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lement, c'est l'aimant : si sur le centre d'un écoulement on place,
d'abord, le dos de l'aimant, ensuite, son ventre, l'écoulement retourne
à son centre, où l'on n'a plus qu'à le mûrir et digérer.

« Vous ne le ferez pas disparaître par les purges : chassé par la
purge, l'écoulement n'est pas mûri, et le mal augmente. Il faut qu'il
mûrisse dans son Heu de naissance avant d'en être chassé. Cette
maturité se produit grâce à l'Esse Essentisicatum. Par ce moyen sont
guéris ulcères, cancers, fistules et autres maux semblables.

« II en est de même pour arrêter le sang : il faut arrêter
l'écoulement du sang en son centre. Le ventre de l'aimant sert à faire
disparaître l'écoulement, et le dos à l'empêcher de revenir. Il ne reste
plus, ensuite, qu'à user des remèdes faisant perdre au sang sa fureur et
son ébullition ; le sang refroidi, le mal cesse. Il faut employer le même
processus pour les hémorroïdes.

« L'aimant resserre aussi les ruptures, quel que soit l'âge du
malade ; il guérit, encore, la jaunisse. Le moyen consiste toujours à
attirer, refouler, faire digérer dans le centre (21). »

II convient de remarquer que Paracelse connaissait la polarité
magnétique du corps humain, et qu'il faisait usage de chacun des pôles
de l'aimant — qu'il appelle dos et ventre — selon l'effet qu'il voulait
obtenir.

Jusqu'au XVIII
e siècle, on n'employait que l'aimant naturel dont la

force est peu considérable. Il en fallait souvent une grande masse pour
obtenir l'effet désiré. Mais la création des aimants artificiels, qui sont
beaucoup plus puissants, donna un nouvel essor à leur emploi
thérapeutique.

Mesmer, à ses débuts, employa l'action de cette sorte d'aimant
dans le traitement des maladies. La première expérience qu'il fit de ce
genre date de 1771. La personne sur laquelle il tenta cet essai était une
demoiselle atteinte d'une maladie convulsive. Il lui appliqua, pendant
un de ses accès, des plaques aimantées sur la poitrine et les jambes. Le
résultat fut extraordinaire : en quelques séances, la patiente fut guérie.
Mesmer établit une clinique et obtint de nombreux autres

(21) Traduction de René Schwaeblé dans son ouvrage : Les excentricités
médicales, Paris, 1914, p. 23 sq.
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succès. « II employait ordinairement, dit Hector Durville, de petits
aimants ayant la forme des parties sur lesquelles il les appliquait. Il en
plaçait de chaque côté du corps, sur le milieu du corps et sur l'épine
dorsale. Dans quelques cas, il en plaçait d'elliptiques sous la plante
des pieds ; dans d'autres, sous les genoux. Dans les vomissements et
dans les crampes d'estomac, il en appliquait un sur le cœur, dans les
coliques, il le plaçait sur le nombril. Tous ses aimants étaient portés
jour et nuit, étroitement serrés contre la peau (22). »

Cependant, Mesmer abandonna bientôt l'emploi du magnétisme
minéral pour se consacrer à la propagation du magnétisme humain.

Au xixe siècle, quelques médecins : Hellé, Laënnec, Chomel,
Trousseau, Récamier essayèrent l'emploi de l'aimant dans leur
pratique.

En Italie, Maggiorani tenta de restaurer la médication par
l'aimant en cherchant à l'établir sur des données scientifiques.

Sous la direction de Charcot fut entreprise, en 1879, l'étude de
l'influence des aimants sur des malades de la Salpétrière.

A l'hôpital de la Chanté, le docteur Luys s'en servait pour la
guérison des maladies nerveuses et mentales. Ses couronnes
aimantées eurent un vif succès.

Le grand magnétiseur Hector Durville (1849-1923) étudia
comparativement les deux formes de magnétisme : minéral et humain
: « En examinant les analogies qui existent entre l'agent magnétique
du corps humain et celles de l'agent physiologique de l'aimant, on
pourrait, écrit-il, admettre entre eux la plus parfaite identité ; mais on
observe des différences qualitatives et quantitatives ne permettant pas
d'identifier complètement les deux agents, mais seulement de les
considérer comme analogues entre eux. L'agent magnétique est
certainement le même dans l'un comme dans l'autre, puisqu'il est
soumis aux mêmes lois physiques. Dans le corps humain comme dans
l'aimant, il est constitué par un mode vibratoire quelconque de l'éther,
c'est-à-dire par une manifestation inconnue de l'énergie. Dans
l'aimant,

(22) Hector Durville, Pour combattre les maladies par l'application de l'aimant,
Paris, s. d., p. 10.
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il est brut, tandis que dans le corps humain, il est épuré, vivifié, et ces
qualités le rendent plus assimilable (23). »

Hector Durville montra que l'on pouvait renforcer les deux
formes de magnétisme l'une par l'autre. Il préconisait de faire sur
l'aimant des passes avec les mains. Ces passes doivent partir de la
ligne neutre de l'aimant et se diriger vers les pôles. On peut également
tenir ceux-ci dans les mains pendant cinq à dix minutes. Mais il faut
que les pôles de l'aimant soient toujours en rapport avec les mains de
même signe (comme on sait, le corps humain est positif à droite,
négatif à gauche).

De nos jours, le docteur Albert Leprince fut un partisan de la
médecine par l'aimant. Il recommandait de l'appliquer au niveau de la
vertèbre qui est, selon le système de la vertèbre thérapie, en
correspondance avec l'organe à soigner. Pour une douleur siégeant sur
un point bien localisé, il prescrivait d'enfoncer d'un millimètre dans le
derme une aiguille en cet endroit, puis de la mettre en contact avec un
aimant puissant (24).

(23) Hector Durville, Physique magnétique, Paris, 1895, tome I, p. 228.
(24) Voir sa brochure : Les aimants guérisseurs, Paris, s. d.



CHAPITRE XI

DIVERSES APPLICATIONS OCCULTES DES
MINERAUX

Méditation

De nombreuses écoles ésotériques recommandent la méditation
sur les pierres.

A ce sujet, Peter Deunov donnait les instructions suivantes à ses
disciples : « Faites l'expérience suivante : lorsque vous avez un ennui,
qu'il soit à caractère physique, sentimental ou mental, visualisez les
douze pierres précieuses. Commencez par les plus ordinaires et allez
vers les plus belles et les plus précieuses et notez avec quelle pierre
votre ennui disparaît. Lorsque vous visualiserez ces pierres, liez-vous
en même temps aux vertus qu'elles expriment. Ainsi, chaque pierre
peut avoir une action favorable sur l'homme et changer son état.

« La vertu ne s'exprime pas par la couleur. Si une jeune fille est
rosé de peau et a des joues rouges, cela ne signifie pas encore qu'elle
ressent de l'amour. Si une jeune fille est rousse et si elle porte une robe
rosé, cela ne signifie pas non plus l'amour. Si quelqu'un aime la
couleur bleue, cela ne veut pas dire qu'il porte la vérité en lui.
Pensez-vous que l'amour d'un homme pour une couleur veuille dire
qu'il porte en soi la vertu qui est liée à cette couleur ? Si vous pensez
de la sorte, vous faites une grave erreur. La couleur n'est que
l'expression passive d'une vertu donnée. Pour qu'une vertu devienne
active, il faut qu'elle passe par les centres [psychiques], par les points
focaux de l'intellect. C'est la transformation des vertus qui est
nécessaire. Chaque couleur n'a une certaine valeur qu'après être
passée par l'intellect humain et s'être concentrée dans un centre
déterminé. Aussi, il faut étudier et bien comprendre le sens et ïa
signification des pierres précieuses.
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« Un jour, vous vous trouvez dans un état d'apathie, de paresse ;
vous ne voulez plus étudier et vous êtes prêt à renoncer à vos
convictions. Un autre jour, vous passez par des doutes, des hésitations
et vous vous demandez si vous suivez la bonne voie ou non. Un
troisième jour, vous vivez des sentiments négatifs : l'envie, la haine, la
peur, etc. Vous commencez alors à chercher la cause de ces états,
mais vous ne pouvez la trouver. Ne cherchez plus cette cause mais
visualisez mentalement les pierres précieuses et notez les résultats que
vous obtiendrez. Parfois, votre expérience sera réussie, parfois non.
Cela ne doit pas vous décourager. Recommencez cette visualisation
jusqu'à ce que vous obteniez quelques résultats. Il fut une époque où
les pierres précieuses étaient des minéraux ordinaires, mais avec le
temps, elles ont subi des transformations et sont arrivées à leur état
actuel. Le diamant, par exemple, était autrefois un simple charbon,
mais après être passé par toutes sortes de processus au cours des
siècles, il a atteint un état plus élevé ; il est passé d'une forme
inférieure à une forme supérieure. En tant que charbon il était noir, en
tant que diamant il est sans couleur et a la faculté de réfracter les
rayons solaires.

« La science occulte que vous étudiez maintenant se sert des
pierres précieuses comme moyen pour transformer les désagréments
que vous rencontrez souvent (1). »

Cette méditation, qui a pour objectif de faire épanouir en soi les
qualités et les vertus que chaque pierre possède ou symbolise, peut se
pratiquer aussi sur les figures formées par la diffraction des rayons X
(2) ou le passage de la lumière polarisée à travers des lames minces de
cristaux. Ces images sont particulières à chaque espèce minérale et se
présentent comme un ensemble de formes concentriques tout à fait
semblables à des mandalas. Comme on sait, ceux-ci sont des schémas
employés aux Indes et au Tibet en tant que

(1) Peter Deunov, conférence du 21 juin 1922 à la Classe des Jeunes in Cahiers
du nouvel enseignement du maître P. Deunov, n° 14, Paris, 1951 (publication
hors commerce).
(2) José and Miriam Argùelles, Mandala, Berkeley and London, 1972 p. 12.
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supports de méditation. Il faut franchir les différents cercles qui les
composent comme autant d'étapes dans la progression spirituelle,
jusqu'à ce que l'on accède au centre. Alors, l'on se fond dans la
divinité particulière qui y règne. Ici, atteindre le centre correspond à
l'acquisition de la vertu ou de la puissance occulte concrétisée dans le
minéral.

Michel Ravenne, dans son remarquable ouvrage sur la
méditation, propose une autre sorte d'exercice destiné à amener au
dépassement des catégories spatio-temporelles puis à la conscience
cosmique : « Se procurer ou, mieux encore, ramasser soi-même un
fragment de roche cristalline qui plaise particulièrement par la forme,
la couleur, l'aspect plus ou moins brillant de ses cristaux.

Le regarder longuement, le serrer dans chaque main, le sentir
devenir chaud par la pression des paumes. Le soir du même jour, le
prendre comme sujet de méditation et de concentration.

Faire apparaître l'image-rappel dans le champ mental ; voir cette
roche ; penser à son apparition lors de la cristallisation du magma
terrestre : évocation de l'immense durée qui nous sépare de ces temps
géologiques, négligeables pour nous qui, en esprit, tendons ou
aspirons... à un temps sans durée (3). »

Lithomancie

La lithomancie était une forme de divination pratiquée à l'aide
de pierres.

On devait utiliser des pierres qui avaient été lavées pendant la
nuit à la clarté des flambeaux, dans de l'eau de source. On poussait
ensuite les cailloux les uns contre les autres. Le son plus ou moins
clair ou aigu qui résultait du choc donnait à connaître la volonté des
Dieux.

Le démonologue Pierre de l'Ancre nous rapporte une autre
forme de lithomancie qui se pratiquait avec des pierres d'aimant. La
description qu'il en donne est assez malaisément compréhensible et
comporte même des aspects fantastiques, qu'on en juge : « Cette
divination,

(3) Michel Ravenne, Initiation à la méditation, Editions Présence, 1970, p. 135.
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dit-il, se faisoit la nuict, à la lueur de la lampe et celuy qui manioit
ceste pierre, il falloit qu'il fust soigneusement purifié et exempt de
tout immondice, le visage voilé ; et après avoir faict plusieurs prières
pendant plusieurs et divers mouvements, et ayant disposé par ordre
certains caractères, il sentoit la pierre se mouvoir d'elle-mesme et
rendre sa response avec une voix gresle et un doux murmure (4). »

Vision dans le cristal

Cet exercice consiste à regarder une boule de cristal en se
mettant dans un état passif et réceptif.

Le quartz ou cristal de roche possède la propriété de capter les
vibrations venant du plan que les occultistes appellent « astral ».

Il faut remarquer que les objets dénommés « boules de cristal »
que l'on vend dans le commerce sont en « cristal de Bohême ou cristal
de verrerie ». Il s'agit en réalité d'un verre dans lequel on a ajouté une
certaine proportion de plomb pour le rendre plus transparent. Ces
boules ne sont pas aussi favorables à la clairvoyance que celles —
beaucoup plus rares et plus chères — qui ont été taillées dans un
quartz très pur et sans givrures.

Il faut que la boule de cristal de roche soit fréquemment
magnétisée par des passes. Elle ne doit être maniée que par son
possesseur afin que d'autres magnétismes ne viennent pas s'y mêler,
ce qui affaiblirait son pouvoir.

Avant de se servir de la boule, il est nécessaire d'éliminer tous les
reflets en disposant autour d'elle une étoffe noire. Si les ombres et les
lumières provenant de la pièce où l'on se trouve pour opérer
pénétraient dans le cristal, la vision des clichés de l'astral en serait
évidemment gênée. Pour obtenir ceux-ci, on doit regarder au centre
même de la boule. Après un temps plus ou moins long de
concentration, les sensitifs y verront apparaître des images du passé
ou de l'avenir, ou bien encore des scènes symboliques.

(4) Pierre de L'Ancre, L'incrédulité et mescréance du sortilège plainement
convaincue, où il est amplement et curieusement traictê de la vérité ou illusion
du sortilège... et d'une infinité d'autres rares et nouveaux sujets, Paris, 1622.
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Même les simples nébulosités qui se forment dans la boule ont
une signification se rapportant à la question posée. Selon John
Melville (5), un nuage blanc signifie : bon, affirmatif, favorable ; un
nuage noir : mauvais, défavorable ; les couleurs violette, verte ou
bleue ; excellent, il y aura lieu de se réjouir ; les couleurs rouge,
pourpre, orange, jaune : danger, soucis, maladie, déception, chagrin,
trahison, calomnie, perte ; nuages montants : réponse affirmative à la
question ; nuages descendants ; réponse négative.

Talismans

« Les diamants scintillants, remarque le grand poète Charles
Gros, les saphirs profonds, les rubis aux fulgurations opulentes, les
fraîches émeraudes, les topazes, glaçons de vieux vins dépouillés ; les
opales irisées, changeantes suivant le temps comme les femmes ; les
pudiques turquoises qui meurent parfois d'un contact insolent ; toutes
ces gemmes sont, comme l'or, comme l'argent, du bonheur condensé,
des talismans sans limites (6). »

Les pierres ont le pouvoir d'attirer à elles les influx des planètes
qui s'harmonisent, selon la loi des correspondances, avec leurs
propres natures vibratoires. Les minéraux capteront d'autant mieux
ces influences qu'ils seront travaillés et taillés à des heures
particulières appelées heures planétaires. Les traditions égyptiennes
et grecques ont en effet consacré chaque heure du jour et de la nuit à
une planète selon l'ordre suivant ; Saturne, Jupiter, Mars, Soleil,
Vénus, Mercure, Lune. L'ordre est établi par ailleurs de telle façon
que la planète maîtresse du jour (Lune pour le lundi, Mars pour le
mardi, etc.) gouverne la première heure de ce jour. Pour déterminer
ces périodes de temps, on pourra se reporter à l'excellent petit
Calendrier des Heures planétaires de Georges Muchery (7).

(5) John Melville, Crystal-Gazing and the Wonders of Clairvoyance, London,
1920.
(6) Charles Gros, l'Alchimie moderne in Œuvres complètes, Bibliothèque de la
Pléiade, Paris, 1970, p. 571.
(7) Editions du Chariot, 62, boulevard Voltaire, Paris 11e.
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Une préparation mystique particulière accomplie par un initié
véritable peut aussi accroître la puissance magique des pierres
(comme d'ailleurs de tout autre pentacle). « II s'agit, comme le note
Raymond Bernard, d'une consécration particulière consistant en
l'utilisation de l'énergie cosmique dans un but défini. L'objet
consacré, ainsi chargé magnétiquement, devient un canal pour la
puissance cosmique. La consécration n'a rien de commun avec une
bénédiction religieuse. Elle est accomplie selon un processus
mystique précis et elle ne peut être faite par quiconque n'est pas
investi de l'autorité et de la connaissance nécessaires (8). »

Porter une pierre correspondant à la planète qui régit le signe
zodiacal de sa naissance en fait aussi un talisman personnel.
Cependant, il est quelquefois bon de rechercher une pierre de
compensation : « Vous allez simplement en comprendre la raison, dit
Georges Muchery : on dit qu'un saturnien est triste, il attire
nécessairement les radiations de tristesse. Devons-nous lui dire de
porter une pierre noire de Saturne qui augmentera sa tristesse ou une
pierre bleue de Jupiter qui compensera cette tristesse par des
dispositions plus optimistes (9) ? »

Mais le procédé le plus simple pour convertir en talisman
puissant un quelconque petit caillou nous est donné par Papus : « Un
entraînement recommandé par Eliphas Lévi, et qui a une importance
considérable, consiste à vaincre la fatigue résultant d'une marche
prolongée pour réaliser sa volonté sur un objet matériel quelconque.
Ainsi, s'il vous arrive de rentrer chez vous le soir assez tard, après une
marche fatigante ; si tout votre être tend au repos bien gagné, faites un
effort de volonté, repartez pour un lieu situé à une demi-heure de chez
vous et allez ramasser la première pierre que vous y rencontrerez...,
puis rentrez définitivement chez vous. Cet objet, symbole de l'effort
volontaire que vous avez accompli, est un talisman personnel plus
efficace que toutes les amulettes ou tous les chapelets

(8) Raymond Bernard, Nouveaux messages du sanctum céleste, Editions
Rosicruciennes, Villeneuve-Saint-Georges, 1976, p. 280.
(9) Georges Muchery, Sortilèges et Talismans. Technique moderne des
procédés magiques de nuisance et de protection, Paris, 1969, p. 117.
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que vous achèteriez aux environs des églises célèbres. Une petite
pierre que nous fûmes chercher une nuit à deux heures du matin au
haut de la Butte Montmartre, alors que nous rentrions très fatigué par
une longue marche, à notre domicile, nous a permis d'accomplir des
actions magnétiques du plus grand intérêt (10). »

(10) Papus (docteur Gérard Encausse), Traité méthodique de magie pratique,
Paris, 1937, p. 220-221.

CHAPITRE XII

L'ORAISON DES GNOMES

« Dans les mines, écrit au xviie siècle la baronne de Beausoleil,
bien souvent se rencontrent des petits nains, de la hauteur de trois ou
quatre paulmes, vieux et vestus comme ceux qui travaillent aux
mines, assavoir d'un vieil robon et d'un tablier de cuir qui leur pend au
fort du corps, d'un habit blanc avec un capuchon, une lampe et un
baston à la main, spectres espouvantables à ceux que l'expérience de
la descente dans les mines n'a pas encore asseurez (1). » Ces génies
légendaires, hideux et contrefaits, malicieux et taquins mais très
intelligents habitent la terre pour y garder les trésors enfouis, les
mines, les pierres précieuses. Comme les anges gardiens de la
théologie chrétienne et comme le « démon » de Socrate, ils protègent
l'homme à son insu, chaque fois que Dieu le leur commande. Mais ils
aiment surtout les ouvriers mineurs. Autrefois, ceux-ci vivaient dans
leur intimité, les craignaient, les respectaient et concluaient des pactes
avec eux, afin qu'ils les aident dans leurs travaux.

Cette tradition se retrouve chez tous les peuples de la terre et à
toutes les époques. Ainsi, le Talmud raconte qu'un esprit de la terre
rendit à Salomon, sous la forme d'un vers de la grosseur d'un grain
d'orge, les plus grands services en fendant les rochers et en ébauchant
les blocs de granit qui furent extraits des montagnes pour la
construction du Temple.

Selon le Père Kircher (2), de petits démons de montagne se
montrent souvent dans les mines. Les mineurs se réjouissent de les
enten-

(1) Martine de Bertereau, baronne de Beausoleil, Véritable déclaration de la
découverte des mines et minières de France par le moyen desquelles sa
Majesté et ses subjets se peuvent passer de tous les pays étrangers... s. 1., 1632,
(2) Athanase Kircher, Mundus subterraneus, Amsterdam, 1665.
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dre, dans l'opinion que ces petits êtres qui, invisibles, jouent du
marteau, se rencontrent seulement dans les endroits où les veines sont
riches. Ils ne peuvent souffrir les ouvriers qui blasphèment, jurent ou
ont commis quelque méfait. Les mineurs superstitieux ont soin de
mettre pour eux dans un coin un petit vase rempli de nourriture. Tous
les ans, ils leur offrent un habit rouge, de la grandeur de celui d'un
enfant, acheté à une certaine époque. C'est une sorte de présent qu'il
est dangereux de ne pas faire, car alors ces nains se montrent coléreux
et mal disposés. Au contraire, s'ils sont contents, ils font tomber avec
leur marteau une quantité de métal plus grande que ne peuvent le
faire les mineurs en plusieurs jours.

Au milieu du siècle dernier, lorsque l'écrivain alsacien Frédéric
Piton visita les mines de sa province, il rencontra un vieux mineur qui
lui parla des esprits du monde souterrain dans des termes qui
montrent combien avaient peu changé ces anciennes croyances. Il lui
dit que les Bergmanlein (3) étaient de petits êtres vifs et agiles,
malicieux et inoffensifs, qui couraient à travers la mine d'un air
effaré. Ils semblaient attaquer vaillamment avec leurs mignons pics
d'argent la paroi des galeries, manœuvrer les treuils, tirer le minerai
des puits. Souvent, ils s'amusaient à taquiner les mineurs, à cacher
leurs outils, à souffler les lampes, à leur jeter des minuscules poignées
de terre, sans d'ailleurs jamais les blesser, à moins qu'on ne les eût
insultés et les mineurs aimaient ces remuants compagnons qui se
montraient toujours auprès des plus riches filons (4).

L'école de Paracelse appelle ces êtres gnomes (mot forgé sur le
vocable grec gnome, intelligence) et les considère comme les
puissances qui président à la Terre. Les autres élémentals ou esprits
des éléments sont : les sylphes qui administrent l'Air, les ondines qui
président à l'Eau et les salamandres qui régnent sur le Feu.

Pour les alchimistes, les gnomes sont des représentations
symboliques du principe spirituel qui réside au cœur de la matière et
l'anime : « Ce sont, dit Fulcanelli, les possesseurs des secrets terres-

(3) Littéralement : « les petits hommes de la montagne ».
(4) Frédéric Piton, Strasbourg illustré ou panorama pittoresque, historique et
statistique de Strasbourg et de ses environs, Strasbourg, 1855.
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très, les révélateurs des mystères minéraux. Le gnome, créature
fictive, difforme mais active, est l'expression ésotérique de la vie
métallique, du dynamisme occulte des corps bruts que l'art peut
condenser en une substance pure (5). »

Si, comme le dit le Psalmiste « les cieux racontent la gloire de
Dieu (6) », la terre n'en rend pas moins, elle aussi, un témoignage
éclatant de la sagesse et de la puissance de l'Eternel. Et les gnomes,
figures humanisées de l'âme qui brille, ignorée, au centre de la
pesante et obscure substance minérale, font monter sans cesse, du
fond de leur prison souterraine, vers la Divinité, le chant d'une
fervente oraison :

« Roi invisible, qui avez pris la terre pour appui et qui en avez
creusé les abîmes pour les remplir de votre toute-puissance ;
vous dont le nom fait trembler les voûtes du monde, vous qui
faites couler les sept métaux dans les veines de la pierre,
monarque des sept lumières, rémunérateur des ouvriers
souterrains, amenez-vous à l'air désirable et au royaume de la
clarté. Nous veillons et nous travaillons sans relâche, nous
cherchons et nous espérons, par les douze pierres de la cité
sainte, par les talismans qui sont enfouis, par le clou d'aimant
qui traverse le centre du monde. Seigneur, Seigneur, Seigneur,
ayez pitié de ceux qui souffrent, élargissez nos poitrines,
dégagez et élevez nos têtes, agrandissez-nous. O stabilité et
mouvement, ô jour enveloppé de nuit, ô obscurité voilée de
lumière ! ô maître qui ne retenez jamais par devers vous le
salaire de vos travailleurs ! ô blancheur argentine, ô splendeur
dorée ! ô couronne de diamants vivants et mélodieux ! vous qui
portez le ciel à votre doigt comme une bague de saphir, vous qui
cachez sous la terre dans le royaume des pierreries la semence
merveilleuse des étoiles, vivez, régnez et soyez l'éternel
dispensateur des richesses dont vous nous avez fait les gardiens.
Amen (7). »

(5) Fulcanelli, Les demeures philosophales, Editions Pauvert, Paris, 1965, tome
I, p. 162.
(6) Psaume XVIII, 2
(7) Eliphas Lévi, Dogme et rituel de la haute magie, Pans, 11 56, réédition
Niclaus, tome II, p 84-85.



INDEX
(Les chiffres en gras renvoient aux pages principales consacrées au sujet.)

A

Abraxas, 182.
Achroïte, 36, voir tourmaline.
Aérolithes, 101.
Aétite, 35, 76, 157, 181.
Agate, 30, 76, 174, 176, 179, 185.
Agate arborisée, 32, 47, 77.
Aiguë-marine, 36, 41, 47, 74-75, 176, 186.
Aimant naturel (magnétite), 78, thérapeutique par l'aimant, 232-237.
Alchimie, 137-154.
Alectorie, 135.
Almandin, 35.
Amazonite, 37, 43, 78.
Ambre 78, 182, ambre jaune, 38, ambre gris, 133-134.
Ambre, 78, 182, ambre jaune, 38, ambre gris, 133-134.
Améthyste, 79, 174, 184 ; améthyste occidentale, 29 ; améthyste

orientale, 34.
Améthyste orientale, 34.
Ammonites, 113, 112.
Argile, 81, 231.
Armes préhistoriques, 117-121.
Astrologie (correspondances avec les pierres), 155-162.
Armes et outils préhistoriques, 117, 121.
Aventurine, 30, 81.

B

Bélemnites, 110, 115.
Béryls, 36, 41, 81, 182.
Bézoards, 134. Bijoux magiques, 21, 22.
Boule de cristal, 241.
Bucardites, 115.

C

Calcédoine, 31, 81, 186, 190.
Carat, 27.
Castine, 20.
Célonite, 136.
Chamanisme, 192-193.
Chaux, 82.
Chélidoine, 135.
Chine, 167.
Christianisme, 186-192.
Chrysobéryl, 35, 43 (voir cymophane), 166.
Chrysolyte orientale, 35, 82, 176, 187.
Chrysoprase, 32, 187.
Citrine, 29.
Corail, 47, 127-132, 174, 181.
Cornaline, 32.
Cordiérite, 29.
Corindon, 33.
Cornaline, 83, 176.
Cornes, 133-134.
Couleurs, 47-50, 238, 242.
Crapaudine, 135, 183.
Cristal {de roche), 14, 19, 20, 29, 83, 189, 193, 237, 241 (voir

également quartz).
Cristallisation, 14, sept formes cristallines, 40-44.
Cristaux, 39.
Cymophane, 35, 43.

D

Dent de requin, 116.
Diamant, 28, 41, 51-65, 163, 164, 174, 177, 185, 187, diamant de

Hope, 59 ; le Sancy, 63 ; le Régent, 62 ; le Shah, 60 ; le Ko-hi-Noor,
59.

Divination, voir lithomancie.



Dorjé, 107.
Dragonite, 136.

E

Emeraude, 15, 36, 41, 47, 66-70, 166, 176, 180, 182, 185, 187, 189,
190, 226.

Encrines, voir entroques.
Entroques, 112.
Escarboucle, 200-203 ; voir également à rubis.

F

Feldspath, 43. Fossiles, 108-116.

G

Gamahés, 206-215.
Glossopètres, voir dent de requin.
Glossulaire, 35.
Gnomes, 245-257.
Grèce, 179-183.
Grenat, 41, 84, 187, 226.
Grenat de Bohême, 35, voir pyrope.
Grenat oriental, 35, voir almandin.

H

Hébreux, 174-177.
Héliotrope, 84.
Hématite, 35, 41, 47, 85, 181, 227.
Holosidérites, 101.
Huile de roche, huile de naphte,

voir à naphte.
Hyacinthe, 36, 85, 176, 187. Hyacinthe de Compostelle,
30. Hydrophane, 86.

I

Inde, 163-167.
Indigolite, 36, voir tourmaline.

Iris, 30, 87. Islam, 183-185.

J

Jade, 36, 87, 167, 174, 185 ; jade
impérial, 36.

Jadéite, 36. Jais, 38, 87.
Japon, 172.
Jaspe, 89, 176, 179, 182, 187 ; jaspe

sanguin, 32.

L

Labradorite, 37, 44, 89.
Lapidaire fantastique, 194-204.
Lapis-lazuli, 38, 47, 90, 174.
Lépidolite, 179.
Ligurius, 187.
Lithomancie (divination par les

pierre), 240. Lithosidérites, 101.

M

Magnétite, 35, 41 ; voir aussi aimant naturel.
Malachite, 37, 43, 88.
Marcassite, 88.
Médecine, voir : thérapeutiques par les pierres.
Méditation, 238.
Menhirs, 12.
Mercure, 17.
Météorites, 101-107.
Morion, 29.
Musique des pierres, 216-220.

N

Nacre, 174, voir aussi perle. Naphte, 38, 91, 229; pétrole, 91.
Néphrite, 36.
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O

Obsidienne, 38, 88.
Œil de chat, 90, 166 ; œil de faucon, 30 ; œil de tigre, 30.
Olivine, 37, 43.
Omphalos, 178.
Onychite, 182.
Onyx, 32, 90, 176, 187, 189.
Opale, 32, 90, 179.
Ophite, 182.
Oursins fossiles, 109.

P

Pectoral (des Hébreux), 176.
Péridot, 91.
Perle, 122-127, 165, 190.
Pétrole, 91, voir aussi à naphte.
Phonolithes, 216-220.
Phurbu, 107.
Pierre, — de soleil, 37, 43, 94 ; — de lune, 37, 43, 93, 181 ; — de

limace, 136 ; — Quirim, 136 ; — onagre, 136 ; — de foudre, 117 ;
du tonnerre, 118 ; — philosophale, voir alchimie ; pierres et
astrologie, 157-162; pierres chantantes, 216.

Pyrope, 35.

Q

Quartz, 28, 29, 30, 41.

R

Rajane, 136.
Rhodonite, 37, 44, 94.
Rubellite, 36, voir tourmaline.
Rubicelle, voir rubis, 34.
Rubis, 41, 47, 70-71, 165, 176, 184, 185, 188, 221 ; — d'Abraham,

185 ; — balais, 34 ; — de Bohême ou du Brésil, 29 ; — oriental, 34
; — spinelle, 29, 34.
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S

Saphir, 29, 41, 47, 72-73, 166, 176, 181, 183, 188, 189, 190,
224;
— oriental, 34 ; — brésilien, 35 ;
— blanc, 34.

Saphirine, 31.
Sardoine, 95, 176, 188.
Sardonyx, 32, 95, 188.
Sélénite, voir pierre de lune.
Sel gemme, 37, 41, 95.
Serpentine, 38, 96.
Soufre, 17. Spinelle, 41. Spath gypseux, 20. Stibine, 28, 43, 96.
Symbolisme des pierres, 48-50.

T

Table d'émeraude, 45.
Taille, — du diamant, 54-58.
Talismans, 242.
Thérapeutiques par les pierres, 48-

50, 221-237. Topazes brûlées, 35. Topaze enfumée, 29. Topaze,
43, 47, 73-74, 176, 188;

— brûlée, 35 ; —- enfumée, 29 ;
— occidentale ou de Bohême, 35 ;
— orientale, 34.

Tourmaline, 20, 36, 41, 98.
Trilobites, 115.
Turquoise, 37, 99, 185.

V

Variolite, 100.
Verdélite, 36, voir tourmaline.

W

Widmannstatten (figures de), 101,

Z

Zircon, 36, 43, 100.
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SATURNE :
C'est la planète qui correspond au plomb. Ambivalent, son influx

est souvent maléfique mais il peut aussi conférer une profonde péné-
tration, le désir du renouvellement et de la vie mystique. Les pierres
signées par Saturne sont noires et violettes comme : l'onyx noir, le
morion (quartz noir), la tourmaline noire (schorl), l'obsidienne, le
naphte, la perle noire, le jais, le corail noir et l'améthyste.

CORRESPONDANCES ZODIACALES

Là encore, nous ne trouvons le plus souvent qu'incohérence,
contradiction et incertitude (voulues ou non) chez les auteurs classi-
ques.

Corneille Agrippa, dans son échelle du duodénaire, classe ainsi
les pierres par rapport aux signes du zodiaque :

Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons

sardonyx
sardoine
topaze
calcédoine
jaspe
émeraude
béryl
améthyste
hyacinthe
chrysoprase
cristal
saphir (6).

Le père Kircher, dans son Œdipus /Egyptiacus, donne les rap-
ports suivants :

Bélier : améthyste
Taureau : hyacinthe
Gémeaux : chrysoprase
Cancer : topaze
Lion : béryl

(6) Loc. cit., tome II, p. 65.

1. Miroir magique aztèque en obsidienne. Monture européenne du xviii" siècle.
Ancienne collection de Buffon, actuellement au Muséum National d'Histoire
Naturelle. (Cliché Gérard Nizet.)
N. B. — La tache qui apparaît sur le miroir provient de- l'éclairage. L'objet est natu-
rellement d'un beau noir et d'un poli pa r fa i t .



2. Représentation imaginaire de l'ancien temple du feu à Bakou, Heu sacré des
guèbres ou parsis, qui suivaient la religion de Zoroastre. Ce sanctuaire était
alimenté par des sources de pétrole enflammé. Gravure extraite de Cérémonies
et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, représentées par des
figures dessinées de la main de Bernard Picart, avec une explication historique
et quelques dissertations curieuses. Amsterdam, 1728-1743. Collection de
l'auteur.

3. Section d'un cristal de tourma-
line, provenant de Madagascar, dont
les zones colorées en vert et rosé
forment un triangle équilatéral
parfait, symbole de la divine tri-
unité créatrice. Collection du Mu-
séum National d'Histoire Naturelle.
(Cliché Gérard Nizet.)

4. Figures de Widmannstatten sur un fer météorique tombé au début de ce
siècle à Tamentit dans les oasis de Touât (Sahara central). Ces structures évo-
quent une écriture chiffrée, hiéroglyphes porteurs de messages du cosmos et
dont l'homme n'a pas la clef. Collection du Muséum National d'Histoire Natu-
relle.



5. Monnaie. d'Elagabale. Sur cet
exemplaire, on voit la météorite
sacrée transportée, par ordre de
l'empereur, d'Emèse à Rome, sur
un quadrige. La pierre est marquée
d'un aigle, symbole de sa puissance
magique. Dans le ciel, une énorme
étoile représente la météorite au
moment où elle apparut. Collection
du Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale. (Cliché
B.N.)

6. Sur cet oursin fossile au test
aplati (Clypeaster scillae du Mio-
cène de Turquie) sont très visibles
les ambulacres (mamelons d'où
sortent les tentacules locomoteurs)
pétaloïdes qui forment l'étoile à
cinq branches, le pentagramme, l'un
des plus anciens symboles de l'hu-
manité qui signifie : vie, perfection,
accomplissement mystique. (Lon-
gueur réelle du fossile : 13,5 cm.)
Collection du Muséum National
d'Histoire Naturelle. (Cliché Denis
Serrette.)

7. Les gros piquants d'oursins fossiles tels que ceux
de cette espèce (Cidarts florigemma de l'Oxfordien)
furent utilisés dans la pharmacopée jusqu'à la fin
du xviii'-' siècle sous le nom de pierre judaïque.
(Hauteur réelle : 5,5 cm.) Collection du Muséum
National d'Histoire Naturelle. (Cliché Denis Serrette.)

8. Les entroques sont les articles composant la tige qui fixait au fond de la mer
les échinodermes appelés encrines, très nombreux à l'ère secondaire. Des vertus
curatives et talismaniqucs leur étaient attribuées par les Anciens. Cet exemplaire,
provenant du Jurassique inférieur, est du genre de ceux que l'on recherchait
particulièrement, car il porte le symbole du pentagramme. (Diamètre réel ;
1 cm.) Collection du Muséum National d'Histoire Naturelle. (Cliché Denis
Serrette.)

9. Les belemnites, qui caractérisent les terrains secondaires, sont les rostres ou
parties terminales, seules fossilisées, de coquilles d'un groupe de mollusques
céphalopodes. On les regarda longtemps comme de l 'ur ine de lynx pétrifiée
ou comme des « pierres de foudre ». Ainsi que d'autres objets pointus, elles
étaient regardées comme ayant un pouvoir de défense magique contre les forces
du Mal. L'espèce ici représentée est Cyltndrotauthis pusozi de l'Oxfordien de
Dives (Calvados). (Hauteur réelle : 14 cm). Collection du Muséum National
d'Histoire Naturelle. (Cliché Denis Serrette.)



10 Les ammonites, coquilles spiralées d'un au t re groupe de céphalopodes, très
abondant dans les mers secondaires, étaient dénommées « Cornes d'Ammon »
par les Anciens. Elles passaient pour conférer à leur possesseur les vertus de
puissance et de domination de ce dieu. Cet exemplaire de l'espèce Lyloceras
cornucopiae provient du Toarcien de la Verpillière (Isère). (Diamètre : 1.5,5 cm.)
Collection du Muséum National d'Histoire Naturelle. {Cliché Denis Serrette.}

11. Les deux valves réunies des bucardites, mollusques lamellibranches fossiles,
ressemblent à un cœur. Aussi, selon les principes de la magie sympathique,
ceux qui les portaient voyaient s'accroître leur courage et leur audace. Ci-dessus,
une bucardite du genre pseudocardium des terrains pliocènes. (Hauteur réelle :
3,5 cm.) Collection du Muséum National d'Histoire Naturelle. (Cliché Denis
Serrette.)

12. Les grandes dents triangulaires fossiles des monstrueux requins du tertiaire
étaient appelées glossopètres par les Anciens. Ils les considéraient comme des
longues pétrifiées de serpents et leur attribuaient les vertus d'un antidote
contre les morsures des bêtes venimeuses. Les glossopètres étaient également
tenus pour des talismans efficaces contre les forces maléfiques, comme tous Jes
objets pointus. Nous figurons ici une dent A'isurus haslalis, du Pliocène de
Montpellier. (Hauteur réelle : 6,5 cm.) Collection du Muséum National d'His-
toire Naturelle. (Cliché Denis Serrette.)



16. Dans la Bible, au livre de la Genèse, il est dit que Jacob, s'éveillant du
songe où il avait vu des anges qui montaient et descendaient une échelle unissant
la terre et le ciel, érigea la pierre qui lui avait servi à reposer sa tête pendant
qu'il dormait, puis répandit de l'huile sur son sommet, en signe d'adoration.
Ainsi créait-il le premier bétyle ou pierre sacrée considérée comme la demeure
d'un dieu, et quelquefois comme le dieu lui-même. Planche extraite de la
™ysicâ sacra, Augsbourg et Ulm, 1731, ouvrage sur l'histoire naturelle dans la
Bible du savent zurichois Jean-Jacques Scheuch/er. Collection de l'auteur.

17. Le grand prêtre des Juifs revêtu de ses ornements. Sa poitrine est décorée
du pectoral, morceau d'étoffe carré portant les douze pierres précieuses symbo-
liques. Sur ses épaules, les deux grosses gemmes mystérieuses nommées Ounm
et loummîm. Autre gravure de la Physica sacra de J.-J. Scheuchzer. Collection
de l'auteur.



18 et 19. Les abraxas étaient des pierres ornées de symboles d'origine gnostique.
Ces figures avaient pour but de renforcer l'action magico-thérapeutique des
gemmes sur lesquelles elles étaient gravées. On porta ces amulettes en Orient
dès le il1' siècle de notre ère. Planches extraites de L'Antiquité expliquée et
représentée en Figures, Paris, 1722, par Dom Bernard de Montfaucon. Collection
df- l'auteur.
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20, 21, 22. Les Anciens désignaient sous le nom de gamahés des dessins natu-
rellement formés à la surface des pierres par des veines colorées ou de légers
reliefs. Ils leur a t t r ibuaient souvent des propriétés magiques. Paracelse, par
exemple, considérait les gamahés comme des talismans créés par l 'influx des
étoiles. Certains y ont vu des cmprantcs gravées par l ' irradiation des émotions
ou des rêveries de l'esprit humain. Les trois i l lustrat ions (20, 21, 22) :
Impression d'images de la figure humaine dans des pierres ; Figures d'oiseaux
que la nalure a peintes sur des pierres, choisies dans divers musées ou prove-
nant d'autres origines; Figures d'animaux quadrupèdes, montrent des repré-
sentations — très interprétées — de gamahés. Elles sont extraites du Mundus
subterraneus, Amsterdam, 1668, ouvrage du père Athanase Kircher. Bibliothèque
Nationale. (Clichés B. N.)

D E L A P I D I B U S .

T A B. II. Figffarum
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23. Les phonolithes ou pierres sonores ont été remarquées depuis la plus haute
Antiquité dans le monde entier et on en fît un usage religieux ou profane.
Les Chinois taillaient dans le jade ou d'autres roches sonores des équerres de
grandeurs décroissantes, pour former une échelle musicale. Ces instruments,
suspendus à des portiques, étaient frappés avec un maillet d'ébène. On les
utilisait dans des orchestres rituels. L'élément ci-dessus, qui date du xvin" siècle,
est en aphanite sonore, une roche porphyrique. Collection du Muséum National
d'Histoire Naturelle. (Cliché Gérard Nizet.)
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Vierge chrysolite
Balance sardoine
Scorpion sardonyx
Sagittaire émeraude
Capricorne calcédoine
Verseau saphir
Poissons jaspe (7).

Un auteur plus moderne, Julevno, l'un des rénovateurs de l'astro-
logie au début de ce siècle, propose encore d'autres correspondances :

Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons

améthyste
agate
béryl
émeraude
rubis
jaspe
diamant
topaze
escarboucle et grenat
onyx et calcédoine
saphir et perle noire
chrysolite et corail (8).

On pourrait multiplier ainsi les exemples, mais il est préférable
de nous référer aux vrais principes traditionnels.

Comme on sait, il y a une correspondance entre les planètes et
les signes du zodiaque. Chaque planète a son Domicile dans un signe
et on l'appelle Maître de ce signe. Les pierres d'un signe zodiacal
seront donc les mêmes que celles de la planète qui y a son Domicile :

Bélier, domicile de Mars
Taureau, domicile de Vénus
Gémeaux, domicile de Mercure

pierres rouges,
pierres vertes,
pierres grises
géantes.

et chan-

(7) Athanase Kircher, Œdipus Mgypttacus, Rome, 1652-1653, tome II,
pars secunda.

(8) Julevno (pseudonyme de Jules Eveno), Nouveau traité d'Astrologie pra-
tique, Paris, 1906-1908, tome I, p. 17 et 18.
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