


AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES

L'amulette, le talisman, c'est la fortune, ou le bonheur, à
portée de quiconque. Leur efficacité immédiate, parce que
magique, dispense le possesseur de solliciter une faveur
ou une grâce. Tel bibelot, telle image, telle devise, voilà
de l'absolu « en pilule ».

Les pantacles sont de l'absolu réfracté en quelques sym-
bolismes. Le raccourci d'un système — le système du
monde, dont le déchiffrement équivaut au salut. Donc une
métaphysique en image, mais avec autant de valeur que
peut receler une amulette ou un talisman.

Les religions passent, la science des Noms sacrés, des
Signes, des Archétypes, des Correspondances demeure.
Si ceux-ci sont oubliés ou perdus, l'esprit humain n'a de
cesse qu'il n'ait trouvé des succédanés... L'homme a un
impérieux besoin de se protéger contre les forces occultes
maléfiques et d'attirer sur lui les fluides bénéfiques. Cela
fait partie de son essence : l'être humain est religieux et
magique au plus profond de son être.
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PRÉFACE

Amulettes, talismans : menues superstitions, semble-t-il.
Mais leur usage religieux fui cher à toute l'humanité.

L'essai, par Jean M arqués-Rivière, d'étudier comparati-
vement ces cas de fétichisme, n'offre ainsi pas moins d'intérêt
qu'un examen synthétique des diverses religions; il trouve
même plus vite la précision, cette précision des faits particu-
liers, très limités, très objectifs. Toute technique a sa positi-
vilé, celle du magicien .comme celle de l'ingénieur. Il s'agit
toujours de capter des forces; qu'elles soient mystiques ou phy-
siques, la différence est imperceptible, car les plus mystiques
ne sont pas les moins physiques.

L'amulette, la talisman, c'est la fortune, ou le bonheur, à
la portée de quiconque. Leur efficacité immédiate, parce que
magique, dispense le possesseur de solliciter une faveur ou
une grâce. Tel bibelot, telle image, telle devise, voilà de Vab--
solu « en pilule ».

Les pantactes sont de l'absolu réfracté en quelques simples
symbolismes : le raccourci d'un système — le système du
monde, dont le déchiffrement équivaut au salut. En d'autres
termes, le microcosme, non pas incarné en individu humain,
mais schématisé en formule, en graphique. Un système de cor-
respondances projette le plan de l'univers, ainsi que les moyens
de libération, sur ce plan de dessinateur ou d'architecte, sur
celle peinture ou ce bijou. C'est un mandata, réalisé sur soie
au Tibet, sur pierre à Borobudur.

Donc une métaphysique en image, mais avec autant de va-
leur bénéfique, certes, qu'en peut receler amulette ou talisman.
Ici plus encore, il nous paraîtrait inexact de ne voir que su-
perstition. Ce qui fait comprendre les rapports véritables exis-
tant entre les différentes parties du monde — éléments maté-
riels^ facteurs spirituels, •— comment ne serait-ce pas la révé-
lation de notre équilibre propre, à nous autres hommes? Sous
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ce biais la Chine, l'Inde, la Kabbale héritière de Babylone,
l'Islam, même ces Océaniens gui, tels des brahmanes, renfer-
ment le secret de l'être et du pouvoir dans une théorie de
l'Homme cosmique, toutes ces formes d'humanité ondoyante et
diverse s'avèrent comparables; ce qui, bien entendu, ne veut
pas dire légitimement assimilables les unes aux autres.

Ce Hure possède ainsi de l'unité. Il indique des rapports
que le comparatisle aperçoit, mais que ne soupçonne guère
chacun des spécialistes du travail historique, et qu'il n'oserait
signaler, même s'il les entrevoyait. Ceci montre une fois de
plus qu'il y a place pour des « spécialistes du général », qui
servent la connaissance dans la mesure même où, avec quelque
témérité, ils planent sur plusieurs domaines.

PAUL MASSON-OURSEL.

INTRODUCTION

Dans un ouvrage sur l'histoire de la Sorcellerie, paru assez ré-
cemment, on pouvait lire ceci : « Les dieux sont morts, mais les
talismans sont restés. Ils ont survécu à toutes les formes d'incré-
dulité et, par là même, ont révélé que leur vitalité est éternelle.
Tel qui n'a foi que dans la vitesse de sa voiture ou de son avion, et
qui marche à la mort comme au-devant d'un gouffre noir dans
lequel il s'engloutira sans rien retrouver de sa personnalité, sus-
pend une poupée à son véhicule, comme les patriarches d'Israël
ou d'Assour suspendaient des téraphim, aux peaux de leur tente...
L'humanité montre ainsi sa faiblesse, et le talisman sa force, et la
vertu occulte de ce dernier se manifeste par le fait que les hommes
n'ont pu se libérer de luil. »

Étrange destinée en effet que celle de ces petits objets, de ces
signes, ces formules, ces mots sacrés, ces pierres gravées qui tra-
versent les âges, gardant par devers eux une puissance mysté-
rieuse qui résiste aux excommunications religieuses et aux moque-
ries de l'incrédulité....

Mais ce n'est point pour philosopher sur cette extraordinaire
stabilité des traditions magiques que nous entreprenons ce travail.
L'amulette et la technique de sa fabrication offrent un curieux
exemple de ces complexes mentaux qui, issus des civilisations
primitives, des époques lointaines où le phénomène magique
jouait un rôle primordial, sont demeurés intacts et vivants dans
les subconscients pour réapparaître brusquement chez des êtres
appartenant à des civilisations très évoluées. Il suffit d'un fait
important : guerre, danger de mort en auto ou en avion, compéti-
tion sportive, risques de loterie et du jeu pour que le vieux fond
magique s'impose d'autant plus brutalement qu'on ne le surveille
plus.

De toutes façons, l'étude des diverses traditions concernant les
amulettes et les talismans entre maintenant dans les cadres de la
connaissance de l'homme. Devant un phénomène aussi universel,
aussi permanent, on touche, en vérité, un des ressorts profonds de

1. Grillot de Givry, Le Musée det Sorciers, Mages et Alchimistes, Paris, 1029.
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l'être humain et nous ne répétons plus les phrases désabusées des
anciens antiquaires qui n'avaient que mépris et dédain à l'égard
de ces superstitions. Eckhel n'abordait pas même l'étude de ces
« inscriptions énigmatiques qu'un homme de bon sens n'entre-
prendra point d'expliquer»1... L'amulette, le talisman se ren-
contrent partout, toujours, en tous lieux, en tous temps; aucune
forme religieuse, aucune civilisation, aucune société n'en est
exempte. C'est un « moment » de la conscience humaine, lié sans
nulle doute au rite magique figuré.

Nous voulons, dans cette introduction, montrer cette pérennité,
dans le temps et dans l'espace, de l'amulette et du talisman.

ISamulette vient du latin amuletum que Pline utilise pour dési-
gner un oLjet qui préserve les gens des maladies, qui est une subs-
tance médicale et qui agit ainsi soit directement soit indirec-
tement. II y a toujours un sens prophylactique dans ce mot,
prophylaxie médicale et prophylaxie magique puisque, pendant
longtemps, maléfice équivalut à maladie.

L'amulette bien souvent emprunte sa substance au monde ani-
mal ou végétal : éléphant, scarabée, feuille, etc... Dans ce même
sens, mais de valeur inférieure, on peut ranger les fétiches 2 ou
a gris-gris » des Primitifs dont le rôle de protection est analogue.
Le fétiche nègre, australien ou indien, est composé soit de poudre,
herbes desséchées, parties de corps d'animaux auxquelles on attri-
bue une vertu de protection par tradition ou incantation, soit
d'une figuration grossière en bois, en terre ou en métal d'un dieu
protecteur de la tribu ou de la région. C'est le juju, monda, mkissi,
biang, etc..., noms divers, selon les tribus, d'une même catégorie
d'instruments magiques.

Il est impossible en effet de séparer le magique de la prophy-
laxie médicale dans la mentalité primitive. Le sort, la maladie, le
médecin, le sorcier appartiennent au même plan; la mort est un
maléfice qui a réussi. Les Bassoutos emploient, un même mot pour
exprimer la maladie et la niort; pour dire qu'ils ont mal à la tête,
ils disent qu'ils sont mangés par la tête; l'idée exprime quelque
chose de malfaisant qui les ronge. La maladie, la mort sont des
ensorcellements.

Comment le primitif va-t-il se protéger contre ces influences

1. Choix des pierres gravées du Cabinet impérial, Paris, 1788.
~2. Ce mot vient du portugais feitifo, fait à la main, on faticeira. sorcière.
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•néfastes qu'il ne soupçonne toujours pas? Il a recours aux amu-
lettes. « En général, dit L. Lévy-Bruhl1, le primitif se sentant
menacé par une foule d'influences malignes, ou d'esprits malfai-
sants, ne croit jamais disposer d'assez d'amulettes... Un proverbe
safwa dit : les plus malins, une pierre les tue, c'est-à-dire, comme
l'explique Mme Kootz-Kretschmer : le medicine-man, ou un autre
homme, qui a suspendu sur lui une quantité d'amulettes, se croit
à l'abri de tout malheur, car il pense... : « Je suis à l'abri ». La
maladie le surprend, et il meurt tout de même. Alors les autres
gens disent : « On a beau être malin, une pierre vous tue » (en ce
cas particulier, la maladie imprévue).

« Peut-être semblerait-il utile, pour la clarté de l'exposition, de
séparer les amulettes proprement dites, dont hi fonction est de
protéger contre le malheur, ou d'écarter une mauvaise influence,
d'avec les charmes (médianes) qui procurent, soit un certain
avantage, soit d'une façon générale le succès et le bonheur. En
fait, cette distinction est difficile à maintenir. Les observateurs,
dont les écrits sont notre seule source d'information, souvent n'y
ont pas pensé, ou ne l'observent pas rigoureusement. La plupart
donnent au mot amulette un sens très élastique, tantôt plus étroit,
désignant proprement une protection, tantôt plus large, expri-
mant indifféremment soit une défense, soit une aide positive pour
atteindre un but déterminé, ou pour être heureux, d'une façon
générale... »

Et L. Lévy-Bruhl ajoute en effet que « le primitif est enclin à ne
pas distinguer entre bonheur et absence de malheur, dès que l'ob-
jet à atteindre n'est pas strictement défini ». Par l'amulette, le
docteur, le medicine-man, oppose la force mystique de ce rite
figuré à la force mystique de l'autre rite maléfique connu ou in-
connu. « Les amulettes, du moins à l'origine, sont donc des véhi-
cules de forces mystiques qui proviennent du monde surnaturel. »

Nous n'étudierons pas spécialement, dans cet ouvrage, les amu-
lettes du Primitif; ce sujet, très vaste, a été déjà largement traité
par les spécialistes de la sociologie et de l'ethnographie. Systéma-
tiquement, nous prendrons l'amulette à son stade d'évolution
plus élevée : le talisman.

Ce mot a une origine incertaine : on le trouve chez les Arabes
sous la forme tilasm et lillasm (pluriel : ialâsim, iilasmâl et iilassa-

1. Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paria, 1931.



10 INTRODUCTION

mât). Les Arabes le prirent chez les Grecs i.Telesma, qui signifie
« objet consacré ». L'origine commune semble être hébraïque, de
Isetem, « image ».

Le talisman, par définition, a un but déterminé, précis et sur-
tout il fait intervenir dans sa fabrication un élément que n'a pas
le fétiche. Ce dernier est, avant tout, naturel : tête humaine, arêtes
de poisson, os d'animaux, pierres, poupées totémiques, dents, plu-
mes, peau, écaille, coquille, etc... Le fétiche neutralise les fluides
nocifs par sa présence, c'est tout. Pourquoi? Comment? Personne
ne le sait, pas même le medicine-man; causes parfois médicales,
parfois symboliques, parfois totémiques, elles ont été oubliées
dans la suite des temps.

Le talisman est, à ce point de vue, artificiel. Même s'il est objet
naturel, l'influence qui lui est attribuée est fonction d'unraisonne-
ment, parfois logique, toujours symbolique et analogique; le tour-
nesol sera une plante du Soleil parce qu'elle se tourne vers lui; le
rubis sera une pierre de Mars parce qu'il est rouge comme le feu et
le sang. L'analogie est peut-être puérile, ridicule,peu importe; elle
provient de sources profondes, pré-logiques justement, où les rap-
ports des choses ne sont pas tout à fait les mêmes que dans les
sociétés plus évoluées.

Le talisman est donc un objet « scientifique »; il est sujet à des
lois, à des correspondances, à une fabrication. Par cela même, il
se spécialise; il ne protège plus, comme le fétiche, contre tout ce
qui est mauvais mais contre telle ou telle influence, dans tel ou tel
cas. L'amulette défend simplement la hutte; le talisman protégera
soit contre les insectes, soit contre les sorciers, soit contre les mau-
vais génies, soit contre tel ou tel ennemi. Étant d'une technique
plus évoluée, il se spécialise.

Le talisman touche en cela au panlacle1, forme la plus évoluée du
talisman, véritable «œuvre d'art » qu'a créée la science talismani-
que ou pantaculaire. L'Arabe qui écrit telle ou telle Sourate du
Coran, pour se protéger dans son voyage, fabrique un talisman; le
docteur musulman qui part de la valeur numérique des lettres
arabes pour construire des carrés magiques, qui les reproduit sur

1. Et non pas pentacle comme le donne le Larousse qui croit que ce mot
dérive de penta, cinq, en identification avec ie pentagramme ou étoile à cinq
branches, très usité dans les pantacles. Ce mot dérive du grec pan (tout) et
provient de l'idée d'un objet qui contient tout, qui renferme le Tout, syn-
thèse du Macrocosme.
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des substances en concordance astrologique, qui les sanctifie
aux jours et heures planétaires favorables, fait un pantacle.

Il intervient en effet un élément, perceptible déjà dans le talis-
man, qui est l'astrologie ou science des influences célestes. Le pan-
tacle devient un c émetteur fluidique », un « ciel radiant »; il ne se
contente plus de protéger comme l'amulette, il irradie la force
magique, la « chose sainte » comme le talisman. Mais alors que ce
dernier agit per se parce qu'il contient une substance sacrée {tex-
tes, lettres, objets) ou analogiquement favorable t le pantacle agit
en accord avec les puissances du Cosmos. I! est essentiellement
actif; c'est un émetteur d'énergie fluidique qui va de la simple
« Main de gloire », très utilisée dans la Magie cérémonielh du
moyen âge jusqu'au grand Pantacle dynamiseur, microcosme
lapidaire ou métallique, véritable Ciel planétaire radiant par lui-
même en accord avec les vibrations mystérieuses de l'Univers.

L'amulette, et bien souvent le talisman, ne sont que des pan-
tades passifs, avant tout polarisateurs fluidiques, accumulateurs
secondaires, attracteurs qui agissent selon le principe des simili-
tudes et de l'analogie; ce sont les pantacles des « signatures », les
« prières matérialisées » des Indiens, les médailles chrétiennes, les
phylactères hébraïques.

Un tel pantacle demande des conditions matérielles de fabrica-
tion et aussi des conditions morales. Stanislas de Guaita cite1

Etteila qui écrit à propos des talismans : « Pour qu'un talisman
soit efficace, c'est-à-dire pour qu'il conduise et prévienne celui
pour lequel il est établi, il faut que les souhaits du requérant soient
dans sa sphère, et que ces souhaits soient légitimes, enfin qu'ils
n'aient rien contre la science et la sagesse. Un talisman est un
creux qui reçoit les pures influences des astres, comme le creux
reçoit la cire que le figuriste en retire; que ces influences se repor-
tent sur celui pour qui est fait le talisman... » Ce n'est plus de la
magie opérative mais de la théurgie et l'on comprend l'intérêt
qu'aient porté les docteurs gnostiques, les rabbins kabbalistes à
des formules, des images, des figures qui deviennent de véritables
formules symboliques, de réelles équations métaphysiques.

Si noua savons que l'amulette ou le fétiche primitifs se rencon-
trent partout et toujours dans les sociétés primitives, le talisman,
bien que plus spécialisé, est également universel.

1. Clé de la Magie tooire.
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II semble que les premiers talismans aient été les figurations des
animaux incommodes ou dangereux : rat, serpent, loup, etc...
C'eat l'application d'un principe de magie, d'un rite de propitia-
tion selon Frazer : en honorant l'image de l'animai, on (latte son
« âme » et l'espèce ne vous attaque plus. ÏI y a aussi la notion d'une
sorte d'immunité qui rejoint l'amulette et qui est basée sur la loi du
similia similibus : un animal, une force maléfique n'attaquent pas
celui qui porte une portion de vie de l'animal ou de la force (le
Zoulou se frotte avec l'excrément de crocodile avant de traverser
une rivière).

En tous cas, le talisman se rencontre partout : des statues talïs-
maniques &e trouvaient à l'entrée des maisons et des temples assy-
riens, comme nous le verrons par la suite; Moïse fabriqua un
serpent d'airain pour préserver les Israélites des morsures des ser-
pents (Nombres, XXI, 8); Gervais, dans son livre Otia împemto-
ris, rapporte que Virgile mit une mouche d'airain sur l'une des
portes de la ville de Naples qui, durant l'espace de huit ans, em-
pêcha qu'aucune mouche entrât dans cette ville. Les traditions
rabbiniques racontent qu'on n'en voyait aucune dans les lieux où
l'on tuait les bêtes pour le sacrifice rituel. Et plusieurs grandes
Cités de l'antiquité, selon Cœlius Rhodiginus, telles que Leucade,
Rome, Venise, Tolède furent ainsi protégées des bêtes par des
talismans appropriés.

Scaliger cite un pantacle de plomb, fondu et préparé par Ahmed
ben-Tolon, Calife d'Egypte, qui écartait les dangereux crocodiles
des abords des cités. Byzance était remplie de ces figures talisma-
niques et de ces pantacles...

loannes Tzetzez, dans les Chiliades (3, cap. 60), écrit qu'Apol-
Iûnius,en fabriquant un pantacle représentant une cigogne, empê-
cha ces oiseaux d'entrer dans Constantinople.

L'antiquité a connu les Palladium, petites statues qu'on gardait
avec respect et qui devaient préserver les villes de l'incendie. Le
Palladium de Troyes était célèbre. Ce sont ces pantacles qu'Apol-
lonius de Thyarres construisit tant à Rome qu'à Thyarre, By-
zance, Antioche et qui préservaient ces villes soit contre les cigo-
gnes, soit contre les scorpions, le débordement des rivières, les
vents destructeurs, les incendies 1.

1. Une tradition g-nostique dit que le Sage Balinâs avait déposé dans un
grand nombre de villes, des «protections magiques» contre les orales, les
serpents, les scorpions, etc... La même tradition cet rapportée pour Hermès
Trismegist?.
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C'est ainsi que Grégoire de Tours écrit : « s'il arrive des incendies
à Paris, c'est parce qu'on n'y conserve plus le Talisman, la lame
merveilleuse, qui fut trouvée dans la rivière.1» L'auteur précise
que, de son temps, en construisant îes piles des ponts, on trouve
encore des talismans contre les rats, contre les serpents, contre les
incendies, sous forme de petites figures d'airain gravées.

De nos jours, et dans cet ordre d'idée, sait-on que dans la
grande mosquée de Cairouan se trouve une plaque de marbre sur
laquelle est sculpté un cyprès? Les indigènes assurent que c'est
une vipère enchantée par Stdi Oqba et que ce talisman préserve la
ville. Le Quarlâs contient un passage très curieux dans ce sens;
d'après celui-ci la coupole qui surmontait jadis le mih'rab de la
mosquée d'El Quarcuiyyîn à Fez, puis le dôme qui fut construit
par la suite, portaient des talismans. « Un de ces talismans avait
pour vertu de préserver la mosquée de tous les nids de rats... un
autre, sous la forme d'un oiseau tenant en son bec un scorpion
dont on n'apercevait que les pinces, garantissait la mosquée des
scorpions... Un troisième talisman, monté sur une pointe de cuivre
jaune avait la forme d'un globe et éloignait les serpents 2. »

Rapportons une légende talismanique 3 sur saint Thomas qui,
étant incommodé dans ses études par le bruit des chevaux qui pas-
saient sous ses fenêtres pour aller boire, fit une image magique
d'un cheval et l'enterra dans sa rue. Les palfreniers furent con-
traints de passer par un autre chemin car aucun cheval ne put, par
la suite, passer en cet endroit

Nous nous trouvons ainsi en face d'une tradition universelle et
qui possède des règles à peu près identiques. Notre travail va
consister à dégager les caractéristiques de ces règles tradition-
nelles dans les civilisatioiis les plus importantes. Notre tâche
sera moins d'épuiser les détails de chaque tradition que d'en faire
ressortir les grandes lignes et les pensées directrices.

Dans une seconde partie, nous ferons une synthèse de la science
— ou de l'art — pantaculaire telle que les manuscrits, les gri-
moires, les textes anciens, les traditions magiques nous l'ont trans-
mise. Ce travail d'ensemble, écrit sans idée préconçue, puisera

1. ffùtor. Franc., lib. 8, cap. 33.
2. Quarlâs, trad. Baaunier (cité par E. Doutté, Magie et Religion dans

l Afrique du Nord),
3. Histoire de» Imagination» extravagante* de Monsieur Ouile, par l'abbé

Bordelon (Amsterdam, ;/16).
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donc aux sources les plus diverses : gnostique, islamique, hébraï-
que, égyptienne, chrétienne, avec le seul désir de rassembler des
documents et des matériauxl concernant la science talismanique
ou pantaculaire.

Nous essaierons enfin d'établir une théorie dn Pantacle en nous
appuyant sur les documents recueillis au cours de nos travaux.

1. Nous tenons à remercier ici le docteur Alexandre Rouhier pourles ren-
seigne (ne nts bibliographiques et ethnographiques qu'il nous a fournis; son
érudition et son aide amicale nous ont été précieuses dans nos recherche»
de magie traditionnnelle.

PREMIÈRE PARTIE

LES TRADITIONS TALISMANIQUES
ORIENTALES ET OCCIDENTALES

CHAPITRE PREMIER

LA TRADITION HÉBRAÏQUE

LES ORIGINES. LA FORMATION DE LA MAGIE HÉBRAÏQUE.

La place unique qu'occupé la tradition hébraïque dans la science
des Pantacles provient de ce que la religion d'Israël est la mère du
christianisme, de l'islamisme et des multiples groupes mystiques
qui surgirent dans le bassin méditerranéen. On ne peut aborder
une tradition magique occidentale sans y rencontrer quelques
noms divins ou angéliques d'origine hébraïque.

Nous verrons l'Egypte, après avoir profondément influencé la
formation religieuse d'Israël, recevoir quelques siècles plus tard
les systèmes complexes hébraïques des Noms divins. Les papyrus
magiques abondent en termes hébreux et nous retrouverons ces
derniers dans les textes gnostiques, chrétiens, islamiques et coptes.

L'étude de la formation et du développement de Ja Magie chez
les Hébreux est donc importante pour comprendre les courants
complexes qui surgirent par la suite. Non point que nous ayons
l'ambition d'analyser les mœurs, les institutions, le développe-
ment d'Israël. D'excellents et savants ouvrages existent à ce
sujetJ; nous y rapportons le lecteur.

Mais nous voulons grouper simplement ici des notions et des

1. Un des plue accessibles et dea plus sûrs nous paraît être l'Israël du pro-
fesseur A. Lods (La Renaissance du Livre, 1930).
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données éparses dans des documents divers et tenter de reconsti-
tuer ce qui peut être l'essence de la magie hébraïque.

Que trouva Israël en abordant la terre de Palestine? Une terre
de passage que dominèrent tour à tour les souverains babylonéens
(princes sumériens, akkadiens, élamites ou sémites), les rois égyp-
tiens qui gouvernèrent la Syrie * surtout après l'expulsion des
Hyksôs et y installèrent un curieux régime de protectorat, les
« peuples du nord et de la mer », masses aryennes venues d'Eu-
rope, les Hittites. Les chocs de ces civilisations avaient été si vio-
lents qu'Israël découvrit une place à peu prés nette et ne rencon-
tra qu'une poussière de petits États qu'il put vaincre, assujettir et
refouler. Comme ïe dit M. A. Lods : « Si ce peuple avait dû faire ses
premiers pas sous le joug d'une puissance étrangère, sa conscience
nationale et religieuse n'aurait sans doute pas eu le cachet d'opti-
misme qui la caractérise, cette confiance joyeuse dans l'avenir de
la nation qui se survécut, quand vinrent les heures sombres, sous
la forme de l'espérance messianique. »

Ce petit royaume palestinien qui s'était formé vers 1200 se dis-
loqua par une succession de coups de force et de guerres civiles qui
permirent le triomphe des Assyriens; en 722, Israël n'existait
plus en tant que nation indépendante.

Les civilisations cananéennes que trouvèrent les tribus hébraï-
ques à leur arrivée en Palestine étaient, nous l'avons vu, en rap-
port étroit avec l'Egypte et Babylone. Le babylonien était la
langue officielle des chancelleries cananéennes vers 1400 et les
marchands égyptiens apportaient, en Palestine, principalement
des amulettes dont on a trouvé des quantités prodigieuses dans le
vieux sol cananéen : scarabées ornés de hiéroglyphes 2, statuettes
d'Isis, de Ptah, d'Anubis, de Bès, de Sechmet.

1. Principalement par le port de Byblos, centre d'exportation des pins du
Liban dont le bois et la résine étaient indispensables pour la fabrication des
cercueils (A. Moret, Le Nil tl la civilisation égyptienne, Paris, 1926).

2. Dans le récent travail de P. L. O. Guy, New LigM from Armageddon (Ins-
titut Oriental de Chicago, n° 8, s, d.}, sur les fouilles qu'il dirige à Meggido,
M. W. E. Staples donne, en appendice, la description d'un scarabée en ser-
pentine découvert en 1929. La gravure en est nettement d'inspiration égyp-
tienne. Le motif principal est un griffon ailé qui porte la double couronne de
la Haute et de la Basse Egypte. La croix ansée, symbole de vie, se trouve dans
le champ à droite. Au-dessous est représentée une sauterelle prête à bondir.
Trois lettres, ressemblant à celles de l'inscription hébraïque du canal de Sîloé
sont gravées de droite à gauche entre les pattes du griffon et composent le
mot hmn. Ce mot ne peut être le nom du possesseur du cachet car on aurait
alors la préposition l devant le possesseur pour marquer l'appartenance.
M. Edouard Dhorme(Journ. As., Juillet-décembre 1933, p. 163) pose la quea-
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Ce que l'on sait de la magie cananéenne correspond aux données
absolument générales des formes mentales primitives. La notion
du tabou, du mana, les complexes moraux, les rites oraux toté-
miques, les rites d'initiation tribale, les rituels funéraires, les ri-
tuels magiques tels que les grands travaux de Lévy-Bruhl, de

Mauss, de Durkheim nous les ont révélés, se retrouvent dans les
civilisations cananéenne et hébraïque primitives. Nous avons déjà
précisé que le plan et l'objet de cette étude ne nous permettaient
pas de nous y arrêter.

Les fouilles ont ramené de menus objets ayant incontestable-
ment servi d'amulettes : os percés d'un trou, petites pierres blan-
ches ou noires perforéesl, colliers de coquillages semblables à ceux
qui sont encore utilisés en Arabie, croissants et anneaux en forme
de pendeloques. Les notions de la valeur sympathique du rouge,
la couleur du sang, qui donne la vie aux objets colorés de cette
teinte, se retrouvent dans les tombes de Meguiddo, par exemple.
La crainte du mauvais œil fit utiliser le corail, les figurations
bleues2 (couleur de l'iris) et surtout les « yeux d'Horus », les bi-
joux égyptiens que nous étudierons par la suite.

On a trouvé également des amulettes en forme de serpent et des
crânes humains servant à des rites magiques. Dans ce sens, les
seize figurines de plomb recueillies à Tell Sandahanna appartien-
nent à cette dernière catégorie. Bliss et Macalister qui les ont dé-

tion : est-ce le hammam solaire de l'expression Baal-hammantf Est-ce un nom
de divinité égyptienne? Nous voulions souligner ici seulement l'origine,
égyptienne, proche ou lointaine, de cette amulette.

1. Hugue Vincent. Canaan d'après l'exploration récente, Paris, 19] 4).
2. Stanley, A. Cook, The religion of ancienl Palestine in Ihe second mille-

num B. C. (Londres, 1908).

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES 2
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couvertes dans leurs fouilles x les décrivent comme ayant les mains
liées sur la poitrine ou derrière le dos avec des fils de plomb, de fer
ou de bronze et quelques-unes avaient leurs pieds attachés de
cette manière. Les rites d'envoûtement étaient depuis longtemps
en usage en Orient; on les trouvera partout et le Deutéronome
nous montre, chez les Cananéens, des sorciers « noueurs de nœuds »
hôber hâber}.

Quel était le degré de civilisation des clans hébraïques lors de
leur arrivée dans la terre palestinienne? Question très controversée
par les spécialistes et que nous n'aurons pas la prétention de ré-
soudre. La science des rites magiques était en tous cas égale chez
eux à celle qui existait chez leurs voisins. Le livre des Rois nous
montre la consultation des prophètes, des sorts (flèches divi-
natoires et rites de défenses liés 2) ainsi que le jet du javelot, les
imprécations et les malédictions. Lorsque Yahvé oblige Balaam à
bénir Israël au lieu de le maudire, montre A. Lods 3, et que le ma-
gicien Balaam eût prononcé une malédiction, Yahvé lui-même
n'aurait pu apparemment en annuler les effets....

Les amulettes en forme de disques et de croissants étaient por-
tées couramment 4; la forme symbolique lunaire a toujours été
hautement estimée chez les Sémites 5. Les Arabes actuellement
l'utilisent largement. Le bijou ancien est avant tout une amulette;
lorsque Aaron réunit les anneaux d'or des tribus, il put en faire
une statue d'or. Diadème se dit en hébreu nézer, c'est-à-dire consé-
cration et, en syriaque, une boucle d'oreille s'appelle « une chose
sainte», quedosho. Quand Jacob fait disparaître les «dieux étran-
gers », il fait enfouir les anneaux d'oreille car il n'ose pas les dé-
truire 6. Les bijoux somptueux dont se parait l'Israélite en péné-
trant dans son sanctuaire appartenaient à la vèture sacrée. On
retrouve, chez Israël, la mentalité primitive étudiée avec tant de
pénétration par MM. Lévy-Bruhl et Mauss, et A. Lods a parfaite-

1. Excavations in Palestine during thé years 1898-1900 f Londres-Palestine.
Exploration Fund, 1902).

2. Voir II. Rois, XIII, 18-19; ces rîtes sont encore utilisés chez les Dacotahs
(Andrew Lang. Mythes, cultes et religions. Traduction L. Marillier, Paris,
1896).

3. Op. cit., p. 244.
4. Juges, VIII, 21-26.
5. La lune a joué un grand rôle chez les Sémites nomades, voyageurs de

nuit... Les divinités sémitiques Ashtar, Sin, Kabir la Grande des Arabes, ont
été toujours liées à la nuit et, accessoirement, à des rites lunaires. La Pâque
juive se célébrait la nuit de la première pleine lune du printemps.

6. Gen., XXXV, 4.
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ment pu écrire : « L'état d'esprit magique était, aussi haut que
nous puissions remonter, un des éléments constitutifs de la men-
talité israélite, comme de celle des peuples antiques en général.»

LES DIEUX.

La tradition pantaculaire hébraïque est basée avant tout sur les
Noms divins et angéliques. Il est donc intéressant d'assister à la
naissance de ces dieux et du Dieu unique ensuite; un phénomène
intéressant sembla en effet se produire : ce fut une tendance très
nette vers un monothéisme absolu qui fit mettre aux rangs infé-
rieurs les anciens dieux passés dans l'angélologie.

Avant l'époque mosaïque, les clans hébraïques étaient totémi-
ques et polydémoniques. La « force sacrée » fut désignée par él
(hébreu), llu (babylonéen), ilah (arabe); c'est le mono polynésien,
le numen latin. Les clans avaient leurs dieux, leurs élohim et le
travail spirituel de Moïse sera d'imposer la monalâtrie nationale
et la « jalousie » de Yahvé au-dessus des multiples élohim et des
idoles domestiques, les léraphims, que nous étudierons parla suite.

Gomment se fit cette transition? L'histoire en est encore obscure
et controversée. Il y avait des tribus madianites campant au pied
du Sînaï et que fréquenta beaucoup Moïse; une madianite, Sé-
phora,introduisit la circoncision en Israël, et la tribu des Quéniens
semble avoir joué un rôle essentiel dans la formation religieuse des
clans hébraïques. Le beau-père de Moïse s'appelait Hobab le Qué-
nien1 et Saûl, détruisant les Amalécites, épargnera les Quéniens
parmi eux2. Or Yahvé fut le dieu immémorial des Quéniens et le
Targoum nous montre les Quéniens adorai) Yahvé avant les Is-
raélites. Moïse le connut ainsi et le pacte qui se fit entre le grand
Élohim du Sinaï, le dieu terrible de la montagne, le prince de la
foudre et de l'orage, et le peuple hébraïque, fut une alliance, une
berît. « Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon
peuple... », tel fut le pacte émouvant entre cet Élohim jaloux et les
tribus errantes.

Ce pacte fut signé par des cérémonies; il y eut le « signe de
Yahvé » que durent prendre les Israélites, tatouage qui protégeait
la confrérie religieuse. On retrouve les tatouages protecteurs chez
les Syriens adorateurs de la déesse de Hiéropolis et les Quéniens,

1. Juges, I, 16.
2. I. Sam., XV, 6.
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descendant de Caïn, Le nomade pouvait ainsi reconnaître un
frère spirituel ou éviter un meurtre totémique en cas de dispute.
L'Exode (XIII, 9 et 16) nous précise que ce signe se portait sur la
main et entre les deux yeux1; avec le Lévitique, le signe devien-
dra circoncision. Le signe sur le front s'appelait tôtâphôt et on
retrouvera cet usage dans les phylactères, passages sacrés des
Écritures, que les Juifs se mettaient et se mettent encore sur le
bras gauche et sur le front.

Du fait de ce monothéisme exigeant et jaloux, les clans d'Israël
durent reléguer rapidement leurs dieux totémiques, leurs divinités
familiales et également les divinités locales qu'ils avaient adoptées
dans leur nomadisme. Parmi celles-là, il faut citer avant tout les
baals (féminin, baalal}. Baal signifiait seigneur et était un nom
commun2; on lui accolait le nom d'une montagne,d'un Heu,d'un
arbre,d'une source pour en faire une divinité locale; onauraBaal
Lebanon (le seigneur du Liban); Baalal Ber (la dame du puits);
Baal Marquod (le seigneur de la danse) dont le sanctuaire était près
de Beyrouth, à Deir-el-qual'a; Baal Zeboub (le seigneur des mou-
ches) qui rendait des oracles.

Y a-t-il eu un Baal unique primitif (thèse du P. Lagrange, de
Renan}? Au contraire, l'unité n'apparaît-elle que plus tard par
la fusion des Baals dans des dieux plus importants (thèse de A.
Lods)? C'est tout le problème de l'évolution religieuse que nous
n'avons pas à traiter ici. Le seul fait à noter est que ces Baals
deviendront des serviteurs du Dieu choisi et se transformeront
en Anges et en Démons.

On voit ce phénomène avec le Keroub par exemple (dont le plu-

1. Voir aussi Apoc., XIV, 9.
2. On retrouve [e Baal comme premier dieu des Phéniciens, comme « Be-

lus » à Babylone, comme roi et souverain mythique de Phénicie, fondateur de
Baalbeck. Selon Philon Herennius (cité par Etienne de Byzance), le règne de
Baal est antérieur de 2.000 ans à Sémiramis d'Hérodote (750 av. J. C.), soit
2.700 avant Jésus-Christ.

On rencontre les Baa! dans tous les sanctuaires de Phénicie et de Chaldée.
On peut citer le Baal Tsaphon (Seigneur du Nord) retrouvé dans les .légendes
de îa civilisation de Ras Shamra;le Baal Shamin (Seigneur des Dieux) de la
Bible; le Baal Lebanon (Seigneur du Liban); le Baal Hermon (Seigneur de
l'anti-Liban).

Epiphanius cite le nom de Jupiter chez les Sémites de Palestine, qu'ils
appelaient i i'étoile de Baal ». Dans le Sabeïsme, Mars était consacré à Baal
Khamman. Le génie protecteur et pantaculaire de Tyr était Baal Melkarlh
(roi de la cité). Ce dernier présidait aux mouvements du soleil, des étoiles et
des saisons. C'était le dieu du négoce et du soleil, l'Harôkel (le marchand) qui
a fait le Heraklès grec. Le serment fédéral des colonies de Tyr se prêtait
devant le dieu, surnommé ainsi le Baal Bérith (dieu de l'alliance).
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riel Keroubîm est devenu notre Chérubin) qui fut un baal de l'air,
Hé à la foudre et servant/de monture à Yahvé. Il gardera les choses
saintes par la suite et absorbera les génies ailés à forme semi-ani-
male des rnythologies babylonienne, égyptienne et syro-hittite.

On peut également trouver un excellent exemple dans les sera-
phîm, à l'origine-serpents ailés des déserts, qui devinrent les ser-
viteurs du Dieu d'Israël1. On se protégeait de ces génies, aux
temps du nomadisme, par des amulettes qui étaient la représen-
tation do ces monstres; on avait alors une emprise magique sur
eux et on les apaisait. Mais ils conserveront toujours leur aspect
semi-animal; leur corps,est nu et ils portent des ailes 2.

Les lieux désertiques sont maudits ; on y trouve Lîlilh, la démolie
succube que redoute Isaïe (XXXIV, 14} et les traditions assy-
riennes. Lilith traversera les âges, crainte par les Hébreux et on
retrouvera son nom jusqu'à nos jours3 dans les amulettes et les
pantacles kabbalistiques. On trouve également les séhîrtms, les
« velus », les démons à forme de boucs sauvages, habitants des
lieux désolés qui seront intégrés dans la démonologie hébraïque et
que l'on reverra au Sabbat, par la suite.

Les civilisations voisines apportaient également leurs dieux :
Hadal, le maître de l'orage (appelé aussi Dad el Addou], d'origine
babylonéenne, araméenne et édomite; Dagon, le Dagân de Baby-
lonîe, qui donnera son nom à prince palestinien 4 et que les Phi-
listins adorèrent, dieu du blé et de la terre; Chèmèch (le Chamach
babylonéen), dieu du soleil; Baraq, le dieu de la foudre; Gad, le
dieu bénéfique, qui demeurera si longtemps chez les Israélites
qu'on trouvera, chez les Juifs du ve siècle après Jésus-Christ, des
tables chargées d'aliments en l'honneur du génie de la maison,
tables appelées « lit de Gad ».

Les déesses n'étaient pas oubliées; la plus importante était
Astarié dont le nom devint synonyme de déesse; de là l'expres-
sion hébraïque « les baals et les astsrtés ». Les Assyriens l'appe-
laient Ichlar; les Araméens, Atar; les Moabites, Achlar. Selon
A. Lods, la prononciation en phénicien devait être Achtart (d'où
le grec Astarté) et, en hébreu, Achtèrèt. La déesse était adorée par
les anciens Cananéens, les Tyriens, les Philistins et les tribus hé-

I. Isole, XXX, 6.
1. Isaïe, VI, 2-7.
3. Les astrologues modernes ont donné son nom à une planète « occulte •

qui joue un grand rôle dans leurs calculs.
4. Retrouvé sur une des tablettes de Tell-eî-Amarna.
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braïques l'adoptèrent un temps. Les interdictions violentes et
véhémentes des textes montrent combien ce culte était tenace. On
trouve également des déesses, telles que Quadesh, Anal, d'origine
babylonienne ou hittite, devenues égyptiennes et qui revinrent
ainsi transformées dans leur pays d'origine. Les fouilles ont livré
des déesses à coiffure égyptienne.

Citons enfin les astres, longtemps vénérés par les Hébreux no-
mades et que les textes nous montrent combattant pour les tribus ;
Josué ^onne des ordres au soleil et à la lune et le livre de Job nous
montre l'Israélite, devenu monothéiste, violemment tenté, en
voyant le soleil ou la lune briller dans les cieux, de porter sa main
à sa bouche pour un baiser d'adoration1. Les traditions pantacu-
laires juives s'empareront des données babylonéennes et les incor-
poreront dans leurs propres croyances.

Il y eut certainement une période d'adaptation entre le nouveau
pacte avec Yahvé et l'abandon des baals. Cette période fut carac-
térisée par l'adoration simultanée de Yahvé et des dieux locaux,
ces derniers favorisant les moissons et les vendanges. Les textes
bibliques l'indiquent en tous cas nettement par les alternatives de
culte à Yahvé et aux baals (v. Jugss notamment). Mais n'oublions
pas, dit A. Lods, « que les Jérusalémites, jusqu'au vme siècle, as-
socièrent, dans le Temple, au culte de Yahvé celui d'un serpent
de bronze qui était vraisemblablement une ancienne idole jébu-
sienne 2 ». Les Juifs d'Éléphantine, en Egypte, vénéraient, au
ve siècle, des « béthel », des déesses cananéennes. i

Puis le second phénomène se précisa : l'absorption des baals par
Yahvé. Si, au temps de Manassé, Yahvé donna l'hospitalité, dans
son temple de Jérusalem, aux dieux astraux de l'Assyrie, il s'em-
pressa d'en faire ses serviteurs. Yahvé remplaça les baals; il reçut
les offrandes; les prophètes institueront des épreuves solennelles
pour prouver sa puissance.

Mais cette absorption n'alla pas sans mal et il y eut, dans l'idéal
religieux futur d'Israël, plusieurs stratifications assez nettes. Sous
un culte monothéiste, des pratiques minutieuses, une angélolo-
gie compliquée se feront jour et se développeront, surtout après
l'ère chrétienne. Les baals et les déesses reprendront forme et vie
dans les spéculations juives et iront définitivement rejoindre les
mondes magiques où nous les retrouverons par la suite.

1. Job., XXXI, 26, 27.
2. II, Rois, XVIIÏ, 4.

Il faut étudier maintenant les objets cultuels hébraïques qui
ont joué un rôle talismanique.

L'ARCHE ET LE PROPITIATOIRE.

Le rôle protecteur et magique de l'Arche israélite ne fait pas
l'ombre d'un doute; tous les récits du nomadisme hébraïque sont
remplis de l'action puissante de ce palladium antique, habita-
tion terrestre de Yahvé. Gomme lui, elle se venge x ; elle peut
diriger les animaux attelés au char qui la porte2.

Selon les textes du Deutéronome et des Bois, l'arche devait sa
sainteté au fait qu'elle contenait les tables de la loi; on l'appelait
d'harôn berîl, l'Arche de la Loi. A. Lods souligne justement que cette
interprétation biblique est tardive car « quand on voulait perpé-
tuer la connaissance d'un texte de loi, on ne l'enfermait pas dans
un coffre clos; on le gravait sur une stèle visible à tous (Code de
Hammourabi) ou sur les murs d'un temple. »

Que l'arche ait eu une origine égyptienne, cela est sûr, semble-
t-il. Les temples égyptiens renfermaient, au fond du sanctuaire,
l'arche sainte du dieu, enveloppée de voiles précieux. Dans les
panégyries et les processions solennelles, l'arche était portée ,par
les prêtres au milieu des chants et des nuages d'encens.

Quelle était la conception hébraïque de l'arche? Des hypothèses
ont été émises que l'arche, vide, était le trône de Yahvé 3. A. Lods
avance avec raison que « dans la cella du temple de Salomon, l'es-
pace situé au-dessus de l'arche était coupé par les aiîes des deux
statues colossales de keroubs, érigées à droite et à gauche de l'ob-
jet sacré ; on n'aurait jamais adopté pareille disposition si on avait
cru cet espace occupé par la personne divine assise sur le coffre. »

II faut donc plutôt admettre que Yahvé résidait dans l'arche;
son influence s'extériorisait bien entendu comme dans les châsses
des saints du catholicisme. Que contenait-elle?

On se perd en conjectures; des pierres saintes du Sinaï (Smend)?
Une figuration animale (taureau) ou humaine? Les sorts sacrés
(ourim et ,'oummîm)? On a supposé aussi plusieurs arches résidant
chacune dans son lieu saint.

1. I, Sam., IV et II, Sam, VI.
2. I, Sam., VI, 7-12.
3. Avancée par Reichel (1897), Méouhold, Di'belîus (1906), Gunkel (1006),

Greasmann (1910), et enfin J. Benzinger dans Hebraeische Archaeoiogie (Leip-
ziff, 1927).
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Plus intéressant est le propitiatoire, en hébreu Kapporêt, qui
recouvrait cette arche.

C'était une plaque d'or pur de 1,31 sur 0,78 m.. Yahvé y «par-
lait » au Grand-Prêtre; on lit dans les Nombres (VII, 89) : « lorsque
Moïse entrait dans la tente de réunion pour parler avec Yahvé, il
entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire placé
sur l'Arche du témoignage entre les deux chérubins. » La présence
de Yahvé était appelée la Shekinâh1 ainsi décrite par P. Vulliaud2:
« Le Tabernacle de la Sainteté de Jehovah, la résidence de la She-
kinâh, est le Saint des Saints qui est le cœur du Temple, qui est
lui-même le centre de Sion (Jérusalem), comme la sainte Sion est
le centre de la Terre d'Israël, comme la Terre d'Israël est le centre
du monde. »

Un passage du Lévitique 3 décrit l'emploi du parfum et du sang
pour la consécration du Kappôrel hébraïque. La nuée de parfum,
dit le texte, devra couvrir le propitiatoire et le sang du taureau
de sacrifice sera aspergé avec le doigt sur la face orientale du Kap-
pâret. On retrouve là un rite magique extrêmement important de
consécration et de vivification des pantacles; le sang, lien de vie,
donne la vie aux objets qu'il touche.

LE PECTORAL.

Une notion pantaculaire très nette se retrouve dans le hôshen,
le fameux Pectoral du Grand-Prêtre quelaVulgate appelle Raiio-
nale judicii. On l'appelait le hôshen hammishpal. Il ne faut pas le
confondre avec les oracles de l'Oun'm et Toummîm ou avecYEphod.

Comme l'a si bien analysé le Rabbin Raschi, l'Ephod était com-
posé de trois parties : la première, la principale, était une large
bande d'étoffe, ceignant la poitrine comme une cuirasse. Elle at-
teignait, en haut, les aisselles, en bas, la ceinture. Quatre bande-
lettes fixées aux bords supérieurs (deux devant et deux derrière)
s'agrafaient sur les épaules par les chatons de deux pierres pré-
cieuses portant les noms des douze tribus et formaient la seconde
partie. La troisième était une ceinture de même tissu qui retenait
l'Ephod proprement dit appliqué autour des reins -.

Le Pedoral était de même tissu que l'Ephod; il était de forme
quadrangulaire, double et replié sur lui-même en faisant poche.

1. Ce mot dérive de Schakan, résidence en un lieu.
2. La Kabbale juive, l, 509.
3. XVI , 14 et 15.
4. Voir description dans II, Sam., VI, 14 et XVI, 20-22.

LA TRADITION HEBRAÏQUE 25

Sur la face externe étaient douze pierres précieuses que nous allons
voir. Dans la poche était YOurim et le Toammlm; sa largeur et sa
longueur étaient d'un zerel ou empan, la distance que représente
la main écartée, entre l'extrémité du pouce et le petit doigt
étendu. Quatre anneaux d'or, attachés aux pointes des angles du
Pectoral, permettaient de le tendre sur la poitrine du Grand-
Prêtre. Deux chaînettes reliaient les anneaux supérieurs aux gem-
mes des épaulières de l'Ephod et deux rubans forts et courts atta-
chaient les anneaux inférieurs à deux anneaux insérés dans
l'Ephod !.

L'origine du Pectoral et de l'Ephod est égyptienne; de nom-
breux pectorals ont été trouvés en Egypte, plaques d'or posées sur
la poitrine des momies. Citons le pectoral admirable du Musée de
Boulaq, décrit par Mariette et qui recouvrait la momie de la reine
Aah-Hotep, mère du premier Roi de la XVIIIe dynastie.

En Egypte, le pectoral était une amulette et les pierres qui le
revêtaient avaient une valeur magique très précise. Cette tradi-
tion se transmit chez les Israélites et le,grand pectoral hébraïque
devint un talisman protecteur puissant porté par le Grand-Prêtre.

Les douze pierres correspondaient aux douze tribus d'Israël;
voici, selon les plus récents travaux de la critique la position de ces
pierres avec le nom de la tribu leur correspondant :

BAREQUET
Eraeraude

Rubfcn

YASFEH
Béryl

Judah

AHLAMAH
Améthyste

Cad

YAHALOM
Jaspe

Zabulon

FIT DAH
Topaze

Siméon

SAPPIR i
Lapis Lazuli

Dan

SEBO
Agate

Asher

SOHAM
Onyx

Joseph

ODEM
Sarde ou Cornaline

Lévi

NOFEK

Escarboucle
(grenat ancien)

Nephtali

LESEM
Hyacinthe

Issachar

TARSIS
Chrysolïthe

Benjamin

1. On a donné parfois le nom d'Ephodàdes statues revêtues de ce vête-
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OURIM ET ToUMMÎM.

On a parfois confondu le Pectoral avec Ourim et Toummîm.
Ceux-ci étaient les sorts sacrés, le « grand oracle » clé Yahvé, par
lesquels Israël apprenait la volonté de son Dieu. L'origine même
du mot est controversée; on le fait venir de 'or, lumière ou '«r, feu
et de lôm, plénitude ou perfection.

Ëtaient-ce les tables magiques babyloniennes, les fameuses
«Tables du destin » dont on ne connaît que peu de détails1? C'est
bien improbable. Ces tables divinatoires devaient être semblables
aux tableaux magiques encore utilisés en Orient et qui sont des
combinaisons numériques et astrologiques assez complexes.

La confusion de cet oracle avec le Pectoral provient de ce que
de nombreux auteurs ont cru et croient encore que ces mots dési-
gnaient les lumières, les éclats qui passaient sur les pierres du Pec-
toral, lorsque, placées vis-à-vis du chandelier à sept branches,
quelques-unes des lettres gravées s'illuminaient, tandis que les
autres restaient baignées d'obscurité. Ces auteurs ajoutent
qu'alors, le Grand-Prêtre groupait les caractères lumineux pour
former la réponse de l'Oracle. C'est Josèphe qui a eu cette idée 2;
beaucoup d'auteurs ont suivi sa suggestion.

Il est en tous cas curieux que la Bible, si précise dans les détails
qu'elle donne des vêtements du Grand-Prêtre est muette sur la
forme, l'origine, l'usage de ces deux objets sacrés. On sait qu'ils
étaient contenus dans la poche du Pectoral; leur grandeur était
donc petite et l'on peut envisager soit deux tablettes gravées, soit
deux dés, soit deux pierres naturelles. Le Grand-Prêtre aurait
alors jeté les sorts, procédé antique et universel de divination.

On peut aussi supposer, en se référant à des modes divinatoires
encore utilisés dans certaines Confréries de 'primitifs 3, que le

ment sacré (Juges, XVIH, 14-20 et VIII, 27) et utilisées pour la divination.
Reuss pense que VEphod devait avoir la forme d'un petit taureau d'or (His-

toire des Israélites, 184). Cette idole était portative et elle présidait à la divi-
nation. On trouve dans Juges, VIII,26-27 que Gédéon fit un «éphod» avec
les anneaux d'or et les bijoux pris aux rois madianites; il l'adora et tout
Israël avec lui. On voit là un sens tout à fait spécial et magique de l'éphod.
Les réponses de l'éphod sont rapides et courtes; quand David (fiois, 1, XXX)
consulta i'éphod lorsqu'une bande d'Amalécites s'empara de son camp, la
réponse de l'oracle à la question ; « Dois-je poursuivre cette bande? L'attein-
drai-je? », fut : « Poursuis; oui, tu atteindras, oui, tu sauveras. »

1. Bruno Baentsch, Numeri (Gœttinffue, 1903). Tablettes de Babaloru
(I, 137).

2. Ant. Jud. III, VIII, 9.
3. Dim Deiobsom, Secrets des Sorciers noirs (Paris, 1934).
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Grand-Prêtre fixait intensément les deux gemmes étincelantes
aux feux des lumières et tombait en transe (d'où le nom étymolo-
gique du sort); il connaissait alors les volontés du dieu. Il faut en
effet souligner que les réponses étaient non pas un oui ou un non,
mais une phrase claire et parfois assez explicite. Avaient-ils le
même usage que le « diamant de feu » placé sur un anneau porté
par le Grand-Prêtre babylonien et dont parlent les tablettes de Ba-
bylone? Ajoutons enfin que le Grand-Prêtre, seul, employait ces
sorts que ne pouvait même pas utiliser le Roi d'Israël. Cet oracle
disparut après la construction du Temple et fut remplacé par le
prophétisme, forme plus évoluée de divination et d'inspiration
religieuse.

Dans ce même sens, précisons qu'en Egypte, le Grand-Prêtre
portait un pectoral sur lequel était RA et MA, les dieux de la Lu-
mière et de la Justice. Le Juge Suprême égyptien portait, lui, la
déesse MA, taillée dans un saphir et suspendue à son cou1. Enfin,
à Babylone, existait l'Oracle de Bel Mardouk, le Dieu Solaire, qui
était constitué par les « Tablettes du Destin » qu'il portait égale-
ment à son cou et dont il dictait les réponses au Dieu Nabou, son
fils, comme nous l'avons vu plus haut.

Que ces modes divinatoires soient également planétaires et se
rattachent donc à la science pantaculaire, cela ne paraît pas faire
de doute. Flavius Josèphe, l'historien des Juifs, le dit expressé-
ment : « Les deux sardoines qui servent d'agrafes marquent le so-
leil et la lune; les douze autres pierres précieuses, les mois, ou les
douze signes figurés par ce cercle que les Grecs nomment zodia-
que. » On rejoint ici les traditions stellaires et astrales qui ont
toujours existé au sein des tribus hébraïques et qui se sont lente-
ment développées.

Les anciens Sémites ont vénéré les astres et les ont considérés,
ainsi que tous les primitif s, comme des êtres personnels2. Nous avons
vu le rôle particulier de la Lune chez les Sémites,etla Genèse3 con-
sidéra les astres comme devant servir de « signes » à l'homme;
Mars était redouté *. Il y eut certainement une tradition astrolo-
gique constante 6 que nous verrons s'épanouir dans la Kabbale.

1. D'après Elien, Hisl., XIV.
2. Voir Josué (X, 12, 13) et Juges )V, 20).
3. I, 14.
4. Cantique (VI, 10).
5. Dans le Hebrew-Union Collège Annual, vol. X, M. Julian Morgenstern

présente une importante étude sur lecalendrier d'Israël. Il démontre que les
Israélites ont utilisé successivement trois systèmes de calendriers : l'un
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LES THÉRAPHÎMS.

On a fait venir ce mot de râfâ (guérir), y voyant des représen-
tations de dieux guérisseurs; d'autres le rapprochent de l'arabe
lârfâ (vivre aisément) qu'il faut comparer avec le mot sanscrit Irip
(charme), ce qui lui donne un sens d'amulette-fétiche; des auteurs
enfin en tirent l'origine de refâ'îm (mânes) ce qui les rapprocherait
de représentation mortuaire. Cette dernière hypothèse est à écar-
ter car, pour les Juifs sémitiques, les morts étaient considérés
comme trop faibles pour protéger ou pour nuire 1...

Les théraphîms avaient figure humaine ; de par leur destination,
on les considère comme des pantacles actifs. Le livre des Juges
(XVIII, 6 et XVIII, 14) en apporte la preuve et les versions bibli-
ques les appellent parfois idoles, simulacres ou statues.

Nous reproduisons fig.2, à gauche, de face et de profil, un théra-
phîm trouvé à Tell es-Safy. La forme est volontairement gros-
sière 2. A côté, nous donnons un laraph, idole familière en terre de
Canaan bien avant la venue des Hébreux. On peut y voir l'an-
cêtre du grand Ihéraphîm humain hébraïque.

Avant que l'homme ait eu l'idée de dessiner le symbole, il a
reproduit la forme; l'histoire de l'art pantaculaire montre toujours
ce processus. Le théraphîm était un pantacle de divination; Ezé-
chlel (XXI, 26) nous en donne un exemple avec le roi Nabuchodo-

purement solaire, les 24 heures comptant à partir du lever du soleil, et l'année
commençant en automne; le second, luni-solaire, comptant les dates à par-
tir du coucher du soleil, le commencement de l'année coïncidant avec l'équi-
noxe de l'automne; le troisième système ramène le commencement de l'année
au printemps.

1. Il ne faut pas confondre les Théraphîms hiératiques avec les poupées
magiques en plomb, utilisées dans l'envoûtement juif, et qu'enserrait un fil
de plomb. Elles étaient fondues lentement au chandelier rituéiique pendant
les rites démoniaques.

2. Notons ici que la forme des plus anciens simulacres divins de la Grèce,
(Alfred Maury : Religions de la Grèce, l, 177-178), était tout à fait primitive.
Les idoles étaient de grossiers troncs d'arbres semblables à ceux que portaient
les habitants de Platées dans les Dédalies, de simples pièces de bois telles que
celles qui, disposées parallèlements, reproduisaient à Sparte les Dioscures, et
le simulacre <fe Héra à Samos. A cette classe appartenaient les xoana, idoles
informes faites de morceaux de bois grossièrement taillés ou de pierre noire
comme l'Athénée consacrée dans l'Acropole d'Athènes et que son antiquité fit
tenir plus tard pour tombée du ciel. Ces idoles étaient également portatives
et les premiers Grecs les emportaient avec eux. Ces fétiches tribaux sont de la
même classe que les tout premiers Théraphîms israélites.
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nosor1. La fuite de Rachel avec Jacob, alors qu'elle vole et em-
porte avec elle les Théraphîms de Laban pour que celui-ci ne sache
pas où ils sont partis, prouve la valeur divinatoire des Théraphîms.
Et ces statuettes n'étaient pas si grandes puisque Rachel pût les
cacher dans la selle de son chameau et s'asseoir dessus.

Les mages hébreux revêtaient les Théraphîms d'un Ephod2 et
les tribus s'arrachaient les Lévites qui possédaient de « bons Théra-
phîms». Il y a eu d'ailleurs plusieurs modèles deThéraphîm : J'un
portable, que l'on emmenait dans les tentes, et l'autre, de gran-
deur d'homme. L'épisode de la femme de David, Michol 8 qui
trompa les envoyés de Saùl en plaçant, à la place de David, un
Théraphîm 4, montre que ces derniers étaient de grandeur et de
grosseur d'homme.

L'auteur juif Aben-Efra dit que les Théraphîms étaient des ins-
truments d'airain, semblables à des cadrans solaires, par lesquels
on connaissait « l'heure du Destin ». Rabbi Eliezer, surnommé Go-
dol le Grand, écrit que ce furent des statues en forme d'homme

1. « Le roi de Babylone s'est arrêté au carrefour, à la tête des deux chemins
pour tirer des présages : il secoue les flèches [méthode des sorts), i7 interroge
les Ihéraphîm, il examine ïe foie (d'un animal sacré, tué à cette occasion). »

Z.Jug., XVIII, 14-31.
3. I, Sam., XIX, 13.
4. « Saûî envoya des messagers à la maison de David, pour s'assurer de lui

et le faire mourir au matin; mais Michol, femme de David, l'en informa, en
disant : « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mis à mort. » Miehol
fit descendre David par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit, et il fut sauvé.
Michol prit ensuite le théraphtm et, l'ayant placé dans le lit, elle mit une peau
de chèvre à l'endroit de la tête, et le couvrit d'un vêtement. Et lorsque SaQl
envoya des messagers pour prendre David, elle dit : II est malade... •
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faites sous certaines constellations sous les influences desquelles
elles étaient capables de parler en certaines heures et de rendre
réponse à tout ce qu'on leur demandait. C'est une explication tar-
dive que les Kabbalistes médiévaux donnèrent pour justifier leurs
propres pratiques et que nous étudierons par la suite au sujet des
Golem.

En fait, les théraphîms se rapprochent des représentations di-
vines que les Israélites construisirent et installèrent même dans le
temple de Jérusalem. Le grand serpent de bronze, le Nehousktân,
en est un exemple et le livre des Rois (XVIII, 4} précise que cette
image reçut des sacrifices jusqu'à la fin du vine siècle. A. Lods1

dit à ce sujet que « c'était certainement Yahvé que figurait la sta-
tue d'argent érigée par l'Éphraïmite Mika dans son sanctuaire
privé et qui, ayant été enlevée par les Danîtes, devint le centre du
grand haut-lieu de Dan 2. C'est Yahvé que représentaient aussi
les statuettes en or que Jéroboam Ier dressa l'une dans le même
haut-lieu, devenu sanctuaire royal, de Dan, une autre dans celui
de Béthel; les adorateurs les baisaient3. »

Cette tradition de la statue amulette, puis pantaculaire, est de-
meurée à travers les époques hébraïques. Elle a été tantôt une
idole domestique selon la Genèse 4, tantôt un objet du culte de
Yahvé selon les Juges et Osée, tantôt un moyen de divination. Si
les statues furent longtemps vénérées par Israël et furent ensuite
condamnées par les purs yahvistes 5, leur usage demeura constant
dans les communautés hébraïques et nous les retrouverons au
moyen âge dans les traditions de !a Kabbale.

LES PHYLACTÈRES,

Nous avons vu l'antique coutume de porter les marques de
Yahvé sur le corps, les iôlâphôl. L'évolution progressive de la reli-
gion d'Israël amena la disparition de ces tatouages qui tombèrent
en désuétude au moment de l'exil. Le Lévitïque les interdira réso-
lument et la circoncision deviendra le seul.«igné matériel de l'al-
liance.

1. Op. cil., p. 499.
2. Jug., XVIÏ-XVIII.
3. Os., XIII , 2.
4. XXXI, 19.
5. « Tu ne feras pas de dieux en fonte >, Ex., XXXIV, 17. Osée est le pre-

mier prophète qui ait condamné les représentations thériomorpbiques de
Yahvé.
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Mais la marque sur le front et sur les mains deviendra par
l'usage, les textes saints appliqués sur ïe front et le bras gauche et
contenus dans une capsule de crin maintenue par des courroies.
Ce seront les antiques phylactères juifs, encore employés actuelle-
ment1. Leur usage de protection, donc talismanique, est indénia-
ble. Par la suite, d'ailleurs, les traditions ésotériques juives feront,
de la science des phylactères, la base même de l'art talismanique
hébraïque. Le recueil qui en traite, le Massecheih Tephillin est
célèbre et cette étude nous conduit ainsi des antiques traditions-
israélites aux spéculations philosophiques de la Kabbale.

Pour celle-ci, le Phylactère est l'inscription de quelques versets
sur de petits morceaux de parchemin que l'on place sur certaines
parties du corps. L'influence bénéfique rayonnante du « texte sa-
cré », du « livre de Dieu » agit par ce contact. La matérialisation
de la Parole, de ce Souffle puissant a une puissance secrète; le
rouach, ce « Vent spirituel », ce « Souffle n qui planait sur les eaux
primordiales lors de la création, qui anima l'homme créé du limon
de la terre, devint une force divine, la source de l'inspiration pro-
phétique. Elle est la force créatrice de Yahvé s'extériorisant par
la voix; c'est ainsi que la Parole, dabar (chaldéen, memrd] expres-
sion du rouach, devint une hypostase du Seigneur. Dans une foule
de passages des Targums*, le mot dabar est substitué à Yahvé. Les

1. Il faut rattacher à ces coutumes les mezôuzôt dés portes des maisons-
juives, encore employés actuellement. li s'agit de deux passages du Deuté-
ronomefVI, 4-9 et XI, 13-21), copiés sur un petit rouleau et fixés au jambage
droit des portes de façon à ne laisser voir que le nom divin de Shaddal écrit à
l'extérieur du rouleau. Ces mezôuzâl assurent la même protection matérielle
des lieux et des personnes que les anciens Uphilims hébraïques.

2. On distingue : 1° le Targum d'Oukelos, traduction chaldaïque et com-
mentaire du Pentateuque, ouvrage commencé en Palestine au ne siècle âpre»
Jésus-Christ et terminé en Eabytonie à la fin du m* siècle. Ce Targum avait
un grand prestige auprès des Juifs; on assurait dans les communautés d'alors
qu'il avait été révélé à Moïse sur le Sinaï en même temps que les deux Lois,
écrite et orale, et qu'Oukelos avait eu seulement le mérite de le transcrire,
20 le Targum de Jonathan Ben Uzziel, commentaire sur les Prophètes, au
n' siècle après Jésus-Christ, environ. 3° les deux Talmtid, celui de Jérusalem
(iv« siècle ap. J.-C.) et celui de Babylone (ni* siècle ap. J.-C.).

Précisons ici comment se compose le Talmud : il comprend deux parties,
la Mischna (répétition, doctrine) et la Guémara (complément). La Mischna
est le recueil des leçons des Thanaïm (organes de ja tradition), dont ies plus
célèbres sont Akiba et Simon-ben-Jockaï (n" siècle ap. J.-C.). Les leçons sont
essentiellement des explications, d'après la tradition orale, de ce qui n'était
pas clairement exprimé dans les Écritures; elles contiennent aussi des légendes
édifiantes (haggadath). La Guémara est l'œuvre de la seconde génération des
docteurs, les Amoraïms (les commentateurs), qui ne font pas autorité par
eux-mêmes et se contentent d'expliquer à leur tour les enseignements des
premiers docteurs.
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Juifs d'Alexandrie traduisirent dabar par logos qui, signifiant
parole et raison, aboutissait aux spéculations du néo-platonisme.
Dans le Livre de la Sagesse, attribué à Salomon, mais rédigé à
Alexandrie, le Logos apparaît comme Melralon, successeur de la
divinité et que nous retrouverons par la suite.

Cette Parole mystérieuse,émanant de la puissance divine, peut
être, dans certains cas, à la disposition des Élus sous la forme de
l'incantation magique; elle devient la puissance du thaumaturge,
d'Ézéchiel ressuscitant les morts...

Pour en revenir à la description du Phylactère1 hébraïque, celui-
ci consiste en un petit parchemin sur lequel divers passages de la
Bible sont écrits, en hébreu bien entendu.

Le Masseckeîh Tephillin énumère deux sortes de Phylactère :
1° la iefillah sel ros que l'on portait sur la tête; 2° la tefillah sel yad
ou sel zeroa que l'on portait sur les mains ou sur les bras.

Le premier phylactère était une petite cassette de basane, divi-
sée en quatre compartiments dans lesquels on enfermait l'un des
quatre passages écrits sur parchemin. Cette cassette était mainte-
nue par deux courroies qui se nouaient derrière la tête et qui ve-
naient retomber sur la poitrine.

Le phylactère pour les mains ou les bras était une cassette à un
compartiment et le parchemin contenait alors les quatre versets
prescrits. La cassette s'attachait au bras gauche par des courroies
qui s'enroulaient autour de l'avant-bras, de la main et des trois
doigts du milieu 2.

Les quatre passages choisis étaient les suivants : Exode, XIII,
1-10. — Exode, XIII, 11-16. — Deuteron., VI, 4-9. — Deuteron.,
XI, 13-21. {Voir Fig. 3).

Certains Juifs ajoutèrent parfois une tête à la lettre Schin des-
sinée sur le phylactère. Des Judéo-chrétiens, au début de l'ère

1. Ou lephilin selon le nom hébraïque; la première mention de leur usage,
d'après le Talmud, aurait éLé faite par Hiîlel l'Ancien qui vint de Babylone.
R. Jochanan Ben Zaccaï, son disciple, continua l'usage de porter les phylac-
tères qui prirent alors un grand dévelopement.

2. Quand les Juifs mettent actuellement sur eux les phylactères, ils doi-
vent dire : Leschetn Yekoud quodescha bèriq hou ou schekineteh bidkilou ourki-
mou leyakad schem Yod Hé be Vau Hé bgkouda schelïm. (Au nom de l'Unité
du Saint, béni soit-il, et de sa Schekinâh, avec crainte et miséricorde pour
unir le nom Yod Hé avec Vav Hé dans une unité parfaite.)

Notons enfin qu'il est alors interdit de s'approcher de moins d'un mètre
d'un lieu de sépulture. II y a là le reste d'un tabou funéraire qui a survécu
jusqu'à nos jours.
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chrétienne, y intercalèrent des passages de l'évangile de saint
Jean.

Les tephilims appartiennent déjà aux traditions hébraïques du
moyen âge; nous étudierons par la suite le travail de la Kabbale
sur les noms de Yahvé et sur les textes sacrés dans un but talis-
manîque.

LES AMULETTES PHÉNICIENNES ET DE SAMARIE.

Le peuple phénicien, d'origine sémitique, habitait la région de
Syrie comprise entre PEleutherus, Nahr al-Kabîrta\L nord, et le
mont Garmel au sud. Il appartenait à la civilisation cananéenne
bien que leurs voisins l'appelassent les.Sidoniens. Son nom pro-
vient de ce que les Grecs le désignaient sous la vocable de phoï-
nikes. On sait le grand rôle maritime joué par les Phéniciens dans
le bassin méditerranéen et la quantité de produits d'Egypte et de
Babylonie que ces marchands navigateurs transportèrent par-
tout. Leur langue se rapproche des groupes sémitiques du nord.

Les Phéniciens se nommaient eux-mêmes Cananéensl ; commer-
çants avant tout, leur originalité est assez obscure dans l'histoire.
Même l'alphabet, duquel Hérodote leur accorde la paternité et
qu'ils ont utilisé, ne semble pas jusqu'ici avoir été inventé par
eux. Si les fouilles de M. P. Montet, en 1923, à Byblos et la décou-
verte du fameux sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos, ont permis
de remonter vers 1300 à 1200 (époque de Ramsès II) et d'affirmer
que les Phéniciens ont été les grands propagateurs de l'écriture
alphabétique, rien ne prouve encore qu'ils en aient été les inven-
teurs.

Les formes religieuses des Phéniciens se rapprochaient de celles
que nous avons déjà vues chez les tribus sémitiques nomades. Les
hauts lieux, dont un des principaux était le Carmel où un autel
dédié au Baal de Tyr voisinait à côté d'un autel à Yahvé2, étaient
considérés comme sacrés ainsi que les eaux; plusieurs rivières de
Phénicie portaient des noms divins : le Bélus, l'Arès, l'Adonis dont
toute la vallée était semée de sanctuaires.

Les dieux et les déesses adorés par les Sémites furent aussi ceux
des Phéniciens : Dagon, Gad, le Soleil et ses deux fils : Sudoq et

1. La cité phénicienne de Laodicée se proclamait une « Mère en Canaan »
(G. A. Cooke. A lexl Book uj Norlh-Semitic Inscriptions, Oxford, 1903).

2. I. Bois, XVIII, 30. — Vespaaien consulta l'oracle du « dieu Carmel
(Tacite, Hist., II, 78 et Suétone, Vesp., V\.

Misor1, etc... Comme tous les peuples de la région, Arabes, Égyp-
tiens Édomites, Ammonites, Moabites, les Phéniciens prati-
auaiènt la circoncision. Les Philistins, nouveaux venus d'Asie
mineure, n'étaient pas circoncis. Ce rite était fort ancien car les
peuples utilisaient encore le couteau de pierre. Avec les mêmes
peuples régionaux, les Phéniciens adoraient les pierres levées; les
Assvro-Babylonéens avaient leurs ziqqourat (pyramides à étages)
et koudourrous (bornes de donation); les Araméens avaient les
pierres noires levées; les Cananéens et les Israélites possédaient
leurs rochers à cupules et leurs stèles.

Leurs prêtres, le sâdin arabe, étaient chargés de surveiller le
sanctuaire; leur fonction était héréditaire (on l'appelait le Kôhen,
en Israël). Il y avait également l'Inspiré, le Kâhin, le devin, le
prophète et la prophétesse. L'esprit (daïmon ou génie, sâhib) par-
lait par leur bouche et dans leurs danses. Sans étudier ici le cas de
l'extase et de l'inspiration particulières ou collectives, nous pou-
vons mentionner l'universalité des méthodes destinées à provo-
quer l'état de transe nécessaire.

Tout ceci permet d'affirmer que les Phéniciens n'ont pas eu une
civilisation particulière, un génie national qui les eussent singula-
risés. Ce furent des marchands et leur rôle, plus modeste, n'en est
que plus précieux; par eux, nous pouvons approcher maintenant
les courants de pensée qui traversaient la Palestine d'alors. Grâce
à eux, nous connaissons quelques-unes des traditions magiques et
talismaniques de leurs puissants voisins et clients.

Le British Muséum possède quelques amulettes phéniciennes
intéressantes. Elles synthétisent en effet les apports des divers
peuples qui entouraient les Phéniciens. Ces amulettes sont des cy-
lindres à cachet comme ceux des Assyriens, des cônes persans ou
des scarabées égyptiens. Les figures des génies et des dieux, gra-
vées sur eux, sont égyptiennes ou babyloniennes. Des groupes de
scarabées en stéatite de Oumrît, exposés au British Muséum, sont
des "amulettes fabriquées en Phénicie vers 300 avant Jésus-Christ,
a 1 imitation des-, amulettes égyptiennes. Les cylindres sont des
sceaux magiques; les personnages sont nettement assyriens; les
inscriptions rappellent l'alphabet de l'époque de la stèle de Micha
(vers 842).

Si la science pàntaculaire phénicienne ne fut qu'une fusion des
traditions égyptiennes et assyriennes, il faut cependant souligner

1- Selon Philon de Byblos.
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le rôle de diffusion fort important des Phéniciens; grâce à eux, les
amulettes de l'Asie mineure furent connues, appréciées et recher-
chées dans tout le bassin méditerranéen.

Ce que l'on a pu apprendre des traditions magiques de Samarie
confirme que les peuples de la ville d'Omri1 avaient certaines pra-
tiques talismaniques ; le grand schisme qui sépara les Juifs des
Samaritains permit de connaître un peu leur pratique par les atta-
ques dont ils furent l'objet. Ils pensaient qu'un Messie, nommé
Takeb, devait, bientôt venir. Par ailleurs leurs amulettes se ra-
prochaient beaucoup de celles des Hébreux : ils utilisaient les phy-
lactères et ajoutaient à des conceptions hébraïques des usages et
des traditions archaïques. On peut y distinguer des, traditions
égyptiennes, babyloniennes et gnostiques. Comme certaines fra-
ternités hébraïques, ils utilisaient les combinaisons des Noms di-
vins, les « mots puissants » et des versets de l'Écriture étaient
employés selon des formules de transcription fort complexes.

Le nom samaritain de l'amulette était akhlaba avec la variante
flklra qui devint, chez les Grecs, phulakléria ; c'est le talisman
hébraïque, le kâmi. Les traditions samaritaines recommandaient
la peau d'agneau, le parchemin, le disque métallique, la pierre
gravée. On peut en voir des exemples au British Muséum (Add.
27456}2.

Gaster 3 qui a étudié particulièrement les textes samaritains,
déclare que ces amulettes samaritaines appartiennent à une tradi-
tion hébraïque fort ancienne, dont l'essence mystique s'apparente
de la Kabbale. Cet auteur cite des textes d'amulettes où les mots
sacrés hébraïques jouent un grand rôle; en voici un exemple :

« Ce texte est bon pour celui qui le revêt. Amen..., Les magiciens
ne pouvaient pas se tenir devant Moïse; de même, ils ne peuvent
pas se tenir devant celui qui est vêtu de Ton Nom, 0 Seigneur,
qu'il soit homme ou femme.... Amen. Amen. Amen. Lève-toi, 0
Seigneur. Reviens, 0 Seigneur, vers celui qui est revêtu de cet
écrit. Sauve-le de tout mal. Pishon, Gihon, Dkl et Perat4. Car je
suis le Seigneur qui te guéris. Garde-moi, O Dieu du Saint Taber-
nacle. Garde-moi, O Dieu du sanctuaire... (vient ensuite le Tétra-
grammaton hébraïque, 10 fois)... Ëlohim, Yahvé, Élohim, Adam,

1. I. fiais, XVI, 24.
2. Cité par Sir WaUis Budge, Amulels and Superstitions. (Londres, 1930.)
3. Sludies and Texts, 3 vol. -(Londres, 1925-1928.)
4. Les quatre fleuves du Paradis.
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Hoah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Levi, a Kehath, Amram,
Moses, Aaron, Ëléazar, Ithamar, Pinehas, Joshua, Kaleb,
ANGDKNH1... »

Voici d'ailleurs, selon Gaster, un carré magique samaritain
construit avec des lettres hébraïques, sur dix lignes, et signifiant

Fia. 4. — Carré magique samaritain
(extrait de Gaster, Studies and Texts, III. 128).

« Le Seigneur, Dieu grand », avec onze lettres. La ligne horizon-
tale et la ligne verticale des extrémités contiennent les mêmes
mots. La lettre lamed divise le carré en deux triangles. Nous re-
trouverons cette disposition dans la construction des carrés magi-
ques gnostiques et musulmans.

Cette amulette permet d'aborder maintenant les traditions
plus récentes des Hébreux sur les Noms divins et le Kabbale.

LA KABBALE.

L'usage des iéphilims fait comprendre l'évolution de la tradition
magique chez les Israélites. Restreints par un monothéisme « ja-

1. Lea sept lettres mystiques.
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loux », enserrés par des lois religieuses extrêmement strictes et
rigoureuses qui interdisaient toute représentation divine, les Hé-
breux ne pouvaient utiliser les génies et les dieux qu'ils combat-
taient férocement chez les peuples qu'ils côtoyaient; pratique-
ment, l'histoire nous montre de nombreuses apostasies. Mais elles
furent temporaires et Yahvé resta toujours le « Dieu d'Israël ».

Nous avons vu que Yahvé fut certainement un des Élohiras du
Sinaï qu'adoptèrent les nomades hébraïques. Il est curieux de
remarquer — et ceci entre tout à fait dans le sujet car les multi-
ples élucubrations autour du Nom proviendront de ce fait—que la
prononciation de ce nom n'est pas certaine. Bien entendu la gros-
sière transcription Jehovah est fausse; elle provient des chrétiens
hébraïsants du xme siècle qui lurent les consonnes de Yahvé
(yhwh) avec les voyelles souscrites EOA, voyelles du mot adônay
(seigneur), que les Juifs substituent au tétragramme sacré dans
leurs lectures et qui faisaient ainsi YeH0WaH.

La prononciation était certainement yahwè (h); les transcrip-
tions données par d'autres auteurs permettent de s'en rendre
compte : Théodoret transcrivit labé; Clément d'Alexandrie, laoué
et laouaï; les papyrus magiques judéo-égyptiens, laooué l. Les
Gnostiques utiliseront largement ces transcriptions grecques et
égyptiennes comme nous le verrons par la suite.

Mais le fait est que ce Nom mystérieux devintl'objet de spécula-
tions effrénées qui s'étendirent bientôt aux textes sacrés et à des
traditions orales d'origine hétérodoxe. Ces traditions secrètes,
gardées soigneusement par des écoles fort fermées, constitua ce
qu'on appelle la Kabbale 2.

Ce mot vient de Kabbâlâh qui signifie tradition (diadoké, en
grec) dans le sens de ce qui a été transmis et reçu. Il semble que ce
mot fut d'abord utilisé dans l'enseignement de la Tôràh 3, le Pen-

1. On trouve, dans les documents d'Asie mineure, d'autres graphies du
Mot divin : yhh (papyrus araméen, 447 av. J.-C.), yhw (papyrus d'Ëléphan-
tine, 465), yft (poteries des ve et vie siècles). A. L. Williams, Journal of
theolog. Stud., 1926-27, cité par A. Lods (op. cit., p. 373), a même soutenu
que yahoh était la vocalisation originelle. Le sens étymologique de ce nom
est même fort incertain et son origine encore inconnue. Il semble bien que
son sens demeura obscur même aux Israélites auxquels il était bien anté-
rieur.

2. Ce n'est pas vainement, qu'on a nomme Baalê hakabbûlâh, maîtres en
Kabbale, les experts en magie et les savants ès-sciences pantaculaires.

3. De nos joursj la Tôrâh est hautement vénérée par Israël. Le texte se
présente toujours à l'ancienne manière, écrit sur des rouleaux de parche-
min ou de cuir, suivant des règles très précises, par des scribes spécialistes;
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teuque; il s'appliqua ensuite à l'interprétation de tout un sys-
tème philosophique et mystique qui engloba une cosmogonie, une
théogonie, un système de Création et d'Angélologie.

Peu à peu, n'étant plus enserré par les cadres rigides de la lettre
"udaïque, cet enseignement recueillit et intégra des traditions
égyptiennes, babyloniennes, syriennes, gnostiques, grecques et
arabes* nous verrons, au moyen âge, des livres touffus et énormes
véhiculer une masse de documents, de textes, d'écritures d'origines
diverses et fort mélangées. Ce sera le corps de la Kabbale qui for-
mera la base de la science magique du moyen âge et même encore
celle de nos jours en occident.

Cette tradition n'apparaît ni dans les textes anciens, ni chez les
prophètes; la Bible ne donne, en aucun endroit, l'indication d'un
ésotérisme judaïque. Nous ne voyons apparaître ces commentaires
secrets que vers le ine siècle avant notre ère avec les Thannaïm, les
organes de la tradition, qui forment une chaîne ininterrompue
dont le dernier anneau est Judas le Saint, auteur de la Mischna et
qui compte Akiba et Simon ben Jochaï1 que nous avons déjà cités
plus haut. On l'appelait Schalscheleih hakabbâiâhjla chaîne de la
tradition.

A cette époque, il existait une doctrine secrète sur-la création et
sur la nature divine; cette doctrine, selon des Kabbalistes, des-
cendait du ciel, apportée par les anges (Reuchlin : De arîe cabalis-
lica] ; quelques-uns la font remonter à Moïse et au Sinaï. Le fait est
que cette tradition s'opposait au judaïsme formaliste et vulgaire
du Talmud, aux pratiques extérieures et rituélistes des Juifs
d'alors, écrasés par les prescriptions minutieuses, et puériles par-
fois, de la lettre.

Les textes de la Kabbale ont été fort nombreux; beaucoup ont
été perdus et égarés. Les deux livres essentiels sont le Sêfer Yet-
sîrâ et le Zô/iar, le livre de la Splendeur, ce dernier plus récent que
l'autre 4.

il est dans sa forme primitive, .sans voyelles ni signes de ponctuation. Ces
rouleaux sont traités comme des personnes vivantes; les bâtons, les « arbres de
vie », sur lesquels ils s'enroulent, sont ornés à leurs extrémités de grenades
«t de clochettes et surmontés d'une couronne, le « diadème de la Tôrâh». Le
volume est ehveloppé dans une sorte de robe de soie, richement brodée.
Devant l'arche brûle la lampe perpétuelle. Véritable pantacle vivant de la
communauté juive qui le détient, on ouvre l'arche pour certaines prières
plus suppliantes, comme pour avoir accès à la divinité; ces prières sont diri-
gées par le Hazan, le ministre officiant ou rabbin.

1. On les appelle-n les Saints Flambeaux ».
2. Il faut y ajouter le Livre de l'Ange Râztêl, traité complet des Noms et
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Cet enseignement ésotérique commence dès l'étude des vingt-
deux lettres de l'alphabet hébraïque; celles-ci se partagent en
trois mères, sept doubles et douze simples, ces dernières ne'-repré-
sentant qu'un son. Les doubles en représentant deux. Les Mères
sont le SH, lettre sifflante — le feu, le M, lettre muette = l'eau, et.
le ALEPH, légèrement aspirée = l'air.

Les doubles expriment deux sons, l'un doux et l'autre fort; ce
sont les sept lettres suivantes : Th — R — Ph — Ch — Dh —
Gh — Bh. Les douze lettres simples sont : K — Gh — Ts — S —
N — Z — L.— I — T — H — V — E—. Les nombres trois,
sept et douze joueront d'ailleurs un grand rôle dans la cosmogra-
phie et l'angélologie hébraïques. Il y a trois éléments, sept planètes,
sepl portes du corps (deux pour les yeux, les oreilles, le-nez, et
une pour la bouche), douze signes du Zodiaque.

Dieu se fit connaître aux hommes par ses attributs, les dix 5e-
phîrôîh; la substance divine est présente tout entière en chacun
d'eux et, dans leur ensemble, ils forment l'homme céleste, la figure
qui domine le char mystérieux d'Ézéchiel1. Il y a eneffet «l'homme
d'en haut » et « l'homme d'en bas ». Les Sephîrôth forment la base
même de la science de la Kabbale et nous trouverons souvent un
des dix noms divins transcrit sur des talismans hébraïques ou
gnostiques. Ces dix attributs sont arrangés selon un diagramme
qu'on nomme a l'arbre séphirotique » et servent de bases à des tra-
vaux de retranscriptions secrètes des textes sacrés2. Le Sêfer Yet-
sîrâ en donne aussi un arrangement sous la forme de dix cercles
concentriques 3.

de leur emploi sous la forme pantacmaire. Cet ange est dit avoir reçu l'en-
seignement de la Kabbale par Dieu lui-même. Ce texte est plus moderne.

1. Ad. Franck, La Kabbale (Paris, 1889).
2. Dont une des bases est l'alhbah et l'athbash; c'est l'inversion complète

de l'alphabet hébraïque. L'albam est l'alphabet coupé au lam, les lettres de
la première moitié étant prises comme équivalentes de celles correspondant
à l'autre moitié. Le chiffrage de ces travaux numériques selon certaine règle
permettait d'obtenir une réponse.

Dans la même méthodologie numérale, l'interprétation ésotérique hébraï-
que comprenait plusieurs procédés : la Gematrie, remplaçant un mot impor-
tant par un autre mot dont les lettres donnaient la même somme, chaque
lettre,de l'alphabet hébreu ayant une valeur numérique; le Notarique, pre-
nant les lettres initiales des mots formant la phrase à^ interpréter et compo-
sant ainsi uiï mqt secret; la Themoura ou anagramme; le Tsirouphim ou
métagramme' en changeant l'ordre de l'alphabet, substituant la première
lettre de celui-ci par la dernière ou prenant un autre ordre, etc. Tout cela
permettait de tirer des texteà absçlument différents,du mot à mot littéral;
toutes les Écoles rabbiniques ont largement utilise et utilisent encore ces
procédés de déchiffrement.

3. Le Pardes flimontm^fol. 34-39) donne d'autres arrangements.
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Voici, par ailleurs, un tableau de correspondance des dix sephl-
rôth avec les Noms divins, les classes d'anges, et divers ordres de
la création. Ces correspondances se retrouveront fréquemment
par la suite dans notre travail ; c'est en effet une des bases de l'éta-
blissement des pantacles que la recherche des correspondances

secrètes qui existent entre les divers règnes de la nature afin de
« condenser », en quelque sorte, en un objet, tous les éléments fa-
vorables à un but déterminé.
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•23S3S, Signification olTcor- Of«« S^ Cosmo-
Sephtrôth respondant d AnSes humain ]0Sie

La Couronne,
1 principe de Ehyeh Ciel

KETHER tous les prin- « Je suis » Hayyôth La Tête du Feu
cipes.

2 La Sagesse, as- Le ,
CHOCHMAH pect mâle de Yah Ophannîm Le Cerveau «premier

l'Unité. moteur »

3 L' Intelligence, Yhwb Le
BINAH aspect passif , (le Tetra- Arêllm Le Cœur Zodiaque

la Mère. gïramme)

4 La grâce, la Le Bras
GEDULLAH miséricorde, El Hashmâlîm droit Saturne

! ou HËSED lebrasdeVie.

5 La Justice, le Le Bras
GEBHUBAH bras de mort. Eloah Serâphïm gauche Jupiter
ou PAHAD

6 La Beauté, le Elohlm Shinanîm Le Cœur Mars
TIPHERETH cœur. ' (ou Soleil)

,7 Le Triomphe. Yhwh Tarshîshlm La Jambe Soleil
NESAKH Shebâôth droite (ou Mars)

8 La Gloire. Elohe Le Fils La Jambe Venus
HOD Shebâôth de Dieu gauche

9 L% Base, la El-Khâyy Ishtm Les organes Mercure
YESOD Génération. génitaux

10 La Royauté, Adônâl Cherûbîm Les Pieds La Lune
MALKUTH l'Harmonie.

L'arbre des Sephîrôth permet de comprendre les expressions de
colonne de droite, de gauche et de milieu que l'on rencontre sou-
vent dans les textes de la Kabbale.

Par ailleurs, le tableau des correspondances permet de com-
prendre les textes du Tikounim (suppléments du Zôhar) qui trai-
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tent bien souvent des moyens de guérir les maladies du corps par
l'application des différents noms de Dieu.

A côté des dix attributs divins, les Noms de Dieu jouent un rôle
très important; ïe nom mystérieux du Seigneur, le « Schem-ha-
mephorasch » a une puissance magique irrésistible1. La croyance,
d'ailleurs, à la puissance absolue du nom secret de la divinité, si
répandue parmi les Talmudistes, vient certainement, d'après
Fr. Lenormand, de Ghaldée « où l'on concevait le nom divin, le
Schem, comme doué de propriétés si spéciales et si individuelles
qu'on arrivait à en faire une hypostase spéciale ».

La Magie hébraïque affirma toujours que le nom de chaque être
ou de chaque chose fait partie de leur essence. Le nom de Yahvé
fut toujours tenu secret quant à sa prononciation et à sa graphie
exactes: Yahvé étant une Puissance sans limite et sans bornes,
celui qui savait « dire » exactement son nom, participait à sa
Puissance même. Le nom divin d'ailleurs n'était prononcé dans le
Temple que dans certaines grandes fêtes; on lui substituait ordi-
nairement des équivalents tels que : le Très-Haut, l'Éternel, le
Saint. Vulliaud nous précise que le nom secret ne pouvant pas être
écrit, « on l'exprima tout d'abord par d'autres tétragrammes signi-
fiant : Adonaï, Ëhieh ou Ha-Schem {le nom), puis ces mots devin-
rent l'objet d'un très saint respect qui se traduisait par une nou-
velle, transformation qui permettait de ne pas les prononcer. On
imagina des tétragrammes de transposition, ou bien on insérait
cryptographiquement le tétragramme dans une expression. La
conséquence de ce tabou est que la lecture du tétragramme sacré
est complètement perdue a. »

Cette tradition de la puissance du nomen se retrouvera chez les
premiers Pères de l'Église 3. C'est ainsi que nous lirons dans Ori-
gène que les noms ne sont pas donnés aux choses par pure conven-
tion (Iheseï) comme le pense Aristote, mais qu'ils ont un rapport
profond et mystérieux avec les choses elles-mêmes. De même que
la Magie, dit Origène, n'est pas une chose vaine et sans importance
comme le pensent les disciples d'Aristote et d'Épicure, mais, au
contraire, une Science redoutable et connue seulement d'un petit

1. R. Le Forestier, L'Occultisme el la Franc-Maçonnerie écossaise. (Paris,
1928.)

2. La Kabbale, I et II.
3. Nommer, c'est /aire venir; faire venir, c'est faire obéir. En magie,

l'énoncé d'un nom suffit pour asservir. Rome scellait par un cachet le
nom de sa divinité protectrice dans la bouche de la déesse Angerona
(Pline).
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nombre i, de même il y a des noms efficaces, tels que ceux dont se
servaient les Sages de l'Egypte, les Mages de la Perse, les Sama-
néens et les Pontifes de l'Asie. Origène ajoute que les noms magi-
ques doivent être employés avec circonspection et prudence. Il
faut, dit-il, harmoniser les noms aux circonstances 2 et ne pas ap-
pliquer le nom d'un daïmon redoutable à un génie débile; il faut
prononcer tes noms sacrés dans leur langue originale, car c'est le son
lui-même qui opère 3 et la traduction est inopérante et inutile.
Ajoutons qu'Origène déclare que l'indignité de l'opérateur n'im-
porte guère dans l'efficacité de la formule qui agit, à coup sûr, si
les rites ont été bien observés. Les génies qui « entendent » leur
nom correctement prononcé se soumettent à l'instant4.

Cette science des noms est d'origine hébraïque; les docteurs
juifaont poussé leurs études très loin dans cette voie, études écrites
mais surtout traditions orales. Le nom de Dieu, le Tétragramme
YHWH (composé de quatre lettres), est le plus secret; interdit au
grand nombre, il circule à l'intérieur des écoles; « les sages l'ensei-
gnaient une fois par semaine à leurs fils et à leurs disciples », dit le
texte du Talmud.

. Il y a une autre sorte de Nom qui est celui de douze lettres et il
est formé des noms des trois premiers Sephîrôth : KTBHHMHT-
BWNH. On le récitait « à voix basse aux frères pendant la bénédic-
tion du peuple »5 .

Venait ensuite le Nom divin de quarante-deux lettres, « le plus
saint des mystères », enseigné aux Initiés. Il contient le nom des
dix Sephîrôth :

KTHHHMHTBWNHGDWLHTPERT
GBWRHNSHYSODHODMLKWT.

Enfin, le Nom de soixante douze lettres qui commence par
AYNSOPH (En Sôph) et qui se termine parle motKADOSH (saint)
répété trois fois et des mots KONHSH MIMWARS (possesseur du ciel
et dé la terre), il comprend, entre ceux-ci, le nom de quarante-
deux lettres.

Le Tétragramme fut associé aux douze tribus d'Israël et aux
douze mois de l'année selon le tableau suivant :

-1. Contra Celsum, I, XXIV.
2. ib., I, G, XXIV.
3. ib., G, XXV.
4. Homel, XX, 1.
5. Talmud de Babylone et. Maïmonide, Moreh NeboucMm, I, LXII,

r
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Lettres Tribus Mois hébraïques Signes du Zodiaque

Judah Nisan Bélier
Y Issachar lyyar Taureau

Zebulon Sivan Gémeaux
Rufaen Tammouz Cancer

H Simeon Ab Lion
Cad Eloul Vierge
Ephraïm Tishri Balance

\V Manasseh Marshesvan Scorpion
Benjamin Kislev Sagittaire
Dan Tebeth Capricorne

H Asher Schevath Verseau
Nephtali Adar Poissons

En dessous des grands Noms de Dieu viennent les Intermé-
diaires personnifiés. Le plus important, image et_représentation
«extérieure » de l'Inconnaissable, est une Puissance à double as-
pect : laShekinâh, image de Dieu, émanée de lui, qui le rend intel-
ligible à notre esprit et son parèdre, le serviteur de Dieu : Meia-
tron. « II est le principe des créatures alors que la Schekinâh en est
la cause », dit très exactement P. Vullaud. Metatron comporte
toutes les acceptations de gardien, de Seigneur, d'envoyé, de ser-
viteur de Dieu (Makour). Le Talmud le nomme « le Prince du
Monde ». Le nom de ce Prince divin a joué et joue encore un très
grand rôle dans l'art pantaculaire hébraïque avec les autres Anges
et Princes que nous allons étudier maintenant1.

Ces Anges et ces Princes dominent la nature créée et sont les in-
termédiaires, plus inférieurs encore, du Pouvoir divin. Les Kab-
balistes appellent ce plan, le monde de la formation (Olam Yei-
zîrâ); parmi ces anges, notons d'abord le fameux Raziel, l'ange des
secrets, qui veille d'un œil jaloux sur les mystères de la Kabbale2.

Les quatre grands Anges qui dirigent les quatre cieux sont :
MICHAEL, RAPHAËL, GABRIEL et URIEL.

1. Les anges de Dieu, selon les Talmudistes, sont admis à ses Conseils
at meuvent les globes planétaires. Melaîron. personnage presque divin,
« dont le nom est égal à celui de Dieu » selon Maïmonide dans son commen-
taire sur Sanhédrin, est le parèdre de Jafcveh, le vice-roi du Ciel, le lieutenant
de Dieu, celui qui veille sur Israël. Son nom vient du grec Mêla Thronon;
il veille au monde des formations, en dessous du monde des esprits (Beriah).

Le Pirque Eliezer nous apporte la liste des démons, leurs attributs, leurs
nombres, et ln.Jalkul Simeoni est rempli des noms sacrés qui les appellent
ou les éloignent.

2. Zôftar, I, toi. 40-41, fol. 55, fol. 146.
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Les sept Anges qui dirigent la terre et sont identifiés avec les
sept planètes astrologiques, sont : URIEL — RAPHAËL — RA-
GUEL — MlCHAEL — SURIEL — GABRIEL — YERACHMÎEL.

Les Princes qui dominent les éléments et la nature sont, parmi
les principaux : MICHAEL (la neige), GABRIEL (le feu}, YORKAMI
(la grêle), RACHAB (la mer), RIDJAH (la pluie), BENNEZ (le vent),
GALGALIEL (le soleil), OPHANIEL (la lune), KOCHBIEL (la nuit),
REHATIEL (les planètes), SHAMSHIEL (la lumière), SIKIEL (la tem-
pête), RAAMIEL (le tonnerre), RAASHIEL (le tremblement de
terre).

La démonologie hébraïque est d'une richesse remarquable et
sera largement utilisée dans l'art de faire les talismans et de cons-
truire les pantacles. La Kabbale considère ces daïmons comme des
forces aveugles de la création, êtres inférieurs à l'homme. « Les
justes sont plus grands que les anges », dira le Talmud babylo-
nien, le Sanhédrin et Choulin....

Ces daïmons hébraïques sont divisés en dix catégories, sous
« l'influence » des dix Séphiroths, dix degrés de plus en plus impurs
et ténébreux,en cercles concentriques et qui rappellent l'enfer de
Dante 1. Chaque passion, chaque vice est personnifié par un dé-
mon, systématiquement hiérarchisé. Leur chef suprême est SA-
MAËL, l'ange du poison ou de la mort, le Shatan de l'Écriture. Le
Zôhar dit que cet ange est le serpent qui séduisit la première
femme2; il a une épouse, la prostituée, la maîtresse des débauches
qui est aussi la fameuse LÎLÎTH du Talmud, la puissance de la
nuit de la Kabbale et qui fut utilisée en science pantaculaire 3.

Cette Lîlîth, déesse lunaire, démone de la nuit et des œuvres
nocturnes et néfastes est évoquée, par exemple, par les sages-
femmes juives qui faisaient et font encore écrire, sur les murs de la
chambre où repose la femme en mal d'enfantement, la formule :
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que sur les influences célestes. Isaïe compare le Ciel à un livre
roulé et les Rabbins interprètent les premiers mots de la Genèse
BERECHIT BARA ELOHIM et HASCHAMAIM par « au commencement
Dieu créa la lettre ou le caractère cétesie ». Ce caractère céleste est
aussi appelé CHETAB HAMELACHIM, l'écriture des Anges et Siméon-
ben-Iochay, dans le Zôhar, parle longuement de cette admirable
écriture dans le Ciel, de ce langage des étoiles qui forment des let-
tres hébraïques et qui sont « pour le sage un sujet de contempla-
tion et une source de mystérieuses jouissances, » ajoute le texte.

D'ailleurs les noms de certains anges sont liés aux étoiles et
le Talmud reconnaît des jours fastes et néfastes; encore de nos
jours, les Israélites, quand ils veulent se témoigner mutuellement
de l'intérêt, se souhaitent une « heureuse influence de la part des
étoiles »3. L'origine de l'astrologie semble être attribuée à Enoch
et à Nemrod qui connurent « le Livre des Signes ». Le livre samari-
tain Asalir (Les Secrets de Moïse),traduit et commenté par M. Gas-
ter 4, indique de son côté qu'Abraham enseigna les bases .du calen-
drier aux peuples de Palestine, bases qui étaient la fixation de la
nouvelle lune et de l'année à suivre. Toutes ces traditions confir-
ment que les Israélites s'occupaient d'astrologie; ils utilisaient les
influences astrales dans la construction des amulettes et des pan-
tacles.

LES AMULETTES ET PANTACLES HÉBRAÏQUES.

Ce que nous venons de dire permet de comprendre les principes
de la fabrication des amulettes chez les Israélites. Ils utiliseront
les lettres saintes, les versets sacrés des Livres, les mots secrets
que les combinaisons savantes de la Kabbale permettront de dé-
couvrir. Par la suite, ils emploieront même les images, les figures
symboliques, les graphies mystérieuses que des traditions se trans-
mettront d'âge en âge. C'est cette évolution que nous allons étu-
dier maintenant.

Le talisman le plus simple est un verset choisi de la Bible. On
prendra le chapitre XV, verset 26 de l'Exode ou les Psaumes 91
(5, 6), 97, 121; des textes du Deuteronome {VI, 4),.de la Genèse
(XLIX, 22), des Nombres (VI, 24-26). Ces versets sont écrits sur

1. XXXiv, 4.
2. Section Temourah, !45« chapitre de l'Exode*- chiffre 305.
3. Ad. Franck, op. cit., p. 267, note.
4. Londres, The Royal Asiatic Society, 1927.
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du parchemin (parfois découpé en forme du chandelier à sept
branches) et portés précieusement suf soi.

L'emploi des mots étranges, résultats de combinaisons littéra-
les, ne fait pas défaut, on s'en doute bien. Il y a la formule SHE-
BRÎRÎ spéciale contre « le mauvais oeil » :

Dans cet ordre d'idée, il faut mentionner ici la fameuse formule
de I'ABRACADABRA que tout le moyen âge a vénérée sans la com-
prendre et que nous verrons utilisée chez les gnostiques sous sa
forme grecque. Ce mot vient de l'hébreu abreg ad hâbra « envoie ta
foudre jusqu'à la mort » et nous verrons le succès de cette formule
dans les talismans chrétiens et gnostiques1. Le mot s'écrivait de
cette façon-ci :

On remarquera qu'il se compose de neuf lettres, c'est-à-dire
3 X 3 et la disposition de l'4leph joue un rôle magique par sa pré-
sence neuf fois répétée.

1. Le fameux ABRAXAS gnostique est une corruption de la grande béné-
diction hébraïque la Barecha qui vient de Berech, bénir. On peut donner
au mot ABRAXAS, soit l'étymologie AL BRAXAS fia pierre de bénédiction)
soit A'BRACA DABRA venant de ABREQ AD HABRA, étudié ci-dessus. Des
mots hébreux se retrouvent couramment dans les textes magiques grecs
et égyptiens; citons LAILAM (pour toujours) qui se trouve dans le Papyrus
XLVI, 340 et, dans 350, le mot SEMESILAM (le Soleil éternel).

Une œuvre concernant tout entière les applications pratiques des anciens
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Mais l'amulette hébraïque se complique; des figures géométri-
es encadrent les lettres. Ces dernières seront les fameux carac-

tères « à lunettes », c'est-à-dire terminés par un petit rond que nous
étudierons par la suite. Le fameux livre magique de Râziêl nous
donne un choix considérable de ces amulettes1. En voici une qui

porte aux quatre coins les noms des quatre fleuves du Paradis. Le
fameux sceau de Salomon, l'hexagramme, renferme quatorze
groupes de lettres hébraïques dans ses branches ainsi que la
phrase : « Avance, toi et tout le peuple qui est derrière toi ». On
peut y lire les permutations kabbalistiques des initiales des mots

ésotérismes et des doctrines traditionnelles vient de paraître, qui étudie lon-
guement la valeur magique et construclive tout à la fois de ce célèbre vocable
ABRACADABRA. Elle porte ce titre singulier : De l'Architecture naturelle, ou
Rapport de Pelrus Talemarianus sur rétablissement (d'après les principes du
Tanlrisme, du Taoïsme, du Pythagorisme et de la Cabale) d'une « Règle d'Or »
servant à la réalisation des Lois de l'Harmonie universelle et contribuant à la
réalisation du Grand-Œuvre {Paris, 1933). Les grands principes métaphy-
siques et géométriques qui forment le substrat évident de la science panta-
culaire y sont minutieusement analysés.

1. Reproduites dans Budge, op. cit., pp. 226 et ss.

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES 4
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bonheuret libération. Entre les deux cercies, sont les noms d'Adam,
Eve, Lîlîth, Khasdiel, Senoï, Sansenoï, Samangeloph et la phrase :
« II a donné à ses anges le soin de te protéger, afin qu'ils te gardent
sur ton chemin. Amen, Selah. »

L'amulette suivante {tiré de Budge, op. cil.) est reproduite du
livre magique de Râzîêl ; elle est écrite sur parchemin et portée sur
le bras gauche. On peut lire le mot Ts L H (rendre prospère) en
quatre permutations et le nom sacré du tétragrammaton.

L'Amen hébraïque revient souvent sur les papyrus magiques.

Le fameux sigle , longtemps indéchifîré dans les

inscriptions, signifie Amen car il représente le chiffre 99. En
effet :

A = 1
M = 40
E = 8
N = 50

99
Voici enfin 1 la figure d'un palladium hébraïque pour la durée

éternelle de Jérusalem. Le nom de la sainte Cité est écrit au centre ;
au-dessus est une triple invocation à Dieu; au-dessous le mot
Amen. Aux angles les quatre anges des quatre éléments. Tout au-
tour, les noms des douze portes de Jérusalem.

LES IMAGES, LES GOLEMS.

Aux inscriptions des lettres et. des versets sur du parchemin,
il faut ajouter les pantacles métalliques. Ces derniers sont sim-
plement, en premier lieu, des médailles gravées sur un métal en
correspondance avec l'influx planétaire envisagé.

1. Tiré de P. Vulliand, la Kabbale.

LA TRADITION HÉBRAÏQUE 51

p. Vulliaud cite une amulette formée d'une iame de plomb
carrée, coupée aux quatre angles. En haut, sur la face : Malcouth
Israël; à droite : Bara; à gauche : Bereschîth; en bas : Neizach;
en diagonale: Abracadabra, Aux quatre angles sont les signes de
Saturne, de Mars, de Jupiter et de Vénus. Au revers du pantacle,

FIG. 8. — Le palladium hébraïque de Jérusalem
(extraits de P. Vulliaud, la Kabbale).

une figure à triple tête, au-dessus de laquelle on a mis l'inscrip-
tion Rosch, qui se termine priapiquement; aux extrémités des
directions horizontale et verticale, les signes du soleil et de la
terre, de Mercure et de la Lune... Ce pantacle est le type parfait
d'un « Ciel Pantaculaire ».

D'ailleurs chaque planète, nous l'avons vu, était considérée
comme présidant à un jour de la semaine. Et P. Vulliaud, à ce
propos, cite le Talmud (Succah, 29, 1) qui déclare qu'Israël cal-
cule d'après la lune et les peuples d'après le soleil. L'amulette
d'argent ci-dessous représente la lune; elle était portée parles
femmes juives qui révéraient la Lune et qui la suspendaient au
cou comme les Cananéennes. Les autres pantacles du haut et du
bas sont également «"astraux »; celui du haut est en or : sur une
face, le ternaire divin et les lettres Ha-ScheM (le nom sacré);
sur le revers, une étoile tombe du ciel représentée par des étoiles.
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Au centre, le mot : Merashim (infortune). Ce talisman contrarie
un mauvais destin.

Le pantacle du bas de la gravure est sur argent; sur la face
sont inscrits sur cuivre rouge les mots Elohim (Dieu), Schamaym
(ciel) et Areis (terre). Au revers les symboles correspondants :

un triangle d'or, les étoiles et un globe inférieur (en plomb) pour
la terre.

Encore de nos jours, des Juifs utilisent le Pantacîé appelé le
Shadaï que portent tous les enfants Israélites au moment de la
cérémonie dite Bar-miizwah; c'est une médaille ronde sur laquelle
est inscrit le nom divin Shadaï, dont l'usage est de tradition im-
mémoriale. Ce nom divin se retrouve d'ailleurs dans de nombreux
textes magiques et pantaculaires.

Le pantacle hébraïque s'appelait maguen, écusson ou bouclier.
La Bible n'a pas de mot technique pour désigner l'amulette. Le
Talmud utilise le terme de Kâmeya, de la racine qui signifie
« lier ». Les spécialistes de cet art s'appelaient les assafim et uti-
lisaient les lehâtim, les pratiques magiques.
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Voici une amulette de propitiation en bronze qui peut servir
d'intermédiaire entre le pantacle purement littéraire et l'utilisa-
tion de l'image.

Sur la phalange du pouce, on lit : Adam, à la jointure : Abel,
sur l'index : Eve, sur le médius : Cam, sur l'annulaire : Seth, sur

le petit doigt : Noë, dans les plis de la main : Et (Dieu) et sur la
paume : Haya (vivre), sur le bourrelet : SârTsebâolh (-Princes des
Forces célestes), En-Soph (Infini).

L'image talismanique est plus complète dans le théraphîm sui-
vant de bronze jaune, utilisé magiquement.

Entre les cornes on peut lire,: Elohim. Entre les yeux : luz
(changer? incliner?). Sur chaque œil : ab (Père? ou peut-être l'idée
de volonté). Sur la bouche : lehetn (pain). Sur la grosse griffe : El
(puissance). Sur la base : soham (émeraude?) sur l'une des cornes
on lirait : Schour, et sur l'autre : Menés.

Le démonologue Balthazar Bekker cite le rabbi Tauciuma qui
aurait donné une formule assez macabre de théraphîm magique
par le meurtre d'un enfant nouveau-né, mâle, auquel on arra-
chait la tête qui était embaumée; elle était ensuite posée sur une
lame d'or sur laquelle on avait écrit le nom de l'Etre invoqué. Le
tout était suspendu à la muraille entre des flambeaux...
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Une telle conception magique du théraphlm hébraïque était
assez courante au moyen âge. Elle s'appuyait sur une glose de
Cornélius à Lapide au sujet de la phrase de Jérémie parlant des

théraphîms de son peuple qui devait être déporté à Babylone :
<i Et leur âme les accompagnera dans la captivité ». .Cornélius
dit ceci : a L'âme de l'idole? C'est le Daëmon qui l'habite, qui
y est attaché et qui prononce des oracles par son moyen... Car
ces oracles sont prononcés par la bouche de l'idole, le démon
émettant alors une voix claire, comme s'il était l'âme, c'est-à-dire
l'habilalor de l'idole. »

Les rabbins médiévaux allèrent plus loin encore dans leur véné-
ration des lettres saintes. Dans un commentaire du livre de Jézi-
rah par Sandja Gaon, vers le xe siècle, le Rabbi Simeon ben Gam-
biel créa une femme qui était sa servante; accusé de magie, il
démontra que ce n'était pas une créature « vivante ». Cette même
légende se retrouve pour le philosophe Salomon Ibn Gabirol (1021-
1070) dains l'ouvrage Mazref l'Chochmach.

La création artificielle d'un être vivant, d'un Golem, était une
chose possible, pour la tradition kabbalistique,tant était puissante,
pour elle, l'action du « mot » convenablement utilisé. On trouve
l'histoire d'un Golem dans toutes les communautés juives médié-
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vales. Le Rabbi Elijahu de Chelm1, Rabbi Elijahu de Wilna,
Rabbi Israël Baal-Schem Tow, Rabbi Moïse de Kuty (Carpa-
thes), Rabbi David Jaffa de Dorhiczyn (Lithuanie) auraient eu
chacun un Golem, selon les légendes d'alors.

Le Golem est, au fond, un théraphlm vivant2] le mot vient d'un
passage des Psaumes Golmi rau enecha (XXXIX, 16). Il a le sens
d'une masse informe qui attend son achèvement. Dans le Midrash-
Raba (Moïse, Ier livre, 24, 2} il est dit du premier homme qu'il
gisait comme un Golem aux pieds de Dieu. Le Talmud de Jéru-
salem (Traité Nida III) parle de l'enfant, dans le ventre mater-
nel, dont tous les membres sont serrés comme chez un Golem.

La fabrication du Golem est indiquée dans le livre de Jézirah
si l'on en croit le célèbre Saadja, gaon du xvie siècle. Il rapporte
que le prophète Jérémie et Ben Sira ont créé un homme en se ser-
vant du livre de Jézirah; sur son front était écrit EMET (Aemaeth-
vérité) a. Dans le Dramaiurgischer Beobachler de Vienne, de 1814,
le romantique Clémens Brentano écrivit : « Le maître qui a créé
un Golem n'a qu'à effacer la syllabe Ae du mot Vérité qu'il lui a
écrit sur le front à l'origine pour qu'il ne reste plus que MET, qui
signifie mort et au même instant le Golem tombe en poussière. »
Cet auteur reprenait une légende constante qu'a mise en valeur
Chajim Bloch.

Mais le rabbin Lœw, le grand Kabbaliste né à Worms en 1513,
l'ami de Tycho-Brahé, qui fut la gloire de la communauté de
Prague et mourut à 96 ans, est celui autour duquel la légende
d'un Golem prit le plus de consistance. On trouvera dans l'ou-
vrage de Ghajim Bloch cette curieuse histoire ainsi que les essais
infructueux de revivification du Golem par les disciples de Lœw.

La création du Golem par Rabbi Lœw est une œuvre de haute
Kabbale et l'on n'a jamais l'impression, dans les récits hébraïques,
que les opérateurs qui donnent la vie à l'argile par les mots sacrés,
pensent faire œuvre magique. Le Kabbaliste qui fabrique un pan-
tacle avec les noms secrets de Dieu fait œuvre divine; il transcrit

1. Chajim Bloch, Israël le combattant de Dieu, le Baal-Schem de Chelm et
son Golem, Berlin, 1920.

2. Cette tradition se rapproche des procédés asiatiques des -grands sor-
ciers annamites, tes Thay Phap, qui utilisent des figures humaines en paille,
en bois ou en papier qu'ils animent de leur « soume » et qu'ils revêtent de
formules magiques. Ces poupées, véritables Golem, deviennent alors « vivan-
tes B et peuvent exécuter les volontés de leur générateur : aller tuer, voler,
prendre des secrets et exécuter des vengeances...

3. Chajim Bloch, le Golem, trad. F. Ritter, Strasbourg, 1928.
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une équation métaphysique. Le pantacle devient un acte reli-
gieux et mystique.

Terminons ce chapitre en donnant encore un talisman hébraï-
que médiéval tiré du recueil de Cornélius Agrippa l.

Un côté montre, en son centre, le mot ARAFUTHA, suscrit d'un

point sur chaque lettre hébraïque qui précise que ces lettres sont
les initiales des mots qui l'encerclent. L'autre côté est composé
d'un carré magique de quatre noms divins et entouré de l'inscrip-
tion « YHWH est notre Dieu et YHWH est unique ». Le Ràbbi
Harna précise que ce talisman doit être gravé dans de l'or pur
ou écrit sur parchemin vierge avec de l'eau bénite par un homme
qui possède une grande foi.

Une autre sorte d'amulette hébraïque, plus ancienne d'ailleurs,
est la fameuse, devil-trap, sorte de bols percés prophylactiques

1. De occulta philosophia, pp. 230-281.
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renfermant une inscription (syriaque, mandaïtique ou hébreu
carré) destinée à chasser le démon (Shatan, Niriek, Zariah, etc...}
de la maison sous laquelle on l'enterrait. Ces inscriptions tour-
nent en spirale jusqu'au trou intérieur, conduisant en quelque
sorte les influences néfastes en dehors de la demeure que ces bols

protégeaient. Budge (dans son ouvrage déjà cité) en reproduit
quelques-unes que l'on peut voir au British Muséum.

Ajoutons que dans la masse des amulettes qui n'étaient ni des
phylactères, ni des pantacles talmudiques, la casuistique juive
jugeait la valeur d'une nouvelle formule magique par son nombre
de guérisons. Si trois amulettes portées par trois personnes, ou
trois copies d'une même amulette, guérissaient trois fois, l'amu-
lette était autorisée. Le Talmud d'ailleurs distinguait les amu-
lettes permises et les amulettes réprouvées, talismans bénéfiques
et talismans maléfiques1.

1. Contre de telles conceptions Maïmonide s'éleva violemment ; « II ne
faut pas croire autre chose ni donner accès dans ton esprit à la folie de
ceux qui écrivent des KamVoth (amulettes) et à ce que tu entendras d'eux
ou que tu liras dans leurs écrits... »
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LE NOM DE SALOMON.

Le nom du célèbre Roi hébraïque1 a connu, en science magique,
une célébrité extraordinaire et a été peut-être le plus utilisera
travers les temps, dans la magie pantaculaire et sur les amulettes.

« Dieu, dit la Bible {I Rois, V, 9 et suiv.) donna à Salomon une
science et une sagesse extraordinaires... La sagesse de Salomon
surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse
de l'Egypte... On venait de tous les peuples pour entendre la
sagesse de Salomon. »

Mais cette Sagesse, Salomon l'employa à des fins magiques que
laisse bien entrevoir la Bible. Il adora Astartée~ et Melchom; il
bâtit, face à Jérusalem, un « haut-lieu » pour Chamos et un autre
pour Moloch. Étant jeune, il avait déjà sacrifié sur les Bamoth,
d'autre « hauts lieux », et aux Elilim,x aux redoutables génies
locaux...

Des livres apocryphes, le de Penitenîia adae par exemple, nous
assure qu'il mourut dans l'impénitence. Voici ce qu'en dit Grillot
dé Givry :

« II faut se référer à d'étranges traditions conservées en Ecosse
au Moyen Age, dont l'historien de Charles VI, Juvenal des Ur-
sins, nous a transmis le souvenir, et qui considèrent Salomon
comme damné... Certains écrits râbbiniques rapportent que, sen-
tant ses forces faiblir, il supplia Dieu de cacher sa mort tant que
les ouvrages qu'il avait entrepris à l'aide des démons ne seraient
pas terminés. Il resta donc à genoux, en prières, appuyé sur son
bâton, et les dénions, le croyant en vie, continuèrent leur travail.
Le Koran ajoute que ce fut un reptile de la terre qui connut le
premier la nouvelle de sa mort; il rongea le bâton qui soutenait
le cadavre de Salomon, et celui-ci s'écroula; les génies cessèrent
alors leur travail2. »

La réputation philosophique et magique de Salomon passa à
travers les âges 3. Un historien byzantin de la fin du xne siècle,

1. La forme grecque de ce nom est Solomôn (cf. le nom romaïque Solomos}.
La forme Salomon, que le français a préférée, s'explique par la dissimîla-
tion. Il serait aussi fautif de dire en grec Salomon qu'en français Solomôn.

2. Le Musée des Sorciers, Paris, 1929.
3. Voir Frôhner, Bullet. des anliq. de Normandie, 1867, p. 217; Heim,

Incanlamenta magica, p. 480; le Bibliophile Jacob, les Sciences occultes,
p. 335; Le Blant, ftev. arch., 1892, I, p. 55; Revue des Elnd. grec., 1903,
t. XVI; Weil, Biblische Legenden der Musulmânner, 1845 et le Journ. Asiat.
de 1902, t. I, p. 540 ainsi que les divers grimoires de l'Arsenal et de la
Nationale.
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Nicetas de Chones, rapporte qu'une impératrice de Constanti-
nople possédait une Biblos Solomônleios qui lui servait à évoquer
les démons et à converser avec eux1. Cette Biblos devait être un
grimoire du genre de nos Clavicules de Salomon ou du Salomonis
Schlûssel dont parle Gœthe, dans la première partie du Faust
(scène du Barbet). Aucun de ces écrits byzantins ne nous est
parvenu; il y a cependant, en Asie Mineure, des textes d'évoca-
tions qui paraissent provenir de Byzance mais Salomon n'y jpue
aucun rôle.

Ces Clavicules de Salomon ont un passé fort lointain; du temps
de l'empereur Vespasien (ier siècle de. notre ère) un livre d'incan-
tptions dit de Salomon est cité par Flavius Josèphe; cet historien
cite le possesseur de ce rituel, un juif nommé Eléazar, qui guéris-
sait les malades et les possédés à l'aide d'un anneau magique et
de paroles tirées de ce livre mystérieux. Au xie siècle, Michel
Psellus parle d'un traité de Salomon sur les démons; Nicetas
Commène, auteur byzantin du xme siècle, nous dit que le juif
Aaron Isaac, conseiller impérial, possédait un livre écrit par Salo-
mon qui évoquait les dénions. Nous venons de citer plus haut
Nicetas de Chones et sa Biblos. Grillot de Givry écrit que «le Pape
Innocent VI, vers 1350, fit brûler-un gros livre intitulé Livre de
Salomon, rempli d'évocations et de pratiques pour évoquer les
démons, au témoignage de Nicolas Eymeric. »

Les textes actuels des Clavicules semblent fort corrompus; on
y trouve des mots latins, grecs, hébreux et même chaldéens
(Xilka, Besa) et arabes. On peut lire dans les Clavicules de la
Bibliothèque de l'Arsenal, texte calligraphié et fort bien écrit
(mss. 2350), le récit de l'origine de ce texte, récit qui semble assez
lointain et peut-être d'origine byzantine. II y aurait un travail
à faire sur les origines de ce livre étrange...

Un clou magique, porte une inscription invoquant Salomon, le
grand magicien des Juifs, en même temps que le Dieu des Chrétiens
et que l'Artemis des gentils. Ce texte, gravé sur le clou, était : Ter
dico, 1er incanlo in signa nei et signa Solomonis et signo domna
Artmix. Une tablette magique du Louvre invoque, contre le dé-
mon de la fièvre, de l'épilepsie et de la rage, la protection de Salo-
mon et de Mechlis. Un phylactère chrétien 2 porte l'image d'un
hibou (symbole du démon) avec cette inscription : Vieil te leo
de tribu luda radix David dominas Jésus Christus; ligai-il le bra-

1. Nicetas Chon., De Manuels Comneno, lib. IV> p. 95.
2. Bull. arch. cm?., 1869, p. 62.
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chius Dei et.sigillus Solomonis. Avis nadurna, non vateas ad ani-
mam puram et supra, quisvis sis. Une pierre gravée signalée par
Matter invoque Salomon avec IAO et SABAOTH. Dans son com-
mentaire sur saint Mafcthieu,-0rigène (vers 250) blâme les chré-
tiens qui, à l'imitation des Juifs, invoquent Salamon contre les
démons. Plus ancien encore est le texte de Josèphe, où il est dit
que tiaiomon avait trouvé des exorcîsmes contre les maladies1.
Josèphe raconte même qu'un Juif du nom d'Eléazar délivra, de-
vant Vespasien, plusieurs possédés par le moyen de l'une deè
racines dont Salomon avait fait connaître les vertus magiques2.

On menaça souvent les démons du nom de Salomon. Le phy-
.lactère de Constantinople : ScXu^Sv e«:e <pûX£s (Usez çuXaJ-ai,
impératif moyen), Salomon a dit : prends garde à toi. Le pseudo
Pline (II!, 15) utilise Salomon pour « menacer » la fièvre-quarte
selon la formule magique : ad quaiarnas : in charta virgine scrïbis,
quod in dexiro brackîo ligaium porlet ille qui patitur : recède ab
illo X..., Solomon te seqailur. Sur un morceau de parchemin vierge
qu'on liera au bras droit du malade, écrire : « Va-t'en de X...,
Salomon te poursuit. »

Mais parfois, en plus du NOM, on utilisa l'image même de SalcN
mon : celui-ci est toujours à cheval, perçant de sa lance une dia-
blesse qui représente la maladie. Derrière la médaille des signes
sont souvent gravés. Voici trois modèles très caractéristiques :

1° Médaille talismanique trouvée à Gyzique (Rev. Et. grecques,
1891, p. 287). Au droit, l'ange Araaf, ailé, debout et Salomon,
nimbé, sur un cheval au galop; Salomon perce d'un coup de lance
et renverse la diablesse. Au-dessus du cheval, une étoile; un ser-
pent rampe vers la diablesse. Au revers, les bustes affrontés du
Soleil et de la Lune, devant lesquels brûle une torche. Au-dessous,
un lion s'élance, la gueule ouverte, par-dessus le cadavre de la
diablesse, sur un grand œil, le Baskanos ophthalmos de la tablette
du Louvre. Dans le champ, entre les deux bustes, le TRISAGION

1. Afiî. Jud., VIII, 2.
2. Quelle fut cette racine? Peut-être celle du « Sceau de Saïomon », poly-

gonaîum; cette racine a encore de nos jours la réputation de guérir l'épilep-
sie. Dioscoride appelle cette plante polugonon. Ce nom provient non de la
fleur, comme on pourrait le croire d'après sa forme en hexagramme étoile
mais des « cicatrices » du rhizome. Cf. van Tieghem, Traité de botan.Caestd-
pin, par ailleurs, a donné le nom de sigillam Salomonis à une sorte d'hellé-
bore, à cause des cicatrices qu'elle porte sur le bas de la tige. Cette plante
passait pour guérir la folie; Eléazar s'est peut-être servi "de cette racine.
Il ne faut pas oublier que Salomon a été considéré comme le grand-maître
de la science magique des plantes.
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/agios, agios, agios) et le sigle RPSSS, dont la valeur numérique
est 666, n le chiffre de la bête » selon l'Apocalypse. Autour, se
lisent des évocations angéliques.

2° Médaille talismanique provenant de l'Asie Mineure. Au

droit, Salomon est à cheval, nimbé, et perce d'une lance crucifère
une diablesse renversée. Au revers le mauvais œil1, avec son

1. La représentation de l'œil magique comme prophylaxie se rencontre
partout ;« sur les anciennes médailles byzantines destinées à servir d'amu-
lettes contre le mauvais œil et sur le droit desquelles figure un œil menacé
d'en haut par trois poignards et attaqué par cinq animaux qui sont, en par-
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nom : Phlhonos. Il est percé de trois couteaux à courte lame
triangulaire,dits «couteaux de sacrifice » ] ; (on trouve d'ailleurs
souvent ces couteaux sur les « mains panthées ») et il est attaqué
par une horde de bêtes, dont deux lions, une cigogne, un serpent,
un scorpion. Au-dessous, le cadavre gisant de la diablesse d'où
semblent d'ailleurs « émaner » les divers animaux.

tant du côté gauche : un lion, une autruche, un serpent, un scorpion et un
autre lion. King a donné une intaille du ne siècle représentant un œil entouré
des divinités auxquelles les sept jours de la semaine étaient consacrés et dont
la protection couvrait ainsi le porteur; la pierre est de forme elliptique et
l'œil est placé au centre; au-dessus de lui se trouve une chouette, et autour
de lui, en commençant par la gauche du spectateur : la foudre, un lion, un
chien, un scorpion, un cerf et un serpent.

« On a découvert, en 1889, à Rome, un pavage en mosaïque blanche et
noire portant cette inscription :

INTRANTIBUS HIC DEOS
PROPITIOS ET BASILICJE

HILARIANffi

Au-dessous, un œil, traversé par une.pique et sur le sourcil duquel est posé
une chouette, est entouré de neuf animaux s'élançant sur lui : un corbeau,
une colombe posée sur une branche d'olivier, une chèvre, une lionne, un scor-
pion, un taureau, une autre lionne, un cerf et un serpent; la paupière est
colorée en rouge.

« Le musée du Louvre possède, parmi les objets babyloniens, une cornaline
arrondie dont la première couche est blanche et l'autre rousse; elle est tail-
lée de façon à représenter la partie colorée de l'œil; autour de la pierre, on
lit : « A Marduk, son maître, Nabuchodonosor, roi de Dintir, pour sa vie a
fait. » Chez les Égyptiens, Voûta ou œil symbolique, sur les attributions
spéciales duquel nous ne possédons pas encore de données précises, était de
même considéré comme talisman; l'œil mystique, lié au bras ou au poignet
par une cordelette, protégeait contre le mauvais œil : dans l'Egypte actuelle
on le nomme oudja, il représente la santé.

« En Italie, on porte le velro del occhio ou del malocchio, verre ovale, rap-
pelant l'œil humain; la pielra di pauone doit ses vertus préservatrices à ses
strates en forme d'œil. En Perse, on fait dessécher un œil de la brebis égor-
gée lors de la commémoration du sacrifice d'Abraham et on l'enferme dans
une boule dé verre que l'on entoure de cire; on enlève ensuite la cire et les
bulles de verres sont portées dans les cheveux et au cou par les femmes et
les enfants. A Rhodes, contre le mauvais œil, on porte un œil,dont le tour
est bleu ou jaune et dont le point central est noir. Dans l'Asie^Mmeure, sur
les maisons nouvellement construites, on attache un œil. — Un œil de loup
enchâssé dans une bague de fer préserve de tous dangers. Un anneau dans
lequel on fait enchâsser l'œil droit d'une belette empêche le nouement de
l'aiguillette. » (Mélusine, t. VIII.)

1. Ces couteaux ne devaient pas être en fer. Le Forestier (op. cit.) signale
en effet que « le tabou du fer est un très ancien souvenir des cultes magiques
primitifs qui, nés probablement à l'époque néolithique, restèrent attachés
aux anciennes coutumes. Le fer est encore en abomination à plusieurs litur-
gies indo-européennes. En Egypte, les embaumeurs n'incisèrent Jamais les
cadavres qu'avec des co.uteaux de siiex. La circoncision sémitique se fit pen-
dant longtemps avec une lame de pierre, » Voir d'ailleurs Exode XX. 25 et
Deul., XXVII, 5 et6.
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3° Une amulette hébraïque en argent. Sur la face : Schlomoh
hameleq (le Roi Salomon); type du petit pantacle sans figure.

Ce que ces médailles et phylactères ont de plus surprenant
c'est ce Salomon à cheval, transformé en saint chrétien, monté
comme un saint Georges, nimbe en tête, en rnain la lance crossée.
Cela est évidemment un apport chrétien; mais pourquoi à che-
val? Du temps de Salomon, les rois, qu'ils fussent d'Israël, de
Syrie, d'Assyrie, d'Egypte ou de Grèce ne montaient pas à cheval
pour combattre, mais en char. Cette idée n'est ni païenne, ni juive,
ni chrétienne. Les peuples thraco-anatoliens ont très particuliè-
rement affectionné le type du cavalier pour la représentation de
leurs divinités protectrices : MEN, HERON, THEOS HEROS. Les
Égyptiens et les Syriens ont pris aux Thraces et aux Anatoliens
l'idée de figurer à cheval leurs dieux. (On a trouvé des Horus à
cheval...) On possède un saint Sisinnios qui est à cheval et qui
perce une diablesse à terre nommée Alabasdria, la diablesse
d'Alabastra, la ville de l'Albâtre, dans la Moyenne-Egypte.

Qui est cet ange Araaf, Arlaf ou Archaf qui assiste Salomon
dans son combat? 1 On peut y voir Assaf, maître des chantres du
roi David et citons ici les légendes persanes qui parlent des 72
Salomons préadamites qui, revêtus de formes monstrueuses,
comme celles des dieux assyriens et égyptiens, armés d'une épée
flamboyante, luttèrent de père en fils, contre les démons.

1. Un curieux ouvrage de Boulanger : Dissertation sur Elie et Enoch, sans
date (xviïi« siècle indiqué seulement) ajoute, sur cet ange mystérieux :
« On dit que cet anneau (l'anneau de Salomon) lui fut un jour enlevé par
une furie, que ce Prince, alors privé de. la. plus essentielle partie de sa puis-
sance, se vit dans le plus grand embarras, peut-être même que ce sage Roi
en aurait perdu la'téte, mais que dans ces tristes circonstances il fut secouru
et soutenu par Asaph... Cet Asaph disent les Orientaux était un homme
infiniment sage, ministre et grand Vizir de Salomon, et s'il faut en croire nos
interprètes, c'est le même dont il est parlé dans l'histoire de David et dans
les Psaumes, comme d'un Poète, d'un Musicien et d'un Prophète... » (p. 133).

Et plus loin, cet auteur précise : « Ce nom d'Asaph qui signifie ramasser,
recueillir, est la racine même du nom de Joseph qui signifie celui qui ramasse
et qui recueille; ainsi cet Asaph, ministre du roi d'Israël, n'est qu'un double
emploi de Joseph, ministre d'un roi de l'Egypte, dont il a été le sauveur.
Nous croyons même entrevoir que les auteurs de la Bible ont connu ce rap-
port au moins confusément, car ils ont nommé Joseph un des fils de cet
Asaph, •»

Une autre interprétation fait venir ARAPH d'une racine probablement sémi-
tique. Ce mot paraît être la transcription .exacte d'un substantif formé
régulièrement par l'addition d'un aleph prpsthétique à la racine Rahaph qui
a l_e sens de couler goutte à goutte. L'amulette qui est reproduite ici était,
spéciale contre le saignement de nez, ce qui expliquerait ce terme. « En arabe,
araaf est le pluriel du mot racine Rafiafa qui désigne le sang coulant goutte à
goutte du nez. » (A. Sorlin-Dorigny, Rev. .Etudes Grecques, 1891.) ,
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Quant à la diablesse, il s'agit des monstres magiques, des dé-
mons, des Géants ou titans, écrasés par les bons génies et par les
dieux. Un étui de scribe, antérieur à 642 et trouvé lors des fouilles
d'Antinoé, montre Philothéè, un saint copte, percer d'une lance
une diablesse à corps de serpent et à tête de femme. On ne citait
jamais le nom du démon à combattre — c'est un principe absolu
en science pantaculaire — pour ne pas prononcer et évoquer sa
force; les Byzantins l'appelaient en général le Réprouvé, mémi-
semenos...

On remarquera que la figure géométrique, dite sceau de Salo-
mon, et qui est l'hexagramme ne figure pas sur ces anciennes
pierres. Ce sceau est essentiellement juif et arabe et ne semble
pas être sorti de ces milieux1. L'kexalpha {l'étoile à ft branches)
figure sur les monnaies mérovingiennes; il sera utilisé comme
talisman de bataille. Mais il est spécifiquement d'usage arabe et
juif, le KHâtem Souleïmân des Musulmans. Le moyen âge H'utilisà
donc comme un instrument magique, avant tout. La première
mention, comme tel, se trouve dans le grand Papyrus magique
de Paris z (lignes 3038 et ss.) où il est question d'un démoniaque
délivré par le sceau de Salornon imposé sur sa bouche. Indiquons
d'ailleurs que Jérémie y est associé; la mémoire de ce prophète\a
toujours été très vénérée par les Juifs d'Egypte : Jérémie s'était
réfugié en Egypte après la prise de Jérusalem et y était mort...

Les légendes arabes sont'remplies des propriétés merveilleuses
de l'hexagone (mousaddes) de Salomon. Salomon portait, dit
l'une d'elles, cette figure gravée sur un anneau3; un jour, pour
plaire à une concubine, il fit faire par un démon la statue du père
de cette concubine; cette image ressemblait tellement à l'original
que la femme l'ado^it comme une idole. Pour punir Salomon de
ce fait, Dieu permit à Shatan de voler la bague; Salomon perdit
aussitôt son pouvoir/Dieu permit qu'il la retrouvât dans le ventre
d'un poisson. Le Coran fait allusion à ce récit dans la Sourate

1. Une note de F. Reiber dans ses Eludes gambrinales (Paris, 1882, p. 69)
précise que Phexalpha est devenu le symboie de la brasserie car il suppose
queHarl du brasseur, qui emprisonne la force mousseuse de la bière, semble
analogue à la science de Salomon, qui, par le sceau magique, emprisonnait,
dit-on, les démons dans des jarre»,

2. Publié par Wessely, Griech. Zaaberpapgri von Paris und Londpn.
3. Le Talmud raconte que Salomon, le Prince des mages, possédait un

anneau sur lequel le Nom était gravé et que, par la vertu de son anneau, il
força le prince des démons Aschmedaz (Asmodée) à l«i faire venir les « vers »
mystérieux qui taillèrent les pierres du Temple qui ne furent jamais touchées
par le fer.

XXXVIII, v. 33. Dans ce signe, il y avait le « grand nom de
Dieu », comme celui qui était gravé sur le cœur d'Adam, dit le
musulman El Boûni.

Un autre récit a cours sur l'origine de ce sceau pantaculaire ;
une tradition qui existe encore en certaines communautés juives
veut que cette figure ait été le propre sceau de Shatan que Salo-
mon lui aurait ravi. Nous retrouvons ainsi, derrière les légendes,
les enseignements d'une tradition magique constante qui veut que
« ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas » et que le sceau
de Shatan serve à contrecarrer les forces maléfiques par un prin-
cipe « d'homéopathie magique » fort curieux.

AMULETTES, TALISMANS BT PANTACLBB



CHAPITRE II

LA TRADITION ÉGYPTIENNE

L'Egypte joua un rôle considérable dans l'élaboration de la
science pantaculaire des gnostiques et des écoles du début de
notre ère. La hiérarchie complexe des dieux,leur rôle et leur puis-
sance magiques, l'usage des phylactères et des amulettes égyp-
tiennes exportés dans tout le bassin méditerranéen et en Asie
mineure, la science magique célèbre des prêtres égyptiens, les tré-
sors bibliophiliques de leurs temples, firent, de la terre d'Egypte,
un centre de rayonnement spirituel et intellectuel qui subsista
longtemps.

L'influence des techniques égyptiennes se fit sentir profondé-
ment sur tous les peuples qui ont approché de loin ou de près la
pensée des temples de la vallée du Nil. Nous avons vu les Sémites,
dans le chapitre précédent, colporter les amulettes et les doctrines
égyptiennes. Si les affirmations concernant Moïse et son éducation
égyptienne avancées par Philon1 et par Manéthon qui en fait un
ancien prêtre d'Héliopolis en révolte contre les doctrines égyp-
tiennes demandent à être revisées, nous avons vu que le fait que
Moïse, Pinhas, Hour, Hophni portent des noms égyptiens montre
une influence lente et profonde de l'Egypte sur les tribus nomades
de Palestine2.

II en est de même de l'influence des dieux du Nil sur la civilisa-
tion assyrienne. Les dieux composites à corps humain et à tète
animale, qui proviennent des Hittites, ont pour origine lointaine
les grands génies égyptiens. Si les orientalistes ne sont pas d'ac-
cord sur la détermination de nombreux cas particuliers, l'influence
de la civilisation du Nil sur la civilisation babylonienne est admise,

1. De vita Mosis, l, 15.
2. Réciproquement, l'influence tardive des écoles rabbiniques et des texte?

hébraïques sur l'Egypte a été aussi profonde. La Bible, traduite du texte
grec et interprétée en égyptien, a été l'une des grandes bases de l'enseigne-
ment des Écoles d'Alexandrie et de la Basse-Egypte. Le Nom divin hébraïque
tint une grande place dans les incantations et les évocations : IAO et SABAOTH
devinrent ABAOTII, AOTH, ARBATHIAO, ABRIAO, ADONAÏ (voir Papyrus
CXXIII, 7-XLVI, 117, 352 et 479 ainsi que FI. Josephe. Anliq. jud., I. VIII.
C. XLV).
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surtout par les riches comptoirs égyptiens de la côte syrienne.
Quant à l'action de la pensée égyptienne sur les écoles philoso-

phiques grecques et chrétiennes du début de notre ère, elle a été
amplement démontrée. Elle explique, en tous cas, l'extraordinaire
et universel usage des dieux et des noms d'Egypte dans des textes
talismaniques médiévaux fort éloignés de la vallée du Nil.

LES DIEUX ET L'ANGÉLOLOGIE ÉGYPTIENNE.

Si nous avons une bonne connaissance de la théologie égyp-
tienne primitive des grands Empires, cela provient d'abord de la
conservation excellente des stèles gravées de ces époques et aussi
de la notion du Pharaon, successeur des dieux. Pour les Égyptiens,
cette succession était un fait indiscutable; elle n'a jamais été mise
en doute, que ce fût sous les Ramessides ou les Lagides. La terre
d'Egypte, après sa création par un démiurge 1, fut gouvernée par
les dieux dont l'histoire nous est à peu près connue. On s'occupa
en elïet de la succession de ces derniers aussi minutieusement que
d'une chronologie humaine.

Il y eut d'abord Râ le soleil qui régna le premier; ses enfants
gouvernèrent par couple : Shou et Tafnouït — Seb et Nouït —
Osiris et Isis — Sit et Nephthys 2.

Mais Sit tua son frère Osiris (épisode des luttes entre tribus
égyptiennes primitives) et usurpa sa part jusqu'au jour où Horus,
fils d'Osiris et d'Isis, la reprit, aidé des compagnons semi-divins
Thot et Anubis. Après Horus, on arrive au premier roi humain :
Menés.

Voilà pourquoi le Pharaon, successeur direct des dieux, « fils de
Rà », maître de toute la terre d'Egypte, recevait un culte divin
à l'égal de ses ancêtres3. Il possédait, selon un protocole minu-
tieux, sa formule officielle, le Grand Nom, ran our, comme disaient
les Égyptiens.

Ce Grand Nom comprenait trois espèces de titres, les uns per-
sonnels au Pharaon, les autres invariables. On l'appelait d'abord
l'Horus (son hiéroglyphe est un épervier), ensuite fils de Râ, Sofia;
l'inscription de son nom était fait dans un cartouche, shenen,

1- Dont le nom changeait selon la ville : Phtah à Memphis, Toum et Râ
à Héliopolis, Thot à Hermopolis, etc... (Maspero, Eludes de Myth., II. 284.)

2. Voir Maspero, Histoire, I. 160 à 176.
3. Voir Moret, La royauté pharaonique, Paris 1902, important ouvrage sur

cette question. Doit-on y voir du dioscurisme?
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schéma ue la course solaire; enfin il portait le titre de « Roi de Ja
Haute et de la Basse Egypte » (souion bâti) ou « maître des deux
couronnes » (nebti). Moret a démontré que ces Couronnes sont des
êtres divins qui protègent le Pharaon.

Une telle conception théocratique de l'Empire, une telle fusion
entre les dieux et les hommes firent que le culte des dieux fut éga-

lement celui du Pharaon, être royal et divin à la fois. Par ailleurs
un travail philosophique élargit cette conception et l'homme de-
vint coopérateur des dieux. Osiris devient le premier mort de la
société humaine; le culte divin est aussi un culte funéraire. Les
rites de celui-ci transforment tout mortel défunt en Osiris;
hommes et dieux retrouvent la vie divine par les rites osiriens. Et
Moret fait remarquer que le'Pharaon, prêtre des dieux, devient
aussi le prêtre des morts divinisés; de là l'inexprimable impor-
tance des pouvoirs religieux du Pharaon.

Les Égyptiens se faisaient une idée assez originale de la créa-
tion cosmique; le démiurge, cette émanation du Divin, avait créé
l'univers par l'œil et par la voix. Quand il avait vu les êtres, ceux-
ci s'étaient manifestés; quand il avait parlé leur nom, les êtres
avaient existé. Moret le précise bien : « la vie est une émission de
lumière fécondante et de verbe créateur ». Les grands magiciens
seront appelés, en Egypte a maîtres des rayons » et « créateurs par
la voix ». Cette conception se retrouve dans les trois signes de
VIE, de FORCE et de DURÉE des hiéroglyphes, signes qui symbo-
lisent une « vertu » du soleil créateur.

Le signe de vie, ânkht est la croix ansée; Maspero rapprochait
cette figure d'une silhouette humaine.Le signe de force, ouas,estun
sceptre que portent les dieux et les rois et qui est parfois surmonté
d'un éclair en zig-zag; ce sceptre-éclair est une arme magique qui
donne la vie, et Moret précise ici que la force du Pharaon est une
manifestation fulgurante. Enfin le signe de stabilité, de durée,
ded, représente les quatre piliers du ciel vus en perspective les uns
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derrière les autres1; c'est aussi le rayon solaire. La figure ras-
semble les trois signes dans un symbole graphique qui résume
l'idée de la vie et de la puissance illimitée que les dieux solaires
transmettaient aux Pharaons. Dès les temps anciens, on mettait,
aux mains des rois, ces trois signes.

Moret donne à ce sujet une très intéressante étude sur le signe
sa qui précède souvent les trois signes de vie et qui précise que ces
«vertus » solaires s'échangeaient entre les dieux et les pharaons par
une sorte de fluide. Souvent les signes de vie et de force apparais-
sent sortant du. soleil et tombant sur le Pharaon avec ses rayons.

Ce qu'il faut retenir c'est que le hiéroglyphe égyptien, comme le
« caractère » chinois, avait un sens complexe et, naturellement,
agissait comme un pantacle. Dan? 'es panégyries solennelles, les
fêtes du bandeau royal, heb sed, les prêtres délégués portaient Tin-
signe caractéristique de leur nome du de leur dieu 2. Les assistants
se jetaient face contre terre ou s'invitaient mutuellement à exor-
ciser le sol pour assurer la garde magique du roi là où il passait.
Or les enseignes divines des cortèges sont des figurations animales
totémiques à usage pantaculaire, analogues aux animaux toté-
miques qui sortent des rochers et des forêts pendant le culte des
primitifs.

Dans le même esprit, il faut env-^ager les statues divines et pha-
raoniques qui jouaient dans la fête sed un rôle si important 3. La
statue en effet était la présence du dieu qui restait visible et figu-
rait aussi la personne vivante, divinisée certes, mais cependant

1. Voir Maspero, Histoire, I, 133. On l'a aussi interprété comme l'épine
dorsale humaine, organe occulte fort important dans l'ancienne magie.

2. Aucun édifice ne nous a conservé une représentation complète des rites
de la Tête sed. Le monument le plus complet est la salle de cette fête du Tem-
ple élevé par Osorkon II (XXIIe dyn.) à Bubastis, étudié par Ed. Naville
{The festival Hall of Osorkon II in îhe gréât temple of Bubastis}.

3. Dans ses Egyptian Statues and Statuettes (New-York, 1937), H. E. "Win-
lock rappelle opportunément qu'une statue était avant tout le corps tan-
gible d'un esprit... Les Égyptiens auraient hésité à s'adresser pour leurs
« corps d'éternité » à un artiste ayant des tendances non conformistes.
Quant à la notion du portrait, H. E. Winlock confirme par un exemple bien
net « qu'une face impersonnelle qui d'ordinaire rappelait les traits du souve-
rain régnant pouvait, dans la pratique, servir pendant toute une génération.
Ainsi, les premières statues de la reine Hatshepsout pour son temple de Deir
el Bahari étaient faites par un sculpteur qui, pe'ndant ses années d'apprentis-
sage, s'inspirait du portrait idéalisé du '•oi Thoutmès II récemment défunt :
un visage long et ovale avec un nez droit. Quelques années plus tard, l'Égyp-
tien considérait tout naturel de prendre comme étalon de ressemblance, pour
les hommes et pour les dieux, les traite individuels de la reine Hatshepsout :
un nez « high-bridgcd », un front larg^, un menton pointu ».
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humaine du Pharaon. Un des éléments le plus curieux et le moinâ
connu de ces statues sont les coiffures, pièces principales du vête-
ment. « Le sphinx des Pyramides, dit A. Moret, a encore au som-
met de la tête une cavité où pénétraient les cartonnages emblé-
matiques figurant le diadème; les statues élevées en avant des
temples portent souvent un récipient semblable, et les grands

éperviers de granit qui gisent au pied des pylônes d'Edfou, ont le
sinciput disposé pour recevoir des coiffures mobiles. »

La principale couronne est le Pschenl, combinaison de la cou-
ronne blanche et de la couronne rouge, la première semblable à ces
bonnets en forme de mitre fort usités dans tout l'Orient, à toutes
les époques. De Rochemonteix donne une explication curieuse de
la couronne rouge et qui confirme le rôle symbolique et pantacu-
laire de tous les objets du culte égyptien y compris l'écriture.

La couronne rouge serait, selon cet auteur^ « un assemblage
d'hiéroglyphes déformés ensuite par le dessin. La coiffe serait un
vase,la tige recourbée représenterait une pousse de végétation et
la tige droite serait l'idéogramme de la terre : au total, le pharaon
mettrait sur sa tête le récipient où la terre se mêle à l'eau pour
donner naissance à la végétation, symbole de la vie universelle. »
A. Moret corrige cette interprétation en utilisant les données de
M. E. Soldi * et précise que la tige recourbée représente « une pro-

1. E. Soldi, La langue sacrée, I, 179 et ss.

iection du disque solaire, une flamme en spirale qui vient féconder
les germes »... On a, au total, un sens général de fécondation de
l'univers que précisent les deux plumes d'autruche, symbolisant
le dieu Shou, « la lumière vibrante, le rayon victorieux dissipant
les ténèbres 1 ».

Par la suite, les dieux générateurs et ancêtres du Pharaon s'es-
tomperont dans une théogonie de plus en plus complexe. Les
Ecoles d'Alexandrie élaboreront des théories compliquées qui
s'inspireront de plus en plus d'éléments hétérogènes; les courants
philosophiques de Grèce, de Rome, d'Asie mineure, des commu-
nautés juives et chrétiennes vont corrompre peu à peu la pureté
des enseignements des temples d'Egypte, Voici, très succincte-
ment, un exposé de ce système.

Le Dieu unique et créateur, le NUN, triple et un, développe
éternellement ses propres qualités; il crée, disent les textes, ses
propres membres qui sont les dieux et qui s'associent, à leur tour,
à son action bienfaisante. Chacun de ces dieux secondaires, consi-
dérés comme identiques au dieu un,.forme un type nouveau d'où
émanent à leur tour, et par le même procédé, d'autres types infé-
rieurs.

Ainsi ces formes variées, parfois monstrueuses, du Panthéon
égyptien, et que le vulgaire est tenté d'attribuer à autant d'êtres
distincts et indépendants, n'étaient pour l'initié d'alors que des
noms et des formes d'un même Etre.

Le NUN était mâle et femelle, à la fois. Sa gloire était manifes-
tée dans le Soleil, RA. Chaque divinité était une personnification
du dieu RA; la plus célèbre est celle que les Prêtres de Thèbes
appelaient AMEN, la mystérieuse. C'est ce dieu que les Grecs ont
appelé Amman et un texte le proclame nettement, texte traduit
par M. Grébaut : « Mystérieux est son nom plus que ses naissances ;
c'est dans son nom d'Amen. Ce même Dieu est appelé « le Seigneur
des Sphères cachées », « Celui qui entre dans la caverne mysté-
rieuse »... Nous verrons le Dieu des Gnostiques ressembler étran-
gement à ce Dieu égyptien, secret, « père et mère » et tout-puis-
sant.

L'Egypte alexandrine posait donc pour principe la doctrine de
l'Emanation des dieux, que nous retrouverons chez les Gnos-
tiques. Au sommet était le'dieu hermaphrodite, androgyne, dont
le culte fut si répandu dans tout l'Orient méditerranéen. Les cultes

1. De Rochemonteix, Œuvres, I, 223 et ss.
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d'Atys, d'Agoestis, d'Adonis, de Venus barbata, d'Hermaphrodite
en sont des exemples. L'émasculation volontaire des prêtres de
Gybèle, les prostitutions sacrées étaient des cérémonies de ce
culte. Les aeons gnostiques seront, eux aussi, réunis par couple,
l'un mâle, î'autre femellei

La base des cycles des dieux égyptiens était le chiffre neuf; dans
chaque temple, il y avait un grand et un petit cycle. Le petit cycle
se composait de trois dieux, le grand cycle en comportait neuf.
Un texte d'Abidos le confirme : « 0 le grand cycle des dieux qui
est à Héliopolis, Tum, Su, Tefnut, Seb, Nut, Osiris, Isis, Set,
Nephthys, enfants de Tum, son cœur s'étend sur ses enfants en
votre nom de neuf dieux. » Cette neuvaine, très exactement, se
composait d'un dieu principal, nommé à part, et de huit dieux
complémii;itaires, les Sesunnu qui aidaient leur chef.

LES DIEUX STELLAIRES.

Cette conception cyclique était, on le devine aisément, à base
astronomique. La science astronomique des Égyptiens était d'ori-
gine grecque; les Grecs l'aurait reçue des Babyloniens. Le fameux
Zodiaque de Denderah en est un des plus beaux modèles1.

I. H faut remettre au point ici une doctrine anglo-saxonne qui associe des
calculs à un curieux mysticisme biblique et prophétique et qui frappe les
esprits par des chiffres, des calculs étranges, des longueurs symboliques;
il en résulterait que la grande pyramide, par exemple, contiendrait des
secrets, des mystères et même l'annonce d'événements futurs.

Dans un article précis de la Chronique d'Egypte {n° 24, juillet 1937),
M. Gustave Jéquier met au point ces affirmations en s'appuyant sur les rele-
vés précis de sir W. FUnders Pétrie et les arguments de M. L.Borchardt, le
connaisseur le plus autorisé de l'architecture égyptienne. II dit en particu-
lier :

« Toute la doctrine repose sur l'affirmation, émise de façon catégorique,
mais sans aucune preuve à l'appui, que la grande pyramide ne serait pas
un tombeau, mais un monument d'un tout autre ordre, unique en son genre.
Or, contrairement à cette assertion hasardeuse, toutes les recherches sérieu-
ses n'ont fait que confirmer l'opinion traditionnelle, à savoir que la grande
pyramide de Gizeh est un tombeau royal comme ses voisines et celles qui se
succèdent plus loin vers le sud, en bordure du désert; elle n'est pas la plus
ancienne de la série, et nous pouvons suivre sur d'autres le développement
d'un motif architectural du plus pur style égyptien, dont elle est sans doute
l'expression la plus parfaite et qui n'est autre qu'une stylisation monumen-
tale du vieux fétiche d'Héliopolis, le symbole solaire le plus vénérable de
l'Egypte. Ainsi que l'histoire en a conservé le souvenir, elle a été construite
par Khéops (Khoufou), deuxième roi de la IV8 dynastie, et l'absence d'ins-
criptions dans les appartements funéraires n'est nullement contraire à cette
constatation, puisque c'est seulement à partir du dernier roi de la VB dynas-

Les signes classiques du Zodiaque avaient subi, chez les Égyp-
tiens, quelques changements : le Taureau supportait le croissant
lunaire ; les Gémeaux sont formés du dieu SHU et de la déesse TEF-
Nui"un scarabée remplace le Scorpion;le Lion est sur unebarque
égyptienne et une déesse le tient par la queue; la Vierge tient un
épi de blé; la Balance est décorée du signe solaire avec une figure
de HORUS enfant. Le Sagittaire est un centaure à deux visages et
à deux queues dont l'une est d'un scorpion; le Capricorne est un
mouton à terminaison en queue de poisson; le Verseau est le dieu
Nil, HAPI.

Les influences zodiacales étaient dirigées par des génies qui pré-
sidaient une partie de l'immense cercle magique qui entourait îa
terre. Les génies étaient d'ailleurs en contact avec les hommes au
moyen des grandes statues pantaculaires dont parle le Pymander
Asclepius d'Hermès Trismegiste. « Les Égyptiens savent faire des
dieux », dit cet auteur dans son grand Discours d'initiation, XI. Il
semble que nul autre qu'eux, dans l'antiquité, n'ait approché une
telle perfection dans la fabrication des statues vivantes des dieux
et des génies protecteurs, les ihéraphîms hébraïques. Maspero
signalel, « que les Égyptiens obtenaient ainsi de véritables dieux
terrestres, contre-partie exacte des dieux célestes et comme leurs

tie qu'on se mit à couvrir d'hiéroglyphes les murs intérieurs des tombes
royales auparavant entièrement nus.

« Le mur d'enceinte et la chapelle funéraire, compléments obligatoires
de tout tombeau royal, existaient ici comme auprès de toutes les autres
pyramides; s'ils ont été détruits l'un et J'autre. il en reste néanmoins des
traces bien nettes sur le sol.

• Tous les calculs mathématiques, géodésiques, astronomique? et prophé-
tiques partent de la longueur du côté de la pyramide, établie d'après des
relevas anciens, sensiblement supérieurs à la réalité; aujourd'hui même,
d'ailleurs, on ne peut obtenir une mesure absolument précise, sauf à quel-
ques centimètres près, ce qui est manifestement insuffisant quand il s'agit
de calculs nécessitant la plus rigoureuse exactitude...

« Le pouce pyramidal, qui a été créé par les adeptes de la nouvelle science
pour les besoins de leurs calculs, est une unité de mesure inconnue dans l'an-
tiquité et qui, comme par hasard, est identique au pouce anglais, à un mil-
lième près : son dérivé, la coudée pyramidale de 0 m. 6356, n'a son équiva-
lent en aucun pays et en aucun temps. La mesure en usage chez ies Egyp-
tiens était, au temps des pyramides, la coudée royale de 0 m. 525, divisée
non pas en pouces, mais en 7 palmes de 4 doigts chacune, coudée dont la
longueur n'est pas toujours d'une exactitude rigoureuse et peut subir des
variations de quelques millimètres en plus ou en moins. On peut constater
dans tous les monuments égyptiens de ('époque que les dimensions géné-
rales comportaient toujours un nombre rond de coudées : ainsi les côtés de
la grande pyramide ont 440 coudées de longueur et Ja chambre funéraire
mesure 10 coudées sur 20... »

1. Etudes de Mythologie, I, RI-91,
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ambassadeurs ici-bas, capables de protéger les hommes, de les châ-
tier, de les instruire, de leur dépêcher des songes, de leur débiter
des oracles ». Saint Augustin1, analysant un passage d'Hermès
Trismegiste, s'occupe « de ces statues animées par une association
divine 2, qui font de grandes choses, prédisent l'avenir et guéris-
sent des maladies ». Cet auteur déclare que « cet art de lier des
Génies à des statues constitue un art impie »... mais il ne conteste
pas ie fait. Le Synode de Laodicée définit par ailleurs l'idolâtrie
« l'art d'appeler les Démons et de les incorporer dans des statues ».

On rejoint là une pratique constante que nous avons signalée
déjà chez les Juifs, qui est la possibilité de créer une statue panta-
culaire « parlante ». La fameuse statue du dieu MEMMON à laquelle
fait allusion Homère est appelée par Tacite comme « l'un des plus
remarquables prodiges » 3.

LES AMULETTES ET PANTACLES ÉGYPTIENS.

La science des amulettes et des pantacles d'Egypte fut donc
hautement estimée de tous les peuples d'alors. On venait chercher
et l'on vendait à prix d'or les scarabées, les lames gravées, les sta-
tuettes pantaculaires d'origine égyptienne. On a vu, plus haut,
qu'il y avait en Palestine une manufacture de faux scarabées
égyptiens.

Le mot ordinaire qui traduit amulette est mK-t qui signifie
« protection » et urf/au, « la chose qui garde sauf ». L'Egypte a
utilisé les formules, les amulettes contre les maladies, les démons,
les • stérilités *, les calamités. Ces amulettes et pantacles étaient
aussi très employés pour la protection de l'esprit des morts 5 ainsi
que pour l'évocation de ces derniers parmi les vivants.

1. Cité de Dieu, VIII, 23 et 24.
2. « Agalmala Theias metoasias anapleîa »...
3. Inter prœcipera miracula (Annales, II, 6).
4. Voir les Livres de médecine (Papyrus Ebersl, Hearst, de Londres, de

Berlin), le Grimoire démolîque de Londres et de Leyde, le Livre du Dragon
Apop. On trouvera tous ces textes traduits par François Lexa dans son
ouvrage : La Magie dans l'Egypte antique (Paris 1924).

5. C'est grâce à cela que les tombes ont pu nous livrer une telle quantité
d'amulettes en parfait état, amulettes de protection du mort que défendaient
également des imprécations dont voici un texte :

« Avec chaque homme qui ferait ici quelque chose de mauvais, qui me
prendrait cette terre, qui détruirait une pierre ou une brique dans ce tom-
beau, qui effacerait ici les inscriptions, qui ferait quelque chose contre mes
enfants, je serai jugé avec lui à cause de cela par le grand Dieu, Maître du
Jugement, devant le tribunal.

« Chaque homme qui entrerait dans ce tombeau n'étant pas purifié, qui
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La formule magique était conservée traditionnellement par une
classe de prêtres appelés les Kheriheb, les lecteurs des livres sacrés.
Les formules les plus simples furent d'abord les injonctions et les
prohibitions1; ce furent ensuite les menaces, des formules plus
nuancées; enfin, ainsi que nous l'avons vu déjà, apparut l'iden-
tification avec le dieu. Ces formules, retranscrites sur papyrus ou
gravées sur pierre, métal, verre ou porcelaine, devenaient ipso
facto, amulettes et pantacles protecteurs.

Le fameux papyrus Ebers classe les prêtres-médecins en trois
grandes catégories : les sounou qui sont les médecins proprement
dits, les prêtres de Sekhmet qui sont les chirurgiens et les saou ou
prêtres de Selkit qui sont les magiciens ou exorcistes. Il est pro-
bable que dans la pratique — et le papyrus Ebers est un livre, de
praticien — les trois catégories avaient tendance à se confondre,
mais le Dr Ebbell2 proteste vivement contre ceux qui prétendent
que la magie avait fini par prendre la part prépondérante. En
douze cas seulement du papyrus Ebers, des formules magiques
étaient recommandées contre certaines affections, et M. Ebbell
souligne qu'il s'agit entre autres d'anévrisme, d'alopécie, d'ozène,
de cataracte, de leucome de la cornée et de cécité; il ajoute très
finement que l'incantation prend alors un tout autre sens. Le mé-
decin y a recours lorsqu'il n'y a rien à faire et on doit y trouver
non point un indice de crédulité mais bien d'humanité. C'est,
ajoute-t-il, en terminologie médicale moderne ai aliquid fiât.

Le secret de la fabrication des pantacles chez les Égyptiens con-
sistait dans la vraie connaissance des noms divins et angéliques.
Sans cette connaissance, disent les textes des papyrus, on ne peut
rien faire. C'est pourquoi les Égyptiens utilisaient des « noms
usuels » afin de cacher les « vrais noms » des dieux et des génies.
Le Papyrus magique de Turin (I. 1 A. 1 B. 1 C et 1 D) indique par
exemple que la déesse Eset se décida à apprendre le vrai nom du
dieu RA. Le dieu RA l'apprit lors de la naissance de son père et de
sa mère, et il le tenait secret dans son cœur pour que personne
ne pût l'apprendre et forcer le dieu à l'obéissance.

La connaissance du vrai nom est.ainsi essentielle ; cette tradition
que la chose qui n'a pas de nom n'existe pas et qu'une chose

entrerait en dedans après avoir mangé de ce qui est exécrable, je m'en empa-
rerai comme un oiseau. » (Textes publiés par M, H. Sollas. Bibl. des Htes Etu-
des. Paris, 1913, vol. 205).

1. Texte des Pyramides, XI, XIII, 2 et 3.
2. The Papyrus Ebers. Copenhague, 1937.
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acquiert son existence parce que le dieu prononce son nom est
absolument universelle1. Elle forme la base de l'initiation tant des
sociétés primitives que des groupes plus évolués. Le changement
de nom, nécessaire dans beaucoup de rituels, est une nouvelle
naissance.

Pour éviter de prononcer le nom sacré, le hiéroglyphe, le sigle
magique était d'un usage commode. Les peuples à écriture alpha-
bétique, comme les Hébreux, créèrent les mutations littérales qui
générèrent des mots nouveaux et secrets. Les Égyptiens avaient
les hiéroglyphes et, comme les Chinois, leur donnaient des sens
initiatiques et révélés oralement. Voici quelques-uns de ces signes
que l'on rencontre fréquemment sur les amulettes égyptiennes
seuls ou assemblés.

Amulettes divines.

Les signes des « vertus » solaire : vie, force et durée ont été fré-
quemment employés. Ankh, la croix ansée, a eu certainement un
sens phallique ésotérique et nous retrouverons abondamment ce
signe dans la période chrétienne de l'Egypte, entouré par l'alpha
et l'oméga, par exemple; les fouilles d'Antinoë nous montrent de
nombreuses inscriptions renfermant Yankh avec des invocations
chrétiennes 2.

L'utilisation des dieux entiers, et plus souvent encore de leur
tête, était fréquente. Les statuettes de dieux, de déesses ou de
génies servaient de protecteurs dans les demeures et dans les
tombes. Anubis qui conduisait les doubles vers Osiris, était très
populaire; nous verrons les Gnostiques l'employer comme messa-
ger des âmes vers le Plérôme et même l'identifier avec le Christ.
Osiris était souvent reproduit dans un but pantaculaire, sous sa
forme de momie portant la couronne-du Sud. Les statues de ce
dieu étaient parfois creuses et des rouleaux de textes, de prières
étaient enfermés à l'intérieur; les Papyrus de Hunefer et de Anhai
du British Muséum ont été trouvés dans des têtes creuses osi-
riennes. Peut-être s'agissait-il d'un rite pour leur « donner la vie »?

La figure osirienne était modifiée sous sa forme trinitaire Ptah-
Seker-Osiris; en général un morceau momifié du corps et un texte
de prière étaient enclos dans le piédestal de cette figure.

Les dieux et les génies que l'on trouve dans le Livre des Morts

1. Adam, dit la Genèse, II, 20, nomma îes êtres de la création.
2. Dom Cabrol, Dicl. d'Arch. Chréi., p. 2354.
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étaient souvent détachés et reproduits pour protéger la tombe et le
double, Ka, du décédé. Ces peintures agissaient magiquement sur
le lieu de même que les textes placés dans la tombe; parmi ceux-
ci" le Livre des Morts, les Lamentations d'Isis, les Litanies de Seker,
le Shai-en-Sinsinu, étaient les plus employés en totalité ou en
partie.

Signalons l'emploi fréquent de la tête de Haihor comme amu-
lette de fécondité par les femmes égyptiennes, soit sous la forme
d'une tête de vache soit sous la figure humaine avec certaines ca-
ractéristiques animales. Des scarabées lui servent de collier.

Amulettes à formes corporelles.

Une autre grande catégorie d'amulettes est celle qui utilise cer-
taines parties du corps humain associées à une « vertu » magique.

L'œil, par exemple., udjalt fut fréquemment employé; c'était le
signe de l'offrande (Prends cet œil de Jïor.,., dit le texte des pyra-
mides, XIX, 117) et on le verra utilisé soit seul, soit en double et
quadruple forme. Il y a des plaques de protection de 4 x 7 soit
vingt-huit yeux divins. Double, c'est le soleil et la lune, les yeux du
dieu céleste HOR.

Le Tfei, forme conventionnelle des organes génitaux de la déesse
Isis, était une amulette fort estimée car elle apportait à son por-
teur les vertus du sang de la déesse. On le trouve habituellement
taillé dans une_ matière rouge : jaspe, verre, bois, agate ou por-
phyre. Rarement en orl.

1. II peut être intéressant de noter ici que la déesse Isis qui s'introduisit,
avec la religion égyptienne, à Rome sous Scylla et se répandit rapidement
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Le porte-tête, urs, était une amulette en hématite, en bois, en
ivoire et on trouve souvent le chapitre CLXVI du Livre des Morts
gravé sur elle. On plaçait cette sorte d'oreiller sous le cou des mo-
mies pour éviter « la décapitation de la tête ».

Le cœur, Ab, était de matière rouge et on le trouve à la place

du cœur momifié séparément. Une tête humaine le surmonte en
général. Le cœur, selon les Égyptiens était la source de la vie et de
la pensée, le siège de l'âme du corps, Ba, l'âme «vitale » ou dou-
ble, étant le Ka.

Les mains ouvertes, fermées, « faisant la corne » avec le pouce
saisi entre l'index et le majeur, était fréquemment employés. Nous
verrons l'usage universel de ce signe de protection magique1.

Amulettes animales.

La représentation la plus connue est celle du scarabée, scarabeus
sucer, image symbolique du cœur. On retirait le cœur momifié et
on le déposait avec les entrailles dans quatre vases d'albâtre {ca-
nopes) sous la protection des quatre fils de HOR : AMSET, HEPI,
DOUA MOUTEF, KEBEHSENOUF. A sa place, dans la momie, on pla-
çait soit un cœur taillé soit un scarabée gravé. Les Égyptiens asso-
ciaient cet animal avec l'idée de création; la boule qu'il façonne,
rappelle le soleil qui roule dans le ciel. Des modèles colossaux de

dans tout l'empire, eut de nombreux temples en Gaule. Lutèce en possédait
au moins un, dédié à la déesse Isis. H se trouvait sur l'emplacement actuel
du jardin du musée de Cluny. Les ruines qu'on peut voir à l'angle du boule-
vard Saint-Michel et de la rue du Sommerard sont celles de dépendances de
ce temple.

La déesse païenne fit du reste au cours des siècles bon ménage avec la
religion nouvelle. Sur le mur méridional de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, il y avait une statue de la déesse. Elle ne fut Supprimée qu'en 1514.

La barque d'Isis se retrouve dans une église de Bologne avec la statue de
la déesse et l'inscription suivante : Fluclual née mergilur, qui est précisé-
ment celle des armes de la ville de Paris. Le navire parisien est donc celui
de l'antique déesae égyptienne.

1. Voici une formule « pour épouvanter le serpent » où la main est utilisée :
« Cette main de Teti vient à toi, la main — une grande tenaille de la mai-

son de vie. Celui qu'elle enserrera ne vivra plus; celui qu'elle frappera ne
relèvera plus sa tête. Tombe et engourdis-toil » (Texte des Pyramides, n° 672.)
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scarabées sacrés étaient mis sur piédestaux dans les temples
comme on peut les voir dans celui d'Amen-Ra de Karnak. Celui du
British Muséum, sans inscription {N° 965, grand hall) pèse près
de deux tonnes.

On trouve des scarabées de toutes les tailles; ils commencèrent
à être utilisés vers la XIIe dynastie et leur vogue cessa vers 500
avant notre ère. On les utilisa comme sceau et nous avons vu leur
usage pantaculaire universellement adopté dans tout le bassin
méditerranéen.

Parmi les animaux gardiens, signalons les antiques tortues des
temps pré-dynastiques, les vautours, Nerl-T, en or généralement,
qui représentait Isis près de la momie. Cette dernière amulette fut
employée vers la XXVIe dynastie 1.

La tête de la vache sacrée portant le disque solaire entre ses
cornes, AHAT, fut aussi très utilisée pour émettre de la « chaleur »
dans le corps momifié. En effet la légende raconte que lorsque le
soleil, Ra, se coucha la première fois au fond de l'horizon, la
déesse envoya des êtres de feu le garder et le soutenir pendant la
nuit pour éviter qu'il ne perde sa chaleur. L'amulette AHAT rem-
plissait ainsi le même rôle auprès du décédé.

La grenouille fut utilisée en amulette, associée avec la déesse
HERIT qui préside la conception et la naissance et qui assista Isis
dans le rituel de la résurrection d'Osiris. Les femmes égyptiennes
portaient cette figure pour avoir des enfants. Les petites grenouil-
les qui apparaissent en Egypte quelques jours avant la crue du Nil
étaient des représentations de vie et de prospérité. Ceci explique
les images de grenouille du British Muséum surmontant un phal-
lus et les gravures dès-catacombes d'Alexandrie qui font voisiner
cette représentation avec la Croix, symbole de régénération.

La tête de serpent, le chat (Râ), le vautour à tête humaine
(Ba), le bœuf APIS, le crocodile, le lion, le lynx, le chacal, le porc,
la souris, la mangouste, l'abeille, se retrouvent fréquemment, sur-
tout à partir du nouveau Royaume. Le hiéroglyphe qui les repré-
sente est soit entier, normal, soit « coupé » et parfois transpercé
pour éviter qu'il nuise. On saisit là, sur le vif, la valeur magique du
hiéroglyphe.

Comme animaux protecteurs, il y avait également, le vautour,
le hibou, le héron, l'épervier, l'hirondelle, l'oie et l'ibis parmi les
oiseaux. Aux insectes déjà cités, ajoutons la vipère, le scorpion, la

1. Budge, op. cit., p. 140.
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sauterelle. Parmi les poissons, peu employés d'ailleurs, il faut no-
ter le poisson Ab qui avala le phallus d'Osiris quand ce dernier fut
dépecé par Set, et qui était très vénéré.

LES NOMS MAGIQUES.

La science talismanique égyptienne utilisait des noms que di-
verses traditions lui avait apportés : égyptiens (fta, Tal, Erpîi,
Atôn), grecs (Dioskor,,Horion), sémitiques (Riskfe, Aniel, Mi-
khael, Adonaï). Ces noms avaient primitivement toujours un sens;
ce furent les déformations successives des copistes ignorants qui
les rendirent incompréhensibles.

On comprend la difficulté qu'il y a à rechercher les étymologies
exactes de certaines appellations magiques que l'on trouve dans
les grimoires médiévaux. Voici certains noms de génies rencontrés
dans ces grimoires magiques avec leur origine :

Bampre (égyptien) = l'âme de Re;
Bakhykhsikhykh (égyptien) = l'âme des ténèbres;
Akhremlo = Akhrempto (égypl.) = celui qui est parfait dans la

terre ;
Meghiste = mégistos (grec) = le plus grand;
Pantogralor = Pantokrator (grec) = tout puissant;
Marmareke — marmaraoth (sémitique) ~ Maître des Maîtres;
Sabaho = Sabaoth (sém.) = l'armée;
Miribal (sém.) — l'adversaire de Baal;
Paieremphe ~ pater (grec) et emphe (égypl.) — le père au ciel.
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Signalons beaucoup de mots magiques se terminant par bai,
feaie par our (vieil égyptien wer],grand....On voit le profond mé-
lange des traditions grecque, égyptienne et sémitique dans les
rites magiques et talismaniques. Les formules magiques grecques
du Grimoire démotique de Londres et de Leyde (XIX etX, 2) le
prouvent; on y voit Yao, Zeus, Mikhael, Apollon à côté de Boëî et
Tat. Ces formules égyptiennes et grecques se déformèrent et per-
dirent peu à peu leur vrai sens *.

La science magique griostique et copte conserva ces formules
sans trop les déformer; elle y ajouta IPS noms de*saints chrétiens,
des textes bibliques et d'apocryphes christiques. Les mages coptes,
nous le verrons par la suite combinèrent, à la façon hébraïque, les
lettres de l'alphabet grec pour créer, à leur tour, des noms magi-
ques artificiels. Dans ces transcriptions, les valeurs phonétiques des
sons égyptiens traduits perdirent bientôt ïeur pureté et ce fut le
commencement de ces listes de génies gréco-égyptiens, pseudo-
hébraïques, qui se multiplièrent dans les écoles gnostiques.

1, Connaît-on l'histoire du fameux Picatrtx? II s'agissait d'un grimoire
de magie astrologique dont parie le médecin de la cour ordinaire bavaroise,
Johann Hartlieb, dans une lettre datée de 1456 et adressée au Margrave
Johann von Brandenburg, Ce mot fut utilisé par Rabelais et le grimoire fut
çjté jusqu'au xvin* siècle. Or ce grimoire était la traduction d'un texte
arabe intitulé Ghâjal-al-hakim {le but du philosophe); ce grimoire fut écrit
par un anonyme au milieu du xe siècle et. Je roi d'Espagne Alphonse le fit
traduire en latin eu J252. Son nom Picatrix provient du nom Boukratis qui
se trouve dans l'original arabe A plusieurs reprises. Boukratis est la transcrip-
tion arabe.habituelle du nom grec Hippokrates; c'est à ce dernier que l'au-
teur anonyme attribue l'origine du livre. On voit par ce fait la fortune d'un
mot grec à travers ses passages dans divers textes. La magie médiévale a
•déformé ainsi la plupart dee mots grecs, sémitiques, égyptiens ou arabes et
!es manuscrits des grimoires kabbaiistique= et pantaculaires que nous pos-
sédons, sont remplis d'évocations barbares, de mots magiques incompré-
hensibles qui remontent cependant à une origine que l'on ne peut pas tou-
jours déterminer.

«WULKTTM, TAUMUUt» BT FAKTACLBf
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CHAPITRE III

LA TRADITION BABYLONIENNE ET ASSYRIENNE

La réputation des « Chaldéens » comme magiciens domina toute
l'Antiquité. Lorsque Eschyle les appelle « une race de magiciens »
et que Tite-Live précise que, pour la divination, on avait particu-
lièrement recours à eux, ils ne faisaient que confirmer une opinion
courante 1.

Sans entrer dans le détail des formes religieuses suméro-akka-
diennes et assyriennes, on peut affirmer le caractère très spécial de
la mentalité mystique des peuples de la Mésopotamie. Si l'Egypte
a influencé les courants de la magie méditerranéenne par une théo-
gonie originale, si les Hébreux ont apporté leur méthode particu-
lière de travail sur les lettres, il semble que l'apport d'Assyrie et de
Babylonie fut dans la connaissance de certains génies malfaisants
(les œuvres maléfiques de sorcellerie) et dans l'Astrologie divina-
toire et pantaculaire. La magie assyrienne fut surtout défensive et
le sorcier assyrien, le Kashapu, fut « celui qui agit ». La science de
l'envoûtement, des sorts, des filtres et des poisons fut l'apanage
des mages chaldéens et nous retrouverons certaines imprécations
dans les grimoires magiques méditerranéens. Leur apport dans
l'Astrologie enfin fut précieux 2.

LES DIEUX ET LES DÉMONS.

La magie assyro-baby Ionienne est une des rares magies his-
toriques qui ne s'occupe guère des dieux. Les autres formes reli-
gieuses, primitivement magiques, ont intégré leurs dieux dans
leur magie; selon leur évolution sociologique, les rites magiques
disparurent même en tant que tels et se sublimèrent dans les rites
oraux puis dans la prière, point de convergence d'un grand nom-
bre de phénomènes religieux, et qui participe à la fois du rite et de

1. Voir également Appien, Syria, chap. 58; Ciceron, De divinaîione; Berose,
frag.; Diodore de Sicile, II, 29.

2. On a attribué aux Kouschitea ou Accadieos, venant de Bactriane,
l'invention du zodiaque, les maisons, le jour nycthémère composé de douze
heures équinoxiales.

la croyance. Une telle évolution ne se rencontre pas en Mésopo-
tamie.

La magie assyro-babylonienne, par cette ignorance du royaume
des dieux, signe son antiquité. Si des formules incantatoires enri-
chirent son rituel par la suite, si des dieux stellaires, des dieux pro-
tecteurs vinrent aider l'exorciste et le sorcier, ce furent des ap-
ports relativement tardifs.

La cité assyro-babylonienne fut d'abord un centre du culte; son
nom est celui du dieu qui y réside. Babylone signifie « la Porte de
Dieu »; Kar-Shamash, « forteresse du dieu Shamash »; le dieu
Ashour est le véritable maître du pays et de la ville qui porte son
nom.

Le roi est son vicaire, l'ishakka babylonien; il rend compte de
son activité au dieu, son maître, par un rapport détaillé.

Les dieux suméro-akkadiens furent d'abord des hommes divi-
nisés; la conception d'un être éternel est absente de la théologie de
ces peuples. La cosmogonie chaldéenne envisage à l'origine un
couple d'être, l'un mâle, l'autre femelle, d'où sortent Lahmu et sa
parèdre Lahamu, puis Anshar et Kishar. De ces derniers naît la
triade suprême : ANU-ENLIL-EA.

ANU est le plus important; il règne dans les grandes impréca-
tions; il habite le sommet de la calotte des cieux, le ciel d'Anu et,
quand le déluge menace, les dieux s'enfuient, montent au ciel
d'Anu, s'accroupissent comme le chien sur le mur d'enceinte, se
couchent et restent là jusqu'au moment où ils sentent enfin la
bonne odeur du sacrifice1. ENLIL est le conseiller des dieux, le sei-
gneur de la Terre. EA est l'inventeur des arts utiles et spéciale-
ment de la magie; bel nimâki, maître de la sagesse, mashmashu,
magicien, sont des épithètes qui lui sont le plus fréquemment at-
tribuées. L'exorciste est un envoyé d'EA.

Une seconde triade est formée, ensuite, de SIN, le dieu-lune, de
Shamash2, le dieu-soleil, et d'Ishiar, Vénus, « dame du combat »,
sorte de diane guerrière.

Les attributs de ces dieux varient selon les villes, les temps, les
tribus. Ishtar, par exemple, a connu de nombreuses variantes my-

1. P. Dhorme, Choix de textes religieux assgro-babyloniens (1907).
2. Le dieu Shamash est représenté la jambe repliée appuyée sur une mon-

tagne; le Dr G. Contenaij (La Déesse nue babylonienne, 1914) fait justement
remarquer que cette figuration du soleil se levant sur les monts vient d'un
pays où cette image est naturelle. La civilisation primitive de la Chaldée
semble intimement mêlée à celle de l'EIam et les légendes font sans cesse
allusion au pays de l'Est.
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thologiques. Elle est tantôt fille de Sin, tantôt fille dM.nu, tantôt
déesse de volupté, tantôt déesse de la guerre. Ces grandes divinités
absorbaient en elles des déités inférieures et cela faisait parfois
quelques contrastes, Ishtar est essentiellement guerrière en Assy-
rie, avec des armes disposées en trophées de chaque côté de sa
tète. Ainsi armée et vêtue, la tête couverte de la coiffure à cornes,
c'est ï'Ishtar de Hallab, celle qui apparaît en songe à un devin
d'Assur-bani pal. Parfois elle est nue1; c'est Vénus, une deesse.de
la fécondité, de la reproduction. Des statues de la déesse, pressant
ses seins nourriciers, existent un peu partout; ce sont des amu-
lettes qui accroissent la famille, augmentent le rendement du bé-
tail et de la terre. Enfin, c'est la planète astrologique proprement
dite,...

Parmi les dieux, MARDUK tenait une place considérable. Ancien
dieu local, Hammurah travailla à le placer au rang suprême. On
trouvera un dieu-fleuve, un dieu-feu (Gibil), une déesse des eaux,
Nina, fille d'EA... Des princes seront divinisés; les rois d'Ur ont
leur temple et leurs statues devant lesquelles on brûle l'encens 2.

Tous ces dieux jouent leur rôle dans ïa magie savante; Marduk,
fils d'EA, a hérité de la science magique de son père. L'incantation
est son œuvre propre et ce dieu devient le « magicien des dieux ».
On évoque parfois des dieux étrangers, ceux de Suse par exemple,
tels que Enshushinak, Lahuramil, Jabru, Humbran. Mais l'on s'en
tient souvent à un dieu auquel on répète l'ordre incantatoire, ré-
pété indéfiniment, sommations sans fin. Le texte Maklû (II, 97-
103) en montre un exemple avec le dieu Gibil :

Gibil, brûle le sorcier et la sorcière.
Gibil, brûle-les.
Gibil, consume le sorcier et la sorcière,
Gibil, brûle-les.
Gibil, consume-les.
Gibil, dompte-les.
Gibil, anéantis-les.

Les dieux les plus employés dans les incantations sont Gibil, le
dieu du feu dont la force destructrice est employée pour anéantir

1. Le problême de la femme nue, de la déesse sans voile que l'on rencontre
tant en Chaldée, qu'en Elam, en Egypte (nudités féminines stéatopyges),
dans le monde égéen, chez (es hittites, en Canaan, a été magistralement étudié
par le D* G. Contenait, La déesse nue babylonienne (Paris J914), II y a un
fait général et constant à l'origine des civilisations. On peut y voir d'abord
une intention talismanique, une représentation de Ja fécondité et de Ja géné-
ration qui se transforme, selon l'évolution théologique, en une déification.

2. L. Delaporte, La Mésopotamie (Paris, 1923J.
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les images des sorciers, Shamash qui dissipe la nuit pendant la-
quelle on fait les œuvres de ténèbre, Marduk, le dieu de la njagie,
Luffalgirra, le génie malfaisant qui aide l'homme1. Avant d'abat-
tre l'arbre qui servira à confectionner des images pantaculaires,
on évoquait Shamash; cette prière se termine ainsi : « Avec une
hache d'or, un taggamme d'argent tu toucheras l'eru et avec une
cognée tu le couperas. Tu en feras les sept images des sept dieux,
coiffés de leur coiffure propre, vêtus de leur propre costume; sur
un piédestal de tamaris, tu les placeras, vêtus d'argile grise comme
d'un vêtement2 »

En dessous des dieux, à côté d'eux plutôt, existaient des génies,
des daïmon, les uns bons, les autres mauvais, ou plutôt des êtres
ayant un double aspect : l'un bénéfique, l'autre maléfique comme
on en rencontre encore beaucoup dans les panthéons asiatiques.
Un texte cité par Fossey dit, par exemple : « L'ulukku méchant,
Valu méchant, qu'ils se tiennent à l'écart; Vutukku bienfaisant, le
shêdu bienfaisant, qu'ils viennent. » II y a en effet un shêdu bien-
faisant et un shêdu malfaisant. Le shêdu bienfaisant était repré-
senté par ces admirables taureaux ailés que les rois assyriens pla-
çaient comme gardiens à la porte de leurs palais. Ces bêtes à corps
et à jambes de taureau, à crinière de lion, à ailes d'aigle, portaient
une tête humaine, « ce visage aux traits accentués qu'encadrent si
heureusement les masses épaisses de la chevelure et de la barbe...
L'expression est grave et fière; elle est parfois presque souriante;
elle convient merveilleusement à l'être mystérieux et propice au-
quel l'imagination chaldéenne avait prêté cette forme composite
et ce puissant corps de pierre 3. »

L'uttuku est un démon d'une certaine espèce mais son nom ser-
vit souvent pour désigner les démons en général. Ils sont, disent les
textes assyriens, les tempêtes immenses qui s'abattent des cieux,
le tourbillon, le vent, l'ouragan, la nuée. « Ils sont méchants, ils
sont méchants », répète, apeurée, une incantation.

L'a/ù habite les ruines, les maisons isolées. L'ekimmu est le reve-
nant humain qui habite sous terre ; le nécromancien est le mushelâ
sha ekimmu, celui qui fait remonter les morts. II est malfaisant.

Le gallû habite les villes, c'est le lelal babylonien. L'ilu est un
esprit maléfique.

1. Voir les textes donnés par W. Kine, Babulonian Magic and Sorceru
(Londres, 1896).

2. C. Fossey, Magie Assyrienne (Paris, 1902).
à. Perrot, Histoire de l'art, II, 497 et ss.
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Les démons femelles sont aussi effrayants que. les mâles; la
tabartu est vorace. « Elle boit le sang dont se nourrit le corps de
l'homme, la chair qu'on ne mange pas, les os qu'on ne ronge pas »,
dit un texte cité par Fossey. Elle a la tête d'un lion et des dents
d'âne. Citons aussi la labasu.

Il y a enfin la lilîi, démone sémitique que nous avons déjà trou-
vée en Palestine. Lilît est nommée dans les exorcismes syriaques
publiés par Gollencz et sur les coupes magiques du British Mu-
séum et du Louvre 1.

Citons le démon des rêves, le hallulâi, le démon des maladies, le
namlâru. Il en est beaucoup d'autres mais la ligne de démarcation
entre les dieux, les génies, les démons et les êtres surhumains n'est
pas nette; elle a dû varier d'ailleurs selon les lieux et les temps.

Parmi ces démons, il en est de puissants qui ont même un carac-
tère cosmique; ces génies planétaires sont redoutables. Les textes
parlent d'eux comme des « sept fantômes de flammes », des « dé-
mons des sept sphères ignées », des sept maskim malfaisants qui
troublent le ciel et que seul, Ea, par la connaissance du Nom ma-
gique, peut vaincre et arrêter. On trouve souvent des invocations
à Ea, « maître de l'abîme des eaux et seigneur d'Éridu ».

Ces démons dominent des ordres de démons inférieurs, mais il y
a un lien planétaire curieux dans ces hiérarchies et dans ces clas-
ses. Ils attaquent l'homme en partant des « quatre points cardi-
naux », bien qu'ils résident habituellement dans les lieux déserts,
les marais, la mer, les abîmes. Un texte dit : « Vulukku habite le
désert, le mas se tient sur les sommets, le glgim erre dans le désert,
le telal se glisse dans les villes » L'exorcisme assyrien (que sui-
vront les prophètes et les prêtres hébreux) renverra ces démons là
où est leur vraie demeure.

LE SORCIER ET LA SORCIÈRE ASSYRO-BABYLONIENS.

Les dieux avaient leurs temples et le haut clergé. Le roi était le
grand-prêtre du dieu national; les autres grands-prêtres étaient
désignés par les présages; on les appelait en, seigneur (énu, en sé-
mitique) et sanga, dans le sens d'administrateur du temple.

Ce clergé se divisait en conjurateurs ou magiciens pour chasser
les démons (les mashmash), en devins pour prédire l'avenir (paazu,
les baru], et les chantres. Les conjurateurs utilisaient les incanta-

1. Congrès des Orientalistes, Paris, 1897.
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tions soit contre les mauvais esprits, soit contre les revenants, soit
contre les sorciers, soit enfin contre la maladie.

Mais le sorcier magicien, le Kashshapu, celui qui manie les cra-
chats et les venins, le râhû, celui qui agit, epishu, sahiru, celui qui
enferme (par envoûtement), est aussi redouté que les génies qu'ils
servent. La sorcière est plus puissante que l'homme;la femme est,
selon la tradition magique, mieux douée que l'homme pour les
enchantements et la sorcellerie. La sorcière assyrienne, Kadishiu,
est aussi ishtarita, la prostituée qui « souille » par ses maléfices.

Les légendes qui entourent sorciers et sorcières de Chaldée sont
étrangement les mêmes que celles qui accompagnent les magiciens
dans tous les temps et dans tous les lieux : mystère du nom véri-
table qu'ils portent, agilité prodigieuse, don de double-vue, action
sur les éléments, pacte avec les démons, etc... « Parce que la sor-
cière m'a ensorcelé, mon dieu et ma déesse crient sur moi—Tu as
irrité contre moi mon dieu et ma déesse », disent les incantations-
Us travaillaient de nuit et possédaient le mauvais œil que prési-
dait le shêda,

Les vieilles conjurations accadiennes les nomment « les mé-
chants, les hommes malfaisants ». Selon une antique tradition ma-
gique, on ne nomme pas expressément les sorciers et leurs œuvres
afin de ne pas attirer leur influence. Les maléfices sont «ce qui est
mauvais, ce qui est violent », les rites maléfiques sont « l'œuvre »,
les incantations, « la parole » et les philtres, « la chose mortelle ».

Le sorcier et la sorcière vivent à l'écart; il ne faut pas qu'on
puisse les reconnaître, on arrêterait leur pouvoir, selon une tradi-
tion absolument universelle qu'on retrouve jusqu'en Bretagne1.

De tous les moyens que « l'homme malfaisant » peut employer
pour chercher à nuire, le plus puissant, le plus irrésistible est l't'm-
précation. Une grande conjuration donnée dans les documents
assyriens de sir H. Rawlinson2 décrit la puissance de l'impréca-
tion :

L'imprécation agit sur l'homme comme un démon mauvais —
la voix qui crie existe sur lui — la voix malfaisante existe sur lui —

1- Decombre, Le diable et la sorcellerie en H'aille-Bretagne : a Les tourbil-
lons de vent qui bouleversent les merlans (petites meules} ne sont autre chose
Que des sorciers invisibles; mais quand on les connaît, ils n'ont plus aucun
pouvoir. Un nommé Michel, de Guiguen, avait la réputation de les arrêter.
H lui suffisait de prononcer cette formule : « Arrête là, sorcier, j'ai connu
on père et ta rnère; passe ton chemin et ne dis rien »; le vent cessait aussi-

tflt... » (Cité par C. Fossey).
2. Cuneiform Inscriptions (1866-1884), I, 70.
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l'imprécation de malice est l'origine de la maladie — cet homme,
l'imprécation malfaisante l'égorgé comme un agneau — son dieu
dans son corps fait la blessure — sa déesse impose en lui l'angoisse
— la voix qui crie, pareille à la hyène, le subjugue et le domine.

LE TALISMAN ORAL :
L'IMPRÉCATION ET L'INCANTATION.

Contre de tels dangers, contre le déchaînement de forces aussi
redoutables, les moyens de défenses étaient oraux et écrits.

Oraux, c'était la mise en action de l'antique magie verbale, celle
qui croit à la puissance mystérieuse de la parole au point que
l'énoncé d'un fait équivaut au fait lui-même. Une sommation,
bien faîte, ne peut rester vaine. Il faut qu'elle soit techniquement
réussie, bien entendu.

On définit d'abord exactement l'ennemi à atteindre : sorciers,
démons ou êtres surnaturels. En cas de doute, on les ennumère;
c'est plus sûr ainsi. La puissance du Nom, véritable base de la
science magique et que l'on retrouve dans toutes les traditions, se
confirme encore ici. Le nombre secret du nom, le minu, est re-
douté. Les dieux même, soumis par leur NOM véritable ne pou-
vaient résister; des formules de contraintes (les Theos anagkaï des
Grecs) les y forçaient au besoin.

Voici deux exemples de textes imprécatoires :

Le fantôme, enfant du ciel,
dont se souviennent les dieux,
le lëmure, prince des Seigneurs,
le génie qui produit la douleur,
le vampire qui attaque l'homme,
I'UTUKKU multiplié sur l'humanité,
que jamais ils ne me saisissent!
Esprit du ciel, souviens-t-en...
Esprit de la terre, souviens-t-en.,.

Elle est furieuse la fille d'Anu, elle est furieuse, elle monte, elle
est resplendissante — Je t'exorcise par le nom du ciel et moi, ton
serviteur, je te rends mon culte — Ils sont sept — ils sont sept —
Dans les profondeurs de l'abîme, ils sont sept —

Obéis dans le Ciel, ils sont sept.

Pour évoquer le dieu, le conjurateur doit connaître le nom et le
nombre de celui-ci, « Le nombre, nous le savons », est une formule
qui revient souvent dans les textes et le secret suprême enseigné
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par EA à son fils Marduk (MiRRi DUGGA) est toujours un terme
signifiant un nombre. Voici une formule de conjuration :

Nombre mystérieux qu'on ne possède pas, qui se dresse contre le
[démon —

Mot mystérieux qui ne sort pas de la bouche et qui s'explique contre
[le démon —

Que le nombre d'E* l'arrête —
Que le mot mystérieux du dieu Nirba l'arrête!
Quand il ne voudra pas craindre les dieux, que le mot mystérieux

[des dieux l'arrête!

Quand le nom et le nombre étaient connus, un moyen de multi-
plier la défense magique était de les copier car l'écriture, en magie,
a la même vertu mystérieuse que la parole qu'elle représente.
N'avale-t-on pas les charmes guérisseurs contre la maladie au cas
où le medicine-man est absent ou trop éloigné? L'effet, pour le
primitif, est le même.

L'AMULETTE ET LE TALISMAN.

Les petites représentations talismaniques de dieux, de génies
prophylactiques sont fréquentes dans les fouilles chaldéennes. On
les trouve,, en général, dans les fondations, portant parfois la
tablette cornmémorative de l'érection du monument ou l'accom-
pagnant. Ce sont également des bustes de divinités terminés en
clous et piqués en cercles concentriques l. Le musée du Louvre
montre un dieu tenant un pieu qu'il enfonce dans le sol.

On utilisa également des pantacles de protection, essentielle-
ment fait de lambeaux d'étoffe attachés au corps, de statuettes de
bois ou d'argile représentant un génie tutélaire. Les fameux
Kirubi, les Kerubims de la Bible, qui se dressèrent à la porte des
palais et des temples assyriens, ces animaux-génies gigantesques
taillés dans la pierre, ne furent que des Pantacles protecteurs que
les prêtres dressèrent dans les lieux consacrés2. Ces Kerubs sont
d'ailleurs les mêmes que les Égyptiens et les Hébreux employèrent
pour la défense de leurs « choses sacrées ». Il faut souligner d'ail-

1. Ernest de Sabzec et L. Henzey. Découvertes en Chaldée, 1884.
2. Avec Je scellement des statues, pour s'assurer leur vigilance, une formule

était récitée dont voici un exemple : « Que l'uiufcftu méchant, le alû méchant,
le gallû méchant, le dieu méchant, l'incube méchant n'entrent jamais dans
le palais du Roi et ne touchent jamais au Roi. >
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leurs que le mot « pantacle » se traduit, dans les textes, par : la
borne que les deux ne franchissent pas,

Un texte incantatoire précise d'ailleurs le rôle du talisman :

Talisman, talisman, stèle qu'on n'enlève pas,
limite que les dieux ne dépassent pas,
borne-limite du ciel et de la terre qu'on ne déplace point,
qu'aucun dieu n'a compris,
que les dieux ni l'homme ne peuvent expliquer.
barrière immuable disposée contre le maléfice,
barrière stable qu'on oppose au sortilège.
Que ce soit un utukku mauvais, un destructeur mauvais, un êkitn
mauvais, un dieu mauvais, un tendeur d'embûches mauvais,
un fantôme, un spectre, un vampire,
un incube, un succube, un servant, ou une maladie mauvaise —
Que le talisman les fasse écouler comme les eaux!
Qu'il le fasse trembler comme les feuilles!
Qu'il le broie comme le hennepl
Qu'il lui coupe les ailes!

A côté des grands talismans protecteurs des bâtiments et du
Roi, il y avait la multitude des petits pantacles, gardiens des mai-
sons, protecteurs individuels, porte-bonheur, etc.

Ces talismans (sagba en accadien, mamii en assyrien) nous sont
parvenus sous la forme de tablettes d'argile, recouvertes d'untexte
d'incantation ou de malédiction, en général suspendues aux portes
des maisons pour en éloigner les maléfices. « Sur la porte et le ver-
rou est placée l'incantation de Siris et de Nïngiszida », dit la sep-
tième tablette de la série maklû. Deux exemplaires de ces tablettes
d'argile sont conservés au Britîsh Muséum.

M. King1 les décrit ainsi : elles sont, comme la plupart des
tablettes, de forme rectangulaire, l'un des petits côtés est muni
d'un appendice formant queue et percé d'un trou destiné évidem-
ment à recevoir la corde qui permettait de les suspendre. Les
dimensions de ces tablettes {environ 15 cm. de long) et leur fragi-
lité, suffisent à établir qu'elles n'étaient pas portées au cou ou au
poignet. Les mots : ina bîti asar duppu sasu saknu, c'est-à-dire
« dans .la maison où cette tablette sera placée... » montrent d'une
maniéré décisive à quel usage ces tablettes étaient destinées.

Sur les appendices des deux tablettes et sur l'espace resté sans
écriture au bas de la plus grande, sont dessinés des rectangles avec
leurs diagonales. Leur signification échappe tout à fait aux re-

1. Dans Zeilschrifl fur Assyriologie, XI, 50-62.
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•cherches faites jusqu'ici. Voici la reproduction de l'un d'eux, selon
le travail de G. Fossey1 :

ilu balât ana ahat shubtu hish

C'est-à-dire :
dieu

de salut dieu Marduk
dieu de vie, vers la demeure hâle-ioi.

Au revers, on peut lire : « Qu'il habite, le dieu bon et le dieu de
lumière, sur cette maison. » La destination de l'amulette est bien
déterminée.

Les téraphîms assyriens ont joué un très grand rôle dans la
science talismanique assyro-babylonienne; à côté de la tablette
d'argile, il y avait l'effigie du ou des démons protecteurs que l'on
suspendait par un anneau que l'on trouve encore sur les statuettes
des Musées 2. L'une d'elles qui est au Louvre, représente un être
plus proche de la bête que de l'homme. C'est le démon du « Vent du
sud-ouest », vent brûlant et malfaisant pour la Mésopotamie. La
tête est celle d'un squelette avec de gros yeux de dragon et deux
cornes de bouc. Le corps est celui de la chauve-souris, poilu et
maigre. Les mains sont des griffes et les pieds, des serres de vau-
tour.

D'autres téraphîms assyriens sont horribles : faces hideuses,

1. Op. cil., p. 106.
2. Ces statuettes ont été trouvées en grand nombre dans les fouilles de

M. de Sarzec et elles étaient souvent disposées dans un ordre donné : cercles
concentriques, dans un coin ou sous le plancher des édifices. Heuzey (op.
cit.) pense que ces statuettes talismaniques (qui n'étaient que les téraphîms
sémitiques) protégeaient les demeures contre les démons et attiraient les
influx bénéfiques des génies planétaires. C'est en vérité le premier usage
traditionnel du Pantacle stellaire, attirant et orientant les forces stellaires.
A Nippur, ces statuettes figurent Bel et Belit et aussi Ishtar, représentée
nue, les mains \sur la poitrine ou sur le ventre; les statuettes ont parfois
un caractère sexuel extrêmement développé (symboîe de fécondation et de
génération cosmique), comme nous l'avons déjà signalé. .

Il faut voir, dans ces statuettes, le même sens talismanique que chez les
petits téraphtms hébraïques cités plus haut et que les nomades Israélites
emportaient avec eux.
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crânes décharnés, gueules rugissantes qui tiennent du tigre et du
lion, ailes de chauve-souris, queues de lézard, verge serpentine
caducéenne; parfois le lérapkîm est un monstre humain, à forme
simiesque, à tête de lion {cynocéphale égyptien?), à la face repous-
sante...

A côté des talismans fixes, les Ghaldeo-assyriens employaient
des amulettes portatives faites ordinairement de petits cylindres
de pierres dures gravées. Ils ont servi par la suite de cachets pour
donner à certains actes une authenticité légale; mais leur origine
magique et talismanique ne fait pas de doute.

En dehors des petits cylindres gravés, il y avait des talismans
de toutes les formes *; Lenormant2 donne un texte magique « qui
était gravé sur les deux faces d'une amulette de forme allongée en
chalcédoine rubanée ». Voici d'ailleurs ce texte imprécatoire :

L'utukku mauvais, le namtaru mauvais,
au nom de la terre,

qu'ils s'en aillent de son corps —
le shedu bienfaisant, le bon lamassu, l'utukku bienfaisant,

au nom de la terre,
à ses côtés qu'ils se tiennent.

Ainsi, soit sur soi, soit sur les pas de la porte, les images panta-
culaires des dieux veillent en gardien, à droite et à gauche de l'en-
trée 3, en argile, en bronze. On enfouissait des pantacles spéciaux
sous le sol, dans de petits réduits cachés sous le pavé des cours,
soit devant les portes, soit sur d'autres points du pourtour des
murailles. Sur un fond fait d'une couche de sable, les statuettes
pantaculaires étaient placées debout et orientées. Des textes ma-
giques le précisent : « Plaee une image de Lugalgirra, qui n'a pas
de rival, dans la clôture de la maison et une image de Sidlamtaea,
qui n'a pas de rival ; enferme dans la porte deux soldats de plâtre.»
(Voir ce que nous disions plus haut des Pantacles gardiens du
Palais royal.)

1. Il y avait des talismans sur étoffe, formules écrites sur bandes de tissu
que l'on attachait sur les meubles ou sur les vêtements, origine du phylactère
juif. Il se composait, selon Ja description donnée dans la grande Tablette de
Ninive (publiée par Sir H. Rawlinson), de deux bandes d'étoffe blanche et
de deux bandes d'étoffe noire sur lesquelles les noms des génies protecteurs
étaient écrits. Nous savons que toute broderie-fût à l'origine talismanique
par « incorporation » des signes de protection dans le vêtement même.

2. Choix de textes cunéiformes, n° 26.
3. « J'ai placé à ma porte le dieu Lugalgirra, le dieu puissant, le message

du dieu Papsukal; puissent-ils tuer mon sorcier et ma sorcière ». (texte
magique Maklu, VI, 15.)
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Pour protéger la propriété, les Chaldéo-assyriens utilisaient un
pantacle spécial, le Kudurru; de forme ovoïde, longs de cinquante
centimètres environ, taillés dans le calcaire ou le basalte, ils por-
taient des images de dieux et de terribles imprécations. Véritables
talismans de défense, ils donnaient la description du champ à
conserver, sa superficie, et une malédiction longuement détaillée
contre celui qui oserait contester ou déplacer les titres du proprié-
taire. Une pierre ainsi rapportée par Michaux en 1800 * dit entre
autre :« cet homme-là, (le profanateur âuKudurru), que les grands
dieux Anu, Bel, Ea et Bêlit le regardent avec colère, arrachent ses
fondations, détruisent sa postérité. Que Marduk, le grand seigneur
l'afflige de l'hydropisie... Que Sin.la lumière qui habite dans les
cieux brillants, le couvre de lèpre comme d'un vêtement... Que
Gula, la grande guérisseuse, jette dans son corps un poison des-
tructeur et l'arrose de sang et de pus au lieu d'eau... » Le texte
continue ainsi, chaque dieu étant invoqué pour accabler le profa-
nateur.

Sa figure était gravée sur la pierre; on liait son sort à celui
de la borne, il partageait son destin. La cacher, la mutiler ou la
détruire, c'était offenser le dieu gravement, c'était commettre un
sacrilège 2. Il faut noter ici que la figuration de ces dieux est astro-
logiques : tête de bélier, croissant lunaire, soleil, etc.

Nous retrouvons ces tablettes protectrices dans la bibliothèque
d'Asurbanipal qui maudissait ceux qui enlèveraient les tablettes
de sa bibliothèque (G. Fossey).

Signalons enfin les menus objets pantaculaires : œil protecteur,
petits cachets talismaniques et surtout la fameuse main phallique,
faite de la main fermée avec le pouce passé entre l'index et le
médius (ou le médius dressé avec les autres doigts repliés sur la
paume). L'une ou l'autre de ces figures étaient des emblèmes
obcènes. A Babylone, une tour surmontée d'une main droite était
consacrée à Anu; on l'appelait Tour Zida, c'est-à-dire Tour de la
main droite 3.

Nous avons vu exactement le même symbole pantaculaire chez
les Égyptiens.

1. Publié par Sir Rawlinson, op. cit.
2. Le Kudurru est étudié longuement par C. Fossey, op. cit.
3. Baissée, Origine de la religion, I, 113.
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DlEUX ET TEMPLES ASTROLOGIQUES..

L'astrologie assyro-babylonienne influença, semble-t-il, assez
profondément les traditions magiques méditerranéennes. Si l'as-
tronomie babylonienne a été peu développée, les spéculations
astrologiques étaient poussées fort loin.

Astronomiquement, les mages chaldeens savaient distinguer les
étoiles fixes des planètes;les cycles solaires et lunaires avaient été
déterminés. Les signes du zodiaque sont appelés Lumashi dans la
cinquième tablette de la création. Leurs formes sont les suivantes ;
Ummu-Khubur qui tient les tablettes du destin, monstre femelle
— Kîngu, son époux — la vipère — le serpent — Lakhamu — le
tourbillon — le chien — le scorpion à tête humaine — l'ouragan
— l'homme-poisson — le Capricorne — le tonnerre.

Les principales étoiles et constellations au nombre de 106 étaient
divisées en trois groupes, sur chacun desquels domine l'un des
trois grands dieux : 33 sont attribuées à ENLIL, 23 à ANU, 50 à
EA. Des tablettes du ve siècle donnent également les levers et les
couchers héliaques simultanés de 55 étoiles; une autre précise les
intervalles de jours entre les levers héliaques de 16 étoiles impor-
tantes; 14 étoiles du groupe ENLIL servaient à contrôler les obser-
vations des levers et des couchers héliaques1.

L'astrologie chaldéenne avait fixé les douze demeures dans les-
quelles le Soleil passe en un an, les douze « Maîtres des dieux ». Ces
demeures étaient régies par douze dieux. Chaque demeure conte-
nait trois chambres, soit trente-six chambres ou subdivisions du
Zodiaque que présidaient les « dieux conseillers » (Theoï boulaïoï)
et qui répondent exactement aux décans de l'astrologie égyptienne-

La moitié de ces « dieux conseillers » avait l'inspection des
choses situées au-dessus de la terre; l'autre moitié,l'inspection de
ce qui se passe au-dessous.

Ces douze « Maîtres des dieux » présidaient également aux douze
mois de l'année et aux douze signes du Zodiaque. Ce sont eux qui
entraient dans la composition de la plupart des grandes impréca-
tions et qui faisaient l'objet d'un culte public, officiel et général

dans tout le pays.
En dessous d'eux, étaient des « Émanations » planétaires, les

nombreuses personnifications stellaires représentant « les man-
sions célestes'et l'armée entière du ciel » comme le dit le texte

1. L. Delaporte, op. cit., p. 260.
f
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biblique l. Ces personnages divins étaient savamment hiérarchisés
par ordre d'importance et d'attributions qu'a exposé très exacte-
ment Diodore de Sicile.

Une tablette du British Muséum donne une liste assez tardive
des mois babyloniens associés à une étoile; la voici avec la traduc-
tion du nom de l'étoile et son équivalence astrologique moderne * :

1
Mois

Nisannu

Airu

Simanu

Duuzu

Abu

Utulu

Tashritum

Arah shamna

Kislimu

Tebetum

Shabatu

Addam

Étoile

Agru

Kakkab u
Alap shame

Reu Kinu shame
u Tu âme Rabuti

Shittu

Kaibu rabu

Shiru

Zibanitura

Akrabu

Pa-bil-sag

Suhur-mash

Gula

Dîtgan u rikio
nuni

Traduction

Le laboureur

Le Taureau du Ciel

Le berger fidèle du Ciel
et les grands Gémeaux

La Tortue

Le grand Chien

La Vierge
avec des cornes

Le Scorpion

Le dieu Enurta

Le bélier-poisson

La grande Étoile

L'Étoile et les poissons

Signe zodiacal

Bélier

Taureau

Gémeaux

Cancer

Lion

Vierge

Balance

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Le Verseau

Les Poissons

Les planètes, y compris la Lune et le Soleil portaient le nom de
« dieux interprètes » (Ermeneis). Saturne était le plus vénéré car
il était « le révélateur », l'interprète par excellence. Les cinq pla-
nètes assyriennes étaient associées à un parèdre féminin; cette
tradition sera reprise par les gnostiques. Voici la liste de ces pla-
nètes avec le parèdre :

Soleil — Shamash. Métal : l'or.
Lune — Sin. Métal : l'argent.

Saturne. — Nînîb (Adar), fils et époux de Belit. Métal : le plomb.
Jupiter — Marduk, époux de Zarpanit. Métal : rétain.

1. II Roi», XXIII, 5.
2. W. Budge, op. cit.
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Mars — Nergal, époux de Laz. Métal : le fer.
Venus — Ishlar, planète féminine qui est l'épouse de Douwazi.

Mercure — Nabu, époux de Tasmit.

Certains de ces dieux avaient un « nombre sacré » que nous
retrouverons dans d'autres traditions;ces nombres sont «astrono-
miques » (nombre de jours dans un mois avec multiples, etc...).
Voici les principaux :

Le dieu lunaire SIN fut identifié avec le chiffre 30;
— ISHTAR — — 15;
— ANU — 60;
— BEL 50;
— EA 40;
— SHAMASH 20;

Tous les astres n'étaient pas comptés comme des dieux propre-
ment dits et on regardait beaucoup d'étoiles comme animées seu-
lement par des êtres surnaturels sous les ordres des grands dieux.
Dans cette classe, citons tout de suite les quatre génies protecteurs
que nous retrouverons jusqu'à nos jours dans nos églises, chré-
tiennes, véhiculés par la tradition hébraïque puis catholique -

le Alap ou Kîrub, taureau à face humaine;
le Lamas ou Nirgal, lion à tête d'homme;
l'JJslur, d'apparence entièrement humaine;
le Naltig, à tête d'aigle1.

En résumé et si nous suivons la tablette de la bibliothèque de
Ninive traduite par G. Smith2, il y avait sept dieux magnifiques,
et suprêmes, cinquante grands dieux du ciel et de la terre, trois
cents esprits des cieux et six cents esprits de la terre.

A côté des temples principaux s'élevait une construction mas-
sive formée de plate-formes quadrangulaires superposées et de
plus en plus petites à mesure qu'elles sont plus hautes; ces plate-
formes étaient au nombre de sept, de couleurs différentes. On les
appelait ziqqurai.

Celle de Babylone, nommée Eiemenanki, c'est-à-dire « la Maison
des Sept directions du ciel et de la Terre », était située au nord de
l'Esagil, au delà de la voie sacrée. Elle était en briques crues et

1. Ezechiel adopta ces génies dans les quatre êtres symboliques qui sup-
portent le trône de Yahvé (I. 10; X. 14).

2. Norlh British Hevicw, janv., 1870.

revêtues de briques cuites formant des pilastres. Selon une tablette
conservée au Louvre datée de l'an 83 des Séleucides (229 av.
J.-C.)1, elle formait un rectangle long de 2190 pieds et large de
1200. Hérodote la décrit ainsi : « Un carré régulier qui a deux
stades en tout sens. On voit au milieu une tour massive qui a un

stade tant en longueur qu'en largeur; sur cette tour s'en élève une
autre et sur cette seconde encore une autre, et ainsi de suite, de
sorte que l'on en compte jusqu'à huit. La montée se fait extérieu-
rement au moyen d'une rampe qui tourne successivement autour
de tous les étages. A peu près au milieu de la montée, il y a une
chambre et des sièges, où s'assoient et se reposent ceux qui ont
entrepris de gravir jusqu'au sommet. Dans la tour supérieure est
un grand sanctuaire et dans ce sanctuaire un grand lit richement
garni, auprès duquel se dresse une table d'or. On n'y voit pas de
statue, personne n'y passe la nuit sauf une femme du pays dési-
gnée par le dieu lui-même entre toutes ses compagnes, à ce que
disent les Chaldéens qui sont les prêtres de ce dieu 2. »

L'Etemenanki fut bâti, sur l'ordre même de Marduk, par Nabo-

1. Mémoires de VAcadémie des Inscriplions, XXXIX, 1913.
2. Cité par L. Delaporte, op. ci';., p. 164 et ss.
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paiassar, fondateur de l'empire néo-babylonien qui, après s'être
purifié, construisit, avec ses fils, une partie du monument.

Au sud-ouest de Babylone, s'élève également la ziqqurat de
Borsippa dont les ruines s'élèvent à plus de 40 mètres au-dessus
de la plaine. Son nom était E-eur-imin-an-ki1.

Il est incontestable que ces Ziqqurals jouaient un rôle talisma-
nique important, en rapport étroit avec les dieux planétaires et
l'astrologie chaldéenne. La couleur des assises la démontre et la.
liste ci-dessous des principaux ziqqurats précise leur valeur
magique :

E-Kur = la Maison de la Montagne;
E Kharsag-Kur-Kura = la Maison de la Montagne de toutes les

terres ;
E Kharsag Ella — la Maison de la glorieuse Montagne;
E-Gal-Makh = le Grand Palais;
E-Anna = la Maison qui touche le ciel;
E-Igî-E-Nir-Kidur-Makh = la Tour de la grande Résidence;
E Dur-An-Ki = le Lien du Ciel et de la Terre;
E-Gubba-An-Ki = La Pointe du Ciel et de la Terre;
E-Dim-Anna — la Maison de la construction céleste;
E-Temen-an-Ki = la Pierre fondamentale du Ciel et de la Terre;
E-Esh-Gi = la Demeure permanente;
E-Gish-Shir-Gal = la Maison du grand Luminaire;
E-Ninnu — la Maison des Cinquante;
E-Tila = La Maison de la Vie.

L'interprétation de certains auteurs (Vigoureux, Kaulen) qui
ne voient, dans les ziqqurats, que des tours d'observation, est
incomplète. Il y a, dans ces édifices, une valeur talismanique et
magique que leur nom de « Temple bénéfique » confirme aussi.

Tous les matins, au lever du soleil, l'hymne du Feu était récité,
face au soleil levant, au sommet de la Tour :

Je suis la flamme d'or, la grande, la flamme qui s'élève des roseaux,
l'insigne élevée des dieux, la flamme de cuivre, protectrice, qui élève
ses langues ardentes. Je suis le messager de Silik-Mpulou-Khi.

Que les cœurs de mon dieu et de ma déesse s'ouvrent — et qu'en
sorte le prononcé du destin de mon corps.

Esprit du ciel, souviens-t'en — Esprit de la terre, souviens-t'en.

1. Écrit idéographiquement, comme l'étaient les noms des Ziqqurats et
des édiflces religieux.
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On peut comprendre le système des talismans stellaires par
les textes magiques actuellement traduits. Les dieux planétaires
— comme les autres génies chaldéens — avaient un double aspect:
J'un bénéfique, l'autre maléfique; une hiérarchie démoniaque s'op-
posait à la hiérarchie bienfaisante.

Contre l'influence néfaste transitoire d'un astre, dont l'aspect
astrologique faisait prédominer un génie malfaisant, le mage invo-
quait la vertu bienfaisante d'un autre astre. Ce que l'astrologie
moderne (dite scientifique) appelle « bons et mauvais aspects » cor-
respond à cette conception. C'est ainsi qu'un texte assyrien donne
une incantation au soleil : « Le malade passera le changement
lunaire qui lui a causé cette crise, grâce à toi... Envoie-lui le rayon
salutaire qui atténuera la maladie... que, par ton ordre, la mala-
die se dissipe, que l'infinité disparaisse, que la crise tourne au bien
et que le malade survive. »

Le talisman stellaire deviendra le ciel « cristallisé » ou matéria-
lisé en un endroit donné. La planète bénéfique disparue par la
« rotation du ciel » — ou plutôt son génie occulté — le pantacle
continuera l'œuvre tutélaire et repoussera, «lui qui est la borne
du ciel », les influences néfastes de l'archi-démon.



CHAPITRE IV

LA TRADITION GNOSTIQUE

Les écoles qui fleurirent en Asie mineure et en Egypte de 250
avant notre ère à 400 environ après Jésus-Christ, ont été appelées
du nom général de « gnostiques ». Ce mot vient de ce qu'elles
affirmaient détenir « la Connaissance », en grec gnôsis, connais-
sance occulte des secrets de l'univers. Cette connaissance était
obtenue soit par révélation transcendantale, soit par un don
surhumain que possédaient certains élus, certains initiés.

En. fait, les courants philosophiques qui brassaient le monde an-
tique et que la Mésopotamie, l'Asie centrale, la Palestine, l'Egypte
la Grèce, Rome généraient dans le bassin méditerranéen, étaient
à l'origine de ces essais de synthèse religieuse et mystique. Nous
trouverons donc, non pas une théologie originale, un travail philo-
sophique sur des données lentement élaborées dans le temps, un
résultat de la pensée de plusieurs siècles en des conditions sociolo-
giques déterminées, mais une synthèse, à dire vrai artificielle,
d'éléments disparates où voisineront les dieux égyptiens et grecs,
la Kabbale juive, l'astrologie assyrienne, la magie babylonienne
et palestinienne, les procédés arabes de divination.

Cette construction, la Gnose pour l'appeler de son vrai nom, ne
manque pas d'une réelle grandeur philosophique; tout essai de
synthèse cosmologique mérite notre respect et le travail de la pen-
sée humaine, dans ses tâtonnements pour saisir les sources de la
vie, est émouvant.

Une telle attitude détermina les réactions violentes des formes
religieuses naissantes que menaçait cette nouvelle forme de pen-
sée. La lutte très vive des chefs des communautés chrétiennes
contre la Gnose provenait du danger que faisait courir cette nou-
velle synthèse religieuse aux églises établies. Malheureusement, la
destruction des documents écrits, l'usage de la tradition orale, ne
nous permettent pas de saisir le vrai visage de la Gnose. Nous ne
connaissons la tradition gnostique que par ses adversaires; ce sont
les textes des Pères de l'Église : saint Irénée, saint Épiphane,
Théodoret, saint Justin, le pseudo-Tertullien, Philiatre, Clément
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d'Alexandrie, l'historien Eusèbe, qui nous ont transmis son ensei-
gnement.

La déformation, consciente ou non, des grands polémistes chré-
tiens rend difficile la connaissance réelle de la tradition gnostique ;
les révélations du grand Simon, du sage Basilide, du subtil Valen-
tin nous parviennent déformées, amoindries, diminuées. Leur vie
même est en partie inconnue 1. La polémique, maniée par des
mains exercées, choisit les textes à réfuter; ces derniers nous per-
mettent cependant de dessiner une esquisse du système gnostique.
Ils nous expliqueront l'utilité des formules talismaniques de pro-
tection que les camées et les stèles gnostiques nous ont conservées
et l'apport important de cette tradition dans la science pantacu-
laire.

LES DOCTEURS GNOSTIQUES ET LEURS SYSTÈMES.

Simon de 'Samarie.

Simon de Samarie, dit le Magicien, vécut au temps des Apôtres
qu'il suivit et qui semblent l'avoir combattu par la suite. Le sys-
tème de ce Sage que les Actes des Apôtres (cap. VIII) appelaient
« la Grande Vertu de Dieu » et qui accepta le baptême dans toute
la plénitude de sa science, peut se résumer ainsi.

Au sommet est le Feu, puissance infinie; Simon reprenait la
parole de Moïse : « Dieu est un feu qui brûle »... La Parfaite Intelli-
gence était tout ce qui peut être pensé et tout ce qui peut agir. Ce
Dieu « qui est, qui a été et qui sera », de la puissance d'agir, passe à
l'acte. Pour exprimer sa pensée, l'Intelligence la nomma. Les
ayant ainsi nommées, elle put unir entre elles ses différentes
idées et en former un tout par le raisonnement et la réflexion. De
cette série d'évolutions furent formés six êtres ou émanations de
la Puissance infinie; ces êtres furent formés par syzygies c'est-à-
dire deux à deux, l'un étant le principe actif, l'autre le principe
passif2. Simon eut ainsi les six aeons du monde supérieur qui
eurent les noms suivants :

I. Citons par exemple le fameux récit de la mort de Simon de Samarie
(dit le magicien). Théodoret donne (Haeret. fab. lib. X, c. 1) la version
habituelle de Simon voulant s'élever dans les airs et précipite sur le sol par
un signe de croix de Saint-Pierre; mais l 'auteur inconnu des Philosophu-
mena nous parle d'un enterrement vif de Simon qui aurait promis de ressus-
citer et qui serait mort. Quelle fut la mort réelle de Simon? Nous ne la con-
naissons pas historiquement.

•3. On retrouve ici les générations divines hébraïques et assyro-babylo-
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+ ./Vous (l'esprit) — Epinoïa (la pensée)

-f- Phôné (la voix) 4- — Onoma (le nom)

-f- Aogismos (le raisonnement) | — Enlhumesis (la réflexion)

niennes. La métaphysique gnostique les rappelle parses?, 12et 365 archontes
(planètes, signes zodiacaux et jours de l'année),par ses émanations sous forme
de syzygies (Anu, le dieu chaldéen, avait procédé à l'émanation de couples
androgynes). Le Sauveur des gnostiques, Christos Saler est identique à
Mardouk-Milhra, intermédiaire entre son père EA et les hommes.

Il est singulier de retrouver la même génération par binôme dans la tra-
dition japonaise : du principe créateur indéfinissable, deux forces créatrices
sont issues : le Kami-rogi, principe masculin et la Éami-yoni, principe fémi-
nin. Des émanations divines les ont suivies par paires jusqu'au couple ïza-
nagi-lzanami qui a donné naissance aux démiurges Amaterasu et Susanoo,
principe du Soleil et dieu des tempêtes. Dans un article paru dans France-
Japon (n° 30-1938), M. de Hoyer ajoute :

« La descente aux enfers de l'épouse Izanami, après avoir donné naissance
au Feu, — Eurydice et Prométhée à la fois — et sa recherche par l'époux
désolé Izanagi, quoique d'un profond symbolisme, nous intéressent moins
ici; ce qui nous importe surtout, c'est la lutte homérique qui aura lieu entre
les démiurges masculin et féminin, l'impétueux Susanoo et la radieuse
Amaterasu. La lutte prend fin sur un partage entre eux du monde manifesté :
Amaterasu obtient le pouvoir temporel et sa progéniture donne naissance au
premier Empereur du Japon, à la dynastie actuelle {seule dynastie au monde
qui règne sans interruption depuis le début de l'histoire connue d'une nation);
quant à Susanoo, le règne spirituel lui est dévolu. Il est repoussé vers la loin-
taine province de Izumo; la foi, dans ce bas monde, n'est-élle pas partout
reléguée à une place, d'ailleurs fort honorable, située sur l'arrière-plan de
la vie sociale? La lutte a pris fin et le Japon est né. Et notons-le bien : il
est né dans la joie, dans la danse et dans le rire; car la déesse, terrorisée
par son violent frère et époux, a subi une éclipse (elle s'est retirée dans une
cave) et n'a reparu pour rayonner désormais sur le Yamato que lorsque,
pour l'attirer, on s'est mis à danser, à pousser des éclats de rire et des cris
de joie. Mais dans le cœur des habitants de ce pays du Soleil Levant jamais
la lutte entre le tempétueux Susanoo et la clémente et radieuse Amaterasu
n'a cessé. C'est là, dépeint dans une légende d'un pittoresque foklore, le
drame éternel de l'âme japonaise.

« Le dualisme, dans la mythologie japonaise, ne doit pas nous échapper,
car il est très caractéristique pour l'Orient. La métaphysique du monde hel-
léno-hébraïque cherchait toujours à concilier les contraires dans un troisième
terne médian, d'où les ternaires, les triades et les trinités, depuis les jours
d'Anaxagore, du Timée de Platon, de Philon et jusqu'aux Néo-Platoniciens,
saint Paul et les docteurs de l'église chrétienne. L'Orient, de son côté, est
enclin à spéculer en dyades. Les émanations en couples des gnostiques étaient
un tribut payé à l'influence orientale; le Manichéisme aussi, mélange de
Christianisme, de Zoroastrisme et de Bouddhisme, a une forte saveur orien-
tale, d'où son succès en Orient, surtout en Chine sous la dynastie des Tang. »
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Dans chacun de ces six aeons, de ces six êtres primitifs (rixaïs),
la Puissance infinie se trouve tout entière; mais en puissance et
non en acte. Il fallait la conformer par une Image pour passer en
acte... Pour cela les aeons devinrent eux-mêmes principes d'éma-
nation par la puissance qu'ils représentaient et dont ils étaient
également les messagers.

Cette nouvelle création eut lieu dans ce que la Gnose appela le
monde intermédiaire et six nouveaux aeons intermédiaires furent
créés.

Enfin, dans le monde terrestre, eut lieu la création matérielle pro-
prement dite selon une loi essentielle en gnose, la loi des similitu-
des, qui inclue également le raisonnement suivant : que tous les
êtres d'un monde particulier se développent d'une manière con-
forme à celle dont s'est développé le monde supérieuret que tous
les êtres, dans chaque monde, ont en eux-mêmes l'ardent désir
d'imiter_ce que font leurs supérieurs dans la hiérarchie de l'éma-
nation. Ce désir d'ailleurs ne reste pas stérile; il est mis à exécu-
tion et devient alors le principe du mal et de la chute.

Dans l'homme, le Feu, source de toutes choses, est l'origine de
l'acte générateui humain. Ce Feu, comme le Feu primitif, est un;
mais il est double dans ses effets : chez l'homme c'est le sang chaud
et rouge qui est transmué en sperme; chez la femme, le sang se
change en lait. Sans entrer dans les détails, le principe de la géné-
ration gnostique est toujours le même : la puissance active entre
en communication avec la puissance passive, y dépose un germe
qui n'est qu'une étincelle, et ce germe grandît et se développe
selon l'image et la ressemblance.

On a glosé sur la fameuse Hélène, la prostituée, que Simon put
délivrer, et qui renfermait en elle un aeon prisonnier, Epinoïa, la
Pensée divine. Ce mythe était cependant une profonde leçon con-
forme à la tradition gnostique. Cette Pensée divine, retenue par
des Anges déchus, des créatures inférieures qui lui doivent cepen-
dant l'existence et qui veulent l'égaler, ne fîgure-t-elle pas les
vains efforts de l'âme humaine voulant arriver à la puissance de
Dieu dont elle est l'image et tombant toujours d'abîme en abîme,
de turpitude en turpitude, tenue sous la domination d'esprits ja-
loux qui l'envient et qui veulent l'empêcher de se relever et de
monter vers Celui dont elle est la ressemblance....

Simon de Samarie et ses disciples, dont le principal fut Ménan-
dre le Samaritain, eurent une importante école. L'acharnement
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avec lequel les Pères de l'Église les combattirent, montre que leur
puissance était grande. Saint Irénée dit de Ménandre, par exem-
ple : « II était samaritain d'origine et parvint au sommet de la
science magique » et Eusèbe ajoute : « Personne ne pouvait arriver
à être supérieur aux Anges créateurs du monde s'il n'acquérait
l'expérience de la magie que lui, Ménandre, enseignait... »

Ce mot de magie ne doit pas être compris ici dans le sens vul-
gaire et assez infamant qu'il a pris de nos jours où il est synonyme
de « science occulte » plus ou moins charlatanesque.

La Magie telle que la comprenaient les Pères del'Église,les Ma-
ges gnostiques, les grands Théurges d'Alexandrie était toute diffé-
rente. C'était la science des êtres intermédiaires entre Dieu et les
hommes et la possibilité de les appeler et d'aider la diffusion des
doctrines de Sagesse. Par sa puissance, la Magie élevait l'âme jus-
qu'à l'extase.... Des philosophes célèbres l'ont connue et appré-
ciée : Apuléex, Origène2, Celse s, les philosophes néo-platoniciens
d'Alexandrie et surtout Jamblique qui écrivit le livre des Mystères
de l'Egypte.Une phrase importante de Jamblique fait comprendre
la conception d'alors de la Magie : « La Théurgie nous unit si étroi-
tement à la puissance divine, s'engendrant par elle-même... elle
nous unit si intimement à toutes les actions créatrices des dieux
selon les capacités de chacun, que l'âme, après avoir accompli les
rites sacrés, est affermie dans leurs actions et leurs intelligences,
et se trouve alors enfin placée dans le Dieu créateur. C'est là le but
de l'initiation sacrée chez les Égyptiens 4. »

Basiiide d'Egypte.

Un disciple de Ménandre, qui surpassa d'ailleurs son maître, fut
le grand Basiiide qui, ayant quitté Antioche, se fixa en Egypte, à
Alexandrie.

Sa doctrine compléta celle du Maître Simon; la voici, très suc-
cintement exposée, comme précédemment : Au sommet est le prin-
cipe de toutes choses, le Père qui n'a point de naissance, Pater
innalus; Basiiide lui donna aussi le nom admirable de « Dieu qui
n'est pas » o oux on Ihéos, le néant qui existe, qui peut devenir
quelque chose. Comme Simon, Basiiide fait passer ce Dieu de la

1. Cf. la plupart de KCS œuvres.
2. Cf. les traités Conlre Celse et le Péri arkôn.
3. Voir Origen. Contra Celsus.
4. De Mysleriis., cap. V et VI, sect. 10.

contemplation à l'acte par l'action interne, en Dieu qu'il appelle
Giotès, d'essence triple et d'activité triple. Sous son action, il
y a une première émission (Kalabolé) qui est, qui devient l'Acte.
La triple « filiation » qui existait en Dieu et qui passe en acte ne
prend pas le même chemin : seule la première peut s'élever jus-
qu'au plérôme; la seconde, portée sur les ailes symboliques de
l'Esprit-Saint, n'atteint que les limites de ce plérôme, la troisième
reste dans le germe du monde : pour elle la rédemption est néces-
saire. Ainsi le monde supérieur est créé.

Le monde intermédiaire fut créé ensuite par l'union de ce germe
du monde et le trésor de toutes les semences; le grand Arkôn na-
quit. Du désir vif et intérieur du Dieu Générateur est sorti ce
grand Arkôn, le chef du monde, toute beauté, toute puissance,
toute grandeur, resplendissant. II trône à la limite du monde su-
périeur. Et Basiiide explique cette création parce que le fond de la
nature de Dieu est l'Amour et que l'Amour ne peut se passer d'un
objet à aimer.

Cet Arkôn, plus puissant que les puissants, s'éleva de lui-même,
monta vers les hauteurs sublimes et arriva aux limites du monde
supérieur; il s'arrêta là, convaincu qu'il n'y avait rien au delà,
ignorant qu'une «Force » de Dieu lui était supérieure, car, dit Basi-
iide, « tout était caché dans le silence le plus profond ».

Dans cette ignorance, il se crut le seul maître le seul roi et il ré-
solut de créer; il généra un fils. Le Heu où eurent lieu ces mystères
est nommé Ogdoade, le lieu éthéré qui s'étend jusqu'à la lune et
où résident les Principautés (Archaï), les Puissances (Dunameïs),
les Dominations (Exousiaï) et trois cent soixante-quinze dieux
que régit le grand ABRASAX dont le nom aura une telle fortune
et que nous étudierons par la suite1,

De ce monde de l'Ogdoade émana tout un autre monde qui re-
produisit ce premier selon le profond principe de similitude que
nous avons déjà noté. Il y eut ainsi un second Arkôn qui est le
dominateur de l'espace que nous habitons,'Ià où est la potentialité
de tous les germes possibles.

Mais selon un principe gnostique. l'inférieur ne peut réaliser, ne
peut comprendre le supérieur. Les êtres émanés d'un monde ne
peuvent concevoir un monde meilleur que le leur. Le second Ar-
kôn ignorait le premier et voulut dominer à son tour les génies.
Ceux-ci lui résistèrent et ce fut une lutte terrible. Les gnostiques

I. Voir pour L'étymologie de ce mot, la note de la page 48.



106 LA TRADITION GNOSTIQUE

ont toujours voulu voir dans ce second Arkôn le dieu des Juifs, le
Yahvé hébraïque, amateur de trouble, arrogant, audacieux et ne
rêvant que de batailles. Tout cela provenait de son ignorance et
de la persuasion de son autorité unique. Il y eut, pour le gouver-
nement des régions lunaires et terrestres, de graves dissensions en-
tre les dieux. Certains d'entre eux s'allièrent aux hommes, ce qui
correspond à ce que la Bible nomme les dieux qui s'unirent aux
filles des hommes d'où sortit la race des Titans.

Basilide distinguait enfin les pneumatiques, ceux qui n'avaient
pas besoin de démonstration pour croire la vérité, les psychiques,
ceux qui luttent mais en qui la nature divine surmontera la nature
humaine après certaines purifications et enfin les hyliques, les ma-
tériels, issus de la terre et qui retournent à la terre1. Un texte épi-
graphique, tracé sur une grande plaque de marbre blanc trouvée à
Rome sur la via Latina et qui date du ine siècle nous donne, sur le
vif, cette distinction et nous montre une « élue qui n'eut pas le sort
commun des humains » :

Désireuse de voir la lumière du Père, compagne de mon sang, de
mon lit, ô ma sage, parfumée au bain sacré de la myrrhe incorrup-
lible et pure du Christ, tu l'es hâtée d'aller contempler les divins vi-
sages des aeons, le grand Ange du grand conseil, le Fils véritable,
pressée que tu étais de te cacher au lit nuptial dans le sein paternel des
aeons.

Celle morte-ci n'eul pas le sort commun des humains. Elle est
morte et elle vil et voit réellement la lumière incorruptible. Aux yeux
des vivants, elle est vivante; ceux qui la croient morte sont les vrais

1. Les Kabbalistes ont une division à peu près semblable que l'on peut
voir dans le Sepher Ha-Zôhar : Selon le texte hébraïque, la « multitude •
.se décompose en cinq catégories dont voici les caractéristiques :

1" Les Nephiltm, les Tombés; quand les enfants des Elohim virent que les
filles dea hommes étaient belles, ils s'unirent à elles. Le Maître des Cieux les
rejeta alors en bas, dans les chaînes. Ce sont Azel et Azaël et, de leurs âmes,
proviennent les « Tombés » qui se sont abaissés à se servir des femmes pour
la luxure. Ils sont privés du monde à venir et ils reçoivent leur récompense
en ce monde.

2° Les Guibbortm, les Puissants; ce sont ceux qui ont la célébrité, non
pour le nom de Dieu, mais pour leur propre gloire.

3" Les Anaktm, les Hauts; ce sont eux qui font venir le monde au tohou
vebohou; ce sont les dévastateurs du Sanctuaire. Aussitôt après eux « vien-
dra la Lumière du Saint, béni soit-il, et ils seront effacés du monde et péri-
ront ».

4» Les Rephatm, les Géants; bien que puissants, ils abandonnent Israël
dans Fopression au Heu de le secourir.

5" Les Amalektm, les Amalécites; les infidèles qui font violence à Israël
•et dont l'extermination est nécessaire pour (a libération du peuple de Dieu.
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morts. Terre, que veut dire Ion élonnemenl devant cette nouvelle espèce
de mânes? Que veut dire ia crainte1?

Valenlin d'Alexandrie.

Valentin reprit, compléta, harmonisa les enseignements des
diverses écoles gnostiques. On peut le considérer comme le Doc-
teur de la Gnose par excellence 2.

'L'émanation constitue la base de son système et il ne s'écarte
guère.des données de ses prédécesseurs. La descente des Aeons est
la même (sauf quelques variantes secondaires) depuis le plérôme
gnostique. Il semble cependant que Valentin étudia plus spéciale-
ment « le monde intermédiaire »; les gnostiques, par leur système
d'invocations et d'adjurations des dieux, se trouvaient naturelle-
ment plus en contact avec ce monde psychique; ils s'y attachèrent
p artic uli èrement,

L'essence psychique, selon Valentin, a un prince qui est le Dé-
miurge, « l'Ancien des Jours ». L'essence matérielle, notre monde
a un autre prince qui est le Diable (Diabolos); l'essence spirituelle
a pouf prince Béelzébuîh. Ce Démiurge est sot et grossier; pendant
que la Sagesse divine, la Sophia, agissait et créait, le Démiurge
crut que tout sortait de ses mains et s'imagina être Dieu..,.

Mais Valentin établissait définitivement la Science gnostique
des pantacles; à^ôté de longs développements tbéologiques et cos-
mologiques que nous n'étudions pas car ils n'ont aucun rapport
aVec le sujet^ il faut signaler et mentionner ce que Valentin écri-
vait du Destin 3 : « Le destin est le concours d'un grand nombre de
vertus contraires. Ces vertus (ou puissances) sont invisibles et
obscures, c'est à elle qu'est confié le soin de diriger le cours des
astres par lesquels elles président à tous les événements et les diri-
gent. Comme chacune d'elles est emportée dans le mouvement
général du monde, elles dominent surtout ce qui a été fait dans la
même sphère de mouvement.... » Le destin dépend donc des puis-
sances qui président aux astres : quant aux astres eux-mêmes, ils
n'ont aucune influence, ils ne font qu'indiquer ia force des puis-

1. Corp, inscr. graec} t. VI, n. 9595.
2. A l'inverse de l'école française (dom Massuet, Tillemont), les auteurs

allemands (Neander, Baur,-Gieseler) semblent avoir compris ce rôle unifica-
teur de Valentin et aussi l'unanimité profonde qui relie intimement les di-
verses écoles gnostiques.

3. Excerp. Theod., n. 69 et 72.
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sances dominatrice. Il y a, pour Valentin, sept planètes qui entrent
dans les douze signes du Zodiaque; le lever de ces planètes est di-
rigé par les puissances, elles indiquent le mouvement de la ma-
tière. Les planètes, comme les puissances, sont bénéfiques ou ma-
léfiques, favorables ou défavorables. Il y a souvent lutte entre ces
différentes Puissances.

II semble bien que laTradition gnostique ait apporté à la science
pantaculaire, en plus du Nom, source de la puissance du Pantacle,
la représentation systématique du dieu,de l'ange ou du daïmon évo-
qué, ainsi que la symbolique de l'heure planétaire : « Puissance invi-
sible qui préside les événements», disent les textes gnostiques, et qui
est «signifiée» par les astres. On connaissait, avant les Gnostiques,
les représentations talismaniques des dieux et des noms sacrés;
les gnostiques paraissent avoir codifié ces usages et avoir apporté
des éléments nouveaux très importants, dans l'art pantaculaire.

Les écoles gnostiques dressèrent les listes du personnel divin
nouveau que les apports égyptiens, grecs et sémites avaient accu-
mulées. Ces tables, à première vue, semblent étranges: on y voit
voisiner Yahvé, Adonaï, Sabaoth, Michel, Osifis, Isis, Anubis,
Typhon, Seth... Le Papyrus DLXXIV de la Nationale, le Papyrus
Mimaut 2.319 du Louvre, le Papyrus démotique gnostique de
Leyde, le Papyrus grec XLVI du British Muséum nous montrent,
les uns et les autres, ce vaste et profond mouvement de synthèse
mystique.

LE VOCABULAIRE GNOSTIQUE,

L'initie apprenait les hiérarchies complexes des gloires et des
démons. Il lui fallait se méfier des ruses infernales des esprits ma-
léfiques, des Arkontes et des démons, complices de la sombre ty-
rannie du destin que les combinaisons astrales dirigeaient. Une
idée essentielle de la Gnose était la possibilité d'être sauvé par la
connaissance du nom des Arkontes et des démons qui président
aux cercles de la matière et de pouvoir ainsi passer « de sphère en
sphère ». Le trait caractéristique du IVe livre de la Pislis Sophia
était la vertu magique attribuée aux rites, aux formules et aux
pantacles, seuls capables de briser la fatalité stellaire.

Les Ophites (fin du ne Siècle), pourvoyaient leurs initiés d'un
sceau, d'un chiffre mystique et d'une formule qui devaient leur
donner libre passage dans le monde supérieur. Cette école avait

des figures symboliques, des Pantacles géométriques qui repré-
sentaient des arkontes aux formes de bêtes avec leurs noms se-
crets et les compartiments du monde invisible que l'âme franchit
en exhibant certains emblèmes et en prononçant certaines for-
mules. Les Sabéens (ou Mandéens) de Mésopotamie, dans le Har-
ran et la Mésène, utilisaient certaines formules planétaires et
numériques pour s'affranchir de la domination des Sept qui as-
servissent les âmes dans ce monde. LvsMystes des Mystères de
Mithra, issus du Mazdéisme, chassaient les démons par des incan-
tations, qui leur permettaient de franchir les portes des sept cieux
planétaires, aidés par des pantacles spéciaux. Les néo-Ophites du
ive siècle de notre ère entassaient les hymnes, litanies,invocations,
science des pierres précieuses (lilhika), recettes, formules ma-
giques.

Le nombre de ces pierres, camées, plaques métalliques gravés
est très grand. Toutes les matières ont été employées : pierres pré-
cieuses et demi-précieuses, métaux, argile; leur forme est trian-
gulaire, ovale, carrée ou rectangulaire.

La science talisrnanique des Gnostiques s'attacha surtout aux
noms de Dieu et des génies; les vocabulaires en sont nombreux et
variés. Voici un essai de classification :

Génies d'Asie Mineure.

Sur une feuille d'argent trouvée à Beyrouth, roulée, de 3 centi-
mètres sur 37 cm. 1 /2 (uie siècle) on a trouvé une liste complète
de noms de génies astraux dont l'efficacité était très puissante:

SABAOTH règne sur le Ciel;
ELASUTH et CHTHOTHAI sont ses coadjuteurs.

Puis : MARMAOTH , règne sur la lre sphère;
URIEL _ 2« —
MORIATH 3e —

CHACHTH — 4e —

Les Génies : RIOPHA règne sur les éclairs;
SOUCHAR — le tonnerre;
OURIEL — les pluies.;
ARIEL — les neiges;
THADAMA — les forêts de l'Indus;
SIOROCHA — les tremblements de terre;
SURIEL — les mers;
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THABIRA règne sur les serpents;
BEDLIA — les fleuves;
RASOUSOUEL — les routes;
EPTOCHAMA — les villes;
NOUCHAEL — les plaines;
APRAPHEA — la course errante;
EINATH ADONIS DEDOCHTA règne sur les montagnes;
CHRARA règne sur le firmament.

Les maîtres des liens magiques pour les adjurations, les envoû-
tements, les appels sont : EBEMATHELZTHO — EIBRATHIBAT —
ATHARIATH — PHELCAPHION — et le saint copte populaire :
ApAPHiB,transcrit souvent en abrégé sur les Talismans par : BIPH.

Noms des Puissances Supérieures, Aeons gnostiques (ei hébraïques):

ÏALDABAOTH
ABRACAX

ASTOPHAIOS — IAÔ — SABAOTH — ADONAÏ — ELOÏ — ORAIOS —
ABAOTH — AOTH — ARBATHIAO — ABRIAÔ —

ADO — NEMI — XAH — EL — IAHVE — ELLIÔN —

Noms des Sept Dormants d'Epkèse :

AKELETES — TIOMETES — PROBATIOS — SABATIOS —
EUKENIOS — STEPHANOS — KURIAKOS.

Noms des trois Hébreux de la Fournaise :

ANANIAS — AZARIAS — MISAEL
(Traduction en babylonéen) :

SETRAK — MNISAK — MNABTINAKO.

Noms magiques puissants :

BAKAK — THELAL — PEAL
GASPAR — MELCHIOR — BALTHASAR — (Les trois Mages de

l'Epiphanie).

Noms d'Anges gnostiques :
Leur chef est KOKHABRIEL, selon le Sefer Raziel (fol. 19b). Les

principaux sont : GABRIEL — MICHEL — RAPHAËL (qui est
l'ange Surjân du livre d'Hénoch) —RAGUEL — SARAQUAEL —
ZUTEL — FANUEL — URIEL — GABULÉTHON — AKER — AR-
PHYGITONOS — BEBUROS — ZEBULÉON — ANANAEL — PROSO-
RAIEL — GABSAEL — SOGRIEL.
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Principales évocations gnosiiques :

ABLANATHANALBA = Père, viens à nous;
AGANAKKA = Fort;
AEIA = Je suis;
AZREILONIIA = Secours divin;
ANOUBEI = Anubis;
ARAÏÔ = J'exauce les imprécations;
AIAÔ — OAEO — IAAM — IAAI — IAÔ — IAE = Dieu:
ÏMXEAL = Mikael;
IRE. IOREI = Respect;
Isis PHAR = Isis Pharia;
KAKÔ = Détourne le mal;
KARNI = Ma corne, ma force;
KOUSTIEL = Subjugué par Dieu;
MÔPHAX — II insuffle la vie;
MITHRAZ = Mithra;
RIOITHEÔR = Principe de lumière;
SABAEIAÔ = lao Sabaoth;
SABIRAUGETA — Tu es vaillant dans le feu;
SEMESE = 0 toi! médiateur;
SOIÏRIEL = Mon roc est Dieu;
SPHRAGIS THEOU = Sceau de Dieu;
UPHNONONO = Exauce-moi donc;
UPHLAZE — Guéris;
0 H Roo = 0, Eros;
IBLILILIU = Iblis Lilith;
BARRABA = Barrabas;
OSINALTIÔ — Tu as été élevé;
UTTNARXIM = Les chérubins;
GITANTOREKTA = Brise le Géant;
GNEXIÔN = Générateur;
DIAPHULASSE = Garde.

Ces formules imprécatoires, évocatoires étaient mêlées souvent
l'une avec l'autre ; elles accompagnaient en général un ou plusieurs
Noms de Dieu et de Génies.

Certaines figures étaient dessinées sur lés talismans gnostiques
et étaient accolées en général avec une des formules ci-dessus;
voici les principales figures gnostiques et les formules communé-
ment employées ;
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Coq = Avec Dieu — Mithra — Exauce-nous donc;
Serpent se mordant la queue = Dieu — Anubis — Je suis — Garde;
Lézard = Dieu — Mon roc est Dieu;
Anubis = Secours divin — Fort — Vénération — Secours de

Dieu;
Mercure = Fort — Vénération;
Corne — Barrabas;
Isis = Père, viens à nous — Isis Phara;
Sérapis — Fort — Garde.

Voici, par exemple, un Mercure qui est également un saint Mi-
chel et que le Dictionnaire d'Archéologie chrétienne étudie lon-
guement x.

Ce psychopompe est extrait d'un petit livre de Jacob Spon 2 qui
le reproduit pour la première fois. Cette amulette fut étudiée main-
tes fois ensuite. Kopp la rapproche d'une statuette de plomb et
d'étain du muséo Moscardo, qui représente également Mercure
avec le pétase, le tronc, les bras et les cuisses couverts d'inscrip-
tions hébraïques 3. Saint Michel représenté ici foule aux pieds un

1. Fascicule VII, Parie, 1905.
2. Voyage d'Italie, de Dalmalie, de Grèce et du Levant, fait en 1675 et 1676

par Jacob Spon, docteur médecin de Lyon, et George Wheler, gentilhomme
anglais,

3. V. F. Kopp, Palaeographia criiica, Mannheim, 1829.

serpent; les inscriptions hébraïques citent Michaê'l, Raphaël, Ja-
suel, Sabaoth, lao, Tohil et, sur le bras droit, on peut traduire
« que ton amulette me protège... » Cette figure montre l'étonnant
syncrétisme dont firent preuve les écoles gnostiques, instruments
de transmissions entre les écoles judaïques, chrétiennes et égyp-
tiennes.

Les abrasax que nous allons étudier vont nous montrer quel-

ques types caractéristiques d'amulettes gnostiques. Citons une
curieuse formule prophylactique qui a du être en usage parmi les
groupes gnostiques de la vallée du Rhône et contre lesquels saint
Irénée composa son fameux Contre les hérésies. Elle a été trouvée
au Bouchet (Drômc) et a été déposée au musée d'Avignon- ; elle
était assujettie à une pierre. On peut lire la fin qui est la formule
d'une conjuration :

éloigne de ce pays toute grêle et toute neige
et tout ce qui nuit à la terre. Ordonne ô Dieu
et sois-y favorable. Abrasax. Jah. Jao.

Le cabinet des antiques de la Nationale renferme un grand
nombre d'amulettes, la plupart de provenance gnostique.

L'Abrasax gnostique.

Ce génie important du système gnostique se retrouve sur de
nombreuses amulettes.

Son nom était sacré; en eiïet, si on le décompose selon le sys-
tème de numéral ion grecque on arrive au chiffre de 3C5 qui est le
nombre des génies que régente le dieu ABRASAX.

1. Diet. d'Arch. Chrét., en!. 1841.

AMULK-TïES, TAl.lSMA.rSS ET J'ATS l'A CLES
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FIG. 23. — Amulettes gnostiques qui sont des ABBASAX classiques; au bas,
abrasax à tête de coq, aux jambes remplacées par deux serpents, le chef
entouré de sept étoiles. Sur le bouclier le nom sacré IAO. A gauche un génie
ailé et à cheval; à droite la formule mystique IAO. ABRASAX.

Les Gnostiques l'ont rapproché de Miihra dont le nom grec
mettras a le même « nombre B et dont le symbolisme solaire
s'apparente étroitement au concept du « soleil de Justice » des
deux entités souvent assimilées à Jésus-Christ :

M = 40
E ~ 5
I = 10
T = 9
R = 100
A - 1
S ^ 200

365
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Les abrasax sont divisés en sept classes par Montfaucon :

1. Les abrasax à tête de coq;
2. — de lion;
3. — de Sérapis;
4. — d'Anubis, d'cscarbot, de serpent, de sphinx

et de singe;
5. — — humaine, avec ou sans ailes;
6. sans figures mais avec inscriptions hébraïques;
7. — plus bizarres.

On connaît ce nom divin ordinairement sous la graphie de
Abraxas; cette substitution s'explique par la confusion, chez les
scribes latins, du S et du S. Par la suite, l'utilisation du nom-an-
gélique par excellence a même donné le nom général des pierres
gnostiques que l'on a trouvées. Le NOM angélique fut associé à
des figures dont la plus fréquente fut Anubis, le dieu égyptien,
portant le caducée de Mercure. Parfois il fut utilisé seul.

On a parfois confondu ce mot angélique avec la formule hébraï-
que déjà étudiée plus haut de I'ABRACADABRA. Utilisées l'une et
l'autre par les Gnostiques, leur origine est différente. Le médecin
gnostique Quintus Servius Samonicus écrivait cette formule sur
un parchemin vierge et l'attachait au cou de ses malades. On la
transcrivait sous forme d'un triangle renversé :

Nous avons vu que c'est la traduction d'une phrase hébraïque
{p. 48). Le moyen âge utilisa cette formule sans en comprendre
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le sens ; voici une croix magique en plomb, trouvée dans une tombe
de la cathédrale de Lausanne et qui porte la formule de I'ABRAC :

On interprètre ce mol comme signifiant Paler nobis lu (es); si
l'on prend le 0 comme marquant une section et qu'on puisse lire
alors : ABLANAT ANALBA, on peut transcrire en hébreu Pater ad
nos veni et la formule devient une conjuration.

Une amulette à tète d'Anubis et portant cette formule fut re-
produite par King et par Budge qui ne purent déterminer le sens
de l'inscription, ïl est facile maintenant de la comprendre.

Voici un exemple de l'utilisation de cette formule sur une amu-

lette tirée d'un papyrus magique d'origine grecque. On notera les
voyelles grecques qui ornent, à droite et à gauche, les marges ae

ce talisman. Ces voyelles jouaient en effet un rôle important
dans l'art talismanique des Gnostiques.

LES VOYELLES GNOSTIQUES.

Les voyelles de l'alphabet avaient, pour la tradition gnostique,
une grande valeur magique. Elles étaient au nombre de sept et
chacune d'elles correspondait à une planète et à une sphère;leurs
combinaisons étaient multiples et de nombreuses gemmes nous en
donnent des exemples variés.

Tantôt1 les sept voyelles sont disposées en carré magique :
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I. Améthyste publiée par Jacques Spon (op. cil.) d'après les notes de
Peiresc.



Sur l'autre face du talisman portant cette inscription est figuré
un corps humain qui gît, décapité, les bras étendus, le corps re-
couvert de voyelles.

Cette dernière disposition se retrouve sur le Papyrus magique
grec W de Leyde2; ce texte donne la corrélation des sept voyelles
avec les sept astres et aussi, ce qu'il faut bien noter, avec les sept
notes de musique de l'heptacorde. D'ans le Papyrus Mimaut 2.319,
du Louvre, on trouve le texte suivant3 : « 0 Ourse, très grande
déesse, toi qui gouvernes le ciel, toi qui règnes sur le pôle, le plus
élevé des astres, brillante déesse, élément incomparable, système
de l'univers, harmonie lumineuse de toutes (les voyelles) a e ï] t
o w du plirdhion 4, assise sur le pôle, toi, etc... »

Le musicographe gnostique Nicomaque de Gérase (ne siècle de
notre ère), dit à ce sujet : « Les sons de chacune des sept sphères
produisent un certain bruit, la première réalisant le premier son,
et à ces sons l'on a donné les noms des voyelles... Voilà pourquoi
les théurges, lorsqu'ils honorent la divinité, l'invoquent symboli-
quement avec des clappements de lèvres, des sifflements, des sons
inarticulés et sans consonnes. »

La Lyre grecque à sept cordes, l'heplacorde, fut en grande véné-
ration chez les Gnostiques qui l'utilisaient dans leurs cérémonies.
Le Papyrus W de Leyde (feuill. 16) donne de précieuses indications
sur les rapports de chaque voyelle et de chaque son de l'hepta-
corde. Selon l'Anecdoton de Beckker, on peut établir le tableau
suivant5:

1. Budge, op. cit.
Z. Berthelot, Collection des alchimistes grecs. Paris, 1888.
3. Fol. 15, recto, lign. 1304-1305 (cité par Dicl. d'Arch. Chrét.).
4. Le tableau musical des sept voyelles mises en concordance avec leur

valeur mélodique.
6. Selon Markos, disciple de Valentin, et que combattit saint Irénée.
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Par ailleurs l'heptacorde donne sept sons qui ont des intonations
correspondantes aux 26 lumières de la Lune. Voici une formule de
chant gnostique incantatoire 1 :

Prononçant vers Varient, la main droite étendue vers la gauche et
de même la gauche vers ce qui est à gauche, lu diras A; vers le nord,
le poing droit étendu, tu diras E; étendant les deux mains tu diras
tourné vers le midi, H; puis, vers le sud, les mains tournées vers l'es-
tomac, tu diras I; crachant à terre et louchant l'extrémité des pieds
tu diras 0; regardant en l'air, la main sur le cœur, tu diras Y; regar-
dant le ciel et les deux mains sur la tête, tu diras Q,

Nous avons là un exemple de prière mimée et chantée, si chère
aux Gnostiques.,.. Les papyrus magiques qui nous sont parvenus
montrent, dans les séries d'invocations, l'emploi constant des
voyelles grecques à la fois comme notation vocale et comme syl-
labe sacrée. Il est logique de les retrouver gravées sur les pierres
talismaniquës; c'est ce que nous avons voulu démontrer.

La célèbre inscription de Milet, dans l'Asie Mineure 2, donne
une correspondance gnostique de l'ensemble des voyelles grecques
avec les sept sphères. Si nous la rapprochons du tableau des voyel-
les donné précédemment selon le gnostique Marcos, nous compre-
nons l'usage pantaculaire de chaque groupe des voyelles en cor-
respondance avec une planète. Le tableau de la page suivante
résume les données de l'inscription gnostique de Milet.

1. Papyrus W. de Leyde, publié par C. Leemans, Papiri graeci. Lugduni-
Batavorum, 1885; traduction de H. Leclercq dans Dict. Arcfi. Chrét., col.
1278 et 1279. Ce papyrus est d'origine égyptienne et montre l'étroite com-
pénétration des traditions hébraïques, grecques et égyptiennes dans les
textes gnostiques.

2. Publiée par Le Bas, Voyage archéologique en Asie mineure, I*aris, 1847.
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Tantôtl, elles le sont sous forme de triangle :
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II nous permettra de mieux comprendre, avec cette utilisa-
tion magico-musicale des lettres grecques, les méthodes positives
des Grecs alexandrins; les Gnostiques furent les législateurs de
la magie gréco-hébraïco-égyptîenne.

Certes, les apports constants, la médiocrité de certains compi-
lateurs grecs, l'ignorance de beaucoup de magiciens, multiplièrent
les noms, les textes, les combinaisons magiques. Des mots incon-
nus devinrent des génies et nous voyons déjà apparaître, dès le
IVe siècle de notre ère, le début de ces textes corrompus, de ces
pierres gravées, incompréhensibles même à leurs auteurs, et qui
trouveront leur pendant dans les grimoires médiévaux hébraïco-
arabes.

Mais ces exagérations ne doivent pas faire oublier le rôle consi-
dérable du Gnosticisme dans l'élaboration des rites chrétiens; il fut
le point de suture entre les liturgies gréco-égyptiennes et les litur-
gies chrétiennes du début. Les études faites par des spécialistes
sur le phthonos, les acclamations liturgiques des fidèles, en sont la
preuve. De même les pierres gnostiques qui transformaient les
dieux antiques en saints chrétiens suivaient une loi profonde du
syncrétisme religieux qui n'adopte les liturgies et les divinités
nouvelles qu'à la condition qu'elles soient enrobées dans les sym-
boles familiers.

CHAPITRE V

LA TRADITION ISLAMIQUE

Les Arabes connurent de tous temps les fétiches, les amulettes
et les talismans; leur religion primitive, comme celle de tous les
peuples, était inextricablement tissée dans leurs formes sociales.
Le inonde actuel de l'Islam nous montre une société encore bien
peu différenciée où la confusion du sacré et du non-sacré est
extrême. Comme le signale Edmond Doutlé1, « aucune des
grandes religions peut-être n'étreint les sociétés d'une emprise
aussi large, aucune n'envahit aussi complètement la vie privée et
la vie publique »...

Les sociétés sémitiques primitives, dont les Arabes faisaient
partie, pratiquaient des rites oraux et figurés que nous avons déjà
étudiés dans les chapitres précédents. Nous ne déterminerons pas
ici les formes politiques des premiers royaumes arabes soit méri-
dionaux, soit septentrionaux; on connaît les noms du royaume de
Magan (peut-être Maan ou Maïn) que nous ont donnés les inscrip-
tions babyloniennes, de Melukh (l'Amalek des Amalécites), des
lakhmides (capitale Hira)... Il y a des mouvements importants de
tribus, des conversions, des émigrations dont l'étude n'est pas
terminée.

Quelles étaient les formes religieuses des Arabes avant l'Islam?
Les inscriptions du sud montrent que l'adoration de la Lune l'em-
porte sur celle du Soleil, phénomène religieux que l'on retrouve
chez tous les Sémites. Le nom des divinités pré-islamiques sont
d'origine babylonienne (telles que Alhlhar, Stn, Nakruk) et pales-
tinienne; le culte des bétyles, des bélhels, souvent par couples,
était fort en honneur. L'Islam unifiera irréductiblementces formes
religieuses mais conservera certains rites primitifs et même deux
bétyles : la pierre noire de la Ka'ba et le maquâm Ibrahim. Nous y
reviendrons.

1. Magie el Religion dans VAfrique du nord, Alger, 1908. Cet ouvrage est
capital pour le sujet qui nous occupe st c'est une des meilleures sources de
documentation que nous ayons; ce chapitre s'en est fortement inspiré.
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LE TALISMAN ISLAMIQUE.

Le mot même de talisman vient de l'arabe : Tilsam, Tilsim,
Tilism, Tilasm d'où est issu le grec telesma. Les noms habituels de
l'amulette sont : herz, hedjâb, mdâdha, ouad'ah, noufra. La for-
mule magique est généralement écrite sur du papier, du parche-
min de peau de gazelle avec de l'encre spéciale, smoq ou smâgh,
obtenue avec de la laine carbonisée dans de l'eau, en encore de
l'eau de rosé, de l'eau de safran1 etc...

L'amulette doit être enfermée en général dans une boîte de cuir
ou de métal : fer blanc, argent, orné de riches incrustations.

La figure pantaculaîre est également portée sous forme de
cachet, de sceau de bague; c'est le Khâiim. On connaît l'impor-
tance du sceau dans l'antiquité; sa possession signifiait que l'on
avait délégation de l'autorité qu'il représentait. Notons à ce sujet
que Muhammed a formellement désapprouvé tout autre métal
que l'argent; les bagues, cachets, en or, en cuivre et en fer sont
frappés d'interdiction dans la tradition musulmane. On ren-
contre cependant la lame de plomb gravée qui rappelle le carac-
tère magique de certains métaux tels que l'airain.

Si la représentation humaine est interdite, on trouve parfois
des bijoux talismaniques « tolérés », sous forme de griffons à tête
humaine, de figures u'homme ou d'animaux, de signes du Zo-
diaque. La fameuse main de Fâtima conjure le mauvais œil et les
Shi'iles attachent aux cinq doigts de la main le symbole de cinq
grands personnages «acres : Muhammed, Alî, Fâtima, Hasan et
Husaïn.

« Un jour que les disciples de Mahomet se plaignaient de la sup-
pression des images, le prophète trempa dans l'encre l'extrémité
de ses doigts et, l'imprimant sur une feuille de papier, leur pré-
senta cette dernière pour toute réponse. Cette image de l'instru-
ment le plus parfait que Dieu ait mis au service de l'homme est
restée pour les Musulmans un préservatif infaillible contre le mau-
vais œil. Pour eux, la main a trois significations mystérieuses :
1° Elle désigne la Providence. 2° Elle est l'abrégé de la loi : elle a
cinq doigts, chacun d'eux possède trois jointures, excepté le pouce
qui n'en a que deux; tous les doigts sont soumis a l'unité de la

\. On dessine parfois le herz sur la peau même; le tatouage eut toujours
une origine magique, puis médico-magique; ouïe considère actuellement
comme une ornementation; mais, primitivement, c'était une amulette per-
manente. Il existe des chemises à dessins talismaniques.
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main qui leur sert de base. Or, la loi contient cinq dogmes ou pré-
ceptes fondamentaux dont chacun a trois modifications, excepté
le premier qui n'en a que deux; tous ces dogmes prennent leur
source dans l'unité de Dieu. Par conséquent,toute la loi se trouve
renfermée dans la main, les cinq doigts et les quatorze jointures.
3° La main, par sa structure, étant l'abrégé de la religion, est une
puissante défense contre les ennemis. « En invoquant Dieu », dit
un commentateur du Coran, montrez-lui l'intérieur de vos mains
et non l'extérieur; lorsque vous avez fini, passez les deux mains sur
votre visage. »

« Les Turcs et les Persans doivent, durant les cérémonies du
mariage, tenir les mains étendues. En Turquie, Musulmans, Grecs,
Arméniens et Juifs suspendent au bonnet du, nouveau-né ou au
cou des enfants des mains de verre bleu; dans ce dernier cas, la
main est renfermée dans un petit sac.

« On voit une main peinte en rouge dans l'église de sainte Sophie
à Constantînople et une main sculptée au-dessus de la porte d'en-
trée de la Torre de Justicia à l'Alhambra de Grenade. Les Juifs de
Turquie en peignent une sur le mur d'une maison nouvellement
blanchie; en Syrie, les Turcs, les Juifs et les Arabes en sculptent
ou en peignent en rouge sur le linteau de la porte ou au-dessus de
l'imposte des maisons en construction; elles sont quelquefois
peintes après avoir été sculptées; ils portent des mains de verre
comme amulettes et les Juifs de Jérusalem attachent avec un fil
à la tête de leurs enfants, une petite main d'or ou d'argent.

« En Egypte, on suspend une main d'argent entre les yeux des
chevaux. On voit souvent en Afrique, sur la façade des maisons,
une main peinte en rouge ou en noir. En Algérie et chez les Juifs
de Tunis, si celui qui loue un être vivant ou un objet ne prononce
pas les paroles sacramentelles, on braque immédiatement sur lui
les cinq doigts de la main droite. Il n'est guère, en Algérie, de mai-
son indigène où l'on ne rencontre soit à l'intérieur, soit à l'exté-
rieur au-dessus de la porte d'entrée, une sorte de dessin grossier
figurant une main dont les doigts sont allongés; les femmes char-
gées d'exécuter ces représentations se contentent de tracer une
ligne verticale sur laquelle elles disposent à angle droit cinq autres
lignes, dont celle du sommet, figurant le pouce, est plus courte que
les autresl. »

Le herz est maintenant vendu, autographié ou. imprimé; les

1. Mélasine, t. VIII.
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Musulmans préfèrent l'amulette écrite de la main d'un yogqâch
(faiseur d'amulette) ou d'un Valeb (étudiant coranique).

De quoi se compose le herzl Selon Doutté, pour être comptable
talisman islamique doit comprendre une da'oua et un djedouel.
Souvent le récit des circonstances dans lesquelles la formule ma-

gique fut trouvée (apparition, révélation...) commence le herz;
cette narration tend à reproduire l'événement.

La da'oua est souvent en vers : c'est une incantation magique
et religieuse; elle est chantée, murmurée ou écrite. Cette incanta-
tion islamisée contient des prières, des appels, des noms magiques.
Parfois le nom de Dieu, les sourates du Coran, la formule fonda-

LA TRADITION ISLAMIQUE 125

mentale1 sont personnifiés. Les da'oua seront plus ou moins reli-
gieuses, plus ou moins magiques avec des exclamations syriaques.

Le dfedouel est le talisman écrit par excellence, la figure géomé-
trique renfermant les mots, les lettres, les signes talismaniques.

La puissance du talisman bien construit est invincible et fatale
aux yeux des Musulmans; le récit qui entoure le h'erz Mordjâna
en est un exemple : ce talisman fut porté parla concubine d'un
roi que le texte ne nomme pas et qui avait su se faire aimer du sou-
verain bien qu'elle ne fût pas belle. Lorsqu'elle mourut et qu'elle
fut entre les mains de la laveuse des morts, le roi voulut la revoir
une dernière fois; mais il la trouva laide. Or, la laveuse des morts
avait pris le talisman et l'avait placé sur elle; bien que ce fût une
vieille femme, le roi la trouva belle en ce moment et s'éprit d'elle
au point de l'épouser. Elle lui donna deux enfants a.

Un exemple d'amulette islamique célèbre est le fameux djedouel
de la da'oual ech chems, incantation liée à la sourate dite « du
Soleil » (Sourate XCI).

^ La première ligne comporte six signes appelés les seb'a Khouâ-
tirn qui sont parfois sept comme l'indique la seconde ligne. El
Boûni s'étend sur leurs extraordinaires propriétés; à eux seuls
ces.signes servent à confectionner des djedouel spéciaux. Parfois,
les talismanistes musulmans emploient les signes hébraïques dits
« à lunettes » que nous étudierons par la suite dans les alphabets
sacrés. El Boûni donne les suivants 3 ;

Au-dessous des sept signes mystérieux, on peut lire sept lettres
de l'alphabet : fâ, d',im, chin, ihâ, zâ, khâ et zîn. Ces sept lettres
sont les seules qui ne soient pas dans les sept versets de la première
sourate du Coran la fâtih'a; elles sont douées de vertus magiques
spéciales. On les appelles les saouâquil el fâlih'a.

1. Mentionnons ici la formule fondamentale ou Shahâdah (témoignage)
de l'Islam : Là ilaha iWAllah ou Muhammadnrt rasûliïLlah. La formule est
séparée en deux parties que l'ésotérisme arabe applique aux deux aspects
du maerocosme et du microcosme, Muhammadun étant, en Islam, l'Homme
Universel, l'aspect affirniatif de l'être.

2. Doutté, op. cil.
3. Dans son livre classique de magie : Chems el maârif el Koubrâ oua

lal&if el aouârif, Le Caire, 1318-19, cité par Doutté.



126 LA TRADITION ISLAMIQUE

Au-dessous (4e ligne transversale du tableau) sont sept noms de
Dieu particulièrement magiques et puissants : fard (unique),
djebbâr (tout-puissant), Ihâbil (ferme), z'ahîr (évident), khabîr

(vigilant) et zakî (pur).
La cinquième ligne comporte sept génies très puissants; il ne

faudrait pas les appeler des anges; les textes magiques les ap-
pellent « les sept esprits », er roûh'âniyya es seb'a. Ce sont : HoCt-
quiâïl, Djebriâïl, Semsemâïl, Çerfiail, Aniâïl, Kesfiâïl.

La sixième ligne comprend les noms des sept Princes des
djoans : Mo idhhib (le doreur), Morra, Ah'mar (le rouge), Borquân
(l'éclair), Chemhoûrech, Aliod'((\e. blanc), Mîmoân. Ces noms sont
très importants en magie musulmane.

La septième ligne contient les sept jours de la semaine et la hui-
tième, les sept planètes correspondantes, c'est-à-dire:

Soleil (Chems).
Lune (Quamar).
Mars (Mirrikh).
Mercure (Out'ârid).
Jupiter (Mouchlarî).
Vénus (Zohra).
Saturne (Zouh'al).

Le pantacle suivant, en forme de X, est spécial contre les sug-
gestions démoniaques. Au centre on lit :« Un Tel, fils d'Une telle »;
la construction pantaculaire qui porte le nom de l'opérateur exige
toujours en effet le nom propre de ce dernier, associé au nom de sa
mère. Les diagonales portent des versets du Coran1. Des frag-
ments de ces versets sont répétés dans les coins et tout le reste du
tableau est rempli de lettres isolées ayant chacune une valeur mys-

tique 2.
Ces exemples permettent de se rendre compte de la technique

talismanique musulmane. On y voit des signes sacrés sans signifi-
cation (les seb'a Khouâtim) renfermant l'hexagone de Salomon
(mousaddas), le sceau merveilleux dont la puissance magique est
considérable, et le pentagone, le moukhanmmas, l'étoile à cinq
pointes; on y voit également les lettres de l'alphabet, les noms

1. Ce sont les Sourates V, 69 — LIV, 45 — XVIII, 20 — XLVI, 24.
2. Il est assez curieux de retrouver exactement le même talisman à Mada-

gascar sous Le nom de Manlsaraba lequel, au XIXB siècle, était fort recherché
et craint des indigènes. Charles Renel (Les Amulettes Malgaches, Tanana-
rive) en reproduit un autre de forme carrée composé de lettres arabes.
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magiques des planètes et des jours de la semaine, les noms de
génies, d'anges, de démons, de djouns, de Dieu, des versets cora-
niques...

Fia. 29. — Djedouel contre les démons (El Boûnl).

Les lettres magiques.

A l'instar des Juifs qui, limités par les interdictions légales, se
réfugièrent dans les études littérales des textes sacrés et de la
valeur des lettres, les Musulmans, ne pouvant personnifier aucun
des attributs de Dieu, donnèrent aux lettres de leur alphabet un
caractère angélique et divin très curieux.

Cette science des lettres, la sîmiâ1, est complexe. En voici les
grands principes : les lettres ont une valeur numérique et leur clas-
sement, par le chiffre qu'elles symbolisent, est employé dans les
traités de magie. Par ailleurs la lettre non pointée est « meilleure »
que la lettre ayant les points diacritiques.

1. Ibn Khaldoûn, Prolégomènes, III (trad. de Slane).
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Chaque lettre a un rapport secret avec l'univers; étant au
nombre de vingt-huit, elles correspondent aux vingt-huit de-
meures lunaires. De même que le Talmud, la tradition islamique
enseigne que les lettres sont l'essence des choses et sont en rapport
avec les sphères célestes, les signes du Zodiaque et les quatre élé-
ments.

Certaines lettres qui commencent des Sourates vénérées du
Coran et qui n'ont pas de sens sont hautement vénérées. La sou-
rate II commence par atîf, lam, mîm, par exemple; on appelle ces
lettres moutachâbih et leur sens est, dit-on, impénétrable à l'intel-
ligence humaine.

II faut savoir — et ceci est une règle constante également dans
l'art pantaculaire — que l'on doit écrire les mots magiques avec
des lettres isolées ou majuscules; en arabe, les lettres isolées ont en
général une forme plus complète que lorsqu'elle sont liées entre
elle. Parfois même on « double » la lettre ou un groupe de lettres.
Cette règle s'applique à tous les alphabets; l'hébreu, n'ayant pas
de lettres liées, y échappe; et le pantacle grec (les talismans
gnostiques, par exemple) utilise plutôt les majuscules de l'alphabet.

Un procédé qui se rapproche absolument des opérations de la
guemalrîa de la Kabbale hébraïque consiste à transmuter' les
lettres par des calculs sur les nombres qui leur correspondent.
C'est ainsi que la première lettre arabe est alîf, qui vaut 1 ; mais
ce mot de alîf est composé dé : alîf, lâm et fâ c'est-à-dire 1 + 30 +
80 = 111, nombre remarquable puisqu'il est composé lui-même
de trois 1 ou trois alîf. Mais si nous prenons le nom de Dieu qui
signifie « celui qui suffit à tout », Kâfî, si on le décompose en ses
éléments, soit Kâf, alîf, fâ, yâ et qu'on les transpose en leurs va-
leurs numériques, on obtient : 20 + 1 + 80 + 10 = 111. Ainsi
Vâlif de l'alphabet est en relation occulte directe avec le nom de
Dieu:Ka/ï; on devra en tenir compte dans la fabrication d'ui»
talisman.

Par une opération inverse, partant de Yâlif, opération dite du
leksîr et qui décompose les lettres de chacun des noms de chaque
lettre de Vâtif, on arrive à des combinaisons extrêmement cu-
rieuses sur lesquelles les docteurs musulmans se penchent longue-
ment. Ces combinaisons donnent des noms artificiels, des noms
d'anges que la science talismanique musulmane utilise abondam-
ment.
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Les versets coraniques,

Un élément qui nous fait, encore songer aux phylactères hé-
oraïques, est l'utilisation de certains versets coraniques réputés
particulièrement pour leur puissance magique. L'influence des
traditions juives sur la pensée magique de l'Islam est incon-
testable.

Une catégorie d'amulettes est écrite avec des formules extraites
du Coran. De même que la magie hébraïque est avant tout une
magie « biblique », la magie musulmane ne peut être orthodoxe-
ment qu'une magie « coranique ». Parmi les nombreux textes du
livre sacré, les docteurs musulmans étudient plus particulièrement
un des plus grands passages du Coran, la bismila qui commence le
texte sacré : bismi Llâhi Rah'mâni r Rah'îm (au nom du Dieu clé-
ment et miséricordieux) ainsi que la première Sourate du Coran,
la fâtih'a. Voici une amulette construite avec la bismila *• (bien
entendu le texte original est en arabe) (:

Un tel

Bismi

Llâhi

ar Rah'mân

ar Rah'im

ar Rah'îm

Un tel

ar Rah'îm

Un tel

ar Rah'mîn

ar Rahmân

ar Rah'îm

ar Rah'îm

Llâhi

Llâhi

Llâhi

ar Rahmân

ar Rah'îm

Un tel

Bismi

Bismi

Llâhi

ar Rhaman

ar Rah'îm

Un tel

Parmi les sourates « magiques », citons la Sourate II(verset 256,
dit du Siège), la Sourate XX, v. 39 et v. 71, la Sourate IX (verset
1129, dit du Trône), la Sourate LVIII, v. 21, la Sourate XCV, v. 5,
es trois dernières Sourate du Coran 2. La première des trois der-

1. El Boûni, op. cit., reproduite par Doutté.
2. Les Sourates CXII1 et CXIV sont nommées « sourates préservatrices »

ou les « deux amulettes par excellence ». Un hadtlh raconte qu'il y avait à
La Mecque un enchanteur fameux qui tuait du regard et qui voulut exercer
son pouvoir sur Muhammed; l'ange Gabriel prévint celui-ci de l'arrivée du
sorcier et lui donna comme préservatif les deux Sourates précitées; le Pro-
phète, en voyant entrer le fascinateur, les lui récita, et sur-le-champ ce
dernier eut les yeux crevés. (Mélusîne, t. IX,'p. 224.)

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES 9.
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nières Sourate3, dites el Ikhlâç (la Pureté) est excellente contre les
maléfices; les deux dernières, dites les « préservatrices », sont spé-
cifiques contre l'envoûtement.

Les noms de Dieu.

Les noms les plus vénérés en Islam sont évidemment les noms
de Dieu; leur usage talismanique est constant. Un hadîlh rapporte
que Muhammed a dit : « Dieu a quatre vingt-dix-neuf noms, soit
cent moins un; celui qui les connaîtra entrera au paradis1. »

Ces noms sont transcrits sur les amulettes et les pantacles,soit
directement, soit numériquement, soit par interposition des lettres
entre elles. Certains docteurs musulmans ajoutent que le cen-
tième nom est Allah; d'autres pensent que ce centième nom est
« le plus grand Nom », al ism el 'a'z'am, inconnu des hommes
quoique son existence soit certaine2. On rejoint ici de nouveau
le grand Nom de Dieu des traditions égyptiennes, assyriennes et
hébraïques.

Ces noms de Dieu agissent par la force magique du signe, et
aussi du son. Le nom de Dieu écrit est vénéré et redouté; un Mu-
suhnaji ne laissera jamais traîner un papier où il y a des caractères
arabes et, à plus forte raison, si le nom de Dieu y est inscrit.

Voici par ailleurs, les deux versions de cette liste telles que l'ont
établies Tirmiddhi et Ibn Mâdja; elles diffèrent, de part et d'au-
tre, en plus d'un point. Elles ont été reproduites par Doutté :

TIRMIDDHI

1. Houa Llâhott elladhî là ilâha illa
houa, Celui hors duquel il n'y
a pas d'autre Dieu.

2. Er Bah' mân, Le Clément.
3. Er Pah'im, Le Miséricordieux.
4. El Malik, Le Souverain.
5. El Quaddoûs, Le Saint.
6. Es Salâm, Le Salut.
.7. El Mou'min, Le Fidèle.
8. El Mouhalmin, Le Protecteur.
9. El' Aztz, Le Doux.

10. El Djebbâr, Le Tout-Puissant.
11. El Moulakabbir, Celui qui sur-

passe tout.

IBN MADJA

El Ouâh'id, Le Seul.

Eç Çamad, L'Éternel.
• El* Awwal, Le Premier.
El' Akhir, Le Dernier.
Ez' Zâhir, L'Apparent.
El Bât'in, Le Caché.
El Khâliq, Le Créateur.
El Bari, Celui qui façonne.
El Mouçawwia, Celui qui forme.
El Malik, Le Souverain.
El tTâqq, Le Vrai.

1. Quast'allâni sur çahth de Boukhâri, cité par Doutté.
2. Cette tradition est à rapprocher de la connaissance de la NUIT DU DES-

TIN, la lellat el quadar (Coran, Sour. XLIV, 2-3 et XCVII) qui est la nuit
pendant laquelle les événements de l'univers sont fixés pour toute l'année.
Cette date est secrète.
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12. El Khâliq, Le Créateur.
13. El Bâri, Celui qui façonne.
14. El Mouçawwir, Celui qui forme.
15. El Gheffâr, Celui qui pardonne.
16. El Quehhâr, Celui qui contraint.
17. El Ouahhâb, Celui qui donne.

18. Er Rezzâq, Celui qui pourvoit.
19. El Fellah, Celui qui ouvre.
20. El 'Alim, Celui qui connaît.
21. El Quâbid', Celui qui saisit.
22. El Bâsit', Celui qui dispense.
23. El Khàftd', Celui qui abaisse.
24. Er Râft, Celui qui élève.
25. El Mou'izz, Celui qui honore.
26. El Moudhill, Celui qui humilie.
27. Es Sami', Celui qui entend.

28. El Bactr, Celui qui voit.
29. El H'âktm, Le Sage.
30. El 'Ad/, Le Juste.
31. El Lal'if, Le Bienveillant.
32. El Khablr, Le Vigilant.
33. El H'alîm, Le Bon.
34. El' Az'tm, Le Sublime.
35. El Ghafoûr, L'Indulgent.
36. Ech Chakoûr, Le Reconnaissant.
37. El 'Ali, L'Élevé.
38. El Kabtr, Le Grand.
39. El H'aftz1, Le Gardien.
40. El Mouquît, Celui qui nourrit.
41. El H' aslb, Celui qui pèse.
42. El Djaltl, Le Haut.
43. El Karlm, Le Généreux.
44. Er Raquîb, Celui qui observe.
45. El Moudjib, Celui qui exauce.
46. El Ouâsï, Le Large.
47. El H'akîm, Le Sage,
48. El Ouadoûd, Celui qui aime.
49. El Madjid, Le Glorieux.
50. El Bà'ith, Celui qui envoie.

51. Ech Chahtd, Celui qui témoigne.
52. El H'agq, Le Vrai.
53. El Ouaktl, Celui sur qui on s'ap-

puie.
54. El Quaout, Le Fort.
55. El Malin, Le Ferme.
56. El Oualt, Le Maître.
57. El H'amid, Le Louable.
58. El Mouh'û, Celui qui compte.
59. El MoubdV, Celui qui commence.
60. El Mon'tn, L'Aide.
61. El Mouh'gi, Celui qui ressuscite.
62. El Moumtt, Celui qui tue.
63. El H'ayy, Le Vivant.

Es Salâm, Le Salut.
El Mou'min, Le Fidèle.
Et Mouhalmin, Le Protecteur.
Et' Aziz, Le Doux.
El Djebbâr, Le Tout-Puissant.
El Moulakabbir, Celui qui surpasse

tout.
Er Rah'man, Le Clément.
Er Rah'ïm, Le Miséricordieux.
El Lat'lf, Le Bienveillant.
El Khabîr, Le Vigilant.
Es Sami', Celui qui entend.
El Baîu, Celui qui voit.
El 'Attm, Celui qui connaît.
Et' Az'im, Le Sublime.
El Bârr, Le Vertueux.
El Moala'âli, Celui qui est au-dessus

de tout.
El Djaltt, Le Haut.
El Djamtl, Le Beau.
El H'ayy,.le Vivant.
El Quayyoûm, L'Immuable.
El Quâdir, Le Puissant.
El Qûâhir, Celui qui oblige.
EV Ail, L'Élevé.
El H'akim, Le Sage.
El Quartb, Celui qui est proche.
Et Moudjib, Celui qui exauce.
El Ghanî, Le Riche.
El Ouahhâb, Celui qui donne.
El Ouadoûd, Celui qui aime.
Ech Chakoûr, Le Reconnaissant.
El Màdjid, L'Illustre.
El Ouâdjid, Le Réel.
El Ouâli, Le Gouverneur.
Er Rachtd, Le Droit.
El 'Afouww, Celui qui pardonne.
El Ghafoûr, L'Indulgent.
El H'alim, Le Bon.
El Karlm, Le Généreux.
El Taivwâb, Celui qui ramène au

bien.
Er Rabb, Le Seigneur.
El Madjid, Le Glorieux.
El Oualî, Le Maître.

Ech Chahtd, Celui qui témoigne.
El Moulin, L'Évident.
El Bourhân, Le Miracle.
Er Ra'oûf, Le Bienveillant.
El MoubdV, Celui qui commence.
El Mou'td, Celui qui recommence.
El Bâ'ilh, Celui qui envoie.
El inârilh, Celui qui hérite.
El Quaouî, Le Fort.
Ech Chadtd, Le Terrible.
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64. El Qaagyoûm, L'Immuable.
65. El Ouâdjid, Le Réel.
66. El Mâdjid, L'Illustre.
67. El Ouâh'id, Le Seul.
68. Eç Çamad, L'Éternel.
69. El Quâdir, Le Puissant.
70. El Mouqladir, Celui qui peut,
71. El Mouquaddim, Celui qui avan-

ce.
72. El Mouwakhkhir, Celui qui re-

cule.
73. El' Awwel, Le Premier.
74. El 'Akhir, Le Dernier.
75. Ez' Z'âhir, L'Apparent.
76. El Ouâll, Le Gouverneur.
77. El Mouta'âll, Celui qui est au-

dessus de tout.
78. El BâVin, Le Caché.
79. El Bârr, Le Vertueux.
80. Et Tawwâb, Celui qui ramène

au bien.
81. El Mounlaquim, Le Vengeur.
82. El 'Afouwuj, Celui qui donne le

pardon.
83. Er Ra'oûf, Le Bienveillant.
84. Malik el Moulk, Le Roi des rois.
85. Dhou l djalâl ou l ikrâm, Celui qui

a la grandeur et la générosité.
86. El MouqsiV, L'Équitable.
87. El Djâmi', Celui qui assemble.
88. El Ghant, Le Riche.
89. El Moughnt, Celui qui enrichit.
90. El Mâni\ Celui qui empêche.
91. Ed' D'ârr, Le Dangereux.
92. En Nâft\ L'Utile.
93. En Noûr, La Lumière.
94. El Hâdi, Le Guide.
95. El Badi', L'Inventeur.
96. El Bâqui, Celui qui reste.
97. El Ouârith, Celui qui hérite.
98. Er Rachtd, Le Droit.
99. ES Çaboûr, Le Patient,

Ed1 D'ârr, Le Dangereux.
En Nâft', L'Utile.
El Bâqui, Celui qui dure.
El Ouâqui, Celui qui préserve.
El Khâfid', Celui qui abaisse.
Er Râft', Celui qui élève.
El Quâbid', Celui qui saisit.
El BâsiV, Celui qui dispense.

El Moiïizz, Celui qui honore.

El Moudhill, Celui qui humilie.'
El Moaqsit', L'Équitable.
Er Razzâq, Celui qui pourvoit.
El Matin, Le Ferme.
El Quâ'im, L'Inébranlable.

Dhoul Qoutvwa, Celui qui a la force.
Ed Dâ'im, Le Durable.
El H'ûftz', Le Gardien.

El Ouaktl, Celui sur qui on s'appuie.
En Nâz'ir, Celui qui voit tout.

Es Sâmi', Celui qui entend.
El Mou't'i, Celui qui accorde.
El Mvuh'yi, Celui qui ressuscite.

El Moumtl, Celui qui tue.
El Mâni', Celui qui empêche.
El DjâmV, Celui qui assemble.
El Hâdl, Le Guide.
El Kâfl, Celui qui suffît.
El' Abad, Celui qui n'a pas de fin.
El Alim, Celui qui suit.
Eç Çâdiq, Le Sincère.
En Noûr, La Lumière.
El Mounir, Celui qui éclaire.
Et Tâmm, Le Parfait.
El Quadtm, L'Antique.
El Ouitr, L'Un.
El Ah'ad, L'Unique.
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II est remarquable que les incantations comprenant les noms
de Dieu aient, dans la tradition islamique, une valeur presque con-
juratoire qui oblige Dieu à exaucer le magicien. Ce n'est pas encore
la prière — qui existe d'ailleurs en Islam, et il en est de fort
belles —• mais nous saisissons ici sur le vif cette évolution de la
mentalité religieuse qui part de la valeur magique et redoutable
du nom et arrive à la prière des grandes formes religieuses ac-
tuelles. On peut observer toutes ces nuances en Islam où elles se
superposent sans se confondre encore.

D'ailleurs il existe une « magie » tolérée par les autorités musul-
manes, à condition qu'elle ne se fonde que sur les noms divins et
les textes coraniques; elle s'appelle la science de l'écriture magique
la Kilâba. Toute autre est la sorcellerie, le sih'r, véritable contre-
religion de l'Islam avec incantation au cours des prières à la mos-
quée,rappelant tout à fait les messes noires chrétiennes, et récita-
tion du Coran à rebours. Citons les gestes (écritures, préparation
d'aliments) faits avec la main d'un cadavre, déterrée la nuit dans
un cimetière et que l'on guide dans cette opération1. On rejoint là
les rites anciens du folklore primitif, forme religieuse plus an-
cienne qui a été vaincue par la religion plus évoluée qui l'a rejetée
officiellement.

LES CARRÉS MAGIQUES ARABES.

Le nombre a, comme la lettre, une valeur sacrée; parmi les
nombres, le 3 et le 7 sont les plus vénérés. Le nombre un est abso-
lument divin et, en Afrique du Nord, quand un Musulman compte
et qu'il prononce ouâh'ad « un », il ajoute toujours Allah.

Le tabou du chiffre se rencontre chez tous les peuples. Il est
d'usage courant de ne pas « compter » ses enfants, son .bien, sous
peine de les voir disparaître. Au Maroc, quand on demande le
nombre des enfants d'un Musulman, on obtient rarement une
réponse positive; dans la majeure partie des cas, le père répond :
« Ceux que Dieu m'a donnés. »

Une des spécialités de la tradition islamique est le ouifq, le carré
magique. On en connaît le principe : la somme des nombres des co-
Inones verticales égale celle des nombres des colonnes horizontales.

Le carré le plus simple, par exemple, est le ouifq de 15 2:

4

3

8

9

5

1

2

7

6

1. La magie noire arabe, comme les autres formes de sorcellerie maléfique,
utilise tout ce qui est repoussant, obscène. Le tendfts est une amulette faite
de matières fécales et d'os de mort. La magie « de la main du mort » et du
cadavre est-universelle dans la mentalité primitive. La terre du tombeau
est toujours utilisée en Afrique.

2. Ce carré était déjà connu en Chine, sous le nom de /os/m il fut décou-
vert par ï'empereur Yû sur le dos d'une tortue dans le Hoang-Ho.
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Si l'on remplace les quatre nombres pairs par leur valeur litté-
rale correspondante, on obtient :

Le mot badoûh* qui « sort » de ce carré est un puissant appel
magique utilisé en science talismanique. Notons, en effet, que ce
mot rappelle le nom arameo-persan de la planète et de la déesse
Vénus : Bîdukht. Le Badoûh' est d'ailleurs devenu un djinn dans
la croyance populaire; on l'associe ordinairement avec la planète
Saturne, et son métal est le plomb. Le Badoûh' est utilisé en cas de
douleurs physiques, d'impuissance sexuelle; il est employé égale-
ment dans la divination par le miroir d'encre. Ce nom artificiel a
pris une réelle valeur magique.

Le carré de 15 est attribué à Apollonius deThyane,en tradition
méditerranéenne; on l'inscrit sur une toile neuve et on lie celle-ci
sous les pieds d'une femme en train d'enfanter pour faciliter l'ac-
couchement. On l'appelle aussi : sceau de Ghazâli. Il y a sept
façons de poser les chiffres dans le carré de 15.

Les carrés magiques sont à 9 ou 16 compartiments; on ajoute
des nombres d'une même quotité aux chiffres de bases ou bien
l'on forme des séries mathématiques sur ces mêmes chiffres, ou
bien encore on augmente le nombre des colonnes du carré. On
comprend que la multiplication des carrés magiques est ainsi
infinie et que chacun peut construire son propre carré magique.

Ainsi si l'on ajoute 32 au carré de base de 15, on obtient :

36

35

40

41

37

33

34

39

38

C'est le carré de 111.
Voici les quatre carrés à base 15 dont la disposition des nombres

varie selon un symbolisme traditionnel :

La construction d'un carré, en dehors des règles mathéma-
tiques que l'on connaît, se fait en partant d'un nom sacré, nom de
Dieu ou nom d'Ange (Melalron et les deux anges coraniques :
Hârul et Mârul}; on décompose les consonnes et on les place
comme chiffres conducteurs dans la ligne supérieure. Les règles
mathématiques jouent alors pour établir le reste du carré.

d b

h' où
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Parmi les noms sacrés que les musulmans utilisent, il y a égale-
ment des noms hébreux transcrits en arabe tels que Adounaï,
Ilouhim, Çharahia, Çabâout. Très importants sont les noms des
sept Dormants de la célèbre légende du miracle d'Ëphèse que
l'Église catholique commémore le 27 juillet et que le Coran a
reprise dans la Sourate XVIII (vers. 8-25) sous le nom de ahl et
kahf « les gens de la caverne »; ces noms sont : Maksilmînâ, lamlî-
khâ, Marnoûs, Masitiya,Dabarnoûs, Sabârnoûs,Kefestetoûs et leur
chien Kitmir1. Notons également les noms dits « noms de la lune »,
usités en magie maléfique et qui sont.: Liâkhîm, Liâfoû, Liafoûr,
Liâroûlh, Liaroâ', Liâroûch, Liâchâch.

Nous ne mentionnons pas les noms des planètes; la tradition
magique donne à chaque planète son propre carré et nous les
étudierons en détail dans la seconde partie. Si l'on réunit les sept
carrés des sept planètes, on obtient alors un pantacle puissant de
protection stellaire; il faut le construire soit en système ascen-
dant, de Saturne à la Lune (carrés d'Agrippa), soit en système
descendant, de la Lune à Saturne (carrés de Cardan).

Dans le premier système, voici la liste qui donne la planète, le
chiffre de base du carré et la matière qu'il faut utiliser comme
support :

Saturne dont le carré magique est 9 doit être gravé sur plomb
Jupiter — — 16 — — étain
Mars — — 25 — — fer
Soleil — — 36 — — or
Vénus — — 49 — — cuivre
Mercure —• - — 64 — —• alliage d'argent
Lune — — 8l — — argent

La science astrologique musulmane est ainsi intimement liée à
la connaissance des nombres; on la nomme ilmahkâm al-nudjâm
(la science des décrets des astres) et l'astrologue est nommé mu-
nadjdjim. Son principe est que tout mouvement, tout changement
des corps célestes est lié aux mutations du monde sublùnaire dont
nous faisons partie; l'homme, le microcosme, est sujet aux in-
fluences du macroscosme et aux influences des « lieux du Ciel » c'est
à-dire du Zodiaque, des positions du thème, etc. Enfin l'astrologie
arabe fait jouer les cycles planétaires (le fardârât) pendant les-
quels un nombre fixe d'années est soumis à telle ou telle planète.
On retrouve ce système dans l'astrologie hindoue.

I. Les noms de sept martyrs chrétiens sont : Maximilien, Malchus, Marti-
nien, Denys, Jean, Serapeon et Constantin. On peut les reconnaître dans les
noms arabes. Voir leur transcription gnostique,_p. 110.
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Cette science astrologique utilise les influences des génies plané-
taires dans la confection des pantacles; ces génies astrologiques
musulmans sont proches des aeons gnostiques; il ne faut pas les
confondre avec les djoâns1.

UN SITE PANTACULAIRE : LA KA'BA..

L'Islam, nous l'avons déjà précisé, contient des civilisations
h'verses, stratifications mentales allant de conceptions absolu-
ment primitives aux formes religieuses hautement évoluées. Par
ailleurs l'Islam abrite des peuples divers : Arabes, Berbères, Hin-
dous, Chinois, Persans, Africains, etc... On trouvera donc des
sociétés musulmanes à tous les degrés d'évolution.

Un des rites anciens — il se rattache aux circonvolutions autour
des béthels sémitiques — est la prière vers la Ka'ba de la Mekke,
vers ce palladium extraordinaire de l'Islam, ce centre sacré, où
l'influence de Dieu est si réelle que la cité sainte est surnommée
parles Musulmans : l'Éclatante, la Mère des Villes, la Noble...

En voici d'abord une description précise :
Le nom même de Ka'ba provient de l'apparence extérieure de

la construction qui est en forme de dé; au centre de la grande
Mosquée, au milieu d'une cour, s'élève en effet un cube de
15 mètres de haut, 12 mètres de large et 10 mètres de long, établi
face au N;-E. La construction repose sur une assise de marbre; elle
est établie de telle façon que quatre lignes partant du centre et
se dirigeant aux quatre angles correspondent aux quatre direc-
tions cardinales de l'espace.

Les quatre côtés de la Ka'ba sont recouverts d'un tapis noir
(Kiswa) qui descend jusqu'à terre et qui est maintenu par des
anneaux de cuivre; il n'y a de découpure que pour la porte. La

1. Le djinn est un être corporel (adjsâm), formé d'une vapeur ou d'une
flamme, doué d'intelligence, imperceptible à nos sens, qui peut apparaître
sous différentes formes et accomplir de pénibles travaux. Le Coran dit
(sour. LV, 14) qu'ils ont été créés d'une flamme sans fumée et qu'ils peuvent
avoir part au salut. Leurs rapports avec les hommes furent officiellement et
légalement reconnus par l'Islam et ils ont part dans certains actes de pro-
priétés, de t;iariage, etc... — Un homme qui meurt de mort violente devient
ordinairement un ifrît et hante l'endroit où il est mort; mais il devient aussi
parfois un djinn malfaisant.

Une autre catégorie de djoûns maléfiques est sous l'autorité de Shaitânou
îblis, le diable, l'ange qui refusa dé se prosterner devant la création de Dieu.
Ce chef des djoûns est hermaphrodite;il a des.organes génitaux mâle et
femelle et se féconde lui-même.
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Kiswa est faite en Egypte chaque année et apportée en solennel
pèlerinage. Le tapis de l'an écouté est enlevé le S&dhu'l-Kaada.
Dans l'intervalle de cet enlèvement et du revêtement par le nou-
veau tapis d'Egypte, le Nadjdj,l& Ka'ba est recouverte d'une enve-
loppe blanche descendant jusqu'à deux mètres au-dessus du sol.
On dit qu'elle a pris Vihrâm (l'état de consécration). A la fin du
Nadjdj, elle est recouverte de la nouvelle Kiswa. La porte est
recouverte d'un tissu égyptien nommé le voile, al burku.

Sur ce grand tapis noir est brodée la shahâda, le témoignage :
« II n'y a de Dieu qu'Allah; Muhammed est l'envoyé de Dieu. »
Au tiers de sa hauteur, court un ruban brodé d'or portant des
versets du Korân. Quand on change la parure de la Ka'ba, ces
étoffes sont découpées en petits morceaux vendues comme talis-
mans par les portiers.

La porte, nous l'avons vu, est face au N.-E.; elle est décorée
d'argent doré et se trouve à deux mètres au-dessus du sol; quand
on ouvre la Ka'ba, il faut avancer un escabeau de bois sur roue
pour pouvoir y pénétrer.

A l'intérieur de la Ka'ba, qui n'est qu'une salle sombre, il y a
trois colonnes qui supportent le toit auquel de nombreuses lampes
d'or et d'argent sont suspendues. Le sol est dallé de marbre. Dans
l'angle oriental, celui qui est face à l'est, à 1 m. 50 du soï,non loin
de la porte par conséquent, est scellée la fameuse pierre noire,
al hadjar alaswad. Cette pierre noire, l'objet le plus sacré du
monde pour le Musulman, est un assemblage de trois gros mor-
ceaux et de quelques fragments, le tout maintenu par un anneau
de pierre enchâssé dans un cercle d'argent. Son diamètre total est
de 30 centimètres environ. Sa couleur est noir rougeâtre avec des
taches rouges et jaunes; l'aspect rappelle la lave ou le basalte.

D'où vient cette pierre? Les traditions musulmanes rapportent
que le patriarche Abraham, le « père des Arabes », parcourut jadis
les mornes vallées du Hedjaz; derrière chaque rocher, un démon
tentait le saint pour qu'il succombât; mais Abraham tint ferme.
Le Seigneur voulut le récompenser et lui envoya une pierre
blanche du ciel; Abraham éleva un monument cubique où il en-
châssa la pierre blanche de Dieu dans le mur.

La légende se répandit en Arabie que quiconque baisait la
pierre pouvait paraître sans crainte devant la face du Seigneur
car la pierre absorbait les péchés; c'est ainsi que la pierre devint
noire comme la nuit, noire comme le péché. En fait, l'existence de
cette pierre, qui semble être un météorite, remonte à des temps
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très reculés, à des temps pré-islamiques. Il faut y voir certaine-
ment un ancien béthel local, promu, comme le Baal Yahvé du
Sinaï, au rang de conducteur de peuple.

La partie du mur située entre la pierre et la porte s'appelle l'al-
multazan et est très sainte; les pèlerins y font de ferventes prières.

Dans le coin sud-est, à 1 m. 50 du sol, est scellée une autre
pierre, al hadjar al asaad (l'heureuse) qui est sacrée; les pèlerins
la touchent mais ne la baisent pas.

Le sol entre le mur de la Ka'ba, côté N.-O. et un mur de marbre
blanc, construit en hémicycle, situé à deux mètres de l'angle N.-O.
de la Ka'ba, est sacré. Ce mur de marbre blanc, alhalim, a
1 mètre de haut et 1 m. 50 d'épaisseur.

Les autres objets sacrés à l'entour de la Ka'ba sont : une pierre,
dans un petit temple, le makâm Ibrahim, pierre sur laquelle se
serait reposé Ibrahim pendant la construction de la Ka'ba; et le
puits en maçonnerie, le puits de Zanzam,en face delà pierre noire,
surmonté de la Kubba.

Muhammed ne changea en rien la Ka'ba qu'il trouva déjà cons-
truite par des tribus sémitiques qui y pratiquaient des sacrifices
sanglants au dieu Hobal Déjà le sang de cent chameaux y rempla-
çait celui d'un homme.

Il y découvrit 360 idoles qu'il fit détruire car il ne voulut au-
cune figure de Dieu ou de Génies pour éviter aux peuples sémi-
tiques qu'il dirigeait la tentation de l'adoration de ces idoles.
Selon al-Mas'ûdî, la Ka'ba fut un temple consacré aux 7 planètes
et aux 360 dieux, astraux; chaque tribu y avait fait son dépôt
officiel de divinités nomades1.

Avant Muhammed, les tribus emportaient le palladium, le pan-
tacle, la pierre sainte, à dos de chameau comme les Juifs traî-
naient l'Arche d'Alliance.L'adoration se faisait par des sadj, conju-
rations et évocations enchevêtrées, accompagnés par des joueuses
de tambourins et il semble que des rites sexuels devaient inter-
venir. Le Prophète supprima les sadj comme démoniaques et éta-
blit un rigoureux monothéisme;mais il garda le grand palladium
islamique...

Les spéculations musulmanes échafaudèrent, autour du sanc-

1. Harawi, dans la description de La Mecque, dit « qu'il y avait six colonnes
dans la Ka'ba; on y voyait des figures d'anges, celles des prophètes, l'arbre;
Abraham, l'ami de Dieu, tenant dans ses mains ies flèches du sort; puis
encore une figure de Jésus, fils de Marie, avec sa mère. L'année de la con-
quête de La Mecque, le Prophète ordonna que toutes ces images fussent
détruites ».
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tuaire sacré, une mystique complexe et fort curieuse. Ibn-al-
Arabî écrivit : « La Ka'ba est notre propre être... » Des auteurs
musulmans l'appellent « le nombril du monde »; le Coran la nom-
mait déjà umm al-Kurâ, la Mère des lieux saints, le trône du Kha-
life de Dieu sur la terre.

Nous arrivons, avec ces données théologiques, au terme de
l'évolution religieuse de l'Islam qui, d'un humble béthel sémi-
tique, fit le sanctuaire du Dieu vivant. Il fallait cependant souli-
gner le rôle pantaculaire racial qu'a joué et que joue encore la
Ka'ba en Islam.

CHAPITRE VI

LA TRADITION CHRÉTIENNE

Avant d'étudier les diverses formes pantaculaires chrétiennes,
il faut connaître les courants magiques qui agitaient le monde
romain méditerranéen à l'époque où les premiers chrétiens firent
leur apparition dans le monde occidental. Cette connaissance
explique la présence d'influences profondes au sein des premières-
communautés chrétiennes etl'existence de certains pantacles chré-
tiens qui utilisèrent des symboles à la fois magiques et chrétiens1.

Par ailleurs, et nous le noterons plus loin encore, la science pan-
taculaire prit rapidement en occident une allure maléfique et démo-
niaque, II n'y eut pas de « magie blanche », de gnose proprement
dite; le christianisme rejeta,parfois difficilement,les dieux et les
génies parmi les démons de l'enfer chrétien. La séparation d'avec
les traditions religieuses méditerranéennes fut ostensiblement bru-
tale; c'était une question de vie ou de mort pour la nouvelle reli-
gion et la politique s'en mêlait.

L'influence des traditions existantes se fit cependant sentir
beaucoup plus profondément qu'on ne le croit habituellement;
les anciens dieux furent admis dans la religion nouvelle à condi-
tion qu'ils devinssent des saints chrétiens et que les spéculations
théologiques qui s'y rapportaient entrassent dans les cadres catho-
liques qui se forgeaient lentement.

Les traditions, les courants religieux qui ne purent s'intégrer
dans la nouvelle religion, disparurent ou se fixèrent dans des
communautés à allure souvent ésotérique. Les écoles gnostiques
en accueillirent quelques-uns; Byzance conserva certaines tradi-
tions pantaculaires qui émigrèrent ensuite en Asie mineure.
Mais l'importance sociale que prit la nouvelle religion en occident
occulta de plus en plus les cercles gnostiques où se rencontrèrent
les Kabbalistes juifs, les Arabes, les curieux voyageurs, les non-
conformistes. Ces groupes traverseront le moyen âge et prépa-
reront les mouvements philosophiques de la Renaissance.

I. Voir le décisif ouvrage de E. Massonneau sur la Magie dans VAntiquité
romaine (préface de M. Garçon), Paris, 1934. Nous y puiserons de nombreuses
références.
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La science des pantacles et des talismans sera de la magie et
deviendra suspecte; des docteurs et des théologiens essaieront de
distinguer la science des « correspondances » des choses occultes,
des repoussantes pratiques de la démonologie médiévalex. La
foule des sorciers, des magiciens sera rejetée du sein du christia-
nisme et la théologie demandera au pouvoir civil de déclarer que
l'hérésie est un crime civil et que des peines sévères, allant jusqu'à
la mort, doivent punir les hérétiques.

LA MAGIE PANIACULAIRE LATINE.

Sans faire un historique de la magie à Rome2, on peut affirmer
que la divination joua un rôle très important dans la Religion
romaine. Gîcerori le dit nettement : « Le droit des augures était le
plus important, le plus grave dans la République 3. » On sait que
les augures pouvaient dissoudre et annuler des assemblées, enjoin-
dre aux Consuls d'abdiquer...

Par ailleurs, César croit aux prodiges, Tibère aux astrologues,
Septime Sévère notera jour par jour sur un cahier les oracles qui
le concernent personnellement. Alexandre d'Abonotique conseille
Marc-Aurèle... Dans tout le monde latin, les oracles parlent : Apol-
lon Didyméen à Milet, Apollon de Clare à Colophon, Apollon Dira-
diates à Argos, Apollon de Délos, Apollon de Patare, de Myrine,
de Séleucie, Dionysos de Delphes, Jupiter d'Héliopolis, de Stra-
tonice, de Gaza, Sérapis de Memphis, de Capone, Deus lunus de
Néocésarée, Dea Caelestis de Garthage; l'Asie, l'Afrique parlent
aux homme.s et les dieux conseillent les humains. Des foules com-
pactes se pressaient en ces lieux de pèlerinage d'où l'on rapportait

1. Les traditions populaires médiévales conservèrent quelques temps le
système hébraïque des noms angéiiques et du Christ mêlés selon une méthode
secrète; diverses amulettes portaient le fameux ANANIZAPTA. Jésus Nazare-
nus. Cornélius Agrippa reprit les listes des Noms divins mais son œuvre était
suspecte. Le Medicina Calholica de Robert Fludd (1629) cite les anges
Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel protégeant les humains des attaques
maléfiques de Mahazael, Samael, Azazel et Azaël qui surgissent des quatre
directions de l'espace... Restes affaiblis et moribonds des traditions gnos-
tiques'des premiers temps chrétiens.

2. On ne sait pas assez que les premiers chrétiens furent soupçonnés de
Magie, crime d'État puni par la Loi des XII tables, le sénatus-consulte dit
des Bacchanales, et la loi de Sylla dite Lex camélia de Sicariis et Veneficiis
qui punissait le veneftcium et le meurtre par Magie. « Les pratiques magiques
ont joué, au point de vue juridique, un rôle encore, plus grand que l'incendie
et l'infanticide dans les poursuites contre les chrétiens », dit Mommsen,
Droit Pénal, trad. par Duquesne, Paris 1907.

3. Cic. De Leg., II, 12 et 13.

toujours quelque amulette, pierre chaldéenne, œuf druidique...
On peut lire dans Pline, Tite-Live, la description des haruspices

étrusques qui conjuraient la foudre, gouvernaient les vents et les
tempêtes. L'art fulgural qui était leur spécialité était contenu
dans les libri fulguralesx. La divination par l'examen des six par-
ties « fatidiques » des victimes (rate, estomac, reins, cœur, pou-
mons et foie} fut transmise par les Étrusques aux prêtres romains.

On peut dire, avec Bouché-Leclercq2, qu'il y a un élément ma-
gique dans toute pratique ou cérémonie destinée à préparer ou à
produire un effet divinatoire. Ainsi quand Tibère, selon Dion Cas-
sius, eut reçu en songe, une fois, l'ordre de donner de l'argent à
quelqu'un, il comprit que c'était un sort magique qui lui était
envoyé par cette personne et la fit tuer. Cet exemple montre une
si prof onde pénétration des deux concepts qu'on ne les dissocie
que difficilement.

Le sang versé, dans cette Tradition comme dans les autres, a
une valeur toute particulière. Les premiers Romains connurent
les sacrifices humains; les sacrifices d'animaux étaient nombreux,
tant dans le rituel ordinaire que dans les pratiques divinatoires
des haruspices.

Les génies planétaires étaient utilisés dans la divination sidé-
rale romaine; cette divination provenait de Ghaldée, de Grèce et
aussi d'Egypte 3. Pour les Romains, de même que pour les Chal-
déens, les planètes et les constellations n'étaient pas seulement les
représentations des forces cosmiques, mais aussi des divinités. On
sait qu'Auguste fit publier son horoscope par voie d'affiche 4 et
que Tibère fit périr un grand nombre de personnes après avoir eu
connaissance de leur horoscope 5.

.. 1. Etudiés par Caecina et Sénèque.
2. Histoire de la Divination dans l'Antiquité, Paris, 1879.
3. C'est par la Grèce que Rome connut la Tradition chaldéenne. Ce fut par

un mage chaldéen, Osthanès, compagnon de Xerxès (485-465 av. J.-G.) que
cette science astrologique pénétra en Grèce; elle fut complétée par Bérose
quj, au m* siècle avant Jésus-Christ (né à Babylone en 33W écrivit en grec
une histoire sur la Chaldée et un grand traité d'astrologie copié du Rituel
astrologique de Sargon Ier intitulé Namar Beli, l'illumination de Bel. Il
ouvrit à Cos une école initiatique. On trouve, dans Bérose, deux sortes d'en-
aeignements : l'astronomie proprement dite et l'interprétation astrologique
des résultats. Les auteurs grecs et romains copièrent à l'envie les textes
divinatoires des Chaldéens; ils oublièrent souvent les fondements asirono:-
miques et mathématiques de cet art planétaire et tombèrent parfois dans de
véritables superstitions et du bas fétichisme {voir Cumont, Relig. Orient.,
chap. VII).

4. Suétone, Aug., XCIV.
5. Dion Cassius, LVII, 19.
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Comme on l'a rencontré dans toutes les Traditions, l'invocation
directe aux dieux et aux génies était, à Rome, la base essentielle
de toute magie opérative; c'était Vincantatio qui se présentait
sous la forme de vers cadencés, de chants rythmés, de formules
magiques appelées aussi carmenl. On trouve ces formules dans
les classiques latins (Tibulle, Horace, Ovide, etc...). Ces poètes
vivaient à peu près au début de l'ère chrétienne et ils montrent
combien le monde latin occidental était imprégné des courants
profonds de la Gnose égyptienne et d'Asie mineure, courants évi-
demment mélangés aux traditions magiques locales de Sicile et
des communautés ayant conservé la magie étrusque.

Huvelin 2 décrit une formule adressée aux dieux infernaux ou
« d'en-bas », pour leur signaler une personne qui trompe les lois de
l'équité, formule qui mettait cette personne à la disposition de ces
génies souterrains. La formule s'appelait la devolio. C'était une
malédiction, une phrase imprécatoire qui contenait le Nom de la
personne.

Ainsi le nom, le nomen, prononcé permet de prendre possession
de l'être qui le porte; c'est une partie de lui que l'on tient et
que l'on peut vouer aux règles de la destinée, de la Némésis'} la
seule inscription du nom a une vertu surnaturelle, elle crée une
obligation magique à la charge de la personne ainsi nommée.

Ces rites se pratiquaient et se pratiquent encore en Asie mineure
et en Afrique, La tradition magique demeure immuable, nous
l'avons déjà remarqué plusieurs fois. La contre-attaque était
rendue presque impossible car il fallait alors rechercher la tablette
maléfique dans le tombeau, la déclouer et la détruire, opération
fort difficile. Il fallait faire intervenir une sorcière qui travaillait
pour conjurer le destin maléficié, cette sorcière que, cite Apulée 3

et dont « le laboratoire infernal contenait des aromates de tout
genre, des lames d'airain couvertes de caractères indéchiffrables,
des pièces de fer, tristes débris de vaisseaux, de nombreux mor-
ceaux de chair humaine appartenant à des corps récemment pleu-
res et pareillement à des cadavres déjà ensevelis... »

Ces lames maléficiées se retrouvent aussi près des cirques; les
cochers demandaient à des magiciens de maudire les cochers ad-

1. Huvelin, Inlarîa, II, 405, note 4, nous dit que les Carmènes (du sans-
crit casman : texte sacré, invocation) étaient des fées qui prédisaient l'ave-
nir.

2. Tablettes magiques et le Droit Romain (Maçon, 1901).
3. Melamorph., III, 17 et IX, 29.
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verses et ces tablettes étaient enfouies sous l'amphithéâtre lui-
même afin d'arrêter directement les chars1. Les noms des chevaux
étaient, comme ceux des personnes à dévouer, entourés de for-
mules incantatoires, de lettres kabbalistiques, de phrases venge-
resses, de lettres orientales ayant une valeur magique en soi2.

La magie pantaçulaire démoniaque utilisait les correspondances
exactement comme l'autre magie pantaçulaire. Bien entendu,
étant vouée aux œuvres maléfiques, ce qui caractérisa très vite la
Magie en Occident, à Rome comme en Gaule, elle utilisa des cor-
respondances saturniennes et maléfiques : cadavres humains,
branche de figuier sauvage poussant près d'un tombeau, bandes
de laine arrachées d'un lit funèbre (Properce), jeunes chiens
immolés dans un carrefour en l'honneur d'Hécate, plumes de
chouette (Horace), liqueur vaginale d'une jument pleine, cor-
beau, loup, chien farouche, corneille, crapaud, grenouille, serpent,
brebis noire (Ovide), laurier, olivier, cyprès, sucs vénéneux, eau
de certaines sources sulfureuses de Calabre et de Sicile, etc. Ces
ingrédients se retrouveront dans l'arsenal de tous les sorciers du
moyen âge.

Les métaux les plus usités furent le plomb, ce métal magique
par excellence, consacré à Kronos (Saturne), dieu d& la haine et de
la vengeance, métal consacré aux dieux infernaux.

On employait aussi l'airain, le métal légal romain3, qui est un
contre-charme puissant; à tel point que pendant les nuits maléfi-
ciées dites des Lémuria, le père de famille frappait sur l'airain
pour écarter les mauvais esprits -,

Les rites pantaculaires s'adressaient à certains dieux détermi-
nés; d'abord à Hécate, la déesse suprême de la Magie, qui était con-

1. La formule était ordinairement : « Je t'évoque, démon qui reposes ici;
je te livre ces chevaux pour que tu IPS retiennes, pour qu'ils s'embarrassent
dans les rênes et ne puissent plus remuer. »

2. Une note précédente précise que ce fut Bérose, membre de la 'caste des
Chaldéens qui vint s'établir dans l'île de Cos et y fonda l'école gréco-romaine,
dite chaldéenne. C'est surtout en effet par l'intermédiaire de la Grèce que la
Magie perse et assyrio-chaidéenne fut connue à Borne, car la Grèce, de civi-
lisation plus evancée,avait cherché à pénétrer plus tôt les mystères de l'Orient.
L'École de Pythagore, en particulier, née dans la grande Grèce un demi-siècle
environ avant ta date traditionnelle de la Loi-des XII tables, contribua à
alimenter la Magie romaine (E. Massonneaux-op. cit.). A partir du i" siècle
de notre ère. la doctrine perse pénétra à Rome sous la forme plus directe du
culte de Mithra.

3. Dans le'formulaire des actes .per aes et libram, les paroles prononcées
indiquent toujours- que l'acte a été fait hoc aère aenaqae libra.

4. Jobbé-Duval, cité par E. Massonneau, lac. cil.

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLE3 10
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nue sous le nom de triple (triplex, Iriformis, irigemina,triceps) car
elle synthétisait les trois divinités lunaires : Arîémis, Séléné, Hé-
cale.

En tant que déesse, elle se confond avec la Lune, Séléne, aux
lueurs pâles et fantastiques, celle qui réside dans la sélénile, la
pierre-de-lune, talisman puissant. En tant que « déesse infernale »,
Hécate se confond avec Proserpine qui règne sur les morts, les
larvae, ces ombres malfaisantes qui, avec une meute de chiens
démoniaques, « hurlent » à la lune.

Il lui faut des sacrifices nocturnes -, dans les carrefours, dans
des cryptes où l'on descendait par un escalier de 365 marches.

Pline cite (H. N., XXVVIII, IV, 4) Verrius Flaccus qui rap-
porte que dans les sièges des villes ennemies, on faisait, avant tout,
évoquer par des prêtres le dieu tutélaire de la ville et qu'on lui
promettait de lui rendre, à Rome, le même culte ou un culte plus
grand. C'est ainsi qu'on garda secret le nom de la divinité tuté-
laire de Rome, pour empêcher quelque ennemi d'en faire autant.

Gomment combattre la formule de malédiction à la Némésis?
Par un Pantacle, dit Huvelin, par une formule déprécatoire qui
neutralise la puissance de la formule adverse. A Rome, dit tou-
jours Huvelin, pour conjurer ces imprécations, on offrait chaque
année, lors de la fête des Feratia, un sacrifice à la 'déesse,du Si-
lence, Muta, la mère des dieux Lares, E. Massonneau rapporte que
la sorcière qui présidait à cette cérémonie magique, disait en se
retirant : Hostiles Hnguas, înimicaque vinximus ora (Nous avons
enchaîné les langues ennemies et les bouches perfides).

Sous une forme écrite — et plus puissante — les formules de
malédiction s'appelaient les Defixionum labellae, tablettes rectan-

1. Et humains, comme à la dea Syria, VAslarlé phénicienne dont la cha-
pelle était près d'une source dans le quartier populaire du Transtévère situé
sur la pente du Janicule.- Les offrandes humaines durèrent longtemps; dans
le temple du Janicule, on découvrit une calotte crânienne placée dans une
cavité ménagée au fond de l'abside, sous la statue divine. C'est là une sur-
vivance d'un vieux rituel de fondation que nous avons déjà trouvé chez les
Sémites qui faisaient enterrer des victimes humaines sous les murailles des
constructions nouvelles.

Rites absolument universels et de forme exécratoire; la larve humaine
ainsi libérée devenait un gardien magique du monument et un défenseur
psychique redoutable, Rome a connu cette cérémonie longtemps; Tite-Live
(XXII, 57} dit ; « Un Grec et une Grecque, un Gaulois et une Gauloise furent
enterrés vivants au marché aux bœufs, à cet endroit fermé par une enceinte
de pierres... »» Pline (H. N., XXX, I I I ) cite un Senatus-Consulte de 657-97,
portant interdiction d'immoler un homme, ce qui prouve, ajoute l'auteur,
que jusqu'à cette époque on faisait d'horribles sacrifices et, citant Tite-Live,
il souligne d'ailleurs :.« Cela s'est vu même de notre temos. »
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gulaires de plomb. On utilisait aussi la cire et la pierre ainsi que le
papyrus1. On y traçait le NOM à dévouer aux dieux infernaux et
souvent l'image de la personne. C'étaient de véritables pantacles
d'envoûtement. De formules magiques, d'origine orientale (grec-
ques, égyptiennes ou sémitiques) entouraient le Nom exécré; l'in-
dication du résultat recherché s'y trouve souvent. Les tablettes,
une fois prêtes, étaient roulées et scellées de clous d'airain et glis-
sées dans des tombeaux.

Avec Hécate, on vénérait Gybèle, la Magna Mater, la Grande
Mère, cette déesse magique d'origine orientale (de Phrygie) dont
le culte était orgiastique et dont les prêtres s'appelaient les Galles,
Son jour sacré, le 24 mars, était dit la fête du sang, sanguis, car la
déesse était avide de sang humain dont nous avons vu la valeur
magique par excellence 2. Les prêtres de Cybèle lui sacrifiaient
leur virilité dans cette fête; les prof es se mutilaient eux-mêmes
devant l'assemblée des fidèles, dans une ivresse sacrée; ils utili-
saient une pierre taillée ou une poterie. Les organes étaient d'ail-
leurs soigneusement recueillis, lavés, embaumés et enfermés dans
une ciste, puis déposés dans un hypogée, la Tkalame, chambre
nuptiale de la déesse 3.

Les Galles étaient les grands détenteurs romains des amulettes,
des talismans et des philtres magiques. Ils pratiquaient la divina-
tion tellurique; ils connaissaient la science pantaculaire et l'astro-
logie. Avec les Chaldéens, ce furent les plus réputés des spécia-
listes talismaniques.

1. Cagnat et Chapot, Manuel d'archéologie romaine, II, 202-203; ces au-
teurs ajoutent que les tablettes étaient parfois remplacées par dgs statuettes,
représentant la victime et donnent comme exemple le groupe de 16 figures
d'hommes et de femmes en plomb, de 6 à 8 centimètres de hauteur, trouvé
par le Dc Bliss dans le Tell de'Sandahama (Palestine méridionale). « Les
personnages sont représentés dans des poses étranges et contournées, comme
s'ils se tordaient les mains de souffrance, ils ont les pieds surchargés de liens
savamment compliqués; ces liens, qui les garottent, sont formés de gros fils
de plomb, de fer et de bronze. B Nous les avons étudiés plus haut, page 17.

• On a ici un exemple remarquable de la transition (inverse) de la magie
pantaculaire du Teraphîm sémitique dans le Pantacle écrit qui ne supporte
que le Nom et l'Image, parties vivantes de l'être à protéger ou à maléficier.

2. Un exemple précis de la puissance de la magie du sang est donné par
Capitolin, Hist. Aug. M. Anton. Phil., l'A : « Faustine, femme de Marc
Aurèle, ayant vu passer un jour des gladiateurs,-conçut pour l'un d'eux le
plus violent anlour, et cette passion l'ayant rendue, longtemps malade, elle
en fit l'aveu à son époux. Des Chaldéens que Marc Aurèle consulta, dirent
qu'il fallait, après avoir tué ce gladiateur que Faustine se baignât-dans son
sang et s'unit ensuite à son mari. Ce conseil ayant été suivi, l'amour de l'im-
pératrice s'éteignit, mais elle mit au monde Commode. » •

3. Graillot, Le culle de Cybèle, pp. 295 et sûiv.
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A côté de la Grande Mère, Reine des Pantacles magiques, citons
Mercure, l'Hermès Chthnios grec, porteur des incantations, sym-
bole des fluides astraux, Vénus, séductrice des cœurs, Triuia, reine
des mânes adorée dans le trivium, le carrefour de trois routes,
Saturne à qui on immolait des enfants... Dieux que l'on fixait sur
le métal magiquement « vivant ».

Les Galles, ces Prêtres du Pantacle, étaient également spécia-
listes dans les Magies d'amour, simple forme d'ailleurs de l'en-
voûtement ainsi que nous l'avons montré. Les talismans, 3es
amulettes — la plupart du temps d'origine animale * — étaient
réputés triompher des cœurs les plus froids.

On peut constater le succès dont jouissaient les sorcières auprès
des amoureux déçus, dans \esDialogi Merelrecii de Lucien (nèsiè-
cle);les courtisanes ramenaient leurs amants parlaMagiet'aïisrna-
nique ; ou écartaient les rivales par des pantacles exécratoires dont
voici un texte en exemple : « Je t'invoque, toi qui as pouvoir sur
les instruments de torture infernaux, et je te recommande Julia
Faustilla, fille de Marius; emmène-la au plus vite avec toi, et
range-la au nombre des morts 2. »

Une autre tablette, trouvée dans le Latium 8, est plu» expressive
encore :

Rufa(s) Pulica manus de(n)tes
oc(u)los brac(h)ia vent(r)e(m) mamil(l)a(s)
pedus os(s)u(m)m(e)rilas uent(r)em
.... crus os pedes fronle(m)
un(gue)s di(g)ilos venl(r)e(m)
um(bi)licu(m) cun(n)u(m)
(v)ulva(m) il(i)a(e) Rufas Pulica(e) de (f)i(c)o

in(h)as iabel(l)as.

« Je dévoue aux démons Rufa : je dévoue ses mains, ses dents,
ses yeux, ses bras, son ventre, ses mamelles, sa poitrine, ses os,
son ventre, ses jambes, sa bouche, ses pieds : son front, ses ongles,
ses doigts, son ventre, son nombril toutes les parties du corps
de Rufa, je les dévoue sur ces tablettes. »

1. « L'anus de l'hyène, attaché au bras gauche, est un philtre si puissant
qu'il suffit que celui qui le porte regarde une femme pour être suivi par elle »
(Pline, XXVIII, 27, 12}.

2- Tablette trouvée en Gaule citée par Cagnat, La Sorcellerie eî les Sorciers
(Paris, 1903-1904) et par Audollent, Deflxionum Tabellae, Paris, 1904,
tablette n° 228, p. 300.

3- «*., Audollent, op. cil., tablette n° 135.

Il y a, dans la magie pantaculaire latine, un aspect très romain
de sens pratique et de pragmatisme. On utilise l'amulette ou le
pantacle dans un but précis et presque juridique; si les Romains
n'ont pas introduit l'idée du « pacte » dans l'art pantaculaire, ils y
ont mis cette notion de vie pratique, d'instinct juridique qui les
caractérisaient. On traitait, à Rome, avec les divinités, comme avec
des parties adverses qu'il fallait réduire par quelque subtilité
d'avocat, et le dieu, une fois lié, était à la merci de son adversaire
plus avisé....

LA LUTTE DE L'ÉGLISE CONTRE LES AMULETTES.

Le Christianisme lutta violemment contre la multiplication des
amulettes et des talismans qui risquaient d'affaiblir la foi des
Chrétiens dans le seul et unique Sauveur enseigné par les Évan-
giles. Un écrit d'inspiration arienne1 donne la mentalité des mi-
lieux ecclésiastiques d'alors sur ces pratiques :

« Toutes les personnes pieuses doivent savoir que les augures,
divinations, préservatifs, plaques caractérisées, enchantements
damnables sont des pièges et des tromperies du diable, des restes
de l'idolâtrie, des illusions et des scandales des âmes. Mais les
hommes de notre temps n'en conviennent pas pour la plupart,
aussitôt qu'ils ont quelque incommodité, ils ont recours aux en-
chantements et aux enchanteurs, ils se servent de ligatures et de
préservatifs, employent des maléfices, écrivent certains caractères
sur du papier, sur du plomb, ou sur de l'étain et ils les lient à quel-
que partie du corps des malades. D'autres se servent d'enchante-
ments contre les morsures des serpents et contre les suggestions
du démon et les blasphèmes; d'autres charment les charmeurs
eux-mêmes et ceux qui sont charmés. Il y en a qui ajoutent foi
aux éternûments 2, à l'appel et au rappel des oiseaux, à leur ren-
contre, à leur chant. »

1. Pseudo-Origène, cité par P. Batifîol, La lilléralare grecque, Paris, 1897.
2. Tylor,, Civilisation primitive, 1, et Lawrence, Magic of Horse-Shoe ont

montré que les primitifs considèrent l'éternuement comme une expuision de
mauvais esprits dans le corps. « Quand les Guenaoua, sociétés secrètes de
nègres très répandues dans l'Afrique du Nord, sont en état de possession,
au cours1.de leurs exercices religieux, cet état se termine par un éternuement »
(Doutté, op. cil.) et l'on dit que le djinn qui les animait est sorti. Mais comme
ces esprits sont parfois redoutables, il est bon d'éviter qu'ils n'entrent chez
les assistants, aussi met-on la main devant la bouche. Mais l'éternuement
est salutaire et l'on félicite celui qui a ainsi chassé un mauvais esprit. Les
souhaits sont un reste de cette croyance primitive.
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Les empereurs chrétiens codifièrent ces instructions ecclésias-
tiques; une loi de Constantin (321), une loi de Constance et Julien
(357) précisent ces interdictions1. Le concile de Laodicée interdit
la fabrication des phylactères (343-381) ce qui confirme qu'on en
fabriquait encore.

On trouve, dans les auteurs ecclésiastiques d'alors, des interdic-
tions semblables; saint Chrysostome, saint Augustin, saint Gau-
dence de Brescia s'élèvent contre les maléfices, les charmes, I«s
ligatures. Un sermon attribué à saint Éloi précise la mentalité des
populations des Gaules à ce sujet 2 : « Mes frères, n'observez au-
cune des coutumes sacrilèges des païens; ne consultez pas les
caraios, ni les devins, ni les sorciers, ni les enchanteurs... que nul
ne suspende au cou d'un homme ou d'un animal des phylactères,
même offerts par des clercs et prétendus sacrés sous prétexte qu'ils
contiennent des passages de l'Écriture... Que nulle femme ne sus-
pende de l'ambre, succinos, à son cou.... En «as de maladies, n'allez
pas chercher les enchanteurs, les devins, les sorciers, les charla-
tans, et n'appliquez pas de phylactères'diaboliques aux fontaines,
aux arbres et aux embranchements des routes. »

II fallait cependant sacrifier au goût prononcé des néo-chré-
tiens pour les amulettes et les phylactères; bien vite, on permit le
port de morceaux de la Sainte Croix, de sentences évangéliques.
Saint Grégoire le Grand envoya de tels phylactères à Thedelinde,
reine des Lombards, pour son nouveau-né Adulovald. Le trésor
de Monza les conserve encore. On portait l'Évangile en breloque
autour du cou, nous apprend saint Chrysostome; sainte Cécile,
disent les Actes légendaires, portait toujours un exemplaire de
l'Évangile sur son cœur....

L'Église mena une lutte serrée contre ces pratiques; elle sup-
prima les invocations des Anges que les textes sacrés lui offraient
pour se séparer des groupes gnostiques et éviter que l'on confon-
dît ces anges avec les /Bons et qu'on les utilisât aux mêmes fins 3.

1. Cod. Just., I, IX, tit., XVIII.
2. Cité par Dict. Arch. Chrél.
3- La grande tradition chrétienne a d'ailleurs admis un symbolisme astro-

logique : Commentant les « Sept chandeliers d'or » de saint Jean, Cornélius
a Lapide écrit : « Les sept lumières se rapportent aux sept branches du chan-
delier, par lesquelles étaient représentées les sept planètes, dans les temples
de Moïse et de Salomon... ou, mieux encore, se rapportent aux sept princi-
paux Esprits, chargés de veiller au salut des hommes et des Églises... »

Saint Jérôme écrit, de son côté : « En vérité, le chandelier aux sept bran-
ches était le type du monde et de ses planètes. »

Et saint Thomas d'Aquin ne craint pas d'affirmer : « Je ne me souviens pas
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Mais si tout cela endigua le flot des superstitions, il ne l'arrêta
point. Il y eut ainsi toute une catégorie d'amulettes chrétiennes
soit dans le monde latin, soit en Asie mineure, soit en Arabie et en
Ethiopie1, qui mélangèrent le nom ou le monogramme du Christ,
les noms évangéliques, les prières liturgiques, les versets évangé-
liques et les figures gnostiques.

AMULETTES CHRÉTIENNES.

Étant fabriquées en fraude ou par simple piété, les amulettes
chrétiennes n'ont rien d'original. Il ne faut pas y chercher le tra-
vail complexe des talismans gnostiques, hébraïques ou islamiques.
Ce sont plutôt des phylactères au vrai sens du mot, c'est-à-dire
des inscriptions pieuses, des versets de l'évangile que l'on porte
sur soi pour se protéger.

Si les Chrétiens ont connu la science pantaculaire gnostique
ou arabe, ils n'ont fait que copier les inscriptions, les écritures, les
figures qu'ils voyaient ailleurs. Jamais les textes évangéliques
n'ont été « permutés » pour y découvrir un sens nouveau ou un
nom mystérieux2.

Les premiers Chrétiens se servirent du signe de la Croix comme
pantacle protecteur mais l'on sait qu'ils le portèrent en secret car
ce symbole était infamant, étant le dessin d'un des supplices habi-
tuels de l'époque. Ils employèrent très rapidement la première
lettre du mot Chreslos, le chrismon, qu'ils encadrèrent de l'alpha
et de l'ornera, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Les
figures ci-après montrent les divers modes d'emploi de ce signe,
tant en Palestine, qu'à Rome, en Afrique, en Syrie et en Gaule.

d'avoir jamais rencontré, dans les ouvrages des saints ou des philosophes, la
négation du fait que les planètes sont guidées par des êtres'spirituels... Il me
semble que l'on peut démontrer que les corps célestes sont dirigés par une
intelligence soit directement par Dieu, soit par l'entremise des anges. Cepen-
dant cette dernière opinion ne semble cadrer infiniment mieux avec l'affir-
mation de saint Louis que toutes choses sur terre sont gouvernées par Dieu,
au'moyen d'Intermédia-ires. » (Opusc., II, art. II.)

1. Pour remplacer les talismans païens, l'Église institua les Agnas Del,
petits morceaux de cire bénis et moulés en forme de buiie avec un agneau
pascal eUune pieuse invocation; parfois ce sera une bulle d'or ornée d'une
croix. Cette croix fut longtemps l'antique TAU. Marie, Reine d'Ecosse,
possédait deux Agnus Dei, l 'un en cristal de roche avec une image de Nep-
tune à l'intérieur et l'autre non décrit.

2. L'Apocalypse a eu cependant une littérature spéciale et des essais de
permutations kâbbalistiques ont été tentés soit sur « le chiffre de la Bête »
soit sur les visions. Son origine incontestablement judaïque et sa composi-
tion en Asie mineure le mettent à part des textes du Nouveau Testament.
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Bientôt le symbolisme qui se développa dans les Catacombes,
symbolisme du secret, créa les images que nous connaissons
bien : le poisson, l'ancre, la colombe, le pain, la vigne, la palme,
le soleil, etc.... Ces signes furent portés en sceau, en plaque, en

broderie et l'on voit saint Clément d'Alexandrie (Paed. III, 3)
recommander particulièrement le poisson et l'ancre sur les
bagues.

L'influence des phylactères juifs se fit sentir dans les Commu-
nautés chrétiennes; on recopia de petits passages de la Sainte-
Ëcriture sur parchemin et on les porta sur soi (Matt., IV,24); des
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passages de saint Jean, furent particulièrement utilisés 1...
Citons par exemple le fameux verset, dit « verset guérisseur »,

de Jean (XIX, 36) : Os non comminaelis ex eo (les membres du
Christ en croix ne furent pas brisés). Un petit camée du vie siècle
du musée de Madrid le figure ainsi2 :

Par la suite, le culte chrétien étant autorisé, on trouve des ins-
criptions sur le linteau des maisons syriennes :

Eis THEOS MONOS (il n'y a qu'un Dieu).
ou bien :

XMG X TONIKOS FEUGE SATANA
(le Christ né de Marie — Victoire du Christ — Fuis, Satan).

1. Cette influence des milieux hébraïques se fera d'ailleurs sentir à travers
toutes les époques de la chrétienté. C'est ainsi qu'on peut voir au musée de
Wtirzbourg un talisman assez grossièrement dessiné sur parchemin.

Il fut recueilli, dit Grillot de Givry dans son Musée des Sorciers, le 9 février
1749, à sept heures et demie du matin, sur le corps de l'évêque Anselm von
"Wùrzbourg, comte d'Ingelheim, qui fut trouvé mort dans son lit.

Ce talisman est un sceau de Salomon entouré d'une « chaîne de défense »
assez rustique. Des lettres difficilement déchiffrables l'entourent. Cette amu-
lette est un exemple de la dégénérescence de l'art pantaculaire antique en
des figures de grimoire inintelligibles.

2. Ce petit verset se retrouve, aux xv" et xvie siècles, recommandé exacte-
ment pour le même usage prophylactique (E. Le Blant dans Revue Arch.,
t. XIX, 1892). La pérennité et la stabilité des traditions magiques sont fort
curieuses.
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Ces exorcïsmes ont été fort employés1; Fr. Lenormant cite une
amulette du ne siècle, « la plus antique des amulettes chrétiennes,
dit le Dictionnaire d'Archéolcgie chrétienne, trouvée à Beyrouth. »
Elle était soigneusement roulée dans un étui portant les carac-
tères indéchifïrés (le nom du possesseur?) EPXETYEE; c'est une
feuille d'or de trois centimètres de longueur sur deux centimètres
de large portant, gravée à la pointe, une inscription grecque dont
voici la traduction selon F. Lenormant :

« Je t'exorcise, ô Satan, (6 croix, purifie-moi!) afin que tu
n'abandonnes jamais ta demeure, au nom du Seigneur, Dieu vi-
vant. Prononcé dans la demeure de celle sur laquelle j'ai fait l'onc-
tion. »

Signalons également les tessons de poterie, les ostraka, trouvés
en Egypte et qui portent des inscriptions écrites soit avec le ca-
lame taillé soit avec le pinceau. Des environs d'Alexandrie, pro-
vient un ostraka qui porte une inscription grecque dont voici la
traduction 2 :

« A Soloham, dans (la piscine aux moutons), le Seigneur a
trouvé, dans le portique de Salomon ; atrouvé le Seigneur, l'homme
gisant à terre; il a guéri le boiteux et il a fait voir ï'aveugle; et
c'est là que nous, avec les archanges incorporels nous disons en
criant de toute notre voix : Saint est le Dieu que chantent les Ché-
rubins et devant lequel ils se prosternent.... Saint et fort, Celui
que glorifie le chœur des anges incorporels.... Celui que même les
bêtes sans raison ont reconnu. Ayez pitié de nous. »

On peut saisir sur le vif l'influence des courants gnostiques et
orientaux sur certaines amulettes chrétiennes retrouvées dans des
fouilles. Les communautés orphiques ont joué,.dans ce sens, un
rôle plus important qu'on ne le croit. Constituée en Grèce et sou-
tenue par Athènes vers le vie siècle avant notre ère, la religion
orphique était une gnose avant la lettre. Appuyée par les Pytha-
goriciens, enrichie par apports progressifs d'éléments phrygiens,

1. Nous mentionnerons simplement ici les multiples formulaires de méde-
cine populaire médiévale qui utilisèrent des textes évangéliques plus ou moins
apocryphes. L'Enchiridion du pape Léon, par exemple, dans ses recettes
extraordinaires, donne comme formule contre la fièvre : « Quand Dieu vit
la croix où son corps fut mis, sa chair trembla, son corps s'émut; les Juifs
lui ont dît : Je vois que tu as peur ou que les'fièvres te prennent. — Je n'ai
pas peur; [enfièvres ne me. prennent pas. » On retrouve ici le même procédé
mental que pour le camée de Madrid : la répétition des paroles de Dieu
produira un effet magigue de guérison.

2. Cité par Dici., Arch. Chrét. col. 1806. On situe ce tesson vers la fin du
ni8 siècle.
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égyptiens et peut-être indo-iraniens, la religion orphique a échoué
sur les bords du Nil dans un syncrétisme magique, forme préli-
minaire du gnosticisme chrétien qu'il influença profondément.

Or un chaton de bague en hématite, conservé au musée de

Berlin, « montre, gravée sans beaucoup de finesse, l'image d'un
personnage crucifié, nu, sauf une ceinture, et dont les traits du
visage ne sont pas indiqués. La croix, dont le pied est accoté de
deux fortes chevilles, est surmontée d'un croissant de lune. Au-
dessus sept étoiles sont disposées en demi-cercle. Une inscription
très fautive ORPHEOS BAKKIKOS (pour ORPHEUS BAKKHIKOS), dé-
signe l'Orphée des mystères bachiques, ainsi identifié complète-
ment au Messie crucifié. La date ne peut être déterminée avec
certitude : rien ne s'oppose à ce qu'un pareil.sujet ait été gravé dès
le dernier tiers du ne siècle; mais on peut aussi le faire descendre
jusqu'à la fin du ive siècle. Il est remarquable en effet que le cru-
cifix qui n'apparaît qu'au ve siècle dans les autres branches de
l'art chrétien est figuré dès le iie siècle sur des gemmes dont les
plus anciennes sont probablement gnostiques1. »

Le chaton dessiné à côté provient d'un anneau conservé au Bri-
tish Muséum et qui date du ne siècle; la figure représente Orphée
jouant de la lyre avec quatre animaux autour de lui.; autour de lui
court la légende : SPHRAGIS IOANNOU Tou AGIOU STEPHANITOU

I. A. Boulanger. Orphée, Paris, 1925, p. 146.
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(Sceau de Jean, le Saint couronné). Non seulement le Christ "était
assimilé à Orphée, mais les saints chrétiens y étaient ainsi associés.

Les Gnostiques, synthétisant les divers courants mystiques
de leur temps, étaient coutumiers de semblables assimilations. Les
Naaséniens reconnaissaient la mort et la résurrection du Christ
dans le mythe d'Allis. Un bijou gnostique, conservé à Wùrzbourg,
montre sur l'une de ses faces l'image du Bon Pasteur avec l'agneau
sur ses épaules et l'inscription « lèsous » et, sur l'autre face, le'dieu
égyptien Horus avec l'inscription « Christos »; un papyrus de
Leyde invoque « Christos Anubis »1.

Citons, pour bien situer l'extraordinaire mélange des courants
religieux d'alors, la découverte, dans la nécropole d'Hadrumite
en Afrique, de textes d'adjuration sur feuilles de plomb qu'on
glissait dans les tombeaux des personnes assassinées, suicidées ou
mortes de mort violente, autant que possible sur leur crâne; cer-
taines fouilles font même supposer que les cadavres étaient déca-
pités et que les lamelles de plomb étaient posées à cheval sur deux
crânes. Le mort qui n'avait pas accompli « son temps de vie » de-
vait demeurer près du tombeau, selon les croyances,populaires
d'alors et le texte commençait ainsi : « Je t'adjure esprit démo-
niaqueici gisant, etc.... » On constate ici, dans une nécropole chré-
tienne, les mêmes pratiques de sorcellerie que nous trouverons à
toutes les époques et dans tous les temps.

On a trouvé à Khouabri une coupe ayant appartenu aux Man-
déens (ou chrétiens de saint Jean) qui vivaient au sud de la Méso-
potamie et vers le golfe Persique, coupe sur laquelle était gravée
cette formule magique de fort belle .allure :

Elles sont détournées, retournées et chassées, toutes les malédic-
tions et les incantations des femmes et des hommes, des petits garçons
et des petites filles de mes méchants ennemis et de tous mes adver-
saires qui maudissent et font des incantations la nuit et le jour. Elles
sont liées et détournées des quatre angles de ma maison à moi, X , f i l s
de —. Tu iras et ne reviendras pas; tu seras abaissé et ne t'élèveras
pas; tu seras desséché, comme un germe dans l'œuf, au nom de
Tabacq, l'ange qui saisit et prend toutes les malédictions dont on a
maudit X, fils de —. Eloigne-les de lui par la forme d'Adonaï Yourba,
le chef de tous les mauvais esprits et le conducteur de tous les grands
chars des ténèbres; toi, éloigne-les et qu'elles n'arrivent pas jusqu'à
lui, toutes tes malédictions et les incantations de la nuit et du jour.

1. A. Dieterich, Kleine Schriften, p. 21, cité par A. Boulanger, op. cit.

Par ailleurs, on trouvera des anneaux d'or avec la formule « ET
VERBUM CARO FACTUM EST'» avec les noms magiques SAMEL —
— TETRAGRAMMATON — AGLA. Des médailles porteront des signes
magiques avec la phrase IN CHRISTO LEO; des clous bénis servi-
ront pour se défendre contre Satan; des figurations prophylac-
tiques contre le mauvais œil, la fascination et certaines maladies
magiques dont le saignement de nez.

Le moyen âge reprit ces Noms sacrés et y ajouta des formules
chrétiennes ; les Kabbalistes juifs apportèrent une grande quantité
de noms et de formules hébraïques et arabes. Sans en faire une
longue étude, nous allons en citer quelques-unes que l'on trouve
souvent soit sur bague, soit sur parchemin ou métal pantaculaire.

Une bague d'or, trouvée dans une tombe à Milan porte :

Est mala mors capta cum dicilur Ananazapta,
Ananazapta ferit illum qui laedere quaerit.

Ce mot se retrouve dans de nombreux talismans du xive, xve

et xvie siècle. Au British Muséum, on conserve un anneau trouvé
près de Hornsea qui porte une pierre transparente et des figures de
la Trinité, de la Vierge à l'Enfant, saint Georges et saint Chris-
tophe avec l'inscription : GUT-GOT. HUNUYU. ANANIZAPTA.

Un feuillet magique attribué à Theophilus (xive siècle) porte,
contre les maladies de faiblesse, la formule suivante à inscrire sur
un anneau : -f- ON THEBAL GUTGUTHANI et, dans l'anneau : + ERI
GERARI 1. Un anneau trouvé dans la Forêt de Rockingham porte,
au dehors : + GUTTU. GUTTA. MADROS : ADROS et, à l'intérieur,
UDROS — UDROS : • : THEBAL. Un anneau d'or, trouvé près de la
côte de Glamorgan porte, à l'extérieur : ZARA. ZAI. DEZEVAL et,
à l'intérieur, + DEBAL. GUT. GUTTANI.

Scot2 décrit ainsi la formule à employer contre la morsure d'un
chien enragé : + HABAY -f- HABAR + HEBAR -f.

Près d'Amiens, selon Caylus 3, on trouva un anneau à quatre
faces sur lesquelles étaient gravées les inscriptions suivantes :

4- OE GUTAA + SAGRA .+ HOGOGRA 4- IOTHE -j- HENAVEAET
-f OCCINOMOC 4- ON + IKC + HUGOTE 4- BANGUES + ALPHAVlB

4- ANA 4- EENETON 4- AIRIE + OIRA -f AGLA + OMEGA 4-
ADONAI

4- HEIERNATHOI + GEBAL -j- GUTGUTTA -}- IEOTHIN

1. Catalogue of Ihe Londesborough Collection of Rings, par Croker.
2. Discoveries of Witchcraft, 1584.
3. Recueil d'Antiquités.
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On devine un mélange de mots saxons {gut}, de mots magiques
grecs (agla, adonaï, oméga) et de verbes grecs déformés qui carac-
térisent les grimoires et textes magiques médiévaux. On trans-
mettait, avec respect, les fautes d'orthographe de copistes et de
graveurs, car on n'y comprenait rien...

C'est ainsi qu'un bracelet du xve siècle, décoré de petites bulles
d'argent renfermant certaines matières végétales et des pla-
quettes de métal et qui fut acheté par Lord Londesborough en
1851 à M. Charles Mainwaring, portait l'inscription suivante :

-f- IONA -f IHOAT + LONA + HELOI + YSSARAY + II + ME-
CHENOLPHETON

+ AGLA + ACHEDION -f- YA + II
II BACHIONODONAVALIZILIOR -f
II BACHIONODONAVALIZACH +

Notons le fameux AGLA, célèbre dans tout le moyen âge, et qui
est l'acrostiche des mots hébreux : Aieth Gadol Leolam Adonaï,
« Adonaï sera grand dans l'éternité. » On ne compte plus les tra-
ductions fantaisistes de ce mot magique lequel, quand on remonte
aux origines, se rapproche des phrases courtes, affirmatives, évo-
catoires que nous avons vues dans le vocabulaire gnostique et dont
la valeur magique a toujours été affirmée par les spécialistes des
Pantacles.

On retrouve I'AGLA sur une broche trouvée près de Devizesl,
avec le nom des trois Rois Mages dont la valeur magique a été déjà
signalée mais qui sont écrits ici : JASPAR — MELCHYSAR — BAP-
TIZAR. On retrouve ces trois noms sur une amulette byzantine
signalée par Schlumbliger 3.

Parfois des passages des Évangiles sont transcrits : premier
chapitre de saint Jean, dernières paroles du Christ : Consummatum
est, texte de la Passion, épisode du centurion. Ces derniers sont
parfois accompagnés de la représentation des instruments de la
Passion, intercalés de mots tels que : BORO-BERTO-BEHNETO (Un
anneau avec dent de loup enchâssée et inscription du Consumma-
tum avec les trois mots ci-dessus se trouve au Victoria Muséum)8.

1. Proc. Arch. ïnsl; Winchester, p. xxiv.
2. « Amulettes byzantines anciennes », dans fteuue des Etudes Grecques,

1892, p. 73.
3. On racontait, au temps de Grégoire de Tours, qu'un ossement du pouce

de saint Serge avait fait pour toujours invincible le prince qui s'en était
emparé. Par deux fois, la Chanson de Roland parte des reliques.encastrées
dans le pommeau des giaives : celui de Durandal contenait une dent de saint

LA TRADITION CHRÉTIENNE 159

Voici une formule magico-chrétienne sur un Charme du xve siè-
cle1 : « In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, Amen. Per
virtutem Domini sint medicina mei pîa Crux f et passio Christi f
Vulnera quinque Dei sint medicina mei f Virgo Maria mihi suc-
curre, et défende ab omni malîgno spiritu. Amen, f a f g t l f a t
Tetragrammaton. f Alpha f û t primogenitus f vita f sapiencia f
virtus | Jésus Nazarenus rex Judaeorum f fili Domini, misère mei,
Amen, t Marcus f Matheus | Lucas f lohannes mihi suceurite et
defendite. Amen... »

Dans le même ordre, les oraisons, conjurations et « gardes » des
paysans français médiévaux sont très caractéristiques. En voici
quelques exemples a :

Talisman allemand :
I

N I R
I

Sanctus Spiritus

I
N I R

I
Dasz allés bewahret sey, hier zeîtlich und dort ewiglich. Amen.

En Angleterre, « l'écrit suivant, tracé par le doigt de Dieu, a été
trouvé sur la blessure du flanc de Jésus, lorsque le corps fut des-
cendu de la croix. Il préserve de tous maux. Fons Alpha et Oméga
f figa t figalis f Sabbaolh f Emmanuel f Adonay f o | Neray f
Ela t Ihe | Bentone | Neger f Saké f Pangeton f Commen f a f g f
/1 « t Mattheus f Marcus f Lucas f Johannes |ft tilulus iriumpha-
lis f Jésus f Nasarenus Rex Judzeorum f ecce dominicéè crucis
signum t fugite parles adversœ, vieil leo de tribu Judas, radixDavid,
aleluijah, Kyrie ellesou, Chrisie eleeson, Pater nosler, Ave Maria, et
ne nos, et oeniat super nos salulare luum. Oremus, etc.
' Une médaille du cabinet de La Haye porte sur le côtç face un
hibou et cette inscription : Que ceci ne prévale pas contre toi. Le
bras de Dieu le lia. Un tel, vis en Dieu. Au revers se trouvent ces
mots : La jalouse envie ne le nuira pas, âme pure et sans tache, un

Pierre, du sang de saint Basile, des cheveux de saint Denys, un fragment du
vêtement de la Vierge. Dans ie pommeau de Joyeuse, que portait Charle-
magne, était un débris de la lance dont fut percé le flanc du Christ.

1. Décrit par Brand, Popaîar aniiquîties, ed, Hazlitt; III, p. 73.
2. Melusine, t. IX, p. 181 et ss.
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tel. La semence du malin ne prévaudra pas contre toi. Le bras de
Dieu le lia el le Chrisl et le signe el le sceau de Salomon. f Paxcasa,

Contre tous les maléfices : Faire fondre de l'or très pur tandis
que le soleil entre dans le signe du Bélier, en former un sceau rond
et pendant cette dernière opération dire : Exsarge lux mundi Jesu
vere agnus gui lollis peccata mundi et le psaume : Domine Dominas
noster. Lorsque la lune se trouvera dans le signe du Cancer ou du
Lion, graver, sur le sceau, d'un côté un bélier et le signe du zo-
diaque qui porte le nom de-cet animal et en exergue : Arahel Iribus
Juda; de l'autre côté, au centre A-Q Sanclus Petrus et autour :
Verbum caro faclum est el habilavîl in nobis. On ne pourra nuire à
l'individu dans l'habitation duquel se trouvera ce talisman.

Brand a copié dans un manuscrit médical de 1475 la formule
suivante : « Hère ys a Charme for wyked Wych. In nomine Pa-
tri, etc. Per Virtutem Domini sint Medicina mei pia Crux f et
passio Christi. Vulnera quinque Domini sînt Medicina mei f . Virgo
Maria mei succurre, et défende ab omne maligno Demonio, et ab
omni maligno spiritu : Amen, f a f g t l t a f Tetragrammaton t
Alpha t o o t primogenitus, f vita, vita, sapiencia, | Virtus | Jésus
Nazarenus rex Judeorum, f fili Domini, miserere mei Amen. Mar-
cus, t Matheus, | Lucas f Joannes mihi succurite et defendite
Amen, î Omnipotens sempiterne Deus, hune N. famulum tuum
hoc brève Scriptum super se portantem prospère salve dormiendo,
vigilando, potando et precipuce sompniando ab omni maligno
Demonio, eciam ab ogni maligno spiritu f. »

Dans le sud de l'Angleterre, on emploie contre le mauvais œil la
lettre d'Abgare, roi d'Édesse; Henderson en possédait une, inter-
polée d'hymnes méthodistes, qu'il avait achetée à un colporteur
près d'Exeter, comté de Devon.

« Oraison très utile à ceux qui voyagent. II faut l'écrire trois
jours avant le départ sur du parchemin vierge, avant le lever du
soleil, en récitant le ps. 125; les croix seront tracées avec du sang
tiré du petit doigt de la main gauche, deux d'entre elles avec du
charbon bénit, de la main gauche ; on récitera ensuite le ps. 58. En
portant cette oraison sur soi, on sera craint et redouté de ses enne-
mis, tant magiciens qu'esprits malins, voleurs et autres, on obtien-
dra ce qu'on demandera dans ses voyages et l'on fera peur à tous
ceux qui voudront vous nuire : Agla f Pentagrammaton t On t
Athanatos t Anasareon f On f Pentareon f porte f croix f Agra-
ta.m f troupeau t lumière | Tela tustus f de l'homme f Tomon f
Tetragramraaton f Jésus î Dieu f seigneur de toutes choses î mi-

séricordieux f très-haut f mon Seigneur, délivrez-moi, ***, qui
suis votre créature, délivrez-moi, dis-je, par tous ces saints noms,
qui ai recours à vous, vous, mon Dieu, qui êtes partout. Souvenez-
vous, seigneur, de toutes vos bontés et me délivrez des embûches
de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles; je vous le demande,
Seigneur, par la vertu de cette sainte croix | et par les mérites de
tous vos saints. Or, Jésus, passant au milieu d'eux, allait f Jésus-
Christ, fils du grand Dieu vivant, f ayez pitié de moi. »

On retrouve la formule de I'ABRACADAHRA dans toutes, les
prières chrétiennes contre le mauvais œil et la fascination.

En Espagne 1, on récitait trois fois, en posant la main sur le
cœur du fasciné, cette oraison : « Jésus Christus, Trinitas, Unitas,
Gabriel, Michael, Raphaël, Agios o Theos, sanctus Deus, Agios

-Ischiros, Sanctus fortis, Agios Athanato£, Elison Imas sanctus et
immortalis miserere nobis. Christus vincit, Christus régnât, Chris-
tus imperat, Christus ab hoc morbo te defendat. Amen. Jésus. »

En 1694, Anna Martins avoua devant le tribunal de l'Inquisi-
tion de Lisbonne qu'elle guérissait les maux causés par la fascina-
tion en prononçant trois fois le nom de Jésus, en bénissant ensuite
la personne fascinée ou un morceau du vêtement de celle-ci et en
ajoutant : « Jésus s'incarna, Jésus naquit, Jésus souffrit, Jésus
ressuscita; de même que cela est vrai, de même disparaissent les
maux de ce malade par le pouvoir de Dieu, de saint Pierre, de
saint Paul et de l'apôtre saint Jacques. »

En Estonie, contre l'ensorcellement des enfants : « Je guéris,
j'apaise, Dieu aidant. Main du médecin, eau du baptême, sainte
petite croix, aidez cet enfant! » Dans la principauté de Waldeck,
lorsqu'une vache, après avoir vêlé, cessait de donner du lait, acci-
dent que l'on nommait le «Drache», on frictionnait la veine lactée
avec un"bonnet de nuit retourné et l'on répétait doucement trois
fois :

Der Hœnîsche und der Drache,
Die gingen ueber einem Bâche;
Der Hœnische ertrank,
Der Drache verschwand.

Voici une formule également très caractéristique :
Iran f Tiran f Castan
t Cacasten | Eremiton
f ïn î Nomine f Patris
t Et t Filii et f Spiri
f Sanct. t Amen f

1. Melusine, t, VI, pp. 281 et ss.
AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES Jl
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aron f y aran f ,
syran t cyron
cerastoji t crîsan
castan f Bastan f
syran t eastan f
operam f catha f
eron t et stacyden f
tetragramatan f et ay t
ab onay î ostanum f
ab unos f avit f militia f
et f lingua f continab |
f davîn t et verbum |
euro t factum f et XXXXXX
et habitavi tt et XXXXXXX

Ce texte est un exemple typique du mélange magico-chrétien
qui caractérise l'évolution du talisman au moyen âge.

Un texte magique chrétien important est celui qui est appelé
« les Lettres de sainte Agathe » que l'on trouve sur Ls anciennes
cloches et sur les tuiles de prieurés comme protégeant contre le
feu et la foudre. Sir Robert Witt a présenté en 1917, au British
Muséum, un anneau italien en or du xive siècle portant, autour
du cercle, le nom du propriétaire en creux pour servir de sceau :
t ANULO : PIRRELLU : PISANO : et, sur le chaton, sont les fameuses
« Lettres de sainte Agathe », patronne de Catane en Sicile, sur la
tombe de laquelle une main divine aurait gravé les caractères :
t MENTEM f SANTAM î SPONTANEUM f HONOREM î DEO t PATRIA
î LIBER.

Dans l'Ukraine, on murmurait à voix basse devant un malade :
« Tu aides, eau trouvée miraculeusement! Tu purifies, eau trouvée
miraculeusement, les prairies, les côtés et le milieu! Purifie, eau
trouvée miraculeusement, le mauvais œil pensé, dit et rencontré,
le mauvais œil jeté par l'eau et par le vent, celui d'un homme et
d'une femme, d'un garçon et d'une jeune fille! Va-t-en, mauvais
œil, sur les pies, sur les prairies, sur les roseaux, sur les marais, sur
les mers! » On lui faisait boire ensuite de l'eau bénite et particuliè-
rement de celle qui a été consacrée le jour de l'Epiphanie.

La Vierge et l'Ave Maria ont servi souvent à des buts magiques,
depuis les anneaux marqués : Mater dei mémento mei jusqu'aux
bourses signalées par l'antiquaire Francis Douce 1 et qui portent :
AVE MARIA GACIA PLE. A. DOMINU TECUM. IPS. w. ou bien : V. MA.

1. Archaeologia, XVII, 1814, p. 115.
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GRATIA TUA MEMENTO NOSTRi., inscriptions nettement d'ordre
imprécatoire.

Le nom du Christ a été extrêmement usité par les talismanistes
chrétiens, mêlé aux noms divins gnostiques et hébreux. La croix,
le svastika (que nous étudierons plus loin), le Tau, furent utilisés
comme signes protecteurs; les reliques des saints furent suspen-
dues au cou malgré l'interdiction des Théologiens, tout au moins
de la Somme Angélique.

Les noms des Saints furent utilisés dans un but qui dépassa tou-
jours le simple culte de dulie; le xve siècle semble avoir employé
ces pratiques au maximum. Saint Christophe, saint Barbara, les
signes de pèlerinage : coquillages, bâton, bourse, nommés globale-
ment sîgnacula étaient fort usités. Nous savons qu'un tel usage n'a
pas disparu de nos jours et que les médailles de saint Christophe,
plantées aux quatre coins des automobiles, rappellent étrange-
ment les palladia antiques qui protégeaient les cités. La mentalité
pré-logique devant l'inconnu, le destin, les Puissances malfaisantes
ne changent pas dans le fond obscur du cœur humain1...

1. Ces traditions antiques furent et sont encore bien vivaces dans les cam-
pagnes; le Bulletin d'anthropologie de 1877 (p. 287) nous le montre : « On
trouve ces pierres sacrées le plus souvent au voisinage des fontaines (il y
aurait toute une étude à faire sur le culte des fontaines], simple bîoe de
granit porphyroïde ou amphibolifère, abandonné sur la montagne par le
glacier quaternaire et ayant autrefois servi à des usages qu'il n'est plus pos-
sible de préciser... Il en est beaucoup qui passeraient inaperçues de l'observa-
teur, si les traditions locales et la vénération des habitants ne les signalaient
à son intention.

« Dans la profonde vallée de Labrouot (Pyrénées), loin de tous les courants
de la civilisation, ces superstitions des âges évanouis se sont maintenues
avec une énergie telle que, dans plusieurs villages, notamment à Portet,
à Jurevielle, elles se mêlent intimement aux croyances du Catholicisme. En
vain Jes prêtres Ses combattent en chaire, ils n'ont pas réussi à les extirper
de tous les cœurs. En vain ils font secrètement détruire les pierres, vestiges
de ce paganisme persistant et surtout celles près desquelles se donnent ren-
dez-vous les jeunes gens et les jeunes filles. Les habitants, lorsqu'ils surpren-
nent les ouvriers, s'ameutent et empochent l'œuvre de destruction... Et
quand on a pu disperser les débris de la pierre sacrée, l'endroit demeure
sacré et quelquefois îes prêtres y plantent une croix... »,

A la vérité, une grande partie des cultes antiques furent conservés — mais
aussi déformés — dans la démonologie et la féerie. L'Église a souvent lutté
contre ces croyances, mais n'est jamais parvenue à les extirper complète-
ment. ,

Les Sorciers sont les héritiers des Druides et des prêtres païens, les conti-
nuateurs des anciens cultes devenus rites démoniaques. Pour s'en convaincre,
il suffit d'analyser et de comparer aux croyances antiques les clivers éléments
qui constituent la sorcellerie : sorts ou maléfices jetés sur les hommes, les
bêtes ou les moissons et qu'on peut détourner par l'accomplissement de
certains rites, envoûtements, croyance à l'existence des striges, des vampires,
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AMULETTES SYRIAQUES ET ÉTHIOPIENNES.

La discipline ecclésiastique qui régit l'Eglise d'Occident ne fut
pas semblable à celle sous laquelle vécurent les Eglises d'Orient
après la division de Rome et de Byzance sous l'influence de Pho-
fcius. Il est certain que les communautés chrétiennes d'Asie mi-
neure virent circuler longtemps des phylactères et des amulettes
chrétiennes. L'église d'Abyssinie demeura dépendante d'Alexan-
drie et des monophysites. L'usage des coutumes juives mêlées aux
pratiques chrétiennes, les fêtes du sabbat, la circoncision, les lois
relatives aux aliments s'y sont maintenues.

Les amulettes syriennes du British Muséum1 sont un bon
exemple de l'interpénétration absolue des courants juifs, gnos-
tiques, chrétiens et arabes. Le signe de la croix accompagne la for-
mule musulmane Bismiîlâhi'r Ramhânir'-Ràhîm que les Coptes
placent volontiers d'ailleurs en tête de leur Bible. Dans certains
textes, la croix devient la Kibla des chrétiens et aux xme siècle
on voit le frère d'un roi musulman d'Andalousie faire le signe de
la croix en se tournant vers le soleil. Le serment par la croix était
aussi en usage chez les Musulmans. Cette pénétration de la
croix en Islam, par le truchement des communautés chrétiennes
voisines, et l'islamisation de ces ,mêmes communautés peuvent
expliquer de curieuses anomalies de décoration et l'usage de sym-
boles hétérodoxes sur les talismans chrétiens,.

cl^es fantômes, changements d'hommes en bêtes, histoire de loups-garous,
apparition du diable, sous forme d'un chat et d'un bouc noirs.

Une autre partie des vieilles légendes et d'antiques traditions s'est perpé-
tuée dans les histoires de sylphes, de gnomes, de feux follets, de farfadets,
de. chevaux et de taureaux marins. Les hommes ou les femmes de la mer des
légendes bretonnes ont succédé aux sirènes, les vouavres et les tarasques
ont remplacé les dragons antiques, les nymphes se sont muées en fées. Les
théologiens du moyen âge ne niaient pas l'existence des fées; ils les rangeaient
simplement dans une catégorie spéciale d'êtres surnaturels, et défendaient
qii'on leur rendît un culte. C'étaient des esprits élémentaires, moins puis-
sants que les anges, moins redoutables que les diables, mais comme eux im-
mortels et se distinguant par là des hommes. Ces esprits -se divisaient en
plusieurs classes, ceux du feu ou salamandres, ceux de l'eau ou ondines,
ceux de la terre, gnomes et fées, ceux de l'air ou sylphes. Ils peuplaient et
animaient la nature entière et continuaient ainsi la tradition des religions
antiques, animistes, et des traditions druidiques.

On peut reconnaître ainsi" les antiques Dryades, les Oréades des grottes,
les Naïades des sources. Le diable du xvie siècle porte les cornes de Pan,
le-s pieds fourchus des Satyres, et le sabbat est un reflet déformé des baccha-
nales de Dionysos... Mais cet occultement se fit en désordre et le sens pro-
fond des symboles fut perdu.

1. Reproduites par Budge, op. cit.
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Le nom de Yahvé sous la forme du tétragramme, ceux d'Ado-
naï, de Shaddaï, d'El-Shabâôth voisinent avec ceux de l'ange
Gabriel, de Mâr George, du roi Salomon, d'Enoch et d'ËIie, du
prophète Daniel. Le Livre de Protection, écrit en syriaque, édité

par Sir Hermann Gollancz1. est une collection de pantacles fort
curieux.

On y retrouve d'abord le saint à cheval perforant le démon de
sa lance; nous avons déjà analysé cette figuration dans les repré-
sentations salomoniques. On y voit par exemple Thaumasius,
le martyr,à cheval perçant de salancel'âmedela fille de laLune.

Le texte donne par ailleurs les diverses catégories de « mauvais
œil » qui existent et qui jouent, tant chez les peuples chrétiens
d'Asie mineure que d'Ethiopie, un rôle fort important. L'amulette
ci-dessus présente le personnage de face et un travail sur la figura-
tion de face ou de profil a été fait par M. Wilhelm Staude 2 qui a
démontré que les peintres abyssins ont constamment figuré de
profil les personnages odieux ou malfaisants.

L'œil des personnages figurés sur ces talismans est toujours
agrandi non pas à cause d'une faute de dessin mais bien pour
marquer son importance. Le mauvais œil joue un rôle important
en magie primitive; l'œil peint a la même puissance que l'œil réel
et nous verrons cette crainte régenter le monde africain et asiatique.

La peinture talismanique copte et abyssine 3 aime présenter ses
saints et ses génies à cheval; il y a là une très lointaine tradition

1. Londres, 1912.
2. Journal Asiatique, i. CCXXV, octobre-décembre 1934.
3. Voir M. Griaule, Livre de recettes d'un dablara abyssin, Paris 1930.
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du vainqueur à cheval et aussi de la magie équestre que l'on re-
trouve sur les amulettes salomoniques.

Cette légende de ïa puissance de Salomon se retrouve naturelle-
ment tant dans les textes syriaques qu'éthiopiens avec des ins-

criptions qui montrent l'importance magique de l'écriture. Il faut
noter la présence très fréquente du SATOR AREPO TENET OPERA
ROTAS que nous allons étudier.

W. Budge cite une amulette rapportée par un missionnaire1

qu'il nomme l'amulette de Batra Gîwârgîs; la figure qu'il reproduit
et que nous donnons ici est curieuse car elle est nettement gnos-
tique par les symboles qui la composent; remarquons les sept pla-
nètes représentées par une graphie à terminaison « à lunettes «.L'en-
semble rappelle certains visages kabbalistiques que l'on trouve
sur les papyrus magiques grecs, coptes et hébraïques. S'agit-il de
la face du Christ inscrite dans une croix à pointes doubles? L'usage
des yeux dans les décorations magiques abyssines et coptes
montre une origine égyptienne possible.

Le travail de transposition religieuse est visible dans la tradyc-
tion d'un texte éthiopien qu'a donné W. Budge 2 : le Lefâfa Sedek,
C'est un texte magique et talismanîque qui fut donné par Nôtre-
Seigneur à la Vierge Marie et à l'archange Michael. Selon W. Budge
l'auteur chrétien aurait remplacé, dans ce nouveau Livre des

1. Op. cit., p. 187 et ss. -
2. Bandlet of ftighteouness, Londres, 1929.
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Morls, Râ par Dieu le Père, Thoth par le Christ et Isis par la
Vierge Marie...

Le professeur William Wright a analysé, en 1868, le Kebra
Nagasl, livre dont les aventures diplomatiques sont connues;
il fut retourné en effet sur sa demande au Roi d'Ethiopie, le
roi Jean, par le British Muséum qui l'avait acquis lors de la
conquête, par l'armée britannique, de la forteresse Makdalà
qu'occupait Theodoros.

Ce souci de retrouver un texte saint montre sa valeur talisma-
nique, puisque la stabilité de l'empire éthiopien était liée à la pos-
session de ce livre sacré. ®n retrouve le tabou du rituel qui agit
par sa seule présence, le tabou des textes magiques, des phylac-
tères devenus saints par la graphie sacrée. La valeur magique
de la lettre écrite, du rite figuré, est admise implicitement ou
explicitement dans toutes les religions1.

LA FORMULE MAGIQUE DU SATOR AREPO.

Une des formules d'amulettes chrétiennes qui a connu le plus
de succès et dont l'intérêt n'est pas épuisé est la fameuse phrase :

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS
Cette formule, selon l'opinion très fondée de Guillaume de Jer_

phanion2, remonte à l'an 200 de notre ère3 et était en grande
faveur dans les milieux militaires romains d'alors. On l'a retrouvé
à Doura, surl'Euphrate, dans une pièce qui servait de bureau aux
aduarii des cohortes auxiliaires, sous la forme suivante,peinte à
l'encre rouge sur la muraille :

R O T A S
O P E R A
T E N E T
A R E P 0
S A T O R

1. Citons par exemple le rite ancien de la Consécration d'une Église (Rituel
romain de Paul V, lit. VIII, cap. XXVII) : de sa crosse, le prélat consécra-
teur dessine sur le so! où de la cendre a été répandue une croix de Saint-
André, portant sur ses branches les 24 lettres de l'alphabet grec et les
23 lettres de l'alphabet latin.

2. Recherches de Sciences Religieuses, XXV, avril 1935, pp. 188 et ss.
3. Dans une communication à l'Académie des Inscriptions (19 mars 1937),

cet auteur signale la trouvaille de deux carrés ROTAS à Pompéi. La formule
serait donc antérieure à l'an 79; G. de J. pense à une.origine juive et M.Cumont
y voit un carré cabalistique sur la grande vision- des s roues » d'Eziéchel.
Voir G. de J. La-Voix des Monuments (Nouvelle sériel. Paris, 1938.



168 LA TRADITION CHRÉTIENNE

Elle avait en Egypte une valeur magique et prophylactique
reconnue; le papyrus copte 193 et 194 de la collection de l'archi-
duc Renier1 nous présente la formule sous la disposition suivante :

+ SATOR
ARETO
TENET
OTERA
ROTAS

ALPHA
LEON

PHONE
APER

Sur un oslrakon du musée du Caire, on peut la lire accompagnée
de mots magiques2. Une amulette de bronze, d'origine égyptienne,
trouvée en Asie mineure et conservée au musée de Berlin, contient
également la formule du SATOR.

La formule magique voyagea à travers le monde occidental; on
voit les Coptes nommer les cinq clous3de la Croix du Christ de
chacun des cinq vers du SATOR. Les Byzantins lui ont fait jouer
un rôle singulier : ils en ont fait les noms des bergers témoins de la
Nativité! Dans la chapelle de Saint-Eustathe, à Gueurémé, G. de
Jerphanion signale que les trois bergers qui vinrent adorer le
Christ sont appelés : Sator, Arepo, Tendon. Et le fait est signalé
par cet auteur dans une demi-douzaine d'Églises de ces régions de
Cappadoce; il date ces inscriptions du ixe siècle environ.

Tout le moyen âge a connu cette formule, la Gaule en particu-
lier. Le plus ancien exemple en est donné dans une Bible de 822,
provenant de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et qui porte le
carré du Saior en cul-de-larnpe. La formule du Salor fut employée
dans tout le moyen âge comme prophylactique. On la voit sur les
dalles d'Église (de Pieve Tersagni, près de Crémone — de Saint-
Laurent de Rochemaure), dans les châteaux (Loches —Beau-
lieu-lez-Loches — Chinon — Jarnac) et même dans des couvents
{Santa Maria Magdalena de Vérone où le Salor se lit dans le par-
loir).

On la retrouve enfin dans les milieux magiques et dans les cer-
cles ésotériques médiévaux; le SATOR se trouve encerclé de mots
hébreux, de génies arabes, de formules coptes.' Parfois, il est dé-

1. Étudiée par J. Krall, Koplische Amulele in « MiUheilungen ans der
Saminlung der Pap. Erzlierzog Rainer », 18^2, t. V, p. 119.

2. Crum, Coplic monuments, 1902, pp. 42 et ss.
3. Les quatre clous des mains et des pieds et le clou de l'inscription sur

la croix.
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formé, mal transcrit; il n'existe qu'à l'état d'initiales ou bien on ne
le découvre qu'incomplet et les lettres non mises à leurs places....

Cette formule est, de tous les carrés magiques,la plus curieuse.
Notons tout d'abord qu'elle est réversible; elle peut se lire dans
les deux sens soit mot à mot, soit lettre à lettre. En effet :

Rolas opéra ienel arepo sator.
Saior arepo tenet opéra rotas.

Et l'on peut, lettre à lettre, lire la formule en commençant par
la fin sans rien changer. Par ailleurs le carré qu'on en formait
jouissait de cette rare propriété de pouvoir se lire en commençant
par chacun des quatre coins et en suivant les lignes horizontale-
ment ou verticalement dans tous les sens.

Le sens? Chose curieuse, sa traduction littérale, qui a dérouté
tant de chercheurs, ne signifie vraiment rien. G. Wescher, le pre-
mier qui l'ait étudié scientifiquement, le, traduit : « Le semeur est
à la charrue, le travail (du labour) occupe les roues »; R. G. Col-
lingwood donne, en prenant Arepo pour un nom propre : « Arepo
le semeur conduit les roues soigneusement. » Et les spécialistes ne
comprenaient rien à ce qu'ils appelaient « une pensée banale, va-
gue et incertaine, relative aux travaux des champs » (G. de Jer-
phanion).

Il faut y chercher un sens plus profond et plus magique; une
telle tradition ne peut s'expliquer, que par une signification ésoté-
rique. Écartons tout d'abord les essais de traduction hébraïque,
grecque ou copte de la formule; elle est latine, c'est en latin et du
latin que vient son sens.

Nous ne mentionnerons pas les divers essais soit du Dr Kolberg,
soit de F. Sauerhering, soit de Kuno von Hardenberg. Le vrai sens
est celui qu'a deviné le professeur Félix Grosser de Chemnitz1; le
voici :

Les vingt-cinq lettres du carré du Salor peuvent être disposées
en forme de croix et entourées de lettres A et 0, en grec IV et !'<•>.
Si on les laisse dans le carré, une croix apparaît par un simple arti-
fice de présentation. Toutes les lettres, se répondant deux à deux,
sont groupées autour d'une même lettre centrale, JV, qui seule
n'intervient qu'une fois. Comme le dit justement M. de Jerpha-
nion ; « de telles coïncidences ne s'expliquent guère si elles n'ont
été voulues et cherchées ».

I. Dans son Ein nener Vorschlag zur Deulung des Salor-FormeHn Archiv.
f. Relig., 1926, XXIV, pp. 165 à 169.
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A
P
A
T
Ë
R

A P A T E R N O S T E R 0
0
S
T
E
R
0

II s'agit donc d'un pantacle chrétien, né en Gaule, et renfermant
la Croix, le Pater, la prière par excellence du chrétien et le rappel
de « Celui qui est l'Alpha et l'Oméga ». Faut-il y voir une survi-
vance des graffiti des catacombes aux temps des persécutions?
Mais alors que le poisson christique, PÎKTHUS, les cruces dissimu-
latae, les cryptogrammes, les initiales mystérieuses, les colombes,
les FAX ont disparu avec la désoccultation du Christianisme pri-
mitif, le SATOR serait resté, émouvant témoignage d'une foi per-
sécutée.
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LE BAPHOMET TALISMANIQUE DES TEMPLIERS.

Il peut paraître singulier, à première vue, de traiter du fameux
Baphomet dans un ouvrage étudiant les amulettes et les talis-
mans. Le culte secret qui semble avoir entouré ces images, les
témoignages, étranges que le sombre procès des Templiers a susci-
tés, tout semble indiquer que cet Ordre vénérait certaines figures
au même titre qu'un pantacle protecteur.

Loin de nous la pensée de refaire le procès, qui n'est pas clos, des
Chevaliers de l'Ordre du Temple. On sait d'ailleurs qu'il y eut, en
réalité, deux procès : l'un des personnes, condamnées par les con-
ciles de Sens, Senlis, Pont-de-1'Arche, Pisé, Florence, Provence et
Sicile et l'autre de l'Ordre en tant que « personne morale ». Le
grand Concile de Vienne refusa de faire ce second procès.

Nous ne retiendrons ici que l'unanimité des témoignages des
Frères interrogés au sujet des figures baphométiques, idoles,
têtes, etc1...

1. On a fait venir Baphomet de Bapné, baptême et météos, initiation.
Avec le_D* Bér_ilion (JEsculape, janvier-février 1913), nous pensons que
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On les soupçonnait depuis longtemps d'un rite secret car l'acte
d'accusation que proclama la cour de Rome portait :

Art. 46. — Que dans toutes les provinces, ils avaient des idoles,
c'est-à-dire des têtes dont quelques-unes avaient trois faces et
d'autres une seule, et qu'il s'en trouvait qui avaient un crâne
d'homme.

Arl. 47 et ss. —• Que dans leurs assemblées et surtout dans les
grands Chapitres, ils adoraient l'idole comme un Dieu, comme leur
Sauveur, disant que cette tête pouvait les sauver, qu'elle accor-
dait à l'Ordre toutes ses richesses et qu'elle faisait fleurir les arbres
et germer les plantes de la terre.

Le témoignage des accusés est unanime et nous touchons là un
des mystères du Temple; en voici quelques-uns tirés des Documents
inédits de l'Histoire de France qui montre l'existence d'une « tête
barbue ». Le frère Jean Taillefer, du diocèse de Langres, déclara
qu'on avait placé devant lui, lors de sa réception, sur l'autel de la
chapelle, une idole représentant une figure humaine. Hugues de
Bures, autre frère bourguignon, parle d'une tète qu'on sortit de-
vant lui d'une armoire de la chapelle. Cette idole lui paraissait
être d'argent, de cuivre ou d'or; elle représentait une tête humaine
et portait une longue barbe qui lui sembla blanche.

Le templier Rodolphe de Gisi déclara avoir assisté à un Cha-
pitre général tenu par frère de Villers au diocèse de Troyes,etque
là, frère Hugues de Besançon avait apporté une tête d'idole, et,
l'avait placée sur un banc. Alors l'effroi du récipiendaire fut si
grand, qu'il sortit du Chapitre sans attendre l'absolution. Le
même Rodolphe de Gisi, interrogé de nouveau, avoua avoir vu
une tête semblable dans sept Chapitres. Cette idole, dit-il, a l'air
terrible et démoniaque; toutes les fois que la tête apparaissait, il
pouvait à peine la regarder tant il était saisi d'effroi.

Pierre d'Arbley vit souvent sur l'autel une tête d'argent qui avait
deux faces, être d'un aspect terrible et porter une barbe d'argent.

Guillaume d'Arbley avait vu, dans les Chapitres généraux, une

Baphomet est une déformation du mot Mahomet qu'on prononce encore, en
portugais, Mafuma. On utilisait alors indistinctement Mahomeria, Mafa-
meria, Bafameria.

La littérature du Baphomet n'est pas très grande car les sources histori-
ques sont rares; en dehors des comptes-rendus du Procès, on lira avec inté-
rêt : Nicolaï, Essai sur le secret des Templiers (1782); Gaidoz, Revue Arch.,
juin 1881; Michelet, Procès des Templiers; M. de Hammer-Purgstall, Les
Mines de t'Orient : Mysierium Baphotnetis revelatum, t. IV, Vienne 1818;
Loiseîeur, La doctrine secrète des Templiers (Paris, 1872).
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« tête barbue » à laquelle on témoignait le respect et l'adoration.
Pierre de Bonnefond, du diocèse de Clermont, apprit par un des

témoins de son initiation que les cordelettes dont ils se ceignaient
avaient touché dans les pays d'oulre-mer une certaine tête.

Pierre Régnier de Larchent, du diocèse de Sens, ayant été in-
terrogé sur la question de savoir s'il avait vu adorer certaine tête
dans les Chapitres, affirma par serment qu'il avait vu cela douze
fois dans douze Chapitres. Cette tête, dit-il, avait de la barbe; les
chevaliers l'adoraient, la baisaient humblement, et l'appelaient
leur Sauveur.

Le chevalier Guillaume de Giac, du diocèse de Besançon, dit
que dans l'île de Chypre il avait vu cette tête qui est l'objet d'un
culte secret des Chevaliers. Frère Gaucher vit la même tête deux
fois à Paris.

Notons que les Chapitres avaient lieu le soir, à la lueur des tor-
ches et que la" tête avait ainsi un aspect encore plus fantastique.

Il faut ici noter un fait important : c'est de ne pas confondre la
TÊTE des Templiers avec une autre statue, entière celle-là; Frère
Jean de Turn, trésorier du Temple de Paris, confessa avoir vu
l'image d'un homme, sur un tableau, qu'on lui avait prescrit d'ado-
rer. Il ajouta qu'il pensait alors que c'était quelque saint. Arnold
de Goërte, du diocèse de Saintes, avait entendu parler d'une idole
qui était dans la maison du Temple de Rupelle; la déposition de
Pierre Girald de Marsac est plus positive : il dit que son initiateur,
le frère Thibault, tira de son vêtement une pelile image de femme,
en disant au nouvel initié que tout lui tournerait bien s'il voulait
placer sa confiance en elle. Après ce peu de paroles, l'initiateur
replongea soigneusement la statue sous ses vêtements.

A Paris, les commissaires chargés de l'instruction du procès,
ayant fait venir en leur présence Guillaume Pidoye, administra-
teur et gardien des biens du Temple, celui-ci mit sous leurs yeux
une grande idole d'argent parfaitement dorée et représentant une
femme. Or, dit le texte (Doc. in., t. II, p. 218), dans un petit linge
attaché derrière le buste, sur une étoffe rouge, était un petit billet
usé où se lisait : Caput LVIII™ (tête 58e).

D'une part donc, il y a une tête, d'autre part une statue entière,
d'aspect féminin. Or Matter, dans son Histoire du Gnoslicisme,
écrit : « Après le reniement, venait l'adoration d'une idole, une
tête très variée de forme et d'expression, comme de matière et de
couleur. Il en existait un grand nombre de copies; des Templiers
en tenaient dans leurs coffrets. » On voit que la confusion com-
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mença à S'établir très rapidement au sujet de la tête, et de l'idole;
l'on prit tout de suite l'une pour l'autre. Notons enfin que beau-
coup de témoins carient de cordelettes, de fil blanc, qui avaient
« touché l'idole » et que leur remettaient leurs initiateurs.

Voilà les éléments historiques que tout le monde peut connaî-

tre; ajoutons-y le fameux coffret dit « du duc de Blacas » qu'a étu-
dié M. Mignard (Paris, 1852). Ce coffret fut trouvé dans la contrée
de la Cave, où se tenaient les domaines d'Éssarois et que détenait
le Grand Prieuré de Champagne; il reproduit une ligure bapho-
métique qui était presque celle de la figure pantaculaire des Tem-
pliers.

L'androgynat des Baphomets doit être souligné; cette tradition
se rencontre partout, aussi bien en Egypte que chez les Hébreux
(Talmud, Midrasch et Zohar). La création de l'homme primitif, de
l'Adam, est toujours présentée comihe androgynale. Lorsque
Maïmonide, parlant du texte biblique : « II les créa mâle et fe-
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melle », commente ce texte, il écrit : « C'est ainsi que les docteurs
disent qu'Adam et Eve furent créés ensemble, unis dos à dos....
Comprends bien comment on a dit clairement qu'ils étaient en
quelque sorte deux et que cependant ils ne formaient qu'un. »

Le livre du Slyx de Porphyre rapporte une description faite par
Bardesane d'une statue qui existait « dans le pays des Brahma-
nes .»; cette statue étendait les mains en forme de croix, la face
droite était celle d'un homme, la gauche d'une femme. Le bras et
le pied, tout le côté droit,était d'un homme, tout le côté gauche
d'une femme. Sur la mamelle droite était sculpté le soleil, sur la
gauche la lune, sur les deux bras un grand nombre d'anges1... »
C'est VAda-Nari des hindous.

Rappelons que Léonard de Vinci a traité le mythe de l'Andro-
gyne; ce dessin est connu sous le nom de la « Volupté et de la Dou-
leur».Platon, dans son Banquet, évoque le même thème : « L'amour
nous ramène à notre nature primitive, dit-il; de deux êtres n'en
faisant qu'un, il rétablit en quelque sorte la nature humaine dans
son ancienne perfection. Chacun de nous n'est donc qu'une moitié
d'homme, moitié qui a été séparée de son tout... Ces moitiés cher-
chent toujours leurs moitiés. Le désir et la poursuite de cette unité
s'appelle l'amour. » Pour la Kabbale, l'homme n'est vraiment
complet que lorsqu'il est « mâle et femelle » et nous retrouvons,
dans ces figures étranges, un écho d'une tradition universelle.

Que signifiaient-elles pour les Chevaliers du Temple? Leur exis-
tence, nous l'avons montré, ne peut faire l'ombre'd'un doute. II
faudrait pouvoir comprendre l'étrange remarque faite au frère
Déodat Jafet, reçu à Pédenat, qui vit la tête et auquel on déclara :
« Tu dois l'adorer comme ton Sauveur et le Sauveur de l'Ordre du
Temple », ainsi qu'au frère Etienne de Troyes, de Meaux, auquel
.les autres Frères disent : « Allons, adorons-le, et rendons lui hom-
mage; c'esl lui qui nous a créés et qui nous perdra. » Jean de Cas-
sanhas, de Toulouse, vit l'idole couverte d'une dalmatique et on
lui dit : « Voici un ami qui converse avec Dieu, quand il veut. Ren-
dez-lui grâce de ce qu'il vous a conduit dans cet Ordre comme
vous le désiriez 3. »

Un tel mystère confond. L'Ordre des Templiers était chrétien
et profondément catholique 3; le serment de fidélité à l'Ordre se

1. Paulin de Saint-Barthélémy, Alph. Thibel, 1762, p. 100.
2. M. Raynouard. Monumens historiques, pp. 291 et ss.
3. Faut-il rappeler la grande adoration de -la Croix trois fois par an, en

procession, faite par les Templiers, sans armes, pieds nus, tête décou-

jurait sur le missel ouvert, les mains du postulant posées à l'en-
droit même où était le canon de la messe et l'image du Christ. II
faudra la torture et la prison pour faire avouer un culte secret
rendu à une image....

Faut-il y voir un écho de la tradition des téphilîms hébraïques,
protecteurs des tribus juives? Est-ce une divinité secrète d'Asie
mineure que rapportèrent les Frères de l'Ordre de leur voyage?
La forme androgynale fait penser à certaines sectes manichéen-
nes, issues des écoles gnostiques. Ne faut-il pas aussi envisager
l'hypothèse d'un simple symbole issu de spéculations échevelées
que le contact de l'Islam et de l'Asie a dû provoquer certainement
chez ces moines soldats?

Il semble, en tous cas, que le rôle pantaculaire et talismanique
des « tètes » et des « statues baphométiques » ait été assez précis
si l'on en croit de nombreux témoignages; c'est ce qui nous a au-
torisé à faire entrer leur étude dans ce travail.

verte et s'arrêtant pour se mettre à genoux en disant : Ador te Crist, et
benedesc te Crist, qui per la sancla tua mm nos resemitl. (Doc. in., II, 503).



CHAPITRE VII

LA TRADITION PRÉ-COLOMBIENNE

Les civilisations pré-colombiennes, relativement peu connues,
méritent d'attirer notre attention. Leur degré les plaçait au-des-
sus des civilisations primitives bien que de nombreux mythes les
rattachassent encore aux formes mentales des premières sociétés.
Leurs pantacles et amulettes sont fort intéressants car, encore au
stade de la représentation graphique de l'objet, cette représenta-
tion est déjà stylisée et ordonnée. On peut y voir le type intermé-
diaire entre la simple et fruste graphie protectrice des primitifs
et la représentation symbolique nominale, écrites avec des
alphabets sacrés.

LES TRIBUS AMÉRICAINES.

Les tribus américaines, qu'il s'agisse des Mayas dont l'empire
avait pour capitale Nachan {la ville des serpents) et qui furent
établis, disent leurs légendes, par un envoyé des dieux, Votan,
venu des pays de Nombre, de l'est, de « l'autre côté de la mer »,
qu'il s'agisse des Nahaas, des Toliecs, des Chichimecs, des Tezcuans,
des Aztecs, ces tribus ont une origine mystérieuse; elles provien-
nent, d'une contrée lointaine et fabuleuse et errèrent longtemps à
travers les arides steppes des « tierras frias ». Elles vinrent, sous
la conduite de grands Chefs qui leur donnèrent des lois, former les
immenses et florissants empires qui existèrent dans les deux Amé-
riques.

Tous ces Indiens furent demi-chasseurs et demi-agriculteurs.
Ils ne cultivèrent pas la terre à proprement parler mais défrichè-
rent le sol en coupant les broussailles qu'ils brûlaient ensuite1. Ils
chassèrent les sauvages primitifs qui erraient dans les forêts de
l'Amérique du Nord et les pampas de l'Amérique du Sud.

II semble d'ailleurs que des vagues successives de tribus en-
vahirent le continent américain; le reste de leurs constructions a

1. Pour l'Indien, la fumée de ces feux se transformait en nuages qui reve-
naient sous forme de pluie.
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permis à M. Holmes de les classer en : 1° Lotulands, peuplades habi-
tant près des rivières, en communautés agricoles; 2° Cave-dwel-
lings, peuplades habitant les cavernes agrandies et consolidées
par des murailles et enfin 3° Cliff-Houses, tribus plus civilisées qui
possédaient des forteresses bâties de pierres où elles se retiraient
en cas de danger.

On connaît davantages les grands empires de l'Amérique cen-
trale qui ont laissé des ruines imposantes : Palenque1, Mayapan,
Tula, Mitla, Copan.... Ces peuples, barbares, magnifiques, braves,
sanguinaires avaient une civilisation extrêmement railinée; sait-
on que le palais de Quetzacoatl des Tolïecs possédait quatre salles :
l'une tapissée d'or, l'autre d'émeraudes et de turquoises, la troi-
sième d'argent, la quatrième de jaspe rouge? Il suffit de lire les
récits émerveillés et cupides des premiers conquérants espagnols,
véritables barbares qui se conduisirent comme tels par la torture
et par la violence. Les immenses richesses et œuvres d'art qui
furent amenées dans les Espagnes d'alors démontrent, mieux que
toutes descriptions, l'état de la civilisation des Amériques pré-
colombiennes.

Les rites religieux étaient avant tout magiques et se rappro-
chaient des rites primitifs de l'Egypte. Les sacrifices humains y
étaient pratiqués; à Chichen Ilza,chez les Mayas, l'autel était à
côté d'une fosse profonde remplie d'eau. Le silence y régnait perpé-
tuellement. On y offrait des jeunes filles vierges revêtues d'orne-
ments somptueux; les prêtres leur expliquaient les faveurs à de-
mander aux dieux et on les précipitait dans l'eau au milieu des
supplications de la foule des fidèles. Au Nicaragua, l'homme avait
la poitrine ouverte, le visage était lavé avec le sang et le crâne
était ensuite suspendu. Le serpent semble avoir eu un grand rôle
magique et initiatique.

Cette tradition était entre les mains d'initiés connus sous le
nom de naualli. Les premiers conquérants espagnols en parlaient
avec crainte; le P. Juan Bautista écrivait en 1600 : « Les naualli
peuvent changer un bâton en serpent, une pierre en scorpion; ils
peuvent se transformer en tigre, en chien, en coq, en hibou... »

Les heures d'opération avaient lieu la nuit, la seconde, la cin-
quième ou la septième heure de préférence. On sait maintenant
que leur méthode de transe s'effectuait surtout par le peyotl dont
le Dr Alexandre Rouhier nous a donné une très originale étude2.

1. Où l'on a trouvé de nombreuses niches en forme du Tau égyptien.
2. La plante qui fait les yeux émerveillés : le Peyotl (Paris, 1937).

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES 12
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Cette plante, à caractère sacré, était vénérée en Amérique pré-
colombienne car elle permettait certaines opérations magiques que
dirigeaient les « maîtres » (leopixqui) et « ceux qui savent » (narra-
huallin). Parmi ces initiés, le chef avait le pouvoir de se trans-
former en animal et de se léviter à volonté.

Un collège de prêtres était spécialisé dans les augures et la divi-
nation; celle-ci avait lieu soit par des statues parlantes, comme les
ieraph'ms hébraïques, soit par la nécromancie, soit par des prati-
ques plus Classiques de magie divinatoire : entrailles d'animaux,
vols d'oiseaux, songes, etc....

LES FORMES RELIGIEUSES.

Certaines tribus restées tout à fait à l'écart de la civilisation
dans la Sierra Madré occidentale, les Huichol par exemple, ont
conservé, bien que socialement très diminués, le comportement,
l'esprit, les croyances et la mentalité des Indiens pré-colombiens.
C'est pourquoi c'est à travers eux que nous allons étudier la men-
talité religieuse de l'Indien.

La psychologie religieuse des Indiens est complexe, profonde et
difficile à saisir. Comme tous les Primitifs, ils croyaient mystique-
ment à l'identité essentielle des formes et des .forces diverses de la
nature, à l'existence d:une véritable « transmutation vitale ».

Par exemple, « la plume qui vole devient une flèche » pour le
Huichol et la flèche est la plume d'un dieu et aussi la prière qu'on
lui adresse. De la même façon, ils considéraient comme des ser-
pents les raies de pluie. Les rubans de tête, les ceintures d'arc de-
vinrent symbole de pluie. Les fleurs furent les coupes des dieux et
le Peyotl devint la fleur par excellence (joulouri), le vase sacré où
les dieux et les hommes boivent l'ivresse surhumaine.

Le grand Dieu est Kab-ul « la maison magique », ou Yax coc
ah~mul « le royal ou noble Maître de la Connaissance »; son rôle de
grand magicien et de suprême initiateur des rites secrets est net-
tement déterminé par ces appellations.

Quatre dieux jouaient un rôle éminent : d'abord « Notre Grand-
Père le Feu » (Taté'houari) dieu de la vie et de santé, dieu des sha-
mans guérisseurs, dieu qui se nourrit du bois, de la flamme; puis
«Bisaïeul Oueue de Daim » (Tato'tsi) qui est l'étincelle jaillissant
du silex frappé; le troisième est « Notre Père » (Ta'hiao), le Soleil
et le quatrième est « Notre Frère Aîné, gros Hicouri qui va en tous
lieux » (Tamals Pa'riké Tamoyeké) qui est le dieu de l'faicouri et le
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erf à la fois; c'est lui, Hermès mexicain, qui apporta aux
ÎTmmes la plante sacrée, le Peyotl, l'hicouri en langue huichole.

A côté des dieux, éléments positifs et masculins de la Nature,
n il faut mentionner les déesses, éléments féminins néga-air et ieu, "

tifs, terre et eau.
Ces déesses sont « les Mères »; il y en a six principales, attachées

hacune à l'un des points cardinaux (le zénith et le nadir sont des
'nts cardinaux) tout comme les déesses asiatiques d'ailleurs. La

Cornière est Tako'lsi Nakaoué « Notre Grand-Mère qui fait croî-
tre » sorte de Gea souterraine, productrice de toute végétation et
mère de tous les dieux. Les autres sont : « Notre Mère Eau de
PEst » — « Notre Mère Eau de l'Ouest » — « Notre Mère Eau du
Nord » __ « Notre Mère Eau du Sud » — « Notre Jeune Mère l'Ai-

gle ».
Ces Dieux et ces Mères se retrouvent dans les représentations

graphiques des Pantacles votifs mexicains; la vie est, pour le
Pré-colombien, le plus grand des biens. Or la sécheresse (la famine),
est mortelle; il faut donc de l'eau, de l'eau d'abord, but de toutes
les cérémonies et qui entre dans le nom même des Dieux.

A côté des forces terrestres, les Indiens avaient vite reconnu
l'action des Astres, des Planètes, des Constellations dans la des-
tinée. humaine. L'astrologie pré-colombienne était très déve*
loppée.

Le calendrier mexicain 1, par exemple, était établi pour régler
les présages, les accès magiques, les fêtes rituelles. Son comput
reposait à la fois sur une période de 260 jours qui se subdivisait
en 20 x 13 et sur une période de 365 jours qui se décomposait en
18 x 20 plus 5 jours appelés nemontemi.

La période de 20 treizaines était appelée Tonalamatl (livre des
jours). La période de 365 jours était nommée Tonalpoualli (compte
des jours) et se présentait sous la forme d'une roue. La première
division était employée pour les computs magiques et astrologi-
ques.

Il y avait également des cycles : le petit cycle de 52 ans, Xip-
poaallî (compte des années), calculé sur la concordance du Tona-
lamatl avec le Tonalpoualli car : 52 x 365 = 73 x 260.

Le cycle de la planète Vénus joua un grand rôle chez les anciens
Mexicains car les révolutions synodiques de 584 jours concor-
daient justement avec les deux périodes ci-dessus.

Sur le calendrier et l'astrologie du Mexique, voir D. Brinton, The native
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Chaque cycle avait un nom, à la manière chinoise, qui était ce-
lui des neuf « senores de la noche », les Maîtres de la Nuit (Yohual-
Tecuhlin),lesquels régnaient aussi sur les jours ; il y avait également
les douze signes du zodiaque et chaque période qui englobait les
treize jours du Tonalamatl avait un signe; le P. de Sahagun1 les
énumère ainsi : le Crocodile, le Jaguar, le Cerf, la Fleur, le Ro-
seau, la Mort, la Pluie, la Liane, le Serpent, le Silex, la Guenon, le
Lézard, le Mouvement, le Chien, la Maison, le Vautour, l'Eau, le
Vent, l'Aigle, le Lapin. Les signes des vingtaines s'unissaient
avec les « maîtres de la nuit »; les figures des jours et des années
se combinaient pour permettre les recherches faciles sur les calen-
driers mexicains dont quelques exemplaires nous ont été conser-
vés 2. Ce système de tables numérales se retrouvent fort curieu-
sement dans les computations astrologiques thibétaines.

La lune jouait un grand rôle; grand réservoiï du mana, orenda,
elle était la puissance magique elle-même, hautement vénérée.
Les Maya divisaient les cieux en quatre quartiers ou « Maisons
astrologiques »; leurs livres du Destin, le Tonalamatl que nous
avons déjà vu, précisent que chaque partie du corps est gouverné
par une influence stellaire. Au-dessus de ces génies astrologiques,
règne une étrange dualité qui rappelle les doubles aeons gnostiques
et les dioscures asiatiques, Quetzaîcoatl, le grand Magicien, le Ser-
pent ailé et, face à lui, Tezcallipoca, le Magicien noir. Tous les cul-
tes de lumière viennent du premier, toutes les œuvres de ténèbre
viennent du second. Et leur combat — comme celui d'Ormuz
et d'Arihman en Perse — se terminera par le triomphe du bon.

Mais,dans certains textes mexicains, on les voit collaborer pour
créer, chacun aidant l'autre à construire le Monde. Les deux y
sont appelés les fils de Tonacaciuall « Celui qui existe depuis le
commencement » et voici que nous retrouvons, presque intacte,
la tradition monothéiste. Mais les obscurcissements adviennent
très vite et la dualité apparaît, d'abord double face de l'Infini,
puis double aspect qui s'oppose et se combat.

Un fait qui a toujours frappé les observateurs est l'extraordi-

calendar of Central America et Mexico, Philadelphie, 1893 — Ed. Seler,
Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischsn Sprachund Alterthumskunde,
Berlin, 1902— et surtout Mexican and Central American antiquities, calen-
dar-systems and history, Washington, 1904, édité par la Smithsonan Insti-
tution, ainsi que Ed. de Jonghe, Le Calendrier Mexicain, Paris, 1806.

1. Voir aussi R. P. Jos-Acosta, Histoire Naturelle et morale des Indes,
Paris, 1600. Sahagun a été traduit par Rémi Siméon.

2. Codex Borbonicus, Tonalamatl Aubin, Codex Telleriano-Ftemensis, Vali-
canus A, Codex Borgia, etc...
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naire similitude des rites magiques pré-colombiens et des tradi-
tions du même ordre au moyen âge. Cette ressemblance a été
telle que des auteurs ont parlé d'une origine commune. Cette
thèse paraît insoutenable; il faudrait admettre des mission-
naires de sorcellerie qui auraient réussi là où toutes les autres

formes religieuses auraient échoué. Et cette similitude va jusqu'à
des détails absolument extraordinaires; lorsque les Pères espa-
gnols de la Conquête découvrirent ces « sorcières »,ils écrivirent:
« Ces femmes sont semblables à ce que nous appelons, en Espa-
gne, des sorcières. »

Le fait le plus caractéristique est le Sabbat; voici une tradition
d'ordre absolument universel. De l'orient à l'occident, les congrès
du sabbat furent tenus de tous temps, dans tous les âges du monde.
La patronne de ces réunions était la déesse de la terre : Tlazolteoll.
On la représentait, détail extrêmement curieux, à cheval sur un
balai, nue, volant vers le Sabbat; parfois elle est représentée avec
un hibou, préparant un bouillon d'herbe maléfique.

Ajoutons que, comme leurs consœurs d'Europe, les sorcières
pré-colombiennes s'oignaient le corps d'un onguent spécial qui
facilitait leur voyage. Le dieu que les femmes et ces hommes ren-
contraieût au Sabbat, était souvent Tezcallipoca^ Satan améri-
cain. Un de ses instruments de musique préférés était une ilûte
faite d'un os du bras d'une femme morte. Les figures de ces sor-
cières étaient poudrées de cendre blanche et parfois l'image d'un
papillon était dessinée autour de la bouche.

Un centre de Magie noire était établi au croisement de quatre
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chemins; des gâteaux en forme de papillon et des « pierres de ton-
nerre » étaient offerts. Des rites astrologiques, maléfiques, étaient
associés à ces cérémonies. Un collège de sorcières existait dans la
région de Huaxtec, près de la côte; ces sorcières étaient les ama-
zones qui conquirent Tollan, la capitale de la Vallée de Mexico, à
l'époque des Toltec et qui, à cette occasion, offrirent de nombreux
sacrifices humains à leur patronne. Les sorcières avaient un chef :
l'Homme Noir,

Sans faire une étude plus approfondie de la sorcellerie préKiO-
lombienne, ces ressemblances extraordinaires tant avec les rites
de Magie noire de l'Europe médiévale qu'avec les rites actuels des
Shamans de Sibérie, des sorciers birmans, de certaines tribus thi-
bétaines et des sorciers du Pacifique et d'Afrique, méritent d'être
notées. Lewis Spence 1 avance l'hypothèse de bateaux qui, dans
les temps pré-colombiens, auraient fait le voyage transatlantique;
faut-il croire alors à des chargements de sorciers ayant ainsi émi-
gré avec leurs rituels, leurs traditions et leurs instruments? Cela
paraît bien peu probable.

On a émis également l'hypothèse d'une terre disparue, l'Atlan-
tide, d'où ces traditions magiques auraient émigré tant vers l'ouest
que vers l'est. La difficulté subsiste par une similitude de détails
étonnante. Faut-il croire que la mentalité magique se traduit par
des formes de logique et de rituel extrêmement précises, impé-
rieuses et minutieuses? On les retrouverait alors dans toutes les
sociétés primitives et plus évoluées. Au fond, les formes de la
prière, pour des types de civilisations à peu près équivalentes,
sont à peu près semblables entre elles; les sociologues l'appellent
un « phénomène social ». On peut admettre que les techniques, les
symboles et les rituels incantatoires, divinatoires et magiques,
manuels et oraux, sont également des « phénomènes sociaux »
obéissant à des lois internes et externes rigoureuses.

LES AMULETTES PRÉ-COLOMBIENNES.

On peut diviser les talismans et amulettes des Pré-colombiens
de la manière suivante :

Masques des morts. —• On conservait les crânes des ancêtres
ainsi que la coutume en demeure chez certaines tribus primitives
d'Amérique centrale. Ces crânes étaient incrustés de mosaïques

1. Op. cil.
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et sculptés1; parfois des masques faits de jade et de mosaïque
imitaient les crânes véritables. Le British Muséum en conserve
d'admirables exemplaires (Salle américaine); citons également le
crâne en cristal de roche du Musée de l'Homme. Ces crânes ser-
vaient, semble-t-il, comme les leraphîms hébraïques, pour la dir
vination orale.

Les Tepihlon, — Petites figures portatives de dieux familiers

que l'on a trouvées en grand nombre au temps de la Conquête espa-
gnole ; leur usage était celui du fétiche du Primitif. Elles étaient de
forme humaine et animale.

Amulettes proprement dites. — Elles étaient innombrables ; Chal-
chihuitlicue, la déesse de l'eau, était figurée sous la forme d'une
grenouille gravée sur une émeraude ou sur un jade. Des formes
de grenouilles étaient faites souvent en argile et les Indiens en
conservèrent beaucoup, même après la Conquête.

Citons, parmi de beaux spécimens de pierres talismaniques gra-

1. En général sur le front. Ces gravures représentent des étoiles, des fleurs
triangulaires et assez souvent une grenouille ou un crapaud (?). Voir les
photos de ces crânes dans Field Columbian Muséum. Anthropological
Séries, II, 1. Chicago, 1897.
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vées, l'onyx qui fut trouvé vers 1895 dans la vallée de Mexico, près
d'Ixtapaluco et qui représente une déité des Naualli. Cette figure
est très représentative des divinités mexicaines : tête large, corps
petit, traits du dessin en petit nombre. Deux serpents emplumés
se dressent sur le crâne; leurs corps se rejoignent dans un double
empennage. La bouche du dieu semble cachée par une plaque qui
est suspendue au nez (voir fig. 37).

A côté de ces jades et de ces pierres gravés, il faut mentionner
les flèches de cérémonie, les « disques » ou socles des dieux 1, les
« yeux », les « boucliers de face et les boucliers de dos » ou liis dont
nous allons étudier quelques modèles*

Les flèches de cérémonies ont joué un rôle très important dans
le culte huichol. La flèche symbolisait le rayon solaire, l'oiseau
vecteur des prières des hommes vers les dieux. L'empennage était
fait de plumes d'aigle, de faucon, etc;... La hampe était peinte de
couleurs vives : le rouge symbolisait le daim ou le maïs, le vert, le
Peyotl. Ces deux couleurs étaient d'ailleurs particulièrement celles
du « Père le Soleil » et du « Frère Aîné ».

De petits objets votifs en miniature y étaient attachés comme
des amulettes : petits boucliers brodés de figures de Peyotl de

• couleur rouge, verte, bleue; petits vases sacrés et gourdes minus-
cules qui sont des « prières » pour réussir dans la culture du maïs et
des courges; réductions de pièges à daims, d'arcs, de sandales,
d'yeux, de poches à tabac. De petits gâteaux de pâte cuite y sont
également suspendus; les uns sont en forme d'S très enroulés, les
autres en forme d'étoiles à cinq branches qui symbolisent le Peyotl,
De semblables gâteaux étaient d'ailleurs mangés au cours des
fêtes religieuses.

Les disques représentent les socles de lave ou de centre volca-
nique sur lesquels sont posées les statues des dieux dans les « mai-

1. Citons en particulier les mosaïques,dessinées par des poudres de couleurs
différentes, sur le sol, dans les cérémonies d'initiation Oraibi Powamu des
Indiens Hopi.L'une d'elles représente le soleil irradiant des'rayons empennés
comme des flèches; un petit morceau de quartz auquel est attaché une
plume est placé au centre : c'est le cœur du soleil. Les Indiens Hopi utilisent
également une figuration carrée, appelée Sipapu. qui représente l'ouverture
de la terre par où les premiers hommes ont émergé. Les couleurs utilisées
sont symboliques soit de l'espace soit des éléments matériels.Ces figurations
primitives mais déjà symboliques doivent être considérées comme, talisma-
niques et appartenant aux rites 'écrits. Il faut y voir l'origine du tapis, bro-
derie talismanique permanente, qui fut, au début, un objet essentiel du rituel
magique.

Pour une étude précise de ces.diagrammes, voir Vorth,The Oraibi Powanu
Ceremony. Field Columbian Muséum. Publ. 61, vol. III , n° 2. Chicago,1901.
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sons des dieux » ou dans les temples. Ils sont orbiculaires et assez
semblables aux « boucliers de face » qui, eux, affectent la forme
d'une ombrelle japonaise. Les « boucliers de dos » sont rectangu-
laires comme des nattes. Disques et boucliers votifs sont brodés
de figures presque hiéroglyphiques qui représentent le cerf, les
oiseaux sacrés, le maïs, les courges, les fèves, les doubles gourdes à
eau, les montagnes, la pluie, le Peyotl, etc... Ce dernier est dessiné
tantôt sous la forme d'une petite pyramide grossièrement trian-
gulaire, tantôt sous forme de croix ou de figures plus ou moins cru-
ciales, souvent inscrites dans un cercle. On trouve d'autres fois
une figure représentant le Peyotl, surmontant une pyramide plus
grande qui est une montagne. Plus rarement ce cactus est figuré
d'une façon grossièrement arborescente, peut-être dérivée de la
croix, par épaississement du point d'intersection des branches.

Une matière souvent employée fut le silex, considéré comme la
« pierre du tonnerre » envoyé par les dieux. Les Navahoes de New
Mexico utilisent encore ces silex comme amulette de pluie et
croient que ces pierres tombent des nuages quand il tonne. Signa-
lons une matière minérale qui a joué aussi un grand rôle, Yobsi-
dienne, qui est un feldspath potassique d'origine volcanique ayant
l'aspect du verre à bouteilles. On en faisait de nombreuses repré-
sentations de dieux et surtout des miroirs magiques utilisés pour
la voyance.

Les chefs maya portaient des colliers de plumes de corneille, de
dents de jaguar; les dieux portaient des amulettes symbolisant
leur pouvoir, leur puissance. On voit, ainsi que nous le signalions
plus haut, les « boucliers de face » et les « boucliers de dos », petits
ex-votos de bambous et de coton (ou plus exactement de fils de
coton brodés de laines coloriées), ornés de dessins symboliques et
d'images de Jieux et de déesses que les Indiens de la Sierra del
Nayarît (Sierra Myslerïosa) — Indiens Huichols, Coras, Tepe-
huanes, Tarahumares — portent en se rendant aux lieux sacrés
(sources,grottes obscures) où résident les « Mères» afin d'obtenir
la pluie, les récoltes de maïs, etc... C'était autant de matériali-
sations de prières et de vœux, formes primitives de ce qui sera
la broderie et le tapis.

La figure 38 représente, en bas à gauche, le « bouclier de dos » de
la « Mères des Pluies occidentales ». Ce bouclier provient d'une ca-
verne de la déesse, située près de Santa-Catarina et exprime la
prière suivante : « Que le Peyotl de la Mère Eau de l'Ouest ne pé-
risse pas, mais se dessèche bien. » Les six figures (en bleu sombre)
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de la partie supérieure représente l'hicouri. La plus grande repose
sur un « autel » (plateau, montagne), de même couleur.

A droite, on voit la statue du Feu « Bisaïeul Queue de Daim »,

sculptée dans cette matière volcanique, Yobsidie me, dont nous
avons déjà parlé. Ses bras sont de simples moignons. De face et de
dos,elle estdécorée de peintures jaunes et rouges, le jaune étant la
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couleur dominante. La face présente des peintures du même jaune
que celui employé par les hicourieros. Celle du nez représente le
petit serpent RaVno. D'au-dessus de chaque œil descend la figure
d'un serpent à sonnette, les queues finissant sous le menton. Les
lignes verticales sur chaque joue représentent la pluie qui tombe.

La poitrine est décorée par une large figure ronde, peinte en
jaune et rouge (Bouclier de devant du dieu). La figure circulaire
du milieu, où e,st incluse une croix, représente le cœur, et les cinq
points rouges qui y sont peints symbolisent les grains de maïs. Les
petites lignes sortant du bord externe du cercle, ainsi que celles
sortant du bord interne du cercle suivant, sont des symboles du
Peyotl. Les languettes (jaunes) sur le bord du bouclier représen-
tent une herbe courte employée par les récolteurs d'hicouri pour
allumer en route des feux, à l'aide d'amadou enflammé.

Sur le bras droit, pend un serpent appelé Ha'îoi, peint en rouge
avec points jaunes. Il passe pour donner la chance aux femmes
dans leurs travaux de tissage. C'est pourquoi le dessin de ce rep-
tile convient bien au dieu que l'on implore fréquemment pour
réussir dans les travaux manuels.

Au-dessus, on peut voir un bouclier rond votif Huichol qui est
un véritable talisman. On le nomme le Bouclier de face dédié à la
« Mère des Pluies occidentales». Il exprime un vœu pour que les
récolteurs d'hicouri soient préservés de toute maladie. La figure
centrale cruciale, entourée d'un double cercle, symbolise aussi
bien le Peyotl que le Maïs. Les neuf figures alternativement noi-
res et rouges qui l'entourent représentent des Peyotls. Parmi les
différents dessins stylisés de la périphérie, les trois du bas (petites
croix rouge, jaune et noire) représentent les doubles gourdes à
eau ; la grosse figure de droite est un Peyotl ; les quatre silhouettes
d'hommes, arrangées par paires opposées, sont quatre Peyotleros
situés chacun à l'un des quatre coins du monde.

Ces dessins, nous l'avons signalé, sont fort intéressants car ils
sont des représentations déjà stylisées d'objets sacrés. Ces amu-
lettes peuvent servir de transition d'étude entre les graphies pri-
mitives et lespantacles complexes des formes religieuses plus évo-
luées. Les peintures et tatouages du corps, chez l'Indien, sont en
effet des blasons du dieu qui met le porteur sous la protection
spéciale de la déité invoquée; nous les considérons comme des
pantacles mineurs, prières écrites ou ex-votos dessinés, d'une
efficacité continue.



CHAPITRE VIII

LA TRADITION INDO-IRANIENNE

Dans ce chapitre et ceux qui le suivront, nous nous attacherons
à l'étude des traditions asiatiques proprement dites. Il nous a paru
logique de traiter d'abord de la tradition indo-iranienne, véritable
pont jeté entre les formes de pensée de l'occident sémitique et
latin et les concepts d'Extrême-Orient.

Nous avons associé la philosophie indienne et la théologie ira-
nienne car, avec M. Grousset, nous croyons en effets qu'elles pro-
viennent du même fonds commun aux Aryas primitifs1 » et que
la civilisation hindoue proprement dite, avec sa littérature et ses
formes religieuses, représente une évolution déjà très avancée
d'une société spécialisée.

Le rôle des Perses dans l'histoire de la pensée humaine a été
important; « placé au centre des trois grands empires du temps,
Byzance, la Chine et l'Inde, l'empire sâsânide sera, pendant
quatre siècles, le point d'échange de l'esprit humain », précisera
J. Darmesteter2. Du Mazdéisme naîtront les cultes de Mithra et
de Mani; mais VAvesia a lui-même subi des influences hébraïques
et alexandrines...

Par ailleurs, la passe de Khaïber, la vallée de la rivière de Ka-
boul, furent les portes naturelles par lesquelles l'Inde communi-
qua avec l'Iran. Par elles, Bâbour, fondateur de l'empire des
Grands Mogols, les grands conquérants de l'Inde assurèrent une
fusion politique certes, mais aussi la pénétration de la pensée
méditerranéenne en Asie du sud. Car, à ces époques, les conquêtes
territoriales s'accompagnaient d'un profond travail intellectuel
d'échange,de connaissances nouvelles et d'apports philosophiques.

LES CONCEPTS RELIGIEUX INDO-IRANIENS.

Il paraît bien que le groupe médo-perse, dans cette immense
unité impériale qu'avait fondée Gyrus et que Darius avait recons-

ï. Histoire de la Philosophie orientale, Paris, 1923.
2. Coup d'œil sur l'histoire de la. Perse.
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tituée, avait trois religions : celle du roi qui règne par la grâce
d'Ahura-Mazdâ, celle du peuple et enfin celle des Mages.

Ahura-Madzâ est le dieu bon, créateur, unique et tout-puissant.
En dessous de lui sont les dieux locaux et des émanations diverses
assez semblables aux conceptions égyptiennes et gnostiques : la
«Bonne Pensée », le « Premier Né », «l'Ordre Universel», etc...Ce

f\

sont les Amesha Spenlas et ils sont sept. Les dieux locaux, deve-
nus esprits célestes par ce rejet des dieux dans le monde des génies
selon une méthode que l'on rencontre dans toutes les religions à
évolution monothéiste, sont les dieux naturels, tels que le Feu,
l'Eau, la Lune, Sirius, Mithra, etc...

Le fonds aryen primitif a connu des dieux tels que Indra,
Varuna, les Nastatiya; l'Inde les gardera et les introduira dans
son panthéon. L'Iran verra le culte de Mithra se développer; déjà,
dans la religion pré-avestique, ce dieu fait office de médiateur
entre les deux mondes opposés : le monde lumineux supérieur et
le monde ténébreux inférieur1.«A partir d'Artaxercès II, les rois
l'honorent comme dispensateur de la gloire royale, le prennent à
témoin de leurs serments et l'invoquent dans les combats2. »

La religion de Mithra se répandit en Europe au Ier siècle avant
notre ère à la suite des campagnes asiatiques de Pompée et cette
nouvelle religion y connut un réel succès au point d'être une
rivale redoutable pour le christianisme; cette concurrencer ter-
minera par la dernière tentative de synthèse de Julien l'apostat.

Mais, sous cette dernière forme, le mithriacisme est une religion
savante qui juxtapose les éléments iraniens aux concepts hébraïco-
chaldéens ; il y a une initiation à sept degrés 3,avec épreuves qui rap-
pellent les rites actuels de la Franc-Maçonnerie. C'était avant tout
un culte militaire auquel des empereurs ne dédaignèrent pas de se
faire initier tels que Commode au ne siècle. Julien célébra les mys-
tères de Mithra dans son palais de Constantinople. Le nombre
d'amulettes à figuration de Mithra est très grand; son rôle panta-
culaire est puissant et les bas-reliefs représentant un initié coiffé
du bonnet phrygien, égorgeant un taureau, ont été retrouvés dans
nombre de contrées, notamment à Paris, à Capoue, en Allemagne
et en Angleterre.

Quant aux dieux iraniens, la pensée perse aboutit à un théisme
transcendant. Mais le problème du mal et de son origine est une

1. Plutarque, de Iside, XLVI.
2. CI. Huart, la Perse antique, Paris, 1925, p. 99.
3. Selon Saint Jérôme.
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des caractéristiques de la recherche religieuse des indo-iraniens.
Le Mazdéisme tourna la difficulté en établissant un principe du
mal, Angra-Mainyu (Ahriman) qui lutte contre le dieu bon,
Ahura-Mazdâ, et qui est, comme lui, .entouré d'une hiérarchie
militante.

Autour du dieu bon, nous avons déjà noté les six Amesha Spen-
tas (Ahura-Mazdà fera le septième). Ces « énergies morales »t

comme les appelle Cl. Huart, se rapprochent davantage des grands
archanges bibliques que des antiques Aditya védiques. Ils sont les
protecteurs de la création, chacun étant spécialisé dans une classe;
des mois du calendrier, certains jours, certaines fleurs leur sont
réservés.

Les sept « Saints » sont entourés d'une nuée de génies et de
dieux inférieurs, les Yazata « ceux qui méritent d'être adorés[ ».
On les classe en deux ordres principaux : les Yazatas célestes avec
comme chef Ahura-Mazdâ et les Yazatas terrestres avec Zoroastre.

Ces génies sont les forces naturelles divinisées : le feu (Alar) est
renfermé dans les veines du bois; l'eau (Apô) est l'objet de grande
dévotion; l'œil d'Ahura-Mazdâ est le soleil brillant (Hvare-
Khchâêia); la lune (Mâk) est vénérée...

Citons les fameux Fravashis, conception iranienne assez cu-
rieuse, qui sont à la fois les mânes des ancêtres et les doubles des
êtres vivants. Auxiliaires du dieu bon, elles l'aident dans la lutte
contre le mal en s'incarnant dans des corps d'hommes 2.

Ces dieux se retrouveront chez les Hindous; Haoma, par
exemple, plante asiatique divinisée dont le nectar est réservé aux
prêtres et dont la préparation est l'objet de rites fort compliqués,
est le sôma hindou. Son culte est fort ancien puisqu'il est anté-
rieur à la séparation des deux branches du groupe linguistique
indo-iranien 3.

Le dieu mauvais, Angra-Maînyu, commande aux dénions»
daêva, devenu les dêva hindous (divus, latin). Lui et ses escortes
cherchent à amoindrir l'acte créateur, à le déformer; il crée la
mort. Il sera cependant anéanti à la fin du monde.

L'enfer est leur domicile; on y trouve des daêva, les druj, les
daroant, les pairika (péri), les monstres du panthéon iranien que
l'on peut conjurer par les cérémonies religieuses. Les Mages les

!..Plutarque, De Iside, en cite vingt-quatre. En réauté, c'est par milliers
qu'il faut les compter.

2. N. Sôderblom, Les Frauashïs, Paris, 1899.
3. Plutarque le connaît sous le nom d'omSm (cité par CI. Huart).
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conjuraient et les contraignaient à les servir. Un livre de l'Avesta,
le Vendidâd (la loi antidémoniaque), est consacré à cette lutte et
à ces conjurations. Citons un démon, Aêshma, le démon de la
fureur, devenu .le fameux Asmodée que l'on retrouve dans le Livre
de Tobie d'où il est passé dans la démonologie chrétienne l,

Le culte du feu paraît avoir été, avec la préparation du haoma,
le point central des rites mazdéens. Le feu est le symbole du dieu
bon; il brillait sur l'autel devant lequel se tenait Darius. L'offi-
ciant tient à la main le faisceau de baguettes sacrées, le baresma
qui allume le feu et un voile est lié devant sa bouche (le panôm]
pour éviter que son souffle ne souille la flamme sainte.

Le haoma, la consécration de l'eau bénite, le sacrifice du lait et
la consécration de l'urine de vache (gao maêza) forment la bas&
des purifications.

LES AMULETTES HINDOUES PRIMITIVES.

La science des amulettes, chez les indo-iraniens, suivit la mêm&
évolution que chez les autres peuples; protection contre les forces
maléfiques d'abord, l'amulette demeura longtemps utilisée sous
sa forme prophylactique. Mais alors que la religion iranienne
s'épurait dans des concepts de plus en plus élevés et que le talis-
man se séparait des rites religieux pour demeurer dans le domaine-
magique, l'Inde conservait aux incantations écrites leur valeur
religieuse.

Les talismans indo-iraniens appartinrent d'abord aux mêmes,
formes religieuses primitives : magie sympathique et symbolique
images imitatives de chasse et de pêche, pharmacopée complexe
basée sur les signatures cosmiques, sur l'imprégnation solaire du
Talisman qui accumule ainsi la force et l'énergie du Soleil2 en
particulier.

Ce fut ensuite la substitution de la partie pour le tout, selon une-
règle immuable de l'évolution de la magie : ro'gnures d'ongles, em-
preintes de pas, brins de cheveux..

Enfin l'étude des influx planétaire intervint dans la Magie pan-
taculaire indo-iranienne, ainsi que les temps favorables de la Lune.

1. J. H. Moulton, The iranian background of Tobil. Expository Times, XL
2. Le Çatapatha-Brâhmana (III, 9, 2, .8-9) prescrit que si l'on a laissé le

soleil se coucher par inadvertance pendant un rite, on doit tenir au-dessus-
des vases sacrés un flambeau allumé ou une pièce d'or; « ainsi est réalisé**
l'image de celui qui brûle là-haut ».
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Selon un ancien rituel, cité par Victor Henry 1, tout talisman,
pour être efficace, doit être trempé, le treizième jour de la nou-
velle lune, dans un mélange de lait aigri et de miel. Le jour de la
pleine lune (la. néoménie) on le retire et on le remet cérémonieuse-
ment à l'intéressé. Les rites ne devaient s'accomplir que sous cer-
tains aspects de la Lune, dont le rôle magique a toujours été im-
portant.

La science pantaculaire de l'Inde a connu les « charmes de
longue vie » (âyushyânî) qui tinrent, dans la vie hindoue, une
place très importante et qui se confondirent souvent avec les talis-
mans médicaux et les pantacles de prospérité. Le rituel avait un
pantacle pour toutes les inconstances de la vie. Dans la liturgie
atharvanique, on pose l'enfant, le 10e ou 12e jour de sa naissance,
sur le giron de sa mère, en faisant couler sur lui un filet d'eau
ininterrompu et en récitant sur lui un long hymne; à la fin, on lui
attache un talisman de pûiudru (bois résineux) en disant : « Prends
possession de ce charme d'immortalité ; puisses-tu sans défaillance
atteindre la vieillesse ! Je t'apporte le souffle et la vie : ne va pas
vers les noires ténèbres; demeure sauf. »

Plus tard, on suspendra au cou du jeune brahmane une perle ou
une coquille perlière pour le préserver de tous maux; le chatoie-
ment de la perle évoque l'image du soleil. L'hymne qui accom-
pagne cette cérémonie est un admirable hymne pantaculaire; le
voici (Alharva-Véda, IV, 10).

Né du vent, de l'espace, de l'éclair, du météore, puisse la coquille
née de l'or, la perle, nous défendre de l'angoisse!

De par la coquille, reine des gemmes, née du sein de l'océan, nous
tuons les démons, nous maîtrisons les êtres dévorants.

De par la coquille, la maladie et la détresse; de par la coquille, les
femelles malignes. Puisse la coquille panacée,la perle, nous défendre
de l'angoisse!

Née au ciel, née dans la mer, amenée du fleuve Sindhu, la voici;
la coquille née de l'or, le joyau qui sauve la vie.

Joyau né de la mer, soleil né de la nuée, qu'elle nous protège en
tous sens des traits des dieux et des démons.

.L'os des dieux s'est fait perle; il prend vie et se meut au sein des
eaux. Je l'attache pour la vïe et la vigueur et la force, pour la longue
vie, la vie de cent automnes. Que la perle te protège!

Il est rare cependant que le talisman soit un simple produit
naturel; la plupart du temps, iî est de confection magique. Il y en
a d'ivoire; il y en a de poils d'éléphant agglutinés avec de la

1. La Magie dans Vlnde antique.
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gomme et liés d'un fil d'or; une formule du Kauçika-Sutra (13.2.4)
donne un talisman fait de poils pris aux parties sexuelles de
sept individus mâles différents; un autre talisman est fait de
dix brindilles de divers bois réputés de bon augure et s'appelle
daçavrakasha (fait de dix arbres).

Le bois, dans la tradition pantaculaire hindoue, est une excel-
lente « cuirasse magique »; les animaux vivent peu et se cor-
rompent; les arbres incarnent vraiment la longévité et ils la com-
muniquent. Il faut prendre les espèces les plus résistantes : le
palâça (butea frondosa); le khadira (acacia catechu); le tilaka (cle-
rodendrum phlomoïdes). Encore de nos jours, l'écorce de ces
arbres sert de « support » à de nombreux talismans.

La maladie, dans toutes les traditions magiques, est toujours
causée par un agent vivant, ou tout au moins par un fluide mysté-
rieux et malfaisant. Les charmes ou talismans curatifs (bhêsha-
jâni) constituent une simple catégorie de rites antidémoniaques.
On sait que possession et épilepsie ont toujours été considérées
comme une même maladie spirituelle. L'usage des talismans cura-
tifs a été connu de tous temps aux Indes.

Les talismans de cet ordre préservent aussi bien des effets de la
consomption que du mauvais œil; parfois on voit poindre les
« principes de sympathie » allopathiques ou homéopathiques.

C'est ainsi que pour renforcer ou maintenir la virilité sexuelle,
un hymne (VI-101) de YAîharva Véda recommande les plantes à
tiges très raides (le roseau en infusion, par ex.), ainsi que le port
d'une amulette faite de bois d'arka (calotropis gigantea) ou de son
écorce ou d'un peu de peau d'antilope noire, liée d'un poil de la
queue du même animal.

Les pertes menstruelles sont arrêtées par un bambou à cinq
nœuds; le nœud est symbolique d'arrêt. On répand du sable et
du gravier : évidemment on construit une digue. On remet à la
malade une amulette faite d'un tesson ramassé dans des décom-
bres : c'est ainsi qu'on ramasse le premier débris venu pour bou-
cher à la hâte une fuite d'eau. On broie un peu de ce tesson dans
de l'eau, on lui en fait boire, ainsi que de l'eau où il a été mêlé du
lait aigri; des grains de sésame égrugés et quatre brins de millet
dûrvâ.

En talismans allopathiques, citons l'amulette contre les insectes
et les serpents venimeux : un morceau de,bois de réglisse, de la
terre à gazon, de la terre à fourmilière dans un sac de peau qui est
suspendu au cou. Contre les douleurs internes, on invoquait spé-

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES 13
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cialement Budra^le dieu terrible et l'on suspendait au cou du
patient une amulette de pierre ou de métal en forme de broche ou
de javelot, l'arme de Rudra (Kauçika-Sutra, 31-7).

Les temps védiques nous montrent ainsi un moment très Inté-
ressant de la science pantaculaire, celui dans lequel la Magie de
sympathie, toute primitive, laisse percer cependant certains rites
qui deviendront essentiels par la suite et qui sublimiseront, à leur
tour, les gestes antiques des temps primitifs.

T.ES TALISMANS TANTRIQUES HINDOUS.

On trouve des restes de cette magie primitive dans ïe folk-Iore
des basses castes hindoues et des peuplades primitives qui ha-
bitent l'Inde. Mais un courant de sublimation et d'épuration
magique existe dans la pensée religieuse hindoue; les Brahmines,
certaines sectes (les Kabirpanthis et les Seonârâyanis) évitent de
croire aux talismans présentés comme tels. L'Hindou qui a re-
noncé au monde n'a plus besoin de protéger son corps et ses biens
et son évolution religieuse est assez forte pour qu'il adopte des
formes mentales mystiques bien supérieures aux concepts pure-
ment magiques.

Nous ne dirons rien ici des talismans musulmans (les Tawîz de
protection du Bengale et de Bihâr), basés sur certains passages du
Coran et sur les lettres saintes de certaines Sourates; nous avons
étudié leur technique plus haut et le talisman musulman hindou
s'il se complique de certaines méthodes hindoues1, demeure sans
originalité.

L'amulette hindoue est appelée Kavac, c'est-à-dire « armure ».
L'étymologie du mot est sanscrite: Kavacha signifie «le charme»
de la racine Kav, prier et aussi peindre. C'egt en effet l'idée d'une
prière écrite, peinte, qui est celle du talisman hindou. Mais le
Kavac est un pantacle savant; l'amulette populaire est nommée
mâdulî (Bengale), damuria ou daunria (Orissa), dholuâ (Bihâr).
Tous ces termes dérivent de l'idée du damru, du drum.

Les Mâdulis.

Ces amulettes forment vraiment le talisman populaire et cou-
rant aux Indes. Le Kavac, en effet, obéit à certaines restrictions

1. Leur écriture sur des feuilles uu palme ou de l'arbre Bhùrja, avec des
encres au safran, à l'eau de rosé ou à des poudres colorées.
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de caste;il ne peut être porté que par des Hindous et les castes
inférieures telles que les Hâri, Dom, Caudal, Bâgdi ne peuvent le
toucher. Ce pantacle, comme nous le verrons, contient des ver-
sets et des mantras sacrés.

Les amulettes mâdulîs peuvent être portées pardes Hindous de
hautes et basses castes ainsi que des non-Hindous. Ces amulettes
populaires sont de forme cylindrique ou conique; le tambour
sacré, le drum, a, en effet, l'aspect de deux cônes accolés par leur
extrémité pointue. Ces sachets renferment des substances qui
sont le secret de l'amulette.

Les énumérer serait impossible; elles sont d'origine animale,
végétale et minérale.Les racines de certaines plantes,leurs feuilles,
le riz cuit offert aux dieux (mahâ-prasâd), les feuilles de bel et de
lulsi, les fleurs d'offrande dans lés temples (pushpa), la cendre
de l'encens brûlé sur les autels sont fréquemment employés.
L'eau dans laquelle des amulettes ont été trempées devient un
remède interne apprécié...

Le règne animal fournit des têtes de serpent, des lézards, des
vers, des griffes ou des poils de moustache de tigre, des dents
d'animaux divers, des oreilles de chacals, des plumes de paon, des
langues de hiboux, des nids ou des œufs de vautour (shankar-cil),
des coquillages.

En principe, le mystère entoure le collationnement de ces
substances et le contenu de l'amulette est gardé secret.

Les plantes sont cueillies selon un rituel très précis, en général
à minuit, à l'aurore, un jour favorable (mardi, samedi et diman-
che). La « nuit noire » de la lunaison (Amâbasyâ) est la. nuit ma-
gique par excellence. On fait une offrande à la plante comme à un
dieu et l'opérateur est nu, l'état magique de pureté par excellence.

Il y a des rites de sorcellerie exécutés par des sorcières qui
arrachent les plantes avec leurs cheveux enroulés autour des
feuilles. On retrouve des rites de cueillettes universellement prati-
qués (circumambulation magique et chant).

La substance magique est recueillie également près des temples
et près des lieux de crémation des corps (burning ghât). La nuit de
KâlîPûjâ est particulièrement favorable à ces rites. Citons comme
exemple la racine de Karabî (Nerium odorum) qui, arrachée la
nuit de Manasâ Pûjâ, pendant que la respiration est arrêtée, de-
vient une excellente amulette contre les morsures de serpent. Son
efficacité dure un an, au bout duquel il faut renouveler la racine.

La substance magique est consacrée avant d'être placée dans
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l'amulette; on la plonge en général dans le Parcâmla, mélange de
lait, de beurre fondu (gkî), de miel et de crème, sanctifié par la
récitation de mordras.

Le sachet est de métal, en général de cuivre, d'argent et d'or.
Le jour de consécration correspond au métal; sa forme, nous
l'avons signalée, est soit cylindrique, soit conique, soit hexagonale
ou octogonale selon un symbolisme en rapport avec le but pour-
suivi. On évite de lui donner des représentations de dieux; no-
tons une exception de griffe de tigre enfermée dans une petite
cassette ronde d'argent sur laquelle est gravée grossièrement
l'image de la déesse Kâlî.

Le port de l'amulette hindoue exige un certain rituel : jour spé-
cial pour son port après des ablutions, parfois dans un temple,
face au nord. L'amulette est purifiée tous les huit jours en la pas-
sant dans la fumée de dhûp (sorte d'encens).

On attache l'amulette, en général, par un cordonnet de soie
rouge ou bleue noué par une fille vierge; on utilise parfois une
chaînette d'or. L'amulette médicale est portée près de la partie
malade : autour de la taille pour guérir le ventre, sur les génitales
pour les troubles urinaires ou sexuels, sur la gorge pour les affec-
tions vocales, etc. Notons que les amulettes en or ne se portent pas
au-dessous de la taille. Pour une protection générale, on les porte
autour du cou ou du bras (droit pour les hommes, gauche pour
les femmes}. On rencontre des bêtes portant des amulettes autour
du cou pour les protéger des maladies ou des fauves de la jungle.

Voici quelques renseignements concernant des remèdes spéci-
fiques :

Mauvais œil: langue de léopard, plume de paon, queue de tigre,
feuilles de Coradahana, racine de Cirara{Achyranthusaspera).

Maux de dent : noix de bétel.
Mauvais sorts : écorce de Guâ Bâbfâ (Acacia farusiensis), feuille de

Nâgdonâ (Artemisia vulgaris).
Filtre d'amour : Lajau.m (Mimosa pudica).
Asthme : racine de Kusha (Poa cynosuroïdes).
Lumbago: griffe de tigre, dent de crocodile, le coquillage Navi

Shankha.
Lèpre : racine â'arka (Callotropis gigantea).

L'énumération pourrait se prolonger longtemps; on peut, par
ces quelques exemples, se rendre compte de l'extraordinaire va-
riété des substances talismaniques de la magie hindoue.
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Kavac.

Tout autre est le Kavac qui est d'origine tantrique et qui cor-
respond au pantacle kabbalistique hébraïque par sa technique et
le respect dont on l'entoure. Nous avons indiqué que certaines
basses castes et les non-Hindous n'ont pas le droit de le porter.

L'essentiel du Kavac est un mantra inscrit dans une figure géo-
métrique nommée yanlra. Le mantra est basé sur une théorie du
son et de l'alphabet sanscrit, théorie fort semblable à la Kabbale1.
Si l'on peut résumer l'enseignement tantrique à ce sujet, le son
externe de la voix prend naissance dans le centre secret de l'homme
sous la forme d'essence du son et passe par trois phases vibratoires
avant de devenir audible : para, pashyantî et madhyamâ. Issu
sous une forme subtile, le son devient une des quarante-six lettres
de l'alphabet sanscrit, différenciation, dans la forme, d'une énergie
d'origine informelle. Notons immédiatement que le son fonda-
mental humain est le grand mantra hindou OM, le Pranava.

Selon que le son se transmue parles nâdîs (les artères subtiles du
corps humain)2,!! devient l'une ou l'autre des lettres alphabétiques
sanscrites. La matière est, dans la cosmologie hindoue, divisée en
cinq états de manifestation : l'air — le feu — la terre — l'eau —
l'éther. A chaque état correspond une lettre sanscrite selon le ta-
bleau suivant 3 :

Air (Vàyu) — ka, kha, ga, gha, na, a, à, ri, ha, sha,ya.
Feu (Agni) — ça, cha, ja, jha, na, i, î, rî, ksa, ra.
Terre (Prithivî) — ta, tha, da, dha, na, u, û, li, sd, va, la.
Eau (Ap) — ta, tha, da, dha, na, ë, aï, lî, sa.
Ether (Akâsha) — pa, pha, ba, bha, ma, ô, au, am, ah.

On peut comprendre maintenant le principe de la création d'un
mantra, qui est une combinaison de sons soigneusement étudiés
selon leurs valeurs occultes. Le sens intelligible d'un mantra n'est
pas à rechercher car tel n'est pas le but du mantra; de même que
certaines combinaisons numériques hébraïques permettaient aux
Kabbalistes de découvrir des noms secrets de génies puissants,

1. Une série de travaux sont en préparation sur des documents tantriques
que nous avons recueillis dans notre voyage récent en Asie.

2. Sur ï'anatoniie subtile du corps humain dans la tradition hindoue, voir
J. Marqués-Rivière, Le Yoga Tanlrique hindou el îhibëtain, Paris, 1938.

3. La typographie empêche de distinguer, par points diacritiques, les
dentales des linguales. Cet ouvrage, par ailleurs, ne prétend aucunement être
d'érudition pure.
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noms sans traduction possible puisque création artificielle, le man-
tra est une combinaison précise de sons pour un but occulte dé-
terminé.

Les lois de formation des mantras sont complexes; un travail
ultérieur les précisera. Pour le moment, indiquons seulement qu'il
y a des mantras mâles et femelles et que leur terminaison précise
le but que poursuit le créateur du mantra. C'est ainsi que hum et
phat sont des terminaisons mâles et qu'on les emploie pour les
mantras d'attraction et de mort....

Les textes tantriques sont remplis de détails sur les mois, les
jours, les heures à choisir pour la construction des mantras; les
calculs astrologiques entrent également en ligne de compte.

Le texte du mantra ayant été choisi — il peut aller du simple
OM à des mantras de plusieurs centaines de lettres —, le brahmine
ou le Sannyâsî qui prépare le Kavac choisit d'ordinaire le«support;>
du pantacle : la matière sur laquelle ce dernier sera écrit. On se
sert habituellement de l'écorce du bouleau (Bhûrja Patra) dont
on choisit la couleur selon la caste de la personne : blanc pour les
brahmines, brun clair pour les Kshattriyas, brun sombre pour les
Vaisyas et presque noir pour les Shûdras.

Si l'on ne trouve pas du Bhârja Palra, on se sert alors de la
feuille de certains arbres tels que le pipai (Ficus religiosa), bel
(Aegle Marmelos), iulsi (Ocymum sanctum), banyan (Ficus in-
dica^. Rarement le papier est utilisé.

La plume, selon un rite universellement admis en science panta-
culaire, est faite d'un piquant de porc-épic, d'un roseau, d'une
épine, d'une brindille de l'arbre bel. L'encre est un composé savant
de santal (candan), safran (keshar),s&ng d'un pigeon blanc, musc,
vermillon, curcuma, fiel de vache (gorocanâ); cela fait un liquide
tirant sur le rouge. On utilise aussi le ashïa gandha fait de huit
substances : santal, safran, curcuma, urine de vache, santal rouge,
aloès, camphre et musc.

Le mantra est rarement écrit tel quel; on le « fixe » sur un « sup-
port », en l'espèce une figure géométrique : le yantratn, qui va du
simple cercle aux combinaisons géométriques les plus complexes :
plusieurs triangles inscrits dans des cercles concentriques entourés
de pétales. Les lettres-forces du mantra sont intercalées dans les
espaces laissés par les figures enchevêtrées, selon des règles pré-
cises. Le nom du porteur est en général joint. Le nom technique de
la lettre-racine, inscrite au centre du pantacle, est le bija.

D'un traité de ces yanlras que nous avons rapporté des Indes
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et que nous publierons prochainement, nous extrayons celui-ci qui
est appelé le Rajmohanam dushlamukhslambanam Yantram, des-
tiné à charmer le Roi ou le Prince qui veut tuer l'opérateur. On
doit dessiner ce yantram avec de la poudre rouge et du fiel de
vache (gorocanâ). Au milieu est le nom du Roi à charmer entouré
du mantra RHIM-SAH, Dans chacun des pétales qui entourent le
carré central sont le mantra RHIM — SAH — SAH — RHIM.

Ce yantram terminé doit être mis dans un pot en terre et adoré
pendant sept jours, ajoute le texte.

Les Kavac ont divers noms, selon l'objet de leur destination ou
la divinité qu'ils invoquent. II y a, parmi les principaux, le Ram
Kavac, que l'on doit adorer avec des fleurs et de l'eau de santal et
qui est enfermé dans un étui d'or; il est porté généralement par les
femmes contre les mauvais sorts et les démons qui ne peuvent
supporter la vue du nom de Rama.

D'une liste donnée dans un travail paru à Calcutta de A. N. Mo-
berly 1, nous extrayons les principaux Kavac suivants :

Akshaya Kavac — en cuivre, pour éviter les fausses couches.
Bamsha Kavac — en or, pour assurer longue vie et prospérité au

porteur.
Navagraha Kavac — en or, pour s'assurer la protection des pla-

nètes.

1. Memoirs of thé Asiatic Society of Bengal, l, 2, pp. 228-248. Calcutta,
1906.
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Maheshvari Kavac — en or, pour guérir les maladies.
Bâyu Kavac — contre l'hystérie.
Mritabatsâ Kavac — en cuivre, pour éviter la mort des enfants en

bas âge.
Dûrgâ Kavac — pour obtenir le succès et la santé.
Hanumân Kavac — contre la goutte et les rhumatismes.
Ganesha Kavac — pour le succès, la santé, une longue vie, la ri-

chesse.
Nrisimha Kavac — pour la sécurité dans les voyages
Gopâl Kavac — pour obtenir le salut spirituel.
Sarasvâli Kavac — pour faciliter l'étude, etc

Un Kavac donné par un Guru, un instructeur spirituel, à son
disciple et qui contient son mantra, est appelé Ishla Kavac. Il est
enfermé dans un étui d'or ou de cuivre.

Le Kavac doit être adoré en général et consacré (purashcaran)
par des offrandes de beurre fondu (ghl) dans le feu.

Le Kavac est porté sur la partie supérieure (ou pure) du corps,
soit suspendu au cou, soit attaché aux cheveux, ïl est parfois re-
mis dans un temple, devant la statue du dieu spécialement prié à
cet effet. On doit le porter un nombre déterminé de jours, et le
porteur doit être dans un état de pureté particulier, pureté d'acte,
pureté de nourriture, pureté de parole. Il doit essentiellement évi-
ter ïe contact d'un homme de basse caste, d'une femme impure
(en état de menstruation1). La déité du Kavac doit être adorée
journellement.

Doit-on faire entrer les statuettes des dieux populaires : Ram,
Shiva, Kâlî, Ganesha, Krishna, dans la catégorie des talismans?
L'idée de protection, de prophylaxie talismanique qui est jointe
à ces statuettes ou petites plaques gravées les range indubitable-
ment dans la catégorie dès talismans de préservation. On les ap-
pelle Tabak ou Takti. Une variété d'amulettes est le Padak qui
représente les empreintes des pieds du dieu; les enfants hindous
les portent couramment.

Citons les anneaux et bracelets portés au poignet (Bâla ou Kâ-
râ), aux doigts ou aux chevilles (Anguli), aux bras (Tâgâ), dans
les cheveux et sur la poitrine. Chaque objet, porté sur un endroit

1. La femme qui a ses règles est impure selon toutes-lés traditions magi-
ques et religieuses. Pour l'étude qui nous occupe, il est universellement
admis que la femme doit alors retirer l'amulette qu'elle porte. La magie
du sang humain est en effet particulièrement redoutée.
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déterminé du corps, a un but curatif déterminé; cette énuméra-
tion serait fastidieuse,

II y a enfin — ce qui est également universel — le port de pié-
cettes d'argent ou d'or comme charmes. Les musulmans asiati-
ques prennent une pièce d'argent et l'attachent avec une étoffe à
leur bras droit; c'est le Imam Zâmim, Ils opèrent ainsi avant de
partir en voyage ou d'entreprendre une affaire importante. Le but
atteint, la pièce est retirée et donnée à un mendiant qui est alors
identifié à la divinité invoquée. Le rôle magique et religieux du
mendiant est à noter en effet dans cette étude.

La science pantaculaire de l'Inde est très riche et très vivante
et les amulettes médicales hindoues sont innombrables : figures
de dieux contre telle ou telle maladie, racines et feuilles de plantes,
rites magiques prophylactiques...,.

L'étude de la technique des montras et des yanlras est fort inté-
ressante car il semble que, dans l'évolution religieuse humaine, le
travail magique sur les lettres et les textes sacrés appartienne à
un stade déterminé. Nous l'avons noté chez les Hébreux et les
Musulmans; cette tradition s'est manifestée par l'emploi des hié-
roglyphes sacrés chez les Égyptiens, Les Gnostiques l'ont eue avec
leur transcription des noms angéliques et l'Inde la possède avec les
inscriptions des mantras en lettres sanscrites ou devânâgarî (écri-
ture des dieux). Le respect du texte sacré de la Bible chez les Chré-
tiens appartient à cette croyance dans la vertu du livre religieux,
rite figuré, dont l'écriture et les dessins portent toute la valeur
magique interne du mot sacré.



CHAPITRE IX

LA TRADITION EXTRÊME-ORIENTALE

Une étude des diverses traditions talismaniques ne pourrait être
complète si elle n'abordait pas la pensée de l'Extrême-Orient,
Longtemps cette partie du monde — qui contient cependant la
moitié de l'humanité — fut considérée comme une contrée cu-
rieuse, certes, mais liée à la civilisation occidentale par une simili-
tude de pensée. Les missionnaires, les voyageurs s'efforcèrent de
trouver tous les points communs entre la mentalité chinoise et la
pensée occidentale; on fît des rapprochements arbitraires, des
classements anachroniques car il fallait en somme sauvegarder
•cette primauté méditerranéenne à laquelle l'Occident s'était accou-
tumé.

Des travaux récents, les ouvrages magistraux de Marcel Gra-
net1, de A. Forke, de J. J. M. de Groot, de Maspero, du P.Wieger,
<ie P. Pelliot, pour ne citer que les principaux, ont montré une
mentalité absolument différente dont l'exposition est extrême-
ment difficile, la langue chinoise elle-même appartenant à une
forme mentale qui ne peut se comparer avec les nôtres.

Certes, les grands concepts primitifs qui semblent être les seuls
témoignages universels de l'humanité, se retrouvent dans le peu-
ple chinois, que ce dernier soit socialement récent ou ancien. On
ne peut affirmer actuellement l'antiquité de l'homogénéité chi-
noise; si les textes chinois veulent une société parfaite régie par-
dès Fondateurs observant rigoureusement les Rites, Marcel Gra-
net a démontré « la duperie » de toute précision géographique ou
.historique. Mais que la civilisation chinoise soit homogène ou
•qu'elle soit le fait de fusion de civilisations antérieuies — la civi-
lisation des terrasses et du millet avec la civilisation des plaines
et du riz,selon Marcel Granet—il n'en demeure pas moins le fait
humain d'une pensée qui n'a rien demandé, semble-t-il, à la pen-
-sée occidentale, du moins telle que nous la connaissons.

Mais nous retrouverons en Extrême-Orient la peur des morts,

1. La Civilisation chinoise, La Pensée chinoise (Paris, 1929 et 1934) qui
jious serviront de guide précieux pour ce chapitre.
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la recherche des prophylaxies magiques, les rituels incantatoires
oraux et écrits, la science pantaculaire.... Car ici nous touchons
l'universel, l'humain, dans son psychisme le plus profond et le
plus conservateur. Il sera curieux cependant de voir que ces don-
nées se sont adaptées à la pensée originale de l'Extrême-Orient.

Sans vouloir exposer les grandes lignes de la pensée chinoise qui
ordonne en fait la moitié de l'Asie, il est des formules générales
mentales qu'il faut rappeler pour comprendre les techniques talis-
maniques de l'Asie.

D'abord le langage, cette langue monosyllabique qui « possède
une force admirable pour communiquer un choc sentimental », dit
M. Granet. Le mot chinois ne correspond pas à une notion fixe,
limitée; il évoque d'abord et laisse les vagues mentales se générer
elles-mêmes. Le savant, l'érudit ira plus loin que l'ignorant dans
cette génération, voilà tout. On peut les appeler des emblèmes,
des auxiliaires descriptifs, des générateurs poétiques, des peintures
vocales. Le signe chinois est avant tout un acte et un être. Voilà
qui nous ramène à la magie, à l'antique magie du mot.

Savoir le nom, c'est posséder l'être; nous l'avons vu maintes
fois dans notre étude. Mais les traditions que nous avons analy-
sées ont dû créer artificiellement le nom secret de ï'être. La langue
habituelle avait perdu ce sens. L'Hébreu, le Musulman durent
créer la science des lettres vivantes pour compenser la langue
morte qu'est la langue courante. Le Chinois n'a pas encore besoin
de cet artifice; le signe convenablement choisi suffit à cet appel
magique et efficace.

Anciennement, il y eut un temps où l'on utilisa les cordes nouées
et le plus ancien système d'écriture consista à se servir des tailles
et de noeuds. « Les tailles (fou), dit M. Granet, valaient comme ta-
lismans et leurs noms servent toujours à désigner ces derniers. Les
signes graphiques se distinguent mal des symboles à vertus magi-
ques... Dès que les emblèmes graphiques furent inventés, les dé-
mons s'enfuirent en gémissant : les humains avaient prise sur
eux. »

Ainsi le signe chinois, de tout temps, à servi à capter la réalité
et à domestiquer la nature. On retrouve ici l'Adam primitif qui
« nomme » la création et Houang-ti acquit la gloire d'un héro fon-
dateur en prenant soin de donner à toutes choses une « désignation
correcte ». M. Granet, citant le Li-Ki, ajoute : « Le Prince a pour
mission de mettre de l'ordre tout ensemble dans les choses et les
actions : il ajuste les actions aux choses. Il y parvient d'emblée en
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fixant les dénominations (ming : la prononciation des mots) et les
signes d'écritures (ming : les caractères) »,... A l'origine des déno-
minations se trouve un réalisme magique primitif et universel.

La talisman chinois sera donc essentiellement un simple assem-
blage de caractères judicieusement choisis. On n'y trouvera ni
dessins auxiliaires, ri géométries complexes, ni écriture artifi-
cielle; les signes agiront par leur extraordinaire richesse de consé-
quences magiques. Ce sont des forces agissantes, des forces réelles.

LE TALISMAN CHINOIS.

La pensée chinoise a relié étroitement l'homme à l'univers, le
microcosme au macrôcosme. « Jamais, dit M. Granet, les Chinois
ne considèrent l'homme en l'isolant de la société; jamais ils n'iso-
lent la société de la Nature... Ils ne songent pas à attribuer à
l'homme une âme distincte de son corps. La nature ne forme qu'un
seul règne. Un ordre unique préside à la vie universelle. »

Ainsi tout correspond dans la nature : les éléments, les activités
humaines, le ciel Le système du Hong fan a inspiré d'intermi-
nables tableaux de correspondance. En voici un tiré du Yue Ling,
reproduit par M. Granet. (Voir la page suivante).

Cette loi des correspondances jouait dans tous les rites; «la note
Kiao (= Est = Printemps = Bois) émeut le foie et met l'homme
en harmonie avec la Bonté parfaite », dit Sseu-ma Ts'ien et M. Gra-
net ajoute, après cette citation : « rien ne peut aussi bien que cette
phrase signaler l'interaction emblématique et la solidarité pro-
fonde qui unit le physique et le moral sous la domination du
rythme cosmique ».,..

On utilisera ces correspondances en médecine et en science talis-
manique, cela se conçoit bien. La puissance de pénétration des
éléments qui se correspondent, atteint son maximum quand rien
n'entrave cette communion : voilà la base de l'importance des
Ouvertures humaines.

Quand la mort a fait son œuvre, on clôt les ouvertures (autre-
fois, on scellait ces ouvertures avec des morceaux de jade). Chez
le Sage les sept ouvertures de la face s'ouvrent et fonctionnent
librement; la magie du souffle et la science des sécrétions ont été
fort importantes en Chine. On peut agir sur autrui en lui dérobant
son souffle ou ses sécrétionsl. Il suffira que le magicien atteigne

1. Et aussi son nom. Posséder l'image d'une personne et surtout son nom

Eléments

Orients

Couleurs

Saveurs

Odeu rs

Aliments
végétaux

Animaux
domestiques

Partie de
la maison

Génies des
Orients

Souverains

Notes

Nombres

Binômes de
signes cycli-
ques dénaires

Classes
d'animaux

Viscères

Activités
humaines '

Signes
célestes

Vertus

Bois

Est

Vert

Acide

Rance

Blé

Mouton

Porte
intérieure

Jupiter
Keou-mang

Tai-hao
(Fou-Hi)

Kio

8

Kia-yi

à écailles

Rate

Vue

Chaud

Sainteté

Soleil
Feu

Sud

Rouge

Amer

Brûlé

Haricot

Poulet

••Foyer

Mars
Tchou-jong

Yen-ti
Chen-nong)

Tche

7 (1)

Ping-ting

à plumes

Poumons

Parole

Yang

Équité

Terre

Centre

Jaune

Doux

Parfumé

Millet
blanc

Bœuf

Implu-
vium

Saturne
Heou-t'ou

Houang-ti

Kong

5

Meou-ki

à peau nue

Cœur

Volonté

Vent

Esprit du
rituel

Métal

Ouest

Blanc

Acre

Odeur de
viande crue

Graines
oléagi-
neuses

Chien

Grande
Porte

Vénus
Sou-cheou

Chao-hao

Chang

9 (1)

Keng-sin

à poils

Foie

Ouïe

Froid

Bonté

Lune
Eau

Nord

Noir

Salé

Odeur de
pourri

Millet
jaune

Porc

Aïlée
(ou puits)

Mercure
Hiuan Ming

Tchouan-
hiu

Yu

6

Jen-kouéi

à envelop-
pes dures

Reins

Geste

Pluie

Sapience

1. Ces deux chiffres, 7 et 9, sont sacrés en Chine. Les taoïstes ont un
bâton rouge qui a 7 ou 9 nœuds représentant des degrés d'initiation et
les 7 ou 9 orifices internes qu'il faut ouvrir avant de pouvoir a mon-
ter au cielrs, terme symbolique.

Signalons que le bâton,, insigne de dignité et arme, est avant tout un
instrument magique. Il est un réservoir de puissance, de mana. II
transmet par contact, ou par les effluves qui s'échappent de sa pointe,
l'énergie de son possesseur. On le trouve dans toutes les traditions : le
bâton de Klingsor, la baguette de Moïse, celle des fées, etc... Il est che-
vauché par les magiciens et par les sorcières.
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son ennemi avec sa salive x ou qu'il souffle sur son ombre pour que
ce dernier périsse misérablement.

Il est remarquable que les rites magiques universels aient été
intégres — ou retrouvés (?) — par la Tradition chinoise. Le fait de
la sorcière nue, les tabous du bâillement, de l'éternuement, la ma-
gie du cadavre, les rites oraux et écrits existent tous dans cette

donne, en Magie chinoise, absolue puissance sur elle. Voici un exemple
entre mille emprunté au Pao Pou-Tseu, ouvrage du célèbre écrivain taoïste
Ko hong du IVB siècle après J.-C. :

Deux ascètes de la grotte de Yun Tai Chan virent s'approcher d'eux un
homme qui leur dit : « Je vous félicite, ô tao che, de vous astreindre à vivre
dans la retraite et l'obscurité. » Les deux ascètes firent demi-tour et regar-
dèrent dans le miroir magique (celui qui dévoile l'essence cachée des choses].
L'homme était un cerf. Ils lui dirent : « Vous, vieux cerf des Montagnes
(c'était son nom), comment osez-vous nous tromper en prenant l'apparence
d'un homme? » Le nom était donné; l'homme reprit sa forme de cerf et
repartit en courant.

1. -La salive (le crachat) a toujours joué un rôle magique considérable.
« En Irlande, la salive est le grand préservatif du mauvais œil; dans la
partie occidentale du comté de Galway et dans d'autres localités retirées,
il faut cracher sur un nouveau-né, enfant ou animal, lorsqu'on le voit pour
la première fois, spécialement si on le loue; aussi Ja sage-femme crache-
t-elle sur l'enfant au moment où il vient au monde; on crache trois fois au
visage des gens et l'on dit : Une goutte bénie sur cous, au nom du Père, etc.;
quand on loue un animal, on crache sur lui en disant.'Dieu lézarde! Lorsqu'il
paraît en meilleure santé, il faut cracher sur lui. Dans la partie orientale
du comté de Cork, on crache par terre devant une personne qui a la répu-
tation de n'être pas heureuse. En Allemagne et en Esthonie, ïe crachement
protège contre toute sorcellerie; on crache trois fois sur les animaux domes-
tiques qui se trouvent dans une maison où l'on entre et lorsque l'on entend
un chat miauler ou un chien hurler, car ils peuvent être des sorcières méta-
morphosées.

o En Corse, si, en voyant un enfant, on dit qu'il est beau sans lui cracher
en même temps à la figure, il est fasciné; de même en Sardaigne, où la mère
accomplit l'acte si le louangeur ne s'en acquitte pas. Il faut cracher trois
fois sur les démêlures des cheveux avant de les jeter; dans la Calabre, on
crache sur le caillou accidentellement entré sous le fer d'un cheval, sur la
pierre qui sert à équilibrer la charge d'un muîet ou d'un âne; on dit d'un
homme à qui tout réussit : Fu sputatu di quandu nasciu et on le nomme
lu sputalu; pour se préserver du mal occhio, la femme entr'ouvre sa chemi-
sette, crache sur ses mamelles et dit : Ppou! ce qu'elle fait également dans
la Terre d'Otrante lorsqu'elle aperçoit un moine; à Naples, les nourrices
crachent sur l'étranger qui entre dans la chambre où est endormi un enfant;
le charretier, pour détourner le mauvais œil, crache trois fois et jette en
l'air une poignée dé terre ou de sable;, dans la presqu'île de Sorrente, on
crache dans le feu lorsqu'il pétille. En Sicile, le triple crachement est un
des préservatifs qui ont le plus de valeur; on voit souvent des gens qui,
après avoir rendu visite à un malade, crachent trois fois sur le seuil de sa
maison; des parentes d'une nouvelle accouchée crachent trois fois par la
fenêtre; des hommes regardés par des femmes légères, des îemmes regardées
par des hommes, des individus rencontrant un bossu, un prêtre ou un
moine, crachent derrière tous ces gens; la mère crache sur son enfant lorsqu'il
a été embrassé par quelque femme douteuse » (Mèlusine, t. VIII).

tradition; mais il faut ajouter que ces doctrines magico-sacrées
forment, en Chine, un monument qui est précis, minutieux et har-
monieux. La science secrète du psychisme humain n'est point
reléguée dans des écoles « maudites »; elle fait partie naturelle du
patrimoine mental chinois et ne s'en distingue nullement.

Le pantacle chinois recueille donc, dans les temps et les lieux
convenables, l'essence de tout ce qui est Vie dans l'Univers. Il
utilise, beaucoup plus peut-être que le pantacle occidental, la loi
secrète des correspondances....

Nous ne ferons que. mentionner les vulgaires amulettes tout
imprimées dans les boutiques appelées tche-ma-tien et que le peu-
ple ignorant fait brûler pour en dégager les vertus. Ce sont dés
ensembles de signes qui forment des rébus dessinés soit avec des
caractères, soit avec des signes conventionnels représentant les
pratiques les plus usuelles des milieux populaires. Ces talismans
populaires ont été codifiés par Tchang-iao-ling, au temps de l'em-
pereur Choen-li {126-145 apr. J.-C.).

Certains talismans chinois doivent être considérés comme des
pantacles stellaires; quand, par exemple, pour guérir un malade
né dans l'année mao (du lièvre), on fait brûler, dans sa chambre,
un pantacle qui se traduit ainsi :

L'esprit de la tige terrestre mao, chargé du pouvoir des trois reli-
gions, commande au roi du soleil et à la déesse de la lune de députer
les esprits des cinq directions vers ce malade, pour lui distribuer les
cinq bonheurs,

il faut reconnaître que ce talisman est une évocation planétaire et
se rapproche ainsi du talisman astral proprement dit.

A côté du talisman médical, il y a le talisman de clémence ou de
de supplique aux multiples génies de l'Univers. Parmi eux figurent
de véritables pantacles astrologiques basés sur les 72 étoiles ma-
léfiques et les 36 étoiles bénéfiques de l'astrologie chinoise. Ces
pantacles s'adressent aux grands génies : les génies immortels
du Taoïsme, les génies de la médecine, les dieux secondaires des
constellations que les Chinois divisent en 4 groupes de 7 constella-
tions soit 28 astérismes, chaque constellation étant régie par un
génie; enfin aux cinq planètes, correspondant au cinq éléments
naturels.

Le pantacle chinois est donc un « signe » écrit qui fait obéir cette
hiérarchie d'esprits. Notons aussitôt que le cycle annuel de 360
ne joue plus en Asie ; le chiffre sacré est 36 x 3 soit 108. Astrologi-
quement, le,pivot du ciel est la Grande Ourse (pei leou) où se
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trouve la polaire : leou mou. Elle est le Centre « mystique » autour
duquel tournent les 36 T'ien Rang, les étoiles célestes, et les 72
Ti cha, étoiles terrestres que le colonel Favre1 nomme les «rési-
dences de Devas à actions antagonistes, dont la résultante est le
monde phénoménal »...

Or 36 + 72 = 108, nombre sacré que l'on retrouve dans toute
l'Asie, depuis les 108 grains du chapelet shivaïque ou bouddhique,
jusqu'aux 108 petites lampes sur 12 rangs, portant des mèches de
papier aux cinq couleurs correspondant aux cinq éléments,

Le colonel Favre fait justement remarquer que l'on constate
des différences notables entre les valeurs symboliques des nombres
en Extrême-Orient et en Occident, dans le système chinois et
dans ceux de la Kabbale et de Pythagore. Mais on constate aussi
des ressemblances profondes. Tel est le cas pour le nombre 36,
autre expression de 360, nombre des jours de l'année, des degrés
de l'écliptique.des décans,T'ien Kang,eic,.,C'est le nombrede la
grande Tetraclis des Pythagoriciens, obtenue en faisant la somme
des quatre premiers nombres pairs (2 + 4 -(- 6 + 8 = 20} et, celle
des 4 premiers nombres impairs (1 + 3 + 5 + 7 = 16) et en addi-
tionnant les 2 chiffres : 20 -f- 16 = 36. C'est aussi la somme des

u A Q • K f l ) , (2 X 2 x2) , (3 x3 x3)cubes des 3 premiers nombres ; •— -j- x '- + * ^ •
1 o £i

= 362.
Enfin le P. Wieger, le sinologue bien connu, signale qu'on a fait

souvent le rapprochement suivant, reproduit par d'Ardeffne de
Tizac, dans son livre sur « l'Art chinois ». Les 13 souverains cé-
lestes et les 11 souverains terrestres, souverains mythiques que
l'on place à l'aurore de la race chinoise, auraient chacun 18.000 ans
soit 432.000 ans (or 432 = 108 x 4). Cette durée correspondrait à
la période du Kali Yàga hindou et à celle des dix dynasties baby-
loniennes antérieures au déluge 8.

Les textes désignent ces Etres transcendants sous le nom de

1. Les Sociétés secrètes en Chine, Paris, 1933.
2. Par ailleurs, il faut remarquer que 108 est un multiple de 12, 9 et 6.

Or 6 est le nombre gin et 9 est le nombre gang.
De plus ce nombre existe dans [es chapelets chinois d'origine tantrique

et bouddhique; ces chapelets se composent de 1080, 108, 54 ou 27 grains.
Le récitant invoque son ou ses protecteurs, puis saisit un grain avec quatre
doigts (le pouce et l'index des deux mains) et le serre fortement tandis que
son intention se concentre sur l'invocation qu'il formule. Porté dans le
chignon, dans le giron, au bras, le chapelet préserve des mauvaises rencon-
tres et fait surtout que tout ce qu'on dit acquiert le mérite d'une prière...

3. Dans La Pensée chinoise, pp. 376 et suiv.
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chênn du ciel et kî de la terre. Des rituels s'élaborèrent lentement
et l'on peut apercevoir, à travers eux, l'évolution de la notion du
chênn et du ki, d'abord génies de lien, simples petits dieux que
l'on appelle pour détourner les malheurs (famine, épidémie, inon-
dation) du pays, puis hommes anciens éminents, défunts honorés,
initiateurs et inventeurs (du feu, de l'arc, du dressage de chevaux),
enfin représentation des puissances du ciel agissant et, dans les
derniers textes, état d'expansion de la matière.

A travers cette évolution, il ne faut pas oublier que le meilleur
moyen d'honorer les chênn était d'écrire correctement leur signe.
Bien entendu, des éléments magiques intervenaient : consécration
par le sang du coq des vases rituels, des tambours sacrés, des
écailles de tortue divinatoire. Cette opération augmentait leur
efficacité transcendante. Mais la technique même du lien évoca-
toire est la graphie exacte du nom réel du chênn ou du kî. Nous la
retrouverons dans la fabrication de tous les pantacles chinois.

Avec le nom réel du génie protecteur, il y a deux symboles que
l'on retrouve fréquemment sur les talismans : les diagrammes
{trigrammes et hexagrammes} et le binôme t'iên-li.

Les diagrammes sont formés par les huit trigrammes princi-
paux, les fameux pâ-koa. Ils sont composés de lignes entières et
brisées; chaque trigramme porte un nom que voici :

En combinant les huit Koa, Tchâng dé Tchéôu inventa les
8 x 8 = 64 hexagrammes dont la description et les gloses de
Tch'âng et de Tan forment le fameux I-King, «le Livre des chan-
gements. »

Ces hexagrammes remplacèrent l'antique moyen divinatoire
par l'écaillé de tortue que l'on faisait craqueler par la chaleur; les
brisures de l'écaillé servaient à obtenir des réponses. Les hexa-
grammes furent consultés d'abord par l'achillée que l'on coupait
et qui formait ainsi naturellement les traits longs et courts des

AMULETTES, TALISMANS ET PAKTACLE8 14
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hexagrammes puis, directement,
par les figures. La chronique de la
période de Tchounn-îsiou nous
donne un exemple de divination par
ce moyenx :

En 575, lors du conflit des deux
Ligues du nord et du sud, avant
la bataille de Yên-ling, les chefs
de la Ligue du nord augurèrent.
Ils obtinrent l'hexagramme ton-
nerre en bas, terre en haut, figuré
ainsi :

L'interprétation fut la suivante :
aprèsl'ébranlement,affermissement.
C'est faste, dans le sens de celui
qui consulte. D'autant que la glose
du signe dit : grande défaite, mal-
heur au prince... Le devin prédit
même, dît le texte, que le roi de
Tchou aurait les yeux crevés. La
Ligue du sud fut battue et le roi
de Tchou eut un œil crevé d'un
coup de flèche.

Les hexagrammes se retrouvent
dans beaucoup de talismans d'Ex-
trême-Orient : chinois, indo-chinois
et thibétain.

Le binôme i'iên-li (ciel-terre) est
également fort commun, soit seul,
soit avec les huit koa; le talisman
dit Kieou-hoa-chan montre cette
combinaison. C'est un porte-bon-
heur qui porte en haut, en rouge,

1. Wieger, Textes philosophiques, Hien-Hieh, 1930.
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le sceau du dieu Ti-t'sang Wang1. La décomposition de ce texte
donne le sens suivant :

Sceau de Ti t'sang ivang, de la montagne miraculeuse (Sien
chan) de Kieou hoa. Edit du dieu : Le talisman puissant assure
une paix profonde; il est composé des huit trigrammes et des deux
principes (yînn et yang). Ce talisman est celui des cinq dieux du
tonnerre, des livres sacrés du bouddhisme et des esprits stellaires
Tien Kang qui en sont le gage infaillible.

Le binôme ciel-terre équivalant au yînn-yang, au masculin-
féminin chinois, représente les deux principes qui génèrent la
création : « Yang descend, yînn monte. Les deux s'unissent. Alors
tous les êtres naissent. L'œuvre du ciel et de la terre s'accom-
plit... », dit le texte du Livre des Changements. L'observation de la
prédominance de l'un ou de l'autre constitue la science du devin.

Beaucoup plus tardivement l'école Mi-tsoung, forme chinoise
du tantrisme hindou, créa les « paroles efficaces » (dhâranis) et
reprit les mandatas de l'Inde. Des pantacles contiennent ces élé-
ments hétérogènes de la pensée chinoise reconnaissables par les
lettres sanscrites employées dans ce cas.

Pratiquement, le talisman chinois est l'utilisation de la puis-
sance mystérieuse du signe efficace; c'est un édit magique, cons-
truit sur le modèle des édits impériaux. H. Doré le dit justement :
« Les Tao-che ont modelé savamment l'administration de l'autre
monde, sur les vieux rouages administratifs chinois : dans le
monde de l'au-delà, la hiérarchie des êtres divins correspond à la
vieille hiérarchie mandarinale, les supérieurs usent des mêmes
termes, dans l'une et l'autre vie, quand ils s'adressent à leurs infé-
rieurs... »

Par extension, le talisman est parfois considéré comme le siège
mystique du dieu ou du génie; il a sa tête, son corps et ses officiers
subalternes.

Mais, en règle générale, le talisman chinois est simple : une série
de caractères le composent qui précisent aux dieux et aux génies
ce que l'on attend d'eux. Les caractères sont gravés sur un sceau
en bois de pêcher et imprimés avec des couleurs diverses. Le
recueil classique des talismans est celui de Tchang Tao-lîng, le
premier des grands Maîtres du Taoïsme.

Voici, par exemple, un démonifuge tel qu'il se présente imprimé
et, à côté, l'analyse des caractères qui le composent. Il peut

1. H. Doré, Recherches sur les superstitions en Chine, l, tomes 1 et 5.
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servir d'exemple-type pour les talismans chinois en général * :
La figure, à gauche, montre l'ensemble tel qu'il se voit affiché

dans les nouvelles demeures chinoises, sur la poutre de la princi-

pale pièce de l'habitation. Au centre on reconnaît les éléments
graphiques dû talisman déliés entre eux.

A droite sont les équivalences en écriture courante; on lit mot
à mot : Les étoiles Tien Kang — d'accord avec — le dieu du
soleil et la déesse de la lune — les sept étoiles de la Grande Ourse

1. Étudié par H. Doré, op. cit.
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Pé-ieou sing — les kio, les illuminés d'en haut — le Ngao, le pois-
son-esprit qui tira K'oei sing du fond des eaux et le ramène à la
surface d'où il monta an "ciel. (Ce poisson est figuré ici avec son
cœur sin, ses entrailles ich'ang et son foie kan.}

Cette énumération de puissances diverses, car les trente-six
étoiles t'ien-kang sont spécialisées contre les génies malfaisants,
est toute puissante contre les démons et les esprits maléfiques qui
auraient l'intention de hanter la demeure.

Plus simplement encore, les Chinois peignent des caractères
choisis sur les portes et les murs de leurs demeures. Ces caractères
sont décorés et ornementés de personnages : citons les caractères
Fou — Lou — CHEOU — T'SAÏ — Hi — qui signifient bonheur,
félicité, longévité, richesse et joie. Les banderoles qui les renfer-
ment tous sont de couleur rouge1.

Des talismans plus complexes sont faits de pièces de monnaies :
ce sont les sabres magiques composés de sapèques (Tchan-yao
Kien). Les piécettes anciennes, ayant appartenu à des dynasties
glorieuses, sont très recherchées; une corde les retient toutes en
forme de croix qui rappelle un sabre. Souvent la poignée est en
bois ou en métal2.

1. Le rouge est interdit en cas de deuil; on prend alors du blanc, du vert
ou du bleu.

2. L'usage de la monnaie comme talisman est universel :
Les Juifs polonais portent, pour se préserver de toute fâcheuse influence,

une pièce de monnaie sur laquelle a été prononcée une conjuration. En
Angleterre, où ie talisman le plus populaire est la pièce de monnaie, il faut
porter dans sa poche une pièce-de six pences tordue ou trouée. En Alsace,
il est nécessaire de toujours porter sur soi une pièce de monnaie percée,
précaution que nous avons fréquemment vu prendre à Paris même.

Dans l'Italie méridionale, îes monnaies et les médailles percées constituent
d'excellents préservatifs contre le mauvais œil. A Porto, contre ce dernier,
on suspend au cou de petites pièces de monnaie d'argent. Eti Styrie, dans
le même but, les enfants portent uri Mariazellerpfennig. En Transylvanie,
on attache au bonnet de l'enfant, juste au milieu du front et de façon à ce
qu'elle y retombe en évidence, une pièce de monnaie d'or. Les Esthoniens
fixent, après le baptême, des pièces de monnaie sur les bandes du maillot.
Les Tsiganes en placent dans les cheveux des enfants.

En Roumanie et en Serbie, le tarbouch des femmes est attaché au cou
par un ruban couvert de pièces de monnaie; sous le tarbouch, se trouve un
mouchoir blanc orné sur le devant de paras, d'épingles dont la tête oscille,
de morceaux de miroir, de plumes et de fleurs artificielles; elles placent en
outre une ou deux pièces d'or dans les cheveux. En Bulgarie, les jeunes filles
cachent une pièce de monnaie à l'intérieur de leur,coiffure; dans plusieurs
localités, les femmes se coiffent d'une espèce de bonnet terminé par derrière
par un morceau carré d'étoffe noire, sur lequel sont cousues symétriquement
plusieurs centaines de pièces de monnaie anciennes et modernes. En Ecosse,
quelques familles conservent soigneusement un vieux shelling, nommé

I
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Citons parmi les amulettes nettement magiques : les clous de
cercueil qui, de ce fait, deviennent des talismans précieux contre
les maléfices; les griffes de tigre, la cendre de poils de tigre...

Une mention spéciale doit être faite de la canne du Jizô japo-
nais, le dieu du panthéon bouddhique fort populaire en Extrême-
Orient. Cette canne est appelée au Japon Shakoujô, en sanscrit
khalkara, en thibétain hkhargsil. C'est la «canne qui a la voix»;
elle est de la taille de celui qui la porte, mais son essence vitale
réside dans sa tète qui est toujours en fer, en forme d'anneau
divisé en deux parties.

Le Shakoujô fait partie des seize objets indispensables à l'équi-
pement du bonze-magicien que l'on appelle au Japon Yamaboushi
« celui qui couche dans les montagnes »; celui-ci appartient à
l'école Shoukendô qui se consacre à la vénération des montagnes,
« où l'on pratique les rituels du feu » dit le texte japonais (Sei~
Foudô-Kiô). La canne magique rappelle le dordjé thibétain que
nous verrons par la suite. On la « plante » en terre et elle devient
alors un rempart magique; bien souvent l'eau jaillit du trou et
la canne fleurit {origine du prunier divin du temple Jôan).

M. N. Matsudaira nous précise un autre rôle du bâton magique
devenu canne divine l :

« Nous ne devons pas oublier de signaler un fait historique très
important pour nous permettre de comprendre le rôle que jouait
autrefois la canne divine. C'est le système politico-religieux de
Mitsouéshiro ou « du représentant de la canne » qui est assez sou-
vent mentionné dans les documents de l'ancien Japon. «Le repré-
sentant de la canne » était la prêtresse-vierge qui avait consacré

cross't shillan; les gens qui n'ont pas le bonheur de posséder ce talisman se
servent d'une pièce de monnaie courante.

En Portugal, le viniem de S. Luis préservait du mauvais œil; les reis de
St Sébastien, frappés en 1570, sous Sébastien I", possèdent également des
vertus prophylactiques. Dans la Calabre, on a toujours en poche, contre
la jettature, de vieilles pièces de monnaie hors de cours; dans la Terre
d'Otrante et en Grèce, on append au cou des enfants, dans le même but,
des besants d'or; dans cette dernière contrée, on voit fréquemment des
sequins liés à la tête des chevaux ou des mules et plus spécialement autour
du cou des poulains.

Les Morlaques reconnaissent de grandes vertus aux monnaies de cuivre
ou d'argent du Bas-Empire ainsi qu'aux pièces vénitiennes du moyen âge
ou contemporaines, qui passent pour des médailles de sainte Hélène; les
pièces hongroises nommées petizzé, portant l'image de la Vierge et de l'en-
fant Jésus, sont également usitées comme préservatifs; les femmes ornent
parfois de médailles précieuses leur coiffure (Mélusine, t. VII).

1. France-Japon, n" 30, juin 1938.
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sa vie au dieu impérial, habitant le temple et présidant toutes les
cérémonies importantes. Elle était officiellement choisie par l'Em-
pereur parmi les princesses du sang. Sans doute, la prêtresse
d'Issé « la princesse de l'Abstinence » qui servit constamment au
grand temple d'Issé par ordre impérial, était la continuatrice de
ce vieux régime religieux.

« La première détentrice de ce titre fut, selon les documents
cités par M. Yanaguida, la fille du dieu Izamagui et de la déesse
Izanami. Elle descendit du ciel, d'abord, à Iwakoutchi d'Oomoura
de la province de Kii, voyagea ensuite dans les montagnes qui
séparaient la province de Kii de la province de Yamato. Elle
planta « des cannes d'abstinence » par-ci, par-là, ou sur une mon-
tagne ou dans une vallée... » On se trouve ici devant un objet
d'origine magique et qui a conservé nettement son caractère talis-
manique, caractère que l'on retrouve également dans la canne des
rites compagnonniques et dans la canne des pèlerins médiévaux.

II faut également indiquer les statuettes parlantes faites d'ar-
gile, de papier, de bois, de jade. Des sorcières sont spécialisées
dans la fabrication et le port de ces statuettes : ce sont les Tao-niu.

Pour leur donner la vie, la magicienne introduit d'abord, à l'in-
térieur de la poupée, la figuration des divers organes'vitaux : le
cœur, le foie, les intestins, etc... Les yeux sont pointillés. En
même temps, la Tao-niu introduit un animal vivant qu'elle
enferme avec les organes vitaux : c'est un petit oiseau, un insecte,
un reptile... La mort de l'animal dégage son «fluide » qui demeure
dans la statue grâce à certaines incantations et qui imprègne ainsi
la poupée : c'est la « vivification » de la statue.

Ce rite de viviiîcation d'objets inertes appartient à une tradi-
tion magique universelle. Il fut d'abord sans aucun doute accom-
pli par des sacrifices humains; leur interdiction (lois religieuses,
morale sociale plus évoluée) fit remplacer le corps humain par le
sang et les aspersions sanglantes.

Les rîtes chinois et sémitiques d'enterrement d'un être vivant
(souvent un enfant) sous les fondations d'une nouvelle cité sont
identiques. Il s'agit de créer un « esprit » gardien et protecteur de
la ville 1. Le taureau de Moloch, nom qui signifie roi (melek) et

1. Dont il reste des traces dans la Bible. Voir le récit de Moab sacri-
fiant son fils et le passage de Josué (VI, 26), extrêmement caractéristique,
que voici : « En ce temps-là Josué jura, en disant : « Maudît soit devant
Yahvé l'homme qui se lèvera et rebâtira cetU ville de Jéricho! Au prix de
son premier-né il en posera les fondements; au prix de son plus jeune fiJs



216 LA TRADITION EXTRÊME-ORIENTALE

que les anciens Cananéens appliquaient aux Baaîs qu'ils considé-
raient comme les plus purs et les plus puissants, ces taureaux de
métal rougi au feu où l'on engouffrait les prisonniers de guerre et les
enfants procédaient des mêmes rites magiques. On sait que les Moa-
bites et les Ammonites possédaient les mêmes cérémonies cruelles.

Rien de ceci ne subsiste actuellement en Chine; on trouve sim-
plement le rite de la pierre de fondation, une pierre carrée, parfai-
tement taillée, sur laquelle on grave le nom d'une montagne
sacrée, la plupart du temps T'ai-chan. Ce qui permet de dire :
« Cette construction repose sur la montagne sacrée T'ai-chan,
rien ne pourra la détruire1. » Forme extrêmement évoluée et très
différente de l'antique et sauvage fondation sacrificielle.

il en relèvera les portes... » Citons aussi le Ier livre des Rois (XVI, 34) : » De
son temps Hiel de Béthel bâtit Jéricho; il en jeta les fondements au prix
d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Segub, son der-
nier fils... » Ces passages bibliques, très nets, se trouvent confirmes par les
diverses fouilles faites en Canaan; on a trouvé, tout contre la tour d'entrée
de Ta'anak, la tombe d'un enfant.

Ce rite d'ailleurs est universel. Voir note p. 146.
Les auteurs latins et grecs contiennent beaucoup d'allusions à la pratique

d'enfermer un homme ou un animal dans les fondations d'un édifice. M. Fr.
Lenormant (Orig. de VHist,, l, 144) rattache à cette croyance même le
sacrifice d'Abel par Caïn, ainsi que celui de Rémus par Romulus. Les légen-
des relatives à la fondation de Carthage (Justin, XVIII, 5) et l'étymologie
légendaire du mot Capilolium (Dionys. Haiic. IV, 59-61} sont basées sur la
même coutume.

Chez les Slaves méridionaux, on enfermait souvent sous le seuil de la
maison un coq vivant ou une chauve-souris. Le même usage existe encore en
Grèce, à Athènes notamment, où l'on écrase la tête de J'animai entre deux
pierres avant de l'enfermer. « Les légendes de l'EscIavonie, au sujet de
sacrifices humains, parlent généralement d'une jeune femme, une seule fois
d'un enfant, Une légende raconte qu'une jeune femme fut enfermée dans
un mur; depuis ce temps, le mur suinte : c'est du lait qui sort des seins de
la victime. Les femmes, dont le lait s'est desséché, viennent gratter le mur
et boivent cette poussière dans du lait. Des pratiques semblables se trouvent
fréquemment » (Gaidoz, La Rage et Saint-Hubert, p. 210]. Dans une autre
légende, une jeune femme continue à nourrir son enfant par une petite
ouverture dans le mur.

D'après la croyance bulgare, on enfermait souvent l'ombre de l'homme.
On évite de passer près d'une bâtisse; celui qui laisserait enfermer son ombre
devrait mourir.

K L'usage existant en Esclavonie de chasser dans une nouvelle construc-
tion un chat ou un chien, ou même une poule, repose sur la croyance, que
le premier être qui franchit le seuil doit mourir. Cette idée subsiste comme
superstition en Allemagne. Elle sert également de base aux légendes alle-
mandes et suisses du diable, qui bâtit des ponts ou des églises et reçoit comme
salaire l'âme du premier être qui se présente sur le pont ou dans l'église.
Il est toujours dupé et n'obtient qu'un animal » (V. Grimm, Deutsche Sagen,
I, n°« 186 et 187; Henné am Rhyn, Die deulsche Volkssage, Leipzig, 1874,
p. 242).

1. H. Doré, op. cit.
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LA VALEUR TALISMANIQUE DU JADE.

Il faut souligner, en science pantaculaire chinoise, l'importance
toute spéciale du Jade (Yù) que nous avons cïéjà cité dans les
matières entrant dans la fabrication des talismans. La tradition
chinoise a considéré le jade comme ayant une immortalité inhé-
rente en lui; c'était la substance la plus noble, la plus pure. Son
usage en Asie occidentale, en Mésopotamie, chez les Babyloniens,
les Êlamites et dans le Turkestan provient, selon le professeur
ElHot Smith1, des usages et traditions magiques de la l'Extrême-
Orient. Si on trouve des hachettes de jade dans le monde entier,
aucun peuple ne paraît l'avoir vénéré comme les Chinois.

Il est remarquable de constater que le jade a joué un grand
rôle rituélique et magique en Chine plus de ,4000 ans avant Jésus-
Christ. Il appartient à la fois au rituel astrologique et au rituel
terrestre, spécialement végétal. Par exemple, les tigres et les dra-
gons de jade ne symbolisaient pas seulement les deux grandes
constellations astrales qui régissaient les deux moitiés^de l'année
chinoise, mais marquaient également les époques de croissance et
de décroissance de la nature, le Yang et le-Yînn annuel sur la terre.
Les images de bœufs et de chevaux de jade synthétisaient non
seulement les anciens sacrifices, mais aussi les signes du Zodiaque
chinois.

Dans le rituel chinois, les pièces de jade étaient utilisées soit
comme victimes sacrificielles [on les brûlait sur l'autel), soit
comme talismans et symboles de haute dignité initiatique. Le jade
servait aussi à certaines « cérémonies mineures » : appel de la pluie,
appel des nuages, du soleil, etc. Enfin le jade a joué et joue encore
un rôle extrêmement important en magie et en sorcellerie chi-
noise; il développe îes pouvoirs supranormaux dans l'être humain.

L'é livre qui traite spécialement du jade est le Chou Li ou Rituel
de la dynastie Chou 2, qui date du xiie siècle avant Jésus-Christ.
Il énumère six instruments rituéliques essentiels faits de jade.

1° Pi. — II s'agit d'un disque de jade circulaire avec un orifice
central; ses dimensions peuvent varier, mais le rapport, selon le
dictionnaire chinois Erh Ya, entre l'anneau circulaire et le vide
du milieu est constant (la largeur de l'anneau égale deux fois la

1. « Anthropology », Encyclopédie! Britannica, XXX, p. 151.
2. Voir, pour une étude complète sur le jade, l'ouvrage de Una Pope-

Hennessy, Early Chinese Jades (Londres, 1923).
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largeur de l'orifice). Selon le texte, le pi représente le ciel et l'ori-
fice central symbolise le foyer des influences célestes.

Le pi a des origines très lointaines; il fut le signe hiératique de
la dignité royale et impériale ; il était ordinairement admirable-
ment ciselé et décoré.

2° Ts'ung. — Selon le Ghou Li il s'agit d'une tablette .ou d'un
cylindre de jade consacré à la Terre. Sa forme est celle d'un
cylindre, rond à l'intérieur, taillé en forme carrée, à l'extérieur;
ces carrés sont creusés en forme de « mur chinois ». Le Ts'ung sert
pour le Rituel de la Terre et l'on choisit en général le jade jaune,
couleur symbolique de cet élément. Selon la Tablette Tsong du
Tcheou Li, les Chinois primitifs avaient une cheminée de cette
forme sur le toit de leurs huttes et de leurs caves qui servait à col-
lecter l'eau de pluie et à faire partir la fumée (chung liao). Cet
instrument domestique important devint le symbolisme dû foyer,
de la famille attachée au sol.

Le cylindre Ts'ung sert de canal aux influences célestes et ter-
restres du yang et du yînn. II était un emblème impérial, un objet
votif, un symbole que l'on déposait sur l'abdomen des empereurs
défunts dans leur cercueil ; des pâ-koa furent tracés sur ce cylindre.

3° Kuei. — Un des plus vieux symboles chinois, souvent asso-
ciés avec le pi. C'est un rectangle oblong de jade terminé par un
triangle. Les auteurs chinois y voient le symbole du toit familial,
de la lance antique, du lingam mâle, yang, le rectangle étant le
yari femelle, le yînn. Il y aurait donc là une représentation phalli-
que très ancienne. On le voit, sur le pi, symboliser absolument
l'union sexuelle (une tige et un anneau) ; parfois les deux symboles
sont fait d'un seul bloc de jade.

On trouve souvent les sept étoiles de la Grande Ourse gravées
sur le Kaei; c'est alors un pantacle stellaire, insigne d'une dignité
initiatique et, par la suite, nobiliaire.

4° Chang. — II s'agit ici d'une tablette de jade rouge, symboli-
sant l'élément du Feu, utilisée dans le Rituel solaire. Cet ancien
instrument cultuel n'est plus usité actuellement.

5° Ha, — C'est le Tigre de Jade, l'élément du Métal, correspon-
dant à l'Ouest, à l'automne, à la constellation d'Orion. C'est la
seconde partie de l'année, celle qui suit le Dragon au temps du
solstice. Le jade blanc fut particulièrement utilisé pour graver le
symbole du Tigre, instrument cultuel impérial.
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6° Huang. — C'est la sixième forme d'instrument cultuel en
jade utilisée par les Chinois. Sa forme habituelle est celle d'un pi
coupé en deux ou en trois. Le sens ancien de ce symbole a été
perdu très rapidement; une légende traditionnelle sacrée en con-
serve simplement le souvenir pantaculaire. On sait encore qu'il
fallait utiliser le jade noir. En magie chinoise,il est en étroite rela-
tion avec certaines pratiques de nécromancie.

Voici les six principaux instruments chinois de jade apparte-
nant au Rituel; cette liste ne comprend pas les figurines votives
en jade; les amulettes spéciales pour la protection des cadavres
que l'on fixait sur le visage, le nombril et les autres ouvertures
corporelles pour régler l'entrée et la sortie des fluides vitaux
comme nous l'avons déjà vu. Les six instruments rituéliques
étaient enterrés avec l'Empereur. Des vases, animaux symboli-
ques, dragon, formes humaines furent sculptés, ou gravés dans des
blocs de jade qui a joué ainsi, dans la Science pantaculaire chi-
noise, un rôle absolument exceptionnel et que l'on ne rencontre
dans aucune autre Tradition, pour une matière déterminée, l'or
excepté.

LE TALISMAN.INDO-CHINOIS.

La tradition chinoise s'étend sur tout l'Extrême-Orient; elle est
la mère des civilisations indo-chinoises et japonaises. Les formes
magiques et talismaniques de ces peuples auront donc entre elles
de profondes ressemblances.

En réaction aux nombreuses écoles de magie qui exerçaient,
au début du siècle dernier, leurs arts en Annam, le roi Gialong
édicta, dans son code de 1811, les interdictions suivantes (Lois
rituelles, I, sections 4 et 6) :

« Toute personne qui se permettra d'adorer le ciel ou les étoiles,
et qui brûlera des parfums pendant la nuit ou qui allumera les sept
lumières célestes, sera punie de quatre-vingt coups de bambou.

« Si un bonze ou un prêtre du Tao, après le jeûne, écrit une
invocation au ciel, ou s'ils adressent, avec une invocation, un sa-
crifice à l'esprit du feu, il sera condamné à quatre-vingt coups et
déchu de sa dignité.

« Tout individu qui exerce des arts magiques, dit qu'il com-
mande aux bons et aux mauvais génies, qui tracera des signes
cabalistiques, qui préparera des charmes au moyen de l'eau, pré-
dira l'avenir, adorera les faux saints ou professera toute doctrine
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étrangère ou erronée, ou qui, brûlant des baguettes parfumées
devant des images des mauvais génies, réunira des gens pour
saluer ces images durant la nuit, sera condamné à la strangula-
tion...»

Ces interdictions montrent mieux qu'une description ce* qui
était — et ce qui est encore — courant en Indo-Chine. Les An-
nales siamoises racontent que l'ambassade envoyée par Phra-
Naraï à la cour de Louis XïV était accompagnée d'un astrologue
:mi fit étalage de ses talents devant le Roi de France; curieuse-
ment elles ajoutent : « II choisit seize de ses compagnons aux-
quels il remit des talismans en métal gravé de sentences mystiques
et de nombres mystérieux, ayant la propriété surnaturelle de dé-
tourner les coups dirigés contre la personne de ceux qui en sont
porteurs. Grâce à la vertu magique des trois refuges et à la puis-
sance protectrice des nombres et sentences mystiques qui rendent
invulnérables et invincibles, d'adroits tireurs français qui avaient
reçu l'ordre de tirer-sur eux, furent absolument impuissants; les
pierres ne lancèrent aucune étincelle, la poudre des bassinets ne
s'enflamma point et nulle arme ne partit. »

Dé nos jours l'usage des talismans est habituel dans ces régions;
l'explorateur anglais Holt S. Hallet qui a parcouru l'Indo-Chine
écrit ces lignes : « La croyance à la divination, aux charmes, aux
présages, à l'exorcisme, à la sorcellerie, aux médiums, aux spec-
tres et aux démons toujours prêts à faire du tort aux hommes et à
les tourmenter individuellement, »**• universelle dans ces con-
trées 1. »

Dans le Sud de l'Asie, comme dans l'Est, la croyance aux Gé-
nies (les Phyes), favorables ou hostiles, qui peuplent le sol, les
eaux, les arbres, les maisons, les rochers, est absolument courante.
Des tablettes carrées en feuille de bananier sont suspendues aux
branches des arbres; de petits autels pour les Génies sont à l'entrée
de chaque village. Des offrandes de riz, de fleurs sont faites avant
chaque repas.

Les talismans et les pantacles renferment souvent la syllabe
OM, d'origine hindoue et qui est devenu le « corps » de beaucoup de
divinités. Voici la traduction d'une incantation magique laotienne
où cette syllabe est usitée a :

1. Holt. S. Hallet, A îhomand miles on an éléphant in Ihe Shan States,
Londres, 1890.

2. Donnée dans le tome XXVI des Annales du Musée Guimel (4« partie,
p. 75), Recueil de talismans laotiens publiés par P. Lefèvre-Pontalis.
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Om. O herbe blanche.
J'emploie le talisman de l'ange blanc.
Om. Sathathéti.
Om. J'invoque la puissance de Phra-In (Indra).
J'invoque la puissance de Phra-Prom (chef des génies du Cieî).
J'invoque la puissance des génies infernaux.
Om. Maha saming.
J'invoque le grand génie des êtres animés.
Om. J'invoque le bloc de marbre; je m'assois sur ce bloc si dur;

je me mets debout sur ce marbre très dur, mais plus dur est encore
mon corps.

Ce talisman s'appelle borisat.
Voici la reproduction du pantacle qui se trouvait sur l'autel du

Wat-Xieng-Dong, une des plus anciennes pagodes de Luang-pra-

bang. Ce Pantacle assurait la prospérité du Laos et le préservait
du malheur. La partie du milieu s'appelle Chea-ta; ce qui l'en-
toure Eté-pé-so, et les cercles, aux quatre angles du quadrilatère,
se nomment Neac-vac~lha. On peut considérer ce pantacle comme
un de ces grands pantacles de protection nationale ou tribale que
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nous avons déjà rencontrés dans notre étude. Notons que l'on re-
trouve ces figures talismaniques dans les tatouages en rouge ou en
bleu que les Shans et "les Birmans se font graver sur la peau du
corps et même sur le crâne.

Voici d'autres talismans laotiens publiés par M. Pierre Lefèvre-

Pontalis. Celui de gauche, en haut, se met dans l'eau comme
préservatif contre tout malheur; dans les quatre angles sont les
lettres va, pa, nat ra. Celui de droite se porte: gravé sur cuivre, à
l'extrémité d'un collier; celui du bas s'inscrit sur les colonnesdes
maisons pour les protéger.

On retrouve, dans la" technique de fabrication de ces talismans,
tous les éléments des pantaeles tantriques hindous étudiés précé-
demment : l'utilisation des lettres de l'alphabet inscrites dans des
figures géométriques, yanlras, et l'importance de certains rites
consécratoires. L'influence des courants hindous est venue se su-
perposer à la tradition chinoise1. Nous avons vu cette coexistence

1. Ce mélange de traditions hindoues et chinoises est très perceptible au
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des deux traditions magiques et religieuses dans de nombreux
exemples.

Les sorciers indo-chinois construisent des amulettes blanches,
rouges et jaunes, BUA, en papier; il faut mentionner une curieuse
forme de talismans maléfiques faits d'un éventail entre les feuil-
lets duquel le sorcier a inséré des formules déprécatoires; il suffit
dès lors d'éventer quelqu'un pour que se répandent, sur lui et sa
famille, toutes sortes de malheurs.

La fabrication talismanique s'accompagne de cérémonies stric-
tes de purifications, de jeûne et d'abstention sexuelle. Il faut que
le magicien conserve son Tinh, son fluide magique; par ailleurs il
doit pénétrer dans les mondes magiques aussi progressivement et
avec les mêmes précautions qu'il en revient.

En Chine comme en Indo-Chine, tout papier portant un carac-
tère écrit est sacré; les boîtes qui servent à jeter le papier portent
cette inscription : Respect aux Caractères. On retrouve ici le respect
du signe écrit que nous avons déjà remarqué dans les Traditions
hébraïques et arabes. Notons également, dans ce même ordre uni-
versel, l'usage talismanique des petits couteaux d'argent, suspen-
dus au cou et bons contre les maléfices, ainsi que les petites plaques
d'ivoire et de jade portant gravées des images de chauve-souris,
de pêche, de cerf, de grue, de tête de chien.... Mentionnons l'usage
courant en Extrême-Orient du clou de cercueil comme talisman de
grande puissance de préservation; il s'agit là d'un rite de défense
très curieux que l'on retrouve dans les traditions magiques déjà
signalé dans le folk-lore chinois.

Voici quelques détails sur la technique pantaculaire indo-chi-
noise 1 : il faut donner la force vitale aux objets talismaniques ou
linh; le sang est tout-puissant dans ce cas. Tout objet taché de
sang ou trempé dans le sang est linh 2. Avant d'inscrire le signe
magique, le magicien purifie son pinceau à la fumée légère d'une
baguette odoriférante allumée. Il doit concentrer sa volonté sur
son acte et souffler légèrement sur le papier.-Celui-ci est générale-

Japon, particulièrement dans les écoles bouddhiques shingon. Les textes
et rituels bouddhiques ont été importés des Indes et les grands mandatas
talismaniques shingon portent des lettres sanscrites superposées à des
déités et à des génies chinois. Ce sont en effet les enseignements bouddhiques
tantriques qui constituent la base de l'école shingon.

1. Voir J. Matignon, La Chine hermétique; Paul Giran, Magie et Religion
annamites; et surtout Actes du XIe Congrès International des Orientalistes,
1897.

2. Un couteau qui a servi à assassiner quelqu'un a une valeur talisma-
nique de premier ordre.



224 LA TRADITION EXTRÊME-ORIENTALE

ment brûlé après l'inscription du Signe protecteur; les cendres
sont répandues aux quatre coins de la pièce ou bien dans du thé.

Signalons le geste rituel magique : le quyîl que le magicien fait
avec une baguette d'encens allumée et qui reproduit certains si-
gnes, tels que les caractères chinois voulant dire entrer, fermer,
sortir, prohiber, sacrer, etc.... Un signe courant est la grills pour
arrêter les esprits et qui consiste à tracer quatre traits verticaux
sur quatre traits horizontaux, ce qui forme une grille.

Les grandes règles pantaculaires.d'Extrême-Orient peuvent se
résumer dans les deux principes suivants qui sont d'ailleurs d'or-
dre universel :

— Le semblable évoque.et produit le semblable; c'est la grande loi
des Correspondances, base même de la science pantaculaire.

— La partie vaut le tout; la personnalité d'un être ou d'une chose
est indivise et réside dans chacune de ses parties. Une rognure
d'ongle, un cheveu « vaut » toute la personne; ce deuxième principe
est appliqué en envoûtement. En science pantaculaire, il vaut
pour le symbolisme radiant des supports; une plaque de cuivre
:< vaut » les masses de cuivre répandues dans tout le Cosmos.

Si nous ajoutons la science du Yangetdu Yînn que nos lecteurs
connaissent bien, nous retrouvons ici l'influence chinoise qui
s'étend à tout l'Extrême-Orient. Le dessin du Yînn-Yang entouré
des huit Pa-Koua, est un talisman de défense de premier ordre,
contre les Sha-Tchî, « les dangereuses vapeurs ». Nous en avons
déjà vu le dessin.

A ce pantacle de défense, les Asiatiques ajoutent des feuilles
d'iris et d'armoise, .des branches de pêcher en fleurs qui, fixées au
linteau des portes, suffisent pour écarter les malheurs et les malé-
fices démoniaques.

Enfin il faut savoir que le Tigre, et tout ce qui approche le Tigre
est l'incarnation de la puissance occulte en Indo-Chine. Son image
est au pied de tous les autels des sorciers, des Thay-Phap indo-
chinois. Le rôle talismanique de cet animal a été signalé déjà en
Chine.

LES PANTACLES ET AMULETTES THIBÉTAINES.

La tradition thibétaine pantaculaire offre le mélange d'ensei
gnements tantriques et magiques venus de l'Inde et de Chine se
superposant à une civilisation autochtone peu connue. L'intro-
duction du Bouddhisme tantrique, du Manlrâgâna, vers 640 de
notre ère, apporta des éléments magiques fort importants.
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Qu'était l'ancienne religion thibétaine? Nous n'en savons rien.
II semble que la religion Bon en soit une expression; on a, en effet,
discerné un degré religieux plus ancien au Thibet, élément associé
au Bon1. Quoiqu'il en soit, les sources connues permettent de re-
connaître des éléments iraniens, taoïstes et magiques anciens. Cer-
taines légendes Bon semblent faire provenir de Perse des parties
importantes de la religion primitive thibétaine. On peut y aperce-
voir des influences mongoles chamanistes en tous cas.

Le Thibet constitue un extraordinaire pays où la mystique la
plus fine s'allie, se superpose et parfois se confond avec des rites
de sorcellerie primitive. Sorciers et sorcières, lamas magiciens et
devins, chamanes faiseurs de miracles, ngagpa faiseurs d'envoû-
tements, abondent au Thibet.

-La tradition pantaculaire contiendra ainsi des rites et des usa-
ges d'origines diverses. Certains objets ou symboles sont très cou-
ramment employés sur les talismans; voici les principaux :

Lotus. — La fleur de lotus (rouge, bleue ou blanche) est très uti-
lisée. Les statues des Buddhas et des Boddhisatvas sont assises ou
debout sur la fleur épanouie du lotus. Le lotus rouge est assez
commun; le lotus blanc est réservé à Avalokiteshvara; le lotus
bleu est destiné aux Tara, aux déesses tantriques du Lamaïsme.

Les Trois Joyaux. — Ils représentent le Buddha, son Enseigne-
ment et son Église. Des flammes les entourent.

Le Svastika. — D'un usage universel, ce symbole solaire est par-
ticulièrement vénéré en Asie. On le trouve chez les Bons, mais en
sens inverse de la forme orthodoxe dont les branches sont cou-
dées vers la droite. La disposition Bon ou hétérodoxe coude les
bras de la croix vers la gauche.

Les Sept Pierres précieuses. — Ce sont : la Roue de la Loi boud-
dhique — le Joyau sacré — la Pierre d'une femme fidèle — le
Joyau d'un Ministre intègre — l'Éléphant blanc—le Cheval—la
Pierre d'un chef militaire vainqueur.

Les huit emblèmes glorieux. — Ce sont : le Poisson d'or— l'Om-
brelle sacrée — la Conque de la victoire — le Dessin bénéfique —
la Bannière de la victoire — le Vase sacré — le Lotus — la Roue,

Les Trigrammes chinois. — On les retrouve dans l'art talisma-
nique thibétain ainsi que le cercle du yînn-yang; les Thibétains et

I. Robert Bleichsteiner, L'Église jaune (Fayot, Paris, 1937).

AMULETTES, TAIISMANS ET PANTACLES 15
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les Japonais utilisent une forme triple que l'on peut voir sur la
figure 44. On verra à côté des stylisations du caractère chinois qui
signifie la longévité (Tho). La tradition chinoise que l'on retrouve
ici a ajouté le Dragont_la Tortue, le Phœnix et le Tigre sacré.

Ces symboles et les figurations des multiples déités protectrices

du panthéon thibétain forment un ensemble très riche d'amulettes
et de pantacles divers. Sur ces images, les lamas et les sorciers
ajoutent des lettres thibétaines et sanscrites, défornlation popu-
laire et incomprise de la technique des Kavac tantriques hindous :
phrases de textes tantriques, mantras recopiés, dhârânî et incan-
tations diverses.

La formule OM MANI PADME HUM, interjection mystique adres-
sée au Bodhisatva Padmapâni, se retrouve fréquemment gravée
sur les murailles, incluses dans les moulins à prières, entourant des
déités protectrices, associée à d'autres dhâranis bénéfiques.

Parmi les formules utilisées, il y a les bîja ou racines des man-
tras, lettres mystiques sanscrites d'où « rayonnent » les longues
formules protectrices.

Citons, parmi les grands talismans thibétains, le talisman de
l'Assemblée des Cœurs des Lamas qui est censé contenir les invoca-
tions les plus puissantes du Lamaïsme. II consiste en une série de
cercles concentriques entourés de flammes; aux quatre coins sont
les « Trois, Joyaux », le « ôordje » (la foudre du tonnerre), une fleur

LA TRADITION EXTRÊME-ORIENTALE 227

de lotus et un poignard au manche fait d'un dordjé. Une fleur à
huit pétales, chaque pétale portant une lettre mystique, est ins-
crite dans les cercles. A l'intérieur, d'autres cercles de plus en plus
concentriques contiennent des formules magiques, des mantras et
des dhârani. Au centre, enfin, avec une encre talismanique {où il

entre souvent du sang humain), l'opérateur inscrit une lettre dé-
terminée selon le but poursuivi : contre les animaux sauvages,
contre le choléra, etc... Le pantacle terminé est enfermé dans une
pièce d'étoffe rouge ou une peau d'animal. Cette technique n'a
rien d'original; elle présente le mélange d'éléments tantriques
hindous et d'usages magiques plus primitifs!.

Des talismans plus simples sont faits d'une déité Jamaïque qui
porte sur son corps des cercles concentriques renfermant les for-
mules mystiques. Parfois c'est un animal. La figure ci-dessus mon-
tre un scorpion portant sur son corps les inscriptions suivantes :

Ayama durur cashana zhamaya.
Hum! Om! A! Hum! Arlsignîrlsig!
Namo Bhagavâli Hum! Hum! Phat!
Qu'il protège contre les attaques des démons rgyalpo, drimo,

blsan, sa-dag, Klu et Gnan.
Jsa! Hum! Hum! Bam! Hô!

1. Voir Waddell, Lamaism, Londres, 1895.
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Ce scorpion protecteur est efficace contre les démons incubes,
les démons rouges, les démons de la terre et ceux qui infligent cer-
taines fièvres.

Waddell cite également des charmes contre les morsures des
chiens, contre les ennemis et décrit une scène d'envoûtement sur
une dagyde faite de la terre qu'a foulée l'ennemi et que l'on perce
dans la région du cœur. On rejoint, là encore, le folk-lore magique
universel.

Il y a certains talismans que l'on fait flotter au vent pour que
leur action se répande au loin. Les bannières représentant des déi-
tés et dépliées sur les temples sont fréquentes en Asie; elles pro-
tègent l'édifice et sanctifient les environs.

LeS Thibétains plantent souvent des drapeaux magiques de pro-
tection portant des inscriptions pieuses, des figures de dieux ou de
génies bénéfiques. La plus populaire est celle qui représente un
cheval rapide « comme le vent », lung-ta. Elle se classe en quatre
catégories :

1. Le lung-la, le cheval, portant sur son dos le joyau sacré Norbu,
est entouré du tigre, du lion, du Garuda hindou, du dragon. Un
texte invocatoire forme le fond du drapeau talismànique. La
figure 47 représente ce talisman, très populaire. Il a pour effet
d'enlever aux étoiles leurs forces maléfiques. La couleur de l'étoffe
ou du papier n'est pas sans importance; si l'on n'a pas sous la main
la couleur requise, on peut y suppléer par des morceaux de la
couleur voulue, coupés en triangle (forme du poignard magique
ou Pourbou) et attachés au bord inférieur.

2. Le chô-pen, de forme étroite et allongée, que l'on attache aux
arbres; le texte est presque identique au précédent. Les gens très
pauvres qui ne peuvent acheter un talisman imprimé se conten-
tent d'écrire sur une feuille de papier le nom de l'année de nais-
sance de la personne et ajoute la formule : « Puisse son lung-la
prospérer!... »

Un lung-la pour chaque membre de la famille doit être planté
le troisième jour de chaque mois lunaire au sommet d'une colline
ou d'un arbre ou sur un pont ; un bâtonnet d'encens est alors brûlé.
En général une offrande de quelques grains de riz, de farine, de
viande est répandue.

3° Un drapeau talismànique plus important est le Gyal-lsan
dse-mo, le « drapeau de la Victoire », de la même forme que le
lung-la mais contenant davantage de texte ainsi que les huit
symboles de gloire. Il renferme des invocations à Durga,la déesse
shivaïque dont la protection est accordée à celui qui le plante. On
peut saisir ici l'introduction des déesses tantriques dans le Boud-
dhisme du Nord.
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4. Enfin, le drapeau le plus important est le grand « étendard
du bonheur », le gîan-po stob ryyas, « qui est grand comme un élé-
phant ». On le met aux murs des demeures ou bien on le porte, en-
roulé en forme d'écharpe autour du cou.

Il représente le dordjé à quatre pointes et, aux quatre angles, le
Garuda hindou, le paon, l'éléphant et le cheval, chacun d'eux por-
tant une fleur de lotus inscrite dans un cercle avec les invocations
magiques, les dhârân's préservatrices et les injonctions religieuses
usuelles. L'acte de foi bouddhique est inscrit dans les marges.

Citons le talisman changpo (le protecteur), fait de plusieurs cer-
cles concentriques comportant des inscriptions rituelles. En dehors
des circonférences, un homme et une femme sont représentés, les
mains de l'un attachées par des chaînes aux pieds de l'autre. Le
Pourbou, le poignard magique, est fréquemment dessiné; de forme
triangulaire, ce poignard a la poignée figurée par une tête humaine.
De multiples textes invocatoires remplissent les blancs. Ce sont
des mantras sanscrits en caractères thibétains. Les plus efficaces
sont les pourbous composés par le dalaï-lama ou le tashi-lama.
Enlin il y a le Namtchouwangdan, figure complexe faite des lettres
HA, KCHA, MA, LA, VA, RA, YA, en caractères sanscrits archaïques
et de couleurs symboliques différentes. Ces lettres sont stylisées en
un ensemble qui est une ligure talismanique considérable.

Ce namtchouwangdan passe pour avoir été déjà appliqué au
portail du célèbre couvent du Bouddha de Nalanda, dans l'Inde
ancienne. Il représente aussi bien le monde que l'homme, macro-
cosme et microcosmel. Ce symbole se rencontre sur des objets la-
maïques, aussi souvent que l'Om MANI PADME HUM. On le trouve
sur des livres, sur des couvercles de coffrets, sur les étuis d'amu-
lettes,au centre des grands étendards, sur les stoupas....

Cette technique rejoint les traditions hébraïques et islamiques
sur « la lettre », à la fois symbole et support mystérieux de la force
magique. Chaque peuple apporte son génie propre sur des données
universelles.

Les amulettes thibétaines (gaoa) sont, soit contenues dans des
sachets décorés de métal, soit portés au cou ou au poignet; par-
fois, dans un but prophylactique, on laisse tremper l'amulette
écrite et le patient boit le liquide coloré ainsi obtenu; il absorbe
la force magique du talisman 2.

1. Robert Bieicnsteiner, op. cit.
2. Ce rite est universel; il appartient à la magie talismanique de propfty-

laxie médicale. Les Arabes font souvent dissoudre le papier où ont été écrits
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Un moyen plus subtil consiste à faire refléter l'amulette sur un
miroir et à laver la surface du miroir; on boit le liquide alors
chargé de la force magique reflétée.

Il faut faire enfin entrer dans la science pantaculaire Jamaïque
les fameux cercles de méditation, les kyilkhor1, que les Maîtres
donnent à leurs disciples pour leur méditation et leur protection.
Il est évident que la notion qui s'attache à ces figures est bien plus
complexe. Il ne s'agit pas d'une image talismanique mais d'une
technique de méditation courante en Asie et que l'on retrouve en
Chine et au Japon. Voici quelques détails sur ces cercles, de des-
sins souvent très complexes.

Il s'agit de diagrammes dessinés sur papier, sur étoffe, sur métal,
pierre ou bois. La divinité ou le Maître qui préside le cercle est
figurée par une petite pyramide de pâte nommée forma. Les kyîlkhor
sontaussi dessinés,sur des planches ou sur le sol à t'aide de poudres
de couleur.

« Une des quatre écoles dispensant l'enseignement dans les
grands monastères (école de Gyud), dit Mme David-Nell, instruit le
moines dans l'art de tracer les divers kyilkhors dont il existe un
nombre considérable de variétés. J'en ai vu chez les Sakya-pas qui
mesuraient au moins trois mètres de diamètre. Ils étaient dessinés
avec des poudres de couleur, maintenues par de minces baguettes
qui permettaient de les amonceler en des couches d'épaisseur dif-
férente, formant ainsi un dessin rappelant les cartes en relief.
Ces énormes roues étaient entourées de murailles faites en bois ou
en carton colorié, simulant des remparts pourvus de portes. Des
lampes d'autels et de petites bannières y étaient posées aux places
requises.

« Les trapas (étudiants lamaïques) qui souhaitent devenir
maîtres en cette sorte d'architecture passent des années à en étu-
dier les règles. La moindre erreur dans le tracé, les couleurs em-
ployées, la place des personnages ou des accessoires qui les en-
tourent peut entraîner des conséquences terribles, car le kyilkhor
est un instrument magique, une arme qui blesse celui qui la manie
maladroitement.

« II faut encore ajouter que nul ne doit construire ou dessiner un
kyilkhor s'il n'a pas reçu l'initiation spéciale qui lui en confère le

quelques versets du Coran, dans un peu d'eau et boivent la mixture ainsi
obtenue (Observations en Gambie)'.

1. S'écrit dkyilkhor en thibétain; c'est le mandate hindou.
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droit, et chaque variété de kyilkhor exige une initiation correspon-
dante...

« Les Hindous donnent la vie aux diagrammes magiques,
comme aux statues des déités, avant de leur rendre un culte. Ce
rite s'appelle prânapratishthâ, il a pour but de transmettre, par le
moyen d'effluves psychiques, l'énergie de l'adorateur à l'objet
inanimé. La vie infusée dans ce dernier est entretenue par le culte
journalier qui lui est rendu. Si cet aliment d'ordre subtil vient à
lui manquer, l'âme vivante placée en lui dépérit et meurt d'inanî-
tioii et l'objet redevient matière inerte. C'est là une des raisons
pour lesquelles les Hindous jugent coupable de cesser d'accom-
plir les rites quotidiens devant les effigies qui ont été animées, à
moins que celles-ci n'aient reçu qu'une vie limitée à la durée d'une
cérémonie particulière, à l'issue de laquelle elles sont considérées
comme mortes et précipitées, en grande pompe, dans une rivière
sainte1... »

Ces statues vivifiées que l'on rencontre dans toute l'Asie, sont
radiantes et doivent être considérées comme de véritables talis-
mans. Elles reçoivent d'ailleurs, à cet effet, deux baptêmes (lors-
qu'il s'agit de statues en métal). Le premier, donné par le fon-
deur (le cabire), qui grave des caractères magiques au dos des
statues et l'autre, par le prêtre qui préside à la cérémonie de
« l'ouverture des yeux », baptême qui « anime » véritablement
la statue et lui donne la vie sur le plan spirituel.

Il est difficile de faire entrer les kyilkhors thibétains dans les
simples talismans; mais ils rejoignent les rites de vitalisation des
statues, des iéraphîms hébraïques, des « statues parlantes » égyp-
tiennes et babyloniennes. D'abord initiatiques et secondairement
pantaculaires, les Kyilkhors thibétains sont une transition dans
l'évolution magico-religieuse des peuples et appartiennent à un
ordre déjà beaucoup plus avancé dans la hiérarchie des « moyens »
spirituels.

1. A. David-Neel, "Mystiques el Magiciens du Thibet et Initiations Lamal-
ques, Paria, 1930.

SECONDE PARTIE

LES PRINCIPES
DE LA SCIENCE TALISMANIQUE

CHAPITRE X

LA FABRICATION DU TALISMAN

Dans cette seconde partie, nous étudierons les principes qui
dirigent la science de la fabrication des talismans et despantacles.
On a pu se rendre^ compte d'une singulière unanimité dans les
diverses traditions pantaculaires, unanimité dans le temps et
dans l'espace sur laquelle nous reviendrons par la suite.

Nous retrouvons ce profond accord dans la matière et dans les
actes techniques qui servent à la fabrication du talisman. On peut
affirmer maintenant, de l'ensemble des documents et des travaux
recueillis que l'acte technique est aussi important que l'acte ritué-
lique. L'acte technique de fabrication est d'ailleurs traditionnel;
la science pantaculaire ne sépare jamais la technique du rituel et
la cérémonie de consécration d'un pantacle serait inopérante si le
talisman avait été mal préparé. Cela est de traditio-n constante et
universelle.

Par ailleurs, M. Mauss a démontré que les rites oraux sont tou-
jours accomplis dans une attitude manuelle : le juif et l'arabe ne
peuvent penser à Dieu sans se laver les mains, le catholique joint les
mains et ferme les yeux quand il prie. La distinction, d'ailleurs,
des rites oraux et des rites manuels est artificielle.

L'incantation, qui est un rite oral, s'accompagne toujours du
texte écrit; il est logique en effet de penser que l'écriture « fixe »
l'incantation et en continue l'effet. Le mauvais œil, par exemple,
est écarté par le geste de la main projetée en avant, soit les cinq
doigts ouverts, soit deux doigts ou même seulement le pouce fai-
sant « la figue »1. On remplacera ce geste provisoire et visible par

1. Geste d'ailleurs d'origine phallique, représentation de l'élément gêné-
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sa fixation indéfinie dans une petite corne, une main talisma-
nique (le khoms de l'Afrique du Nord) 1.

rateur, porteur de vie, par excellence. C'est le signe de la projection du
fluide magique, le geste afïliynatif de la volonté d'être. En Sicile, on étend
les bras et l'on fait la corne avec l'index et le petit doigt en disant :

Cornu, gran Cornu, riiornu Corna,
-Russo la pezza, loriu tu Cornu,

Ti fazzi cornu;
Va;a e rilornul

Cornu! Cornu] Cornu!

D'autres font la figue [le poing fermé) en disant : Pampini e flca.
I. « La corne est un énergique préservatif de la fascination. L'antiquité

classique nous a légué un nombre considérable de tombeaux ornés de têtes
humaines ou animales munies de cornes; on est autorisé à croire que l'emploi
des têtes de taureau, si fréquent dans l'architecture romaine, était motivé
par la vertu prophylactique attribuée à leurs cornes; on portait des têtes
de taureau au cou, soit isolées, soit enfilées dans un collier avec d'autres
amulettes; on employait également les cornes de chèvre et les grandes
cornes denticulées de certains scarabées. Par une dérivation d'idée assez
explicable, on attribuait aux pointes du croissant de la lune la même vertu
et l'on suspendait au cou des enfants un ornement en forme de croissant
nommé lunula ou MIIVI'ITXOC; on portait des croissants en bagues, en colliers,
en baudriers; on en voit comme motifs de décoration, associés à des têtes
de taureau, sur des édifices, sur des tombeaux, sur des lampes étrusques et
romaines de terre ou de bronze, etc.; on en introduisait dans les phalères
des chevaux; ceux attelés au char de Titus sur l'arc de triomphe qui lui fut
élevé à Rome en portent un sur le poitrail et cette particularité se trouve
dans d'autres représentations de chars de triomphateurs; on en rencontre
même d'appliqués, ainsi que des têtes de taureau, sur des phallus.

« Dans l'Italie méridionale, on se sert aussi de la corne contre les chats;
elle est simple ou double et les hommes la portent en breloque tandis que
les femmes la suspendent à leur cou et à celui des nouveaux-nés; en Calabre,
l'on en peint au-dessus des portes. La corne torse est plus puissante et, pour
ce motif, on préfère celle du bélier.ou celle du bouc ou de la chèvre; à Naples,
on faisait venir, au siècle dernier, des Marais Pontins ou de Sicile, de"s cornes
gigantesques de bœuf et on les plaçait, de même qu'en Sicile, au-dessus de
la porte d'entrée des palais, des usines, des maisons de commerce, des bou-
tiques de marchands de vin ou de charcutiers.

« En Portugal, à Paredes, à Ucanha, à Mala, on fiche dans les melonnièrës
dfis perches auxquelles on attache, contre le mauvais œil, une corne de-bœuf.
En Andalousie, pour détourner celui des Tziganes, op porte une corne de
bois de cerf; on vend à Séville, chez les orfèvres, de petites cornes que l'oa
suspend au cou des enfants à i'aide d'un cordon fait de crins de jument
noire. Dans le Montferrat, on leur attaché au cou des lunules; dans toute
l'Italie, on porte sur soi un--bijou, un objet quelconque façonné en forme de
corne ou de lunule; la corne est d'or, d'argent, de corail, de nacre ou. d'os;
quand on craint un mauvais regard, on la saisit et on en agite la pointe dans
la direction de l'individu que l'on redoute.

« On place, dans l'Afghanistan et le Béloutchistan, des cornes de bouque-
tin et de mouton sur les murs des mosquées et des forts; en Perse, les têtes
de cerf dans les angles des chambres, près du parquet, pour protéger l'habi-
tation contre les malheurs. En Chine, on considère comme un talisman puis-
sant le Ki-lin, animal dont la tête est semblable à celle1 de la licorne; on en
fabrique des représentations en bronze que l'on suspend au cou des enfants;
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Rapidement l'art talismanique dépassa ce stade et celui des
techniques de magie sympathique (le poil de chien contre la mor-
sure, la dent du crocodile contre cet animal); il se compliqua de
rites religieux et de données philosophiques. Les astres inter-
vinrent, l'astrologie dirigea la fabrication du talisman planétaire
l'angélologie et la démonologie fournirent leurs contingents iné-
puisables d'êtres protecteurs ou maléfiques. Les rites se compli-
quèrent et nous avons déjà noté, dans la première partie de ce
travail, la spécialisation nécessaire à la fabrication de certains
pantacles : choix de l'opérateur, du lieu, de l'heure, de la matière
ou « support » du talisman, de l'évocation, de la conjuration ou
bénédiction, etc...

C'est cette technique de fabrication que nous allons étudier
maintenant

LE SUPPORT TALISMANIQUE.

Par « support » talismanique ou pantaculaire, nous entendons
la matière du talisman, en opposition avec le rite figuré qui com-
porte les signes, symboles, figures écrits ou gravés sur le talisman
et dans lequel il faut faire entrer aussi les correspondances ma-
giques, les choix du lieu et du temps propices.

La matière du support, on le devine, n'est pas indifférente au
résultat exigé. La magie sympathique joue son rôle parfois; le
plus souvent, il s'agit de la loi des correspondances.

Nous verrons jouer cette loi maintes fois dans cette seconde
partie; elle appartient à la théorie de la propitiatïon, quand les
forces magiques sont conçues au stade de la personnification ma-
gico-sacrée. Le grand texte philosophique qui peut servir de base
à cette loi est la fameuse « Table d'Émeraude» d'Hermès,extraite
du Pimandre de Mercure Trismégisle. L'original est perdu mais on
peut considérer cet ouvrage comme une excellente,synthèse ,de
l'enseignement des écoles d'Alexandrie. C'est le dialogue entre
Pimandre et Thot ou Hermès Trismégiste. Ce texte a inspiré con-

chez les Tao-Ssé, on reproduit son image sur des gourdes ou sur des griffes
de tigre.

« Dans la majeure partie du continent africain, on porte sur la tête des
cornes de vache .ou d'antilope pour éloigner le mauvais œil; dans les oasis
de l'Algérie,! on trouve souvent, dans le même but, des têtes d'animaux
cornus placées par les Arabes au-dessus de leurs portes. Au Maroc, les dé-
fenses de sanglier sont un préservatif infaillible de la fascination. A Rio-
de-Janeiro, on porte, contre le mauvais œil, des croissants en cornaline. »
(Mél usine).
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tinuellement les spéculations magiques médiévales et a joué un
rôle important dans l'édification de la science pantaculairel.

Une phrase établit cette loi des correspondances : « Ce qui est
en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est haut est comme
ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une même chose. »

Dans le texte d'Hermès, nous trouvons l'explication de cet
axiome : « Le premier des êtres est l'Éternel... Le second est fait à
son image. C'est le monde qu'il a engendré, qu'il conserve et qu'il
nourrit... Le troisième être est l'homme, fait à l'image du monde...»

Ce principe de l'analogie se lie à une métaphysique des essences.
et de la qualité; nous le retrouverons dans la scolastique chré-
tienne. Si les créatures sont, de part leur origine radicale, des simi-
litudes, cette loi d'analogie ou de correspondance explique la
structure de l'univers comme elle en explique la création.

Toutes les traditions magiques et religieuses ont reconnu et
défini cette unité profonde entre le microcosme et le macrocosme
qui satisfait et satisfera toujours l'instinct religieux humain. Mais
si le mystique tend à cette unification spirituelle2, le psychiste, le
théurge, le magicien, le sorcier, le medicine-man, chacun à leur
degré d'évolution mentale, entendra la même résonances lui et
recherchera son application dans les actes techniques magico-
religieux qu'il entreprendra.

Cette loi de correspondance s'exprime c1'abord par les nombres.
Un disciple de Pythagore, Philolaûs, a écrit : « Le nombre est la
force souveraine et autogène qui maintient la permanence des
forces cosmiques... Ce n'est pas seulement dans les choses démo-
niaques et divines qu'on peut voir la nature et la puissance du
nombre manifestant leur force, mais c'est dans toutes les œuvres
et dans toutes les pensées de l'homme... »

Un résumé de cette symbolique des nombres a été donné par le
Dr Paul Carton 3 : « Les nombres sont les symboles de la création
hiérarchisée dans l'échelle des êtres. Indiquons-les brièvement.
Le nombre un est le symbole de la Force originelle, créatrice,
directrice et unitive. Deux, c'est l'équilibre des forces contraires
qui agissent et réagissent en se rythmant. Trois, c'est la création;
c'est la génération d'une trinïté de forces qui ne fait qu'un en-

1. Nous suivons la traduction de Louis Ménard.
2. La vision béatiflque chrétienne n'est-elle pas l'obtention, pour l'amour

pur, d'une similitude divine? (Tanquerey, Précis de Théologie ascétique et
mystique, Paris, 1923).

3. La Science occulte el les Sciences occalles, Paris, 1935.

semble. Quatre, c'est la première construction individuelle des élé-
ments, des formes, des tempéraments. Cinq, c'est la volonté d'exé-
cution dans l'homme par la tète qui dirige les quatre membres.
Six, c'est la sagesse, la réalisation ici-bas de la pensée trinitaire qui
est en haut. Sept, c'est l'échelle des éléments de la constitution et
de l'évolution individuelles. Huit, c'est le reflet de quatre, c'est
l'ordre et la force des quatre angles et des quatre côtés du carré.
Neuf, c'est l'harmonie des trois mondes de l'esprit, de la vie et de
la matière. Dix, c'est la réitération de l'unité en synthèse cubique
(4 angles et 6 faces) pour le départ d'une nouvelle génération... »

Cette synthèse moderne d'éléments antiques nous fait com-
prendre l'importance du nombre et de la lettre qui y est attachée
{Kabbale Islam). Par ailleurs, puisque le nombre et l'analogie
régissent tout le cosmos, derrière toutes les formes visibles, jouent
un nombre et des forces architectoniques. On doit retrouver le
macrocosme dans le microcosme et les influences cosmiques sur la
création. Ce sera la grande loi dite « des signatures ».

Le Zôhar a développé particulièrement cette idée; voici un pas-
sage de ce livre essentiel de la Kabbale : a De même que le firma-
ment est marqué d'étoiles et d'autres signes lisibles aux sages, de
même la peau qui est l'enveloppe extérieure de l'homme est mar-
quée de rides et de lignes lisibles aux sages; et ces marques de la
peau sont particulièrement lisibles au visage... Les lignes de la
main cachent de grands mystères, de même celles des doigts1... »

Mais la loi des signatures dépasse le microcosme et ne s'applique
pas seulement à l'homme; toute la nature participe à ces mysté-
rieuses correspondances; l'alchimie et la médecine spagyrique
médiévales rejoignent ici une tradition universelle.

Toute matière, minérale, végétale ou animale porte la « signa-
ture » du macrocosme et du microcosme. Une correspondance
occulte régit la création selon l'analogie, soit de certaines formes,
soit de certains effets. Les cheveux? Ce sont les mousses, ïes
plantes « capillaires ». La tête? les noix qui figurent les circonvolu-
tions cérébrales, la squille, le pavot lui correspondent.Les yeux?
l'anémone, la camomille. La médecine spagyrique vulgarise ces
correspondances dont voici quelques exemples : le coing et le
citron avec le cœur, la plante hépatique et les champignons avec
le foie, Torchis avec les testicules, le miile-pertuis avec la peau, la
scrofulaire avec l'écrouelle, la casse avec l'intestin, etc...Les noms

1. Traduction de Pauly, pp. 95-et ss.
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vulgaires de l'ancienne herboristerie révèlent ces correspondances.
Et la médecine spagyrique, appliquant déjà le similia similibus
homéopathique, guérissait la maladie de tel ou tel organe par
l'application interne ou externe des matières leur correspondant.

Les influences planétaires se décelaient également dans la na-
ture : Paracelse fabriqua des talismans médicaux sur ces corres-
pondances et la science pantaculaire établit de longs et minutieux
états de ces signatures occultes. Les pierres, par leur rareté, leur
éclat, leur aspect souvent étrange, furent chargées de vertus de
guérison et de force magique; la science lapidaire naquit. Les
plantes, les écorces (traditions islamiques, hindoues, extrême-
orientales), les feuilles, les pierres, les métaux, les matières'ani-
males (peau, plume, cuir, écaille) correspondirent à des accords
occultes avec le cosmos et furent classés selon une hiérarchie pla-
nétaire précise. Ces matières sont les supports des talismans et
leur choix varie selon le but de ceux-ci.

Dans le rare et très curieux petit Traité des Talismans de Dom
Jean Albert Belin1, l'auteur qui a un sens symbolique très aigu et
très averti, donne, comme « dernière condition » de fabrication des
talismans, la recommandation suivante : « Enfin les sages ont
laissé par écrit que l'Ouvrier du Talisman doit être tellement recol-
ligé en foi, qu'il ne laisse point aller son esprit en d'autres pensées
étrangères, mais qu'il ne pense qu'à son ouvrage, et au dessein
pour lequel il le fait... » Puis, dans le langage de l'époque, l'auteur
ajoute : « Si nous considérons que l'entendement de l'homme se
forme des images des choses... et qu'il reçoit lui-même cette image,
étant le principe actif et passif de ses intellections et que l'homme,
abrégé de toute la nature et pour cela appelé petit monde, peut
recevoir et reçoit en effet les influences des planètes, nous connaî-
trons que... s'il unit son esprit à la Planète, il se formera une
Image de cette même planète et... il attirera conjointement avec
le métal l'influence astrale tant sur le métal gué sur lui-même... »

C'est, là encore, l'affirmation du grand principe magique de la
loi de correspondance du Microcosme avec le Macrocosme.

Une liste de toutes les substances et de leurs correspondances
serait indéfinie. Nous allons résumer, selon les hiérarchies plané-
taires admises dans toutes les traditions pantaculaires,les princi-

1. Dom Jean-Albert Belin : Traité des talismans où figures astrales dans
lequel est montré que leurs effets et vertus admirables sont naturels, et enseignée
la manière de les faire et de s'en servir avec un profil el avantage merveilleux,
Paris, 1671 {petit in-12).
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pales matières servant de supports talismaniques et leur corres-
pondance.

LES CORRESPONDANCES ASTROLOGIQUES.

Toutes les traditions talismaniques ont classé les influences du
cosmos selon sept grandes catégories correspondant aux sept pla-
nètes, la Lune et le Soleil (les deux « luminaires ») étant considé-
rés, à ce point de vue, comme « planètes ». La science de ces in-
fluences forme l'astrologie.

Robert Fludd, le kabbaliste astrologue du xvie siècle, définit
ainsi l'astrologie : « La science de la divination par l'aspect de
l'harmonie céleste et le jeu des éléments sublunaires. Elle étudie
l'influence des différents ciels sur les Éléments et l'influence de ces
Éléments sur les choses terrestres... Elle est donc applicable non
seulement aux humains, mais encore aux animaux et aux
plantes1. » Nous retrouvons cette science des correspondances
définie plus haut.

Sans entrer dans une étude de l'astrologie dont il existe une
grande littérature, indiquons l'existence du Zodiaque, cette éten-
due circulaire autour de la terre dans laquelle semblent se mou-
voir les planètes, y compris le Soleil. Cette « route du Soleil », divi-
sée en 360°, est subdivisée en 12 signes ou « maisons » de 30° dont
l'énumération est bien connue : Bélier — Taureau — Gémeaux —
Cancer — Lion — Vierge — Balance — Scorpion — Sagittaire —
Capricorne — Verseau — Poissons.

Le Zodiaque se divise également en éléments : Feu —Terre —
Air — Eau. La loi des correspondances commence à jouer ici,
chaque élément comprend ainsi certains signes zodiacaux.

L'élément Feu (que les astrologues modernes appellent « le dyna-
misme biologique instinctif et subconscient ») comprend le Bélier,
le Lion et le Sagittaire. L'élément Terre (activité réalisatrice,
richesse du subconscient humain) comprend le Taureau, la Vierge,
le Capricorne. L'élément Air (l'aptitude du subconscient à être
impressionné) comprend les Gémeaux, la Balance, le Verseau.
L'élément Eau (état passif et réceptif) comprend le Cancer, le
Scorpion, les Poissons.

La place du Soleil dans tel ou tel signe zodiacal correspond à un
influx solaire « coloré » par le signe en question; cette influence
jouera dans l'établissement d'un talisman.

1. De Astrologia, trad. P. Piobb.
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Le second élément astrologique important est la classification
des sept planètes de notre système qui sont :

Les Luminaires : Soleil et Lune.
Planètes bénéfiques : Jupiter et Vénus.
Planète neutre : Mercure.
Planètes maléfiques : Mars et Saturne.

Les planètes « marchent » à travers les signes du Zodiaque ; c'est
ce que l'on appelle ïe domicile. Chaque planète a un domicile prin-
cipal ou diurne et un domicile secondaire ou nocturne; les deux
Luminaires n'ont qu'un seul domicile.

Chaque planète a un domicile idéal, un ou plusieurs signes
zodiacaux qu'elle gouverne et dont les qualités, les vertus, sont
complémentaires des siennes : on dit que ces planètes sont les
gouverneurs ou les maîtres de certains signes zodiacaux.

La marche des planètes à travers les maisons.zodiacales les met
alors en contact avec des signes neutres ou hostiles. S'il y a con-
cordance d'influence, on dit que la planète est en exaltation;s'il y a
hostilité d'influence, c'est la chute; enfin si la planète est dans les
signes qui sont opposés à son domicile, elle est en exil:

Le tableau donne la liste des planètes traditionnelles, leur do-
micile, celui de leur exaltation, de leur chute et de leur exil1 :

Planètes

Soleil

Lune

Mercure

Vénus

Mars

Jupiter

Saturne

Domicile

Lion

Cancer

Gémeaux
Vierge

Taureau
Balance

Bélier
Scorpion

Poissons
Sagittaire

Verseau
Capricorne

Exaltation

Bélier

Taureau

Vierge

Poissons

Capricorne

Cancer

Balance

Chute

Balance

Scorpion

Poissons

Vierge

Cancer

Capricorne

Bélier

Exil

Verseau

Capricorne

Sagittaire

Scorpion
Bélier

Balance
Taureau

Vierge
Gémeaux

Cancer
Lion

1. Nous ne mentionnons pas Uranus, Neptune et Pluton, planètes intro-
duites récemment en astrologie et dont l'étude est encore incomplète. Leur
symbolisme et leurs correspondances n'ont pas encore été mis au point.
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Voici par ailleurs un tableau qui résume les quatre classes des
signes zodiacaux selon le trigone auquel ils appartiennent et
leurs qualités :

Signes zodiacaux

Bélier-Lion-
Sagittaire

Taureau-Vierge-
Capricorne

Gémeaux-Balance-
Verseau

Cancer-Scorpion-
Poissons

Trigones

Feu
(masculin et diurne)

Terre
(féminin et nocturne)

Air
(masculin et diurne)

Eau
(féminin et nocturne;

Qualités

chaud et sec

froid et sec

chaud et humide

froid et humide

Tempéraments
humains

bilieux

nerveux

sanguin

lymphatique

Le calendrier des signes zodiacaux est ainsi constitué (nous
avons indiqué également le nom du dieu grec correspondant au
signe zodiacal) :

Athéna — Le Bélier Y : du 21 mars au 20 avril.
Aphrodite — Le Taureau y : du 21 avril au 21 mai.

Apollon — Les Gémeaux $ : du 22 mai au 21 juin.
Hermès — Le Cancer tfj> : du 22 juin au 23 juillet.

Zeus — Le Lion $, : du 24 juillet au 23 août.
Demeter — La Vierge np : du 24 août au 23 septembre.

Héphaestos — La Balance ̂  : du 24 septembre au 23 octobre.
Ares — Le Scorpion nj, : du 24 octobre au 22 novembre,

Artemis — Le Sagittaire »* : du 23 novembre au 21 décembre.
Hestia — Le Capricorne )t : du 22 décembre au 20 janvier.

Héra — Le Verseau ss; : du 21 janvier au 19 février.
Poséidon — Les Poissons }[ : du 20 février au 20 mars.

On attribue enfin aux signes du zodiaque une influence particu-
lière sur les différentes parties du corps humain :

Bélier = la tête et la face.
Taureau = le cou et la gorge.

Gémeaux1 = les épaules, les bras et les mains.
Cancer = les poumons, la poitrine et l'estomac.

1. Il faut rattacher le groupe des Gémeaux à l'antique conception du
dioscurisme que l'on retrouve dans les religions et les peuples les plus divers.
Il s'agit de couples de dieux qui se présentent parfois comme jumeaux,

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLES 16
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Lion = le dos, le cœur, les nerfs, le foie.
Vierge = le ventre et les intestins.

Balance = les reins et les voies urinaires.
Scorpion = les organes génitaux et l'anus.

Sagittaire = les fesses et les cuisses.
Capricorne = les genoux.

Verseau = les jambes et les chevilles.
Poisson = les pieds et les orteils.

Les signes zodiacaux ont leurs correspondances; nous avons
réuni dans le tableau suivant les données de diverses traditions
médiévales (Kircher, Corn. Agrippa, R, Fludd). Il ne faut pas
s'étonner de l'étrangeté et de la diversité des matières ainsi clas-
sées; nous nous trouvons, avec les auteurs médiévaux, devant un
travail symbolique extrêmement poussé et qui a subi des déforma-
tions inévitables. Nous ne citerons pas les auteurs modernes parce
que leurs travaux se sont en général totalement inspirés des textes
médiévaux et qu'ils y ont apporté, sous couleur d'originalité, de
réelles déformations sans aucune raison.

parfois comme simplement jumelés. II est curieux de noter que les dieux
dioscures se rattachent toujours au ciel; le nom même de "Dioscures vient
de Castor et Polîux, frères jumeaux, fils de Jupiter et de Leda. On trouve,
en astrologie babylonienne, les Jumeaux (luâmè), constellation céieste et
un autre couple dioscurique : elammê (les Jeunes gens). Dans un texte sémi-
tique (texte de Ras Shamra, traduit par Ch. Virolleaud en 1933) on voit le
couple de dieux gracieux et beaux : Shahar, l'aurore, et Shalém.le pacifique.
M. J. G. Février (J. As., avril-juin 1937) précise que « pour toute une série
de couples dioscuriques, attestés soit chez les Hébreux, soit chez les Arabes
septentrionaux nous trouvons que l'une des divinités, par son nom ou par
ses attributs, est mise en rapport avec le lever du soleil ou l'Étoile du Matin,
tandis que l'autre a un caractère bienfaisant... Dans l'Ancien Testament,
figure un couple dor.t le caractère dioscurique paraît bien marqué : Zérah et
Pérès ( Genèse, XXXVIII) dont les noms... rappellent les noms des jumeaux
de Ras Shamra...

« Ce couple est l'objet d'une évolution curieuse dans le monde arabe : le
premier dieu prend un nouveau nom qui n'évoque plus rien de son caractère
astral; Azizu (le Fort) — Azizos, en grec — tantôt Al'Uzza, la Forte. Mais
son caractère astral reste bien attesté par le texte célèbre de l'empereur
Julien (Oral., IV, 154) qui nous dit que « Ares, appelé Azizos par les
Syriens qui habitent Edesse précède le char du Soleil »... Un peu plus loin
le même auteur associe Azizos et un dieu Monimos comme « parèdres » du
Soleil. Le caractère astral d'Azizos se serait donc étendu au second terme
du binôme,.. En tous cas le sens .du nom Monimos rappelle celui de Shalém
puisqu'il est la transposition grecque d'une épithète d'AUah «.Le Bienfai-
sant »... Ainsi le couple Azizos-Monimos fait pendant à Zérah-Pérés et à
Shahar-S haie m. »

Ces couples de dieux stellaires se retrouvent dans les Gémeaux zodia-
caux; on notera qu'ils régissent les épaules, les bras et les mains, organes
symétriques du corps.
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Les sept planètes ont également leurs correspondances;celles-ci
seront même beaucoup plus complexes car la matière s'est enri-
chie à travers les âges. On pourrait trouver, dans les diverses tra-
ditions, de multiples contradictions : telle pierre, tel végétal est
attribué soit à Vénus, soit à Mercure. Cela provient des différences
dans les principes qui guidaient les auteurs. Les uns recherchaient
les « signatures visibles » et voulaient à toute force rassembler,
sous une même planète, des substances ayant la même couleur
planétaire ; les autres ont étudié plus, subtilement la forme, l'orien-
tation, les propriétés thérapeutiques... Des formulaires sans nom-
bre ont été ainsi créés. Notre rôle n'est pas de les départager mais
d'indiquer les substances habituellement placées sous un signe
planétaire. Ces substances ont été prises comme supports talis-
maniques de la planète précisée et c'est ce fait qui nous importe
dans cette étude.

Nous utiliserons le même procédé du tableau récapitulatif qui
est d'une lecture commode et qui évite une énumération fasti-
dieuse (voir page ci-contre).

Une mention fort importante doit être faite au sujet des heures
planétaires. Les traditions égyptiennes et grecques ont consacré à
chaque heure du jour et de la nuit une planète selon l'ordre sui-
vant : Soleil,Vénus, Mercure, Lune,Saturne, Jupiter,Mars.L'ordre
est déterminé par ailleurs de telle façon que la planète maîtresse
du jour (Lune pour le lundi, Mars pour le mardi....) gouverne la
première heure de ce jour. On obtient le tableau de la page 246.

Ces heures magiques ne correspondent point aux heures solaires.
Les heures dites de jour commencent au lever du Soleil et finissent
à son coucher; les heures dites de nuii commencent au coucher du
Soleil et finissent à son lever. La valeur de chacune de ces heures
est donc inégale et varie chaque jour; il n'y a qu'aux équinoxes que
les heures de jour sont égales aux heures de nuit. Il faut donc un
calcul sur la durée du jour établie par les tables de la « Prévision
du Temps » que l'on divise par douze. On en fait autant pour les
heures de Nuit qui équivalent à la durée totale de la « nuit
moyenne » divisée par douze.
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LES PLANTES TALISMANIQUES.

Un paragraphe spécial doit être réservé au rôle pantaculaire des
végétaux. De tous temps les plantes ont eu une importance pri-
mordiale dans la science talismanique : l'écorce, les feuilles ont

servi de support aux talismans, le suc de certaines plantes, em-
ployé seul ou mélangé à d'autres ingrédients, a composé l'encre
pantaculaire; le parfum des fleurs ou les sécrétions d'arbre ont
purifié le talisman par leur combustion.

Certaines plantes ont une valeur magique et talismanique en
elles-mêmes. Voici une liste donnant les qualités occultes de cer-
taines plantes selon des traditions populaires :

les

if s en-

— portée en sachet — procure la faveur des
puissants.

— — — protège de la fascina-
tion.

— — — protège contre les char-
mes et les mauvaises
influences.

—' — protège contre
voûtements.

— — protège contro
voûtements.

— porté en baguette qui doit être fourchue —
excellent contre le mauvais œil.

— portée en sachet — protège des maléfices.
— mâché — augmente la puissance magné-

tique.
— portée en sachet — aide la puissance

sexuelle.
— portée desséchée en sachet — donne de la

force.
— portée en sachet — préserve des maléfices,
__ — — aide la conception.
_- — — éloigne les terreurs

nocturnes.
—. — aide la concentration.
— — favorise l'appel magi-

que.

« En Allemagne, le bois d'un arbre frappé de la foudre est un
puissant préservatif. En France, pour être à l'abri des effets de la
fascination, il faut toucher du bois. Dans la nuit de Walpurgis, les
Wendes de la Lusace entourent les portes de branches d'arbre.
Dans la province de Smœland, Suède, à une époque peu reculée,
un arbre protecteur, tilleul, frêne ou orme, placé auprès de chaque
maison, veillait sur les habitants de celle-ci.

« Contre la fascination, les anciens employaient des plantes du
Pont. Les anciens Écossais entouraient leurs habitations et or-
naient leurs jardins d'arbres et de plantes hostiles aux démons, A

Amarante (fleur d')

Angélique —

Armoise

Bétoîne

Bouleau (écorce)

Charme (bois de)

Chrysanthème (fleur)
Girofle (clou de)

Nénuphar (fleur)

Ortie

Pivoine (fleur de)
Rosé rouge (fleur de)
Saule (écorce)

Tabac (feuilles)
Tkévut (feuilles)
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Saint-Kilda, dans l'île de Vaila, l'une des Shetland, quelques fem-
mes déposent dans le vase à traire une petite fleur destinée à pré-
server le lait des effets du mauvais œil. Chez tous les Slaves méri-
dionaux, les bergers, le jour de Saint-Georges, ornent de couronnes
de fleurs les cornes des vaches pour éloigner de ces animaux les
sortilèges; ils considèrent comme abandonnées aux sorcières les
vaches non couronnées; le soir, on accroche ces fleurs à la porte de
l'étable où elles restent jusqu'à l'année suivante.

« Dans l'Asie-Mineure, contre le mauvais œil, on attache aux
enfants, sur le fez, un talisman contenant « du cumin noir, de l'ail
à un seul grain, de l'alun et de l'œillet »; il doit aussi se terminer
par un morceau bifurqué du bois d'un certain arbre nommé en
turc dardagann. Dans le nord-ouest de l'Inde et dans l'Oude, pour
préserver du mauvais œil les grains vannés, on place sur le tas un
brin d'herbe ou une fleur artificielle.

« Dans le Mexique septentrional, on suspend au cou des enfants,
comme préservatif des maladies, des plantes vénéneuses1. »

Les traditions médiévales ont fort utilisé les philtres à base végé-
tale. Les médecins juifs et arabes, les docteurs de l'école de Sa-
lerne ne soignaient guère les pauvres gens; ces derniers avaient
recours à la sorcière, à la sagax (d'où sage-femme) qui était leur
antique nom dans l'empire romain; ils l'appelaient aussi la bonne
dame ou bette dame. Elle a laisse son nom à la plante, la belladone,
dont ces surcières se servaient pour apaiser les maux, pour con-
soler (d'où le nom de salariées donné à cette famille botanique).

Les salariées, fort utilisées alors, renferment, entre autres plan-
tes, la jusquiame, le dalara stramonium, la morelle, la belladone, la
mandragore; ce sont toutes des plantes « consolantes » qui en-
traient dans les philtres médiévaux. Les sorciers possédaient une
remarquable science du dosage, soit à l'état interne, soit à l'état
externe : onguent magique pour le sabbat, pommade calmante ou
mortelle. Ils y mêlaient des poisons minéraux ; arsenic, sublimé
corrosif, cobalt, antimoine; la fameuse aqua Tofana était une- dis-
solution arsenicale blanche et limpide comme l'eau 2.

Les solanées étaient extraites et conservées selon des rites ma-
giques très précis ; la mandragore s'arrachait à l'aide d'un chien

1. Mélusine, t. VII.
2. Tofana, mis à la question, ne voulut révéler son secret qu'au Pape et

à l'empereur Charles VI qui se trouvait à Roine où eut lieu le procès de ce
célèbre empoisonneur. L'empereur en fit part àjon médecin, Garelli, qui
avisa Frédéric Hoffmann. Ce dernier donna la formule dans sa Médecine
rationnelle.
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qui en mourait d'ailleurs; des cercles magiques entouraient la
plante lors de sa cueillette et nous trouverons souvent ces plantes
(mandragore, datura, jusquiame) portées telle quelle comme talis-
man, dans un sachet consacré. Nous en avons établi une liste suc-
cinte plus haut. L'origine de cette tradition semble être nettement
médicale; une plante qui guérit un mal contient une puissance
mystérieuse qui s'en dégage continuellement. Le port de celle-ci
doit donc écarter le mal à l'avenir....

Albert le Grand a classé les parties des plantes de la façon sui-,
vante (extrait du tableau de Oger Ferrier, xvie siècle) :

Vénus Fleurs.
Mercure Écorce et graines.
Lune Feuilles.
Saturne Racines.
Jupiter Fruits.
Mars Tige.

Chaque planète eut ses plantes et, de même que pour les autres
correspondances, les traditions sont multiples et contradictoires.
Voici un essai de synthèse de divers éléments recueillis dans des
ouvrages médiévaux :

SOLEIL : Palmier, Cèdre, Citronnier, Aloès, Hélianthe, Hélio-
trope, Centaurée, Souci, Gui, Safran, Camomille, Oranger,
Blé, Chou, Chrysanthème, Cyclamen, Gentiane, Laurier,
Orge, Santal Rouge, Tournesol.

LUNE : Noyer, Mauve, Nénuphar, Pavot, Coquelicot, Myosotis,
Trèfle, Saxifrage, Belle-de-Nuit, Avoine, Concombre, Iris,
Laitue, Melon, Rave, Santal blanc, Tamaris, Tilleul.

MERCURE : Olivier, Casse, Acacia, Anis, Chicorée, Garance, Ge-
nièvre, Marguerite, Oseille, Quinte-feuille, Sureau, Thé, Valé-
riane, Lavande, Menthe, Verveine, Mélisse, Liseron, Ger-
mandrée, Aulnée.

VÉNUS : Myrte, Buis, Chou-fleur, Fuschia, Jacinthe, Lis, Pensée,
Pommier, Rosé, Santal, Verveine, Myosotis.

MARS : Houx, Cornouiller, Arbres à épines, Absinthe, Arnoglosse,
Aspic, Ail, Armoise, Artichaut, Asperge, Bryone, Bruyère,
Genêt, Fougère, Glaïeul, Moutarde, Ortie, Vigne, Aloès, Ané-
mone, Pivoine, Dalhia, Renoncule, Épine-vinette, Houblon,
Fuschia, Rhubarbe, Tab^c.
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JUPITER : Bouleau, Peuplier, Chêne, Coudrier, Poirier, Prunier,
Betterave, Cèdre, Cerisier, Charme, Chou rouge, Figuier,
Fraisier, Frêne, Jusquiame, Lin, Menthe, Mûrier, Orme,
Violette; Giroflée, Marjolaine, Hysope, Jasmin, Œillet.

SATURNE : Pin, Cyprès, Figuier noir, Aconit, Cactus, Ciguë, Coca,
Datura, Ellébore, Fougère mâle, Mandragore, Pavot, Persil,
Rue, Saule, Scrofulaire, Tabac, Aconit, Amaranthe, Lierre,
Houx, Mousse, Peuplier, Armoise1.

Il faut mentionner le Gui que les druides tenaient en grand hon-
neur et qu'ils considéraient comme envoyé par le ciel. Les druides
le cueillaient le 6e jour de la lune (jour du début du mois druidi-
que) ; deux taureaux de couleur blanche étaient amenés ; un prêtre
vêtu de blanc montait sur l'arbre et coupait le gui avec une serpe
d'or. On le recevait sur une soie blanche, puis on immolait les vic-
times en priant. Les druides croyaient que le gui, pris en boisson,
donnait la fécondité aux animaux stériles et que c'était un anti-
dote puissant 2.

Pline cite, dans son ouvrage, plusieurs recettes magiques em-
pruntées aux druides. La plante appelée selago doit être cueillie
sans l'intervention d'aucun outil en fer, avec la main droite passée
par l'ouverture gauche de la tunique; il faut de plus être vêtu de
blanc, avoir les pieds nus et bien lavés, et avoir sacrifié préalable-
ment avec du pain et du vin.

Acquise dans ces conditions, la Sauge, d'après les druides, pro-
tège contre toutes les mauvaises influences et ses fumées guéris-
sent les maladies d'yeux 3.

Autre recette et autre rite : le Samolus, plante qui croît dans les
lieux humides, doit être cueilli par un homme à jeun, de la main
gauche; celui qui le cueille doit la porter immédiatement, sans
l'avoir regardé, dans l'auge de ses bœufs ou de ses porcs, qui dé-
sormais seront protégés contre les maladies 4.

N'oublions pas de faire entrer, parmi les plantes talismaniques,
les fameuses HERBES DE LA SAINT-JEAN. Ces plantes sont la «tra-

1. Dans les Admirables secrets d'Alberl le Grand (édit. de 1753) on lit
sur cette plante : « Celui qui a soin d'avoir toujours sur lui de cette herbe
(l'armoise), ne craint point les mauvais esprits, ni le poison, ni l'eau, ni le
feu et rien ne Jui peut nuire. De plus si on en tient dans sa maison, le ton-
nerre ne tombera point dessus, ni aucun air venimeux ne l'infectera, pourvu
qu'on la mette à l'entrée. »

2. Pline. Hisi. Nul., XVI, 95.
:S. Pline, op. cil., XXIV, 62.
4. Pline, op. cit., XXIV, 63.
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duction » chrétienne des herbes solsiiciales que toute l'antiquité
a connues. Ce sont des plantes qui sont, au solstice d'été, dans le
plus grand épanouissement. Pline en fait mention ainsi que Dios-
corides; les druides les connaissaient. Ces traditions se retrouvent
encore vers 1700 puisque J.-B. Thiers, dans son Traité des supers-
titions, parle de ceux qui « pour se garantir des maléfices ou des
charmes, vont cueillir certaines plantes de grand matin, d jeun,
sans avoir lavé leurs mains, sans avoir priéDieu, sans parler à per-
sonne... Ils portent sur eux une racine de chicorée, qu'ils ont tou-
chée à genoux avec de l'or et de l'argent, le jour de la nativité de
saint Jean-Baptiste, un peu avant le soleil levé, et qu'ils ont arra-
chée de terre avec beaucoup de cérémonies... »

Et en 1897, selon A. Bertrand1, cette cueillette des herbes de la
saint Jean existait encore dans le Perche. Ces herbes sont très
aromatiques et ont des fleurs d'un bleu violet; on en fait des croix,
des couronnes que l'on suspend au-dessus des portes des maisons.
De grands feux avec danses et chants terminaient les fêtes 2.

Quelles étaient ces Herbes solsticiales? Il est probable qu'elles
ont varié avec les pays et les climats, Pline en énumère dix, à
savoir :

L'armoise;
La bardane;
La camomille;
Le chiendent;
Le lierre terrestre;

Le lycopode;
Le mille-pertuis;
L'orchis;
La samole (vulg. velar barbare);
La verveine.

On se rend compte de l'extrême diversité des supports talisma-
niques ; en fait, on les a utilisés à peu près tous soit pour eux-mêmes
à titre d'amulettes, soit pour servir de base aux pantacles. Les
médailles de métal, les talismans sur parchemin, sur écorce, sur

1. La Religion des Gaulois.
2. Le caractère magique de ces fêtes n'est pas à démontrer; ce que l'on

sait peut-être moins, c'était l'usage de sacrifices d'animaux dans ces Feux.
Alexandre Bertrand cite l'usage, en divers départements français, « de
dresser un bûcher sur la place publique, la veille de la Saint-Jean. On sus-
pendait des chats au-dessus des flammes et on les laissait rôtir ». Et cet te
coutume est confirmée par Sauvai (Antiquités de Paris, t. HT, p. 632) qui
donne les comptes de la Prévôté de Paris et qui reproduit une quit tance dont
voici ie texte : A Lucas Pommere.ux cenl sous parisis pour ut'<>îr fourni imis
les chais qu'il (allait au feu de la Saint-Jean durant trois année.'' juxqii'en
1573...

Par ailleurs, en Creuse et en Corrèze, les jeunes enfants étaient exposés
par leurs pères et par leurs frères aux flammes des bûchers tie la S:ûnl-Jean,
qui devaient les préserver des fièvres.
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cuir sont innombrables'. On a évidemment cherché à obtenir le
maximum d'effet en mélangeant judicieusement des matières
« sympathiques B : métaux et plantes par exemple (on mettait les
plantes dans les statues métalliques creuses). Voici, tiré d'un gri-
moire magique médiéval, une formule d'un support talismanique
qui « peut remplacer à la fois le métal et le parchemin consacré »
dit le texte : « Charbon de mandragore, 8 — fer en poudre, 2 —
airain en poudre, 2 — sucre de lait, 4 — or en poudre, quelques
grains — charbon de peuplier, 2—^cire d'abeille, ce qu'il faut
pour agglomérer ces divers ingrédients et en faire une plaque so-
lide, ronde ou hexagonale. Cette cire d'abeille sera fondue trois
fois, dans de l'eau bénite bouillante; on laisse refroidir et la cire
forme des plaques blanches sur l'eau. On recueillera ces plaques à
la troisième fois et on fondra la plaque dans un moule de terre
glaise ou mieux une cuvette de métal. On chauffera légèrement le
métal pour détacher la cire. »

Cette formule utilise la valeur magique de la mandragore1, du
peuplier, de l'airain et de l'or. L'emploi de l'eau bénite donne, à
cette technique, l'élément sacré indispensable. Dans des formu-
laires plus « magiques », on trouve presque toujours l'emploi du
sang {tiré du doigt de l'opérateur ou d'un animal sacrifié...); tout
pantacle médiéval devait être écrit avec du sang, encre magique
et toute-puissante. La tradition des « pactes diaboliques » signés
de quelques gouttes de sang s'y rattache directement.

1. Il est bien entendu qu'il s'agit de la mandragore véritable (Aîropa
mandragora) qui est très difficile à trouver, même dans les régions médi-
terranéennes, méridionales et non des fausses mandragores (Scopolia car-
nîolica) que l'on confond souvent avec la première, surtout quand il s'agit
de la vendre.

CHAPITRE XI

LES LAPIDAIRES MAGIQUES

Un chapitre spécial doit être réservé aux Gemmes magiques,
aux pierres précieuses qui ont servi d'amulettes et de support talis-
manique et auxquelles le talisman est lié d'une façon indissoluble.
De tous temps la pierre, la concrétion naturelle qui se distingue
du sol, a été sacrée. Depuis les pierres-de-foudre, les haches-amu-
lettes, les bétyles dressés jusqu'aux combinaisons hébraïques du
Pectoral, les pierres ont été vénérées pour leurs propriétés mysté-
rieuses.

Nous verrons d'abord les pierres primitives, les bétyles, les an-
ciennes haches néolithiques retrouvées et dont les formes taillées
ont éveillé la curiosité et le respect du peuple qui les ont transfor-
mées en amulettes. Les pierres-de-foudre, les concrétions natu-
relles que l'on trouve dans le corps des animaux, les pierres demi-
précieuses et précieuses enfin ont été recueillies et des vertus
extraordinaires leur ont été attribuées. Encore de nos jours, la
croyance aux influences des pierres n'a pas disparu ; si l'Astrologie
moderne a classé les pierres selon le septénaire planétaire, il y a
des croyances, dans les civilisations moderneSj concernant l'opale,
le saphir, l'émeraude, pierres de bonheur ou de malheur, pierres
bénéfiques ou maléfiques, qu'il est curieux de retrouver.

LES BÉTYLES, PIERRES-DE-FOUDRE ET HACHES-AMULETTES.

Bien que l'instrument néolithique ait disparu depuis longtemps
delà plupart des lieux habités, il est curieux de remarquer que les
anciens se sont servis de pierres tranchantes pour leurs opérations
magiques; alors qu'on connaissait parfaitement le bronze et le fer,
les embaumeurs de l'Ancienne Egypte ouvraient les cadavres avec
une pierre éthiopienne, genre de silex taillé 1, les Hébreux se ser-
vaient de couteaux de pierre (sûr ou sor] pour la circoncision; les
poignards de pierre faisaient partie du mobilier sacré des Temples.

1. Hérodote, II, 86.
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II faut distinguer plusieurs sortes de pierres1 : tout d'abord il y
a l'outil préhistorique, le silex taillé néolithique, la hache de pierre
retrouvée dans le sol; ces haches, pierres polies, sont parfois en
matière précieuse : agathe, émeraude, calcédoine, jadéite.

Ensuite, il y a les oursins fossiles, les météorites, les coraux et
enfin certaines concrétions calcaires que l'on trouve dans Je corps
de quelques animaux (tête, etc.) et dont la valeur magique fut
reconnue de tous temps.

Les Anciens ont appelé les outils préhistoriques des pierres de
foudre. Diogène Laërce 2 nous en apporte l'explication ;

« Le tonnerre peut être produit... par la détonation du feu, lors-
qu'il y a embrasement au milieu des nuages, au déchirement des
nuées, au frottement et au choc des nuages qui ont acquis la con-
sistance du cristal. »

De là on concluait que l'éclair peut briser ces nuages dont cer-
taines parties, vitrifiées par l'éclair, tombent avec la foudre. Pline
le déclare expressément : « La brontée ressemble à une tête de tor-
tue; elle tombe à ce qu'on pense avec le tonnerre; et, s'il faut en
croire ce qu'on en dit, elle éteint les objets frappés parla foudre 3. »
On prit l'habitude de nommer Céraunies ces pierres de foudre qui
n'étaient que des outils préhistoriques trouvés dans les champs.

On y mêlait les météorites, ces pierres noires conservées dans
les temples (par exemple celui d'Ëmèse, dédié au Soleil) et que
l'on savait tombées du ciel4. Ces pierres passaient pour être habi-

I, La littérature sur les bétyles, pierres de foudre, pierres magiques est
assez vaste; voici quelques auteurs : Paul Cogeis, Céraunies (Anvers, 1907);
Valentini, De Ceraunia, 1717; Nicolas Mahudel, Sur les prétendues pierres
de foudre. [Paris, 1740); Clément-Mullet, Sur les bélemnites (Troyes, 1840);
F. Lenormant, Les Bétyles dans Rev. d'Hisl. des Religions (1881), III; F. de
Méjy, Les Pierf-es de foudres chez les Chinois et les Japonais dans Reu. Archéo-
logique (1895); et enfin P. Saintyves, Pierres magiques (Paris, 1936).

2. Vie des Philosophes, II, 289. Traduct. Zevort, 1847.
3. Hist. Nalur., XXXVII, 55.
4. Notons que le béiftel ou bélyles, en dehors de cette origine céleste, a eu

toujours un sens phallique, symbole dressé de l'énergie masculine créatrice
de la nature. A Cyllcne, montagne de l'Arcadie, Hermès adoré sous la forme
d'une pierre fut représenté par un phallus placé debout sur un piédestal. Le
phallus fleurait dans les mystères de Bacchus, dans les rites égyptiens d'Osîris,
le dieu fécondateur (Hérodote, II, 48), chez les Syriens, les Phéniciens, les
Homains (les cuillers phall iques des Matrones, les Phallus ailés de Pompéi
que Pô» peut voir dans le Musée secret de Naples). On trouve ce culte chez
les Hindou-*, en Asie (le Lingamj depuis des temps immémoriaux. Les parties
sexuelles humaines étaient symbolisées par les monuments suivants :

1° furme de i'utérus : les grottes, les puits, les allées couvertes, les laby-
rinthes;

2° le phallus : les petites colonnes dressées fcippes), les menhirs, les béthels,
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tées par un dieu et dotées de quelque pouvoir de protection et de
guérison. Ces pierres, ainsi que les outils préhistoriques, étaient
parfois travaillées comme les celt de jade ou de néphrite, décou-
verts en Egypte au début du xixe siècle qui portent des caractères
gnostiques et qui proviennent des grands ateliers de fabrication
de talismans d'Alexandrie (ine et ive siècle).

Peu à peu cependant, les connaissances scientifiques permirent
aux chercheurs d'en comprendre leur véritable origine qui était
les ateliers néolithiques et bientôt on admit que ces pierres étaient
le produit de l'industrie humaine. Le mémoire de Mahudel, déjà
cité, reproduit des planches qu'il intitule : « instruments de Pierre
employez par les premiers hommes pour les Arts et qualifiez de
Pierres de Foudres par les Auteurs. » Les classifications archéolo-
giques commencèrent, bien que deux siècles encore fussent néces-
saires pour rectifier ces croyances.

Ces pierres de foudre eurent une vogue extraordinaire; les Chré-
tiens reprirent et continuèrent ces traditions et le- Dr Marignan
rapporte, en 1931, que lorsqu'à l'époque des guerres de religion on
détruisît le couvent de saint Julien de Corneillan à Marsillargues,
on trouva, dans un mur, une hache en gneiss qui portait sur une
de ses faces une croix de Saint-André. Avant de la placer là, on
l'avait « christianisée »x...

Mais cette rapide esquisse anthropologique ne suffit pas; que
les Anciens et les Primitifs aient cru et croient encore que certai-
nes pierres soient issues du tonnerre, cela est certain. Mais à cette
croyance s'ajoutait la valeur magique soit des météorites soit des

les termes grecs (pierres verticales), les obélisques, les tours, les mains
phalliques, les cônes de bois, d'argile ou de pierre que l'on a trouvés en si
grand nombre dans les fouilles asayro-babylonéennes a Lngash, Nippur,
Gudea, que Peters, de Sarzec et d'autres chercheurs mirent à jour (Morris
Jastrow, The Religion of Babylonia and Assgria. Boston, 1898). Leur sens
phallique et votif est évident et le grand nombre de cônes d'argile trouvés
clans les fouilles de Mésopotamie montre combien leur usage était populaire.

1. Mentionnons ici dans la Collection d'amulettes italiennes du Dr J. Bel-
lucci (1889) l'existence d'un sachet talismanique en cuir qui contenait : 1° des
feuilles de rosier, enveloppées dans du papier sur lequel étaient imprimées
des prières latines et l'image de saint François. 2° Un petit ruban de soie
blanchâtre avec des houppes de soie rougeâtre, appartenant à des vêtements
sacrés ou votifs. 3° Un petit paquet de poudre ou de poussière,probablement
d'un lieu sacré. 4° Une prière imprimée qui commence par ces signes : +
+ + j et se termine par Amen et trois Credo; la prière est peu lisible.
5° Enfin une hache polie en serpentine avec trou; le tranchant a été émoussé
et aplati.

Ce sachet talismanique est un bon exemple de l'usage des pierres néoli-
thiques dans le christianisme.
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silex taillés qui avaient, dès l'époque néolithique, une destination
de protection occulte. « L/outil » était sacré à l'origine.

II faut savoir en effet que certaines haches de pierre, certains
silex, les Men Gurun du Morbihan, ont eu, dès leur origine, un
autre but que celui de l'instrument néolithique habituel1. Ils ont
été des instruments magiques, des représentations taillées pour
des cérémonies déterminées et leur usage s'est conservé dans cer-
tains centres fixes. Leur sens primitif est perdu, mais leur valeur
fétichiste et talismanique a été gardée. Quand, en Bretagne, en
île d'Ouessant, en Finistère, les paysans conservent avec soin les
haches-amulettes en silex taillé, ils savent ou sentent obscurément
qu'une force magique y est incluse. Il n'y a pas de doute que des
sacrifices ont été accomplis sur elles — peut-être même avec elles
— et il faut faire entrer ces haches, ces pierres polies, dans la liste
des talismans primitifs. La tradition magique est essentiellement
conservatrice.

Cette tradition des pierres est universelle; en France, P. Saint-
Yves l'a recueillie dans toutes les provinces, du nord au sud de
notre sol. Son enquête s'est étendue en Afrique, en Asie, en Méla-
nésie et en Polynésie; partout, les silex et pierres taillées sont ré-
putés agir contre la foudre, contre les maladies. Faut-il citer le
fong-chouei mo pou (1588) chinois qui énumèreles «six objets pré-
cieux de bon augure » qui sont : les deux crochets pour cueillir les
feuilles des mûriers, un sceau de jade, des grains de corail blanc
(lang-kan), le joyau rouge mo-ho, la perle précieuse et deux ha-
chettes de pierre appelées « pierre du tonnerre »? Faut-il citer les
piedras del rayo des Antilles qui protègent les indigènes contre
la foudre et qui sont aussi des silex taillés?

Cette unanimité traditionnelle est singulière; qu'un sorcier,
pour un but déterminé, invente qu'une pierre protège spéciale-
ment de la foudre, cela peut être une invention mythique, mais
que partout, sur toute la terre, la même croyance s'attache à cer-
taines pierres préhistoriques, il y a là un témoignage à retenir2.

1, Faut-il citer les fouilles des cavernes magiques du Mané-er-H'oeck et
du moasloir Cornac? Dans la première, le fouilleur René Galles (vers 1864)
trouva au centre de la chambre magique un grand anneau plat de jadéite,
légèrement ovale, sur lequel s'appuyait une hache magnifique en jadéite
également. Puis, en ligne droite, deux grandes pendeloques de jaspe vert,-
une hache en jade blanc, et une autre pendeloque de jaspe; la ligne coïn-
cidait avec la diagonale N-O, S-E. Dans une autre chambre, il trouva
101 haches.

2. D'un ouvrage de G. Blinkerberg, The Thunderweapon, voici un curieux
passage ; « Lorsque les oursins fossiles, conservés dans la maison, devenaient
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Pratiquement, il est difficile de distinguer un outil néolithique
d'une pierre talismanique préhistorique; on pourra se fier au culte
dont est (on était) entourée la pierre taillée. Il faut reconnaître
que c'est rare.

Tout autre est la pierre météorique; ce bloc concrétisé qui arrive
des profondeurs astrales a toujours été un merveilleux support
pantaculaire.

On la trouve employée seule ou dans des colliers médiévaux
faits de pierres néolitiques, colliers-talismans, que l'on découvre
partout, depuis la Bretagne où on les appelle gougad-palereu en
langue celtique ce qui signifie « gorgée de grains consacrés », jus-
qu'en Asie où il y a le collier de pierres polies annamites que re-
commande le Trung viêl duoc, le recueil des médecines de l'An-
nam. Ces pierres météoriques ont souvent servi de support panta-
culaire et les inscriptions qui les recouvrent le démontrent.1

LES PIERRES ANIMALES OU BÉZOARDS.

Intermédiaires entre les silex et pierres taillés et les gemmes
proprement dites, il y a certaines concrétions fossiles et les
bézoards. Avec les haches-amulettes, nous avons vu l'emploi des
oursins pétrifiés qui « suent » quand il va pleuvoir. On utilise en

humides, c'était toujours un signe assuré d'orage prochain. Et noua, les
enfants, nous gardions bien de sortir tant que les pierres « suaient ». »

En Italie cette croyance était profonde; on conservait des lames de pierre
romboïdale de calcite parmi les images des petites Madones, à la tête du lit.
A ce sujet une curieuse histoire est racontée dans le Catalogue d'amulettes
italiennes du D r Joseph Belluci de Pérouse (1889) :

Une pauvre femme qui vivait encore à cette époque possédait une tête
de llèche en silex rosé, outil préhistorique. Elle la portait toujours sur elle
avec confiance; ii.n jour, un orage d'une violence extrême éclata et la foudre
tomba à côté de la femme sans la blesser; celle-ci attribua évidemment ce
Tait à la pierre. Mais comme elle vénérait une image de Notre-Dame existante
dans l'église du pays, elle lui offrit la pierre pour la remercier d'une protec-
tion indirecte.

Cette histoire permet de se rendre compte du passage des cultes locaux
au culte chrétien; au xixe siècle on n'adorait plus les silex taillés, mais
au ve ou vie siècle, on aurait vénéré la Vierge et la pierre...

1. Cette existence des haches-amulettes et des météorites portant des
inscriptions est confirmée par O. Montelius dans Les temps préhistoriques en
Suède (Paris 1895) qui indique que l'on a trouvé dans l'Upland des haches
préhistoriques avec des inscriptions runiques. Ces inscriptions remontent à
quelques centaines d'années après Jésus-Christ. On a trouvé également,
dons lé Vester-G6tland, une hache avec de curieux ornements gravés que
l'on situe au moyen âge.

AMU'.LITES, TALISMANS ET PANTACLES 17
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effet, en science talismanique, certaines concrétions, le corail et
certains madrépores, dans un but prophylactique et médical.

C'est ainsi qu'en Annam * des concrétions pcrlières commu-
nes sont utilisées pour attirer la prospérité et la santé. On les
réduit en poudre que l'on avale. Ces perles, d'un blanc laiteux
sont pleines et leur grosseur varie de celle d'un grain de riz à
celle d'un petit pois.

Le corail est l'objet de tout un culte en Polynésie. Eugène
Caillot 2 le décrit longuement. Le dieu Varuga habite îe corail;
ce dieu puissant a la volonté du bien et du mal en même temps.
On lui élève un autel en corail.

Tout corail ne peut servir de fétiche; il lui faut une forme par-
ticulière; on ne le taille jamais. Le medicine-man le consacrait en
l'enchantant par une infusion de mana. La « pierre » ainsi
consacrée devenait vivante ; elle se mouvait par elle-même,
recherchait les objets perdus ou volés, s'échappait, etc.

En Italie, le corail rouge servait à faire des amulettes contre
le mauvais œil; il assurait la régularité des menstrues. Il fallait
un grain brut, non poli et facetté.

L'Italie, cette terre des amulettes et des talismans, a connu
aussi les « pierres sorcières », sortes de madrépores ou polypiers
fossiles 3 dont la surface porte de curieuses petites taches de
teinte obscure couvertes de rayons plus clairs. On y a vu de
petites étoiles radiantes et on les a appelées aussi « pierres stel-
laires », Elles sont surtout utilisées contre les maléfices et pro-
tègent principalement les petits enfants. Ces pierres sont encore
très recherchées dans la province d'AquîIa où on les découvre
dans un gisement crétacé de l'époque éocène assez riche en madré-
pores fossiles. Beaucoup de ces pierres sont « christianisées » par
des chrismes en croix, des figures pieuses; nous retrouvons le
phénomène classique de l'adaptation de la vieille tradition magi-
que des pierres aux croyances chrétiennes.

Plus importants sont les bézoards nom que l'on donne en
Europe aux concrétions pierreuses engendrées dans le corps des
animaux et dont la valeur magique est de tradition universelle.
Le bézoard se forme dans l'estomac, les intestins, la vessie (cal-

1. Cité par Langlet, Le peuple annamite, 1913, pp. 68 et 69.
2. Dans son Histoire des religions de l'archipel Paumola (Paris, 1932).
3. Etudiées par G. Belluci, // Feticismo primilivo in Italia (Perugia, 1907).
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culs) et parfois dans la tête de certains animaux, dit P. Saint-Yves
dans l'ouvrage déjà cité. A ces sortes de pierres on donne des
noms qui rappellent les animaux d'où elles sont sorties1 : aétite
(de l'aigle); pierre aledorienne (du coq); trachyle (de la grenouille);
chélidoine (de l'hirondelle); chélonile (de la tortue); chloritis (de
la bergeronnette); cinaedie (du poisson); draconite (de la tète du
dragon); spongile (de l'éponge)...

On distingue aussi le bézoard oriental et le bézoard occidental*
Le premier provient de l'Inde, du corps de l'antilope du Bengale.
Le second provient des chamois des Alpes, des cerfs de la Nou-
velle-Espagne et des cigognes des Cordillères.

Les Indiens Jibaros et Carrélos utilisent les concrétions sto-
macales du toucan, du powis, du dindon sauvage pour s'en dessi-
ner des dessins sur le visage avant de partir à la chasse. On les
appelle jukka ou misha et les Indiens leur attribuent le pouvoir
d'attirer les oiseaux par la loi magique de sympathie.

Les Annamites utilisent les cai hot ngoc ou bézoards des ser-
pents et des mille-pieds. La tradition dit qu'ils sont rares; leur
couleur est bleue avec une tache rouge au centre 2; leur forme et
leurs dimensions sont à peu près celles de la pièce de dix cents
annamites. On les trouve dans la gueule ou le corps de l'animal.
Ces fétiches sont précieux et protègent dans les combats. Mais
ils perdent leur pouvoir au contact d'une femme mariée ou d'une
jeune fille qui ne serait pas vierge.

Les bézoards, issus des serpents, se retrouvent aux Indes où
une telle pierre est recherchée comme antidote puissant contre
les morsures du cobra capello. La pierre reste « attachée sur la
blessure et tombe -d'elle-même quand elle a absorbé le poison »;
elle a aussi le pouvoir de fasciner les serpents... Des voyageurs
ont rapporté des témoignages de charmeurs de serpents qui con-
firment cette croyance.

On trouve dans les ouvrages d'occultisme médiévaux des des-
criptions de bézoards. Levin Lemne a les décrit longuement et
cite la Chélidoine « qui est une petite pierre du ventre de l'aron-
delle » et qui est excellente contre le « mal caduque »; les méde-
cins d'alors en faisaient des cataplasmes. Il cite également les
pierres trouvées « dans la tête des limaces et grands escargots »,

1. Voir MaUhiole, Commentaires sur les six Hures des simples de Dioscoride
(Lyon, 1556). A. Paré, Du bézohar. Gaspard Bauhin, De lapidis bezoar (Baie,
1613), G, Schurtz, Malerialkammer der Bezoardsleinen (Nuremberg, 1673).

2. Lîmtrlct, op. cit.
3. Les Occulles merveilles et secrelz de nature (Paris, 1574), în-12, f. 155 b.
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employées pour faire uriner; la crapaudaine que l'on trouve dans
leur tête et qui fait passer les douleurs des piqûres d'insectes;
les pierres trouvées dans les poissons que l'on réduit généralement
en poudre et que l'on boit dans le vin contre la gravelle.

Enfin le Grand Albert étudie quelques bézoards;nous le citons
simplement en précisant toutefois que derrière le galimatias et
les enfantillages de ce livre de Magie, se trouvent cachées des
traditions fort anciennes que des copistes ignorants, des essais
d'adaptation, ont déformées et défigurées. Voici ces textes sur
les bézoards1 :

a) La pierre aledorienne : « Si on veut obtenir quelque chose de
quelqu'un, il faut se servir de la pierre qu'on appelle aledorius,
qui est blanche, et qu'on tire d'un coq de quatre ans et plus que
l'on chaponne. D'autres veulent que ce soit d'un vieux chapon.
Cette pierre est de la grosseur d'une fève; elle fait l'homme
agréable et constant, et étant mise sous la langue, arrête le soif. »

b) La Chélonite : « Si quelqu'un veut savoir ceux qui auront
dérobé quelque chose, qu'il prenne la pierre qui se nomme Ché-
lonite; elle a la couleur du pourpre et plusieurs autres; elle se
trouve dans le corps des torlues. Celui qui portera cette pierre
sous sa langue, découvrira les choses à venir. »

c) La pierre chélidoine : « Si quelqu'un veut plaire et être agréa-
ble à tout le monde, qu'il prenne la pierre chélidoine; elle est noire
et jaune; elle se trouve dans le ventre des hirondelles. La jaune
étant pliée dans une toile de lin, ou dans la peau d'un veau, et
attachée sous l'aisselle gauche, guérit la phrénésie et toutes les
maladies anciennes et invétérées. Elle est aussi bonne pour la
léthargie et, l'épidémie. Euax assure que cette pierre rend l'homme
savant, de bonne humeur, agréable. La noire préserve des bêtes
malignes, apaise les querelles et fait venir à bout de ce que l'on
entreprend. Si elle est enveloppée dans des feuilles de chélidoine
elle trouble la vue. On doit les tirer toutes deux au mois d'août;
on en trouve ordinairement deux dans chaque hirondelle. »

d) La Ftajane : « Quand l'on voudra obtenir quelque chose
d'un autre, que l'on porte sur soi la pierre appelée Rajane; elle
est noire et luisante; on la trouve dans la tête d'un coq, quelque
temps après qu'elle a été mangée des fourmis. »

e) La Draconile : « Pour venir à bout de ses ennemis, il faut
prendre la pierre Draconile, qui se tire de la tête du dragon; elle

I. Tirés de l'édition de Lyon, 1704, pp. 85-97.
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est bonne et merveilleuse contre le poison et le venin; et en la
portant au bras gauche, on est toujours victorieux de ses adver-
saires. »

La tradition chinoise connaît également les bézoards. Les flux
et les reflux des forces du yînn et du yang transforment toutes les
choses; celui qui y échappe se durcit; Tchou-hi cite des bonzes qui
se sont métamorphosés en pierres à force de méditer. Un texte
plus récent déclare que les concrétions que l'on trouve dans les
hommes sont la force Ki cristallisée. Cette force, nous l'avons vu,
était, dans les anciens textes, des génies naturels; l'évolution de la
pensée chinoise les a transformés en vertus métaphysiques.

Toutes les pierres sont du Ki cristallisé; des hommes ont été
pétrifiés par l'intensité de leur concentration mentale 1. Maître
Tchêng raconte qu'en Perse, une très ancienne sépulture ayant
été ouverte, on découvrit un cœur pétrifié dans les cendres du
cadavre. On le scia et on y découvrit un paysage peint. La tombe
était celle d'une captive, laquelle, à force d'y penser avec amour,
avait fait figer ce paysage dans son cœur...

On raconte également d'un bonze très parfait, que, après son
incinération, on recueillit dans les cendres son cœur intact.
Quand on l'eut ouvert, on y trouva une statuette de Bouddha,
faite d'une matière inconnue (méditation cristallisée)... Dans le
cœur d'un autre qui avait été fort adonné à la contemplation, on
trouva une statuette de la déesse Koân-yinn 2.

Cette tradition est universelle; la pierre, matière fixe et solide
par excellence, est le terme normal de la cristallisation des forces
magiques. La méditation agit et « concrétise » l'être imaginé; on
doit le retrouyer gravé et en pierre dans le corps de l'adorateur...

Du même ordr^ .-nui les Gamahez, bien connus autrefois. Ce
mot vient de l'arabe Kamao, relief; c'était des figures humaines,
animales et végétales que l'on découvrait dessinées naturelle-
ment sur des pierres. Pline 8 parle d'un marbre scié où l'on trouva
l'image d'un Silène; Albert le Grand cite une pierre marquée
naturellement d'un serpent et qui attirait tous les serpents dans

1. Le récit de; la femme de Lot (Genèse, XIX, 26) changée en colonnade
seî indique un« très ancienne tradition du pétrification soit par désobéis-
sance ;ni r i tue l soit. par intense émotion ou vision d'un frai surnaturel. La
coDcentnHif jn chez les Chinois est un acte « surnaturel » qui pétrifie.

'.i. \>. Wiener, o/». cit., p. 215. Des faits semblables se trouvent dans l'ha-

XXXVI, 5.
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un lieu. Gaffarel énumère une série de gamahez : à Pisé, en
l'église Saint-Jean, on voit, sur une pierre, l'image d'un vieil
ermite dépeint par la seule nature. A Ravenne, en l'église Saint-
Vital, il y a un Cordelier naturellement figuré sur une pierre cou-
leur de cendre, un bloc de lave solidifiée sans doute,

Gaffarel cite encore, dans la forêt Hercina, une pierre avec une
figure de vieillard à barbe longue et couronnée d'une triple tiare...

L'abbé Bordelon * donne des descriptions de gamahez d'un
curieux intérêt. Il cite entre autres le roi Pyrrhus qui avait une
agate représentant les neuf Muses et Apollon au milieu d'elles.

Albert le Grand vit à Cologne, au tombeau dit des trois Rois,
deux jouvenceaux fort blancs, que la nature avait gravés sur
une cornaline. A Sneiberg, en Allemagne, ajoute cet auteur, on
trouva dans la terre une petite statuette, naturellement formée,
représentant un homme ayant un petit enfant sur son dos.

Ovide parle de fleurs gravées naturellement dans les pierres2.
Le marquis de Bade avait une pierre précieuse qui était telle que,
de quelque côté qu'on la regardât, elle montrait toujours un cru-
cifix naturel.

Cette antique tradition des gravures naturelles sur la pierre ou
le métal se retrouve dans les méthodes de divination par le plomb
fondu que l'on jetait dans l'eau froide. Des formes et des dessins
du plomb solidifié, le devin prédisait l'avenir. On rejoint d'ail-
leurs les méthodes universelles de divination par les craquelures
bizarres faites dans une matière dure : corne, écaille de tortue,
schiste 3,

LES GEMMES MAGIQUES.

Le bijou a toujours été, dans les sociétés primitives, un talis-
man. Les colliers de dents animales et humaines, de silex percés,
de coquillages, avaient une valeur de protection magique. Les
bagues, fibules, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux de cheville
possédaient un sens prophylactique absolument certain.

Les premières « pierres » talismaniques furent ces bétyles, ces

1. Histoire des Imaginations extravagantes de Monsieur Oufle, Amster-
dam, 1710.

2. Métamorphoses, X.
3. A rapprocher de la divination chez les peuples d'Angola où le féticheur

enduit ses mains de cendres blanches, les rapproche, les écarte et lit la ré-
ponse dans les dessins produits par les craquelures. (Pays et Peuples d'An-
gola, par Th. Delachaux et Ch. Thiebaud, Paris-NeuchateJ, 1934.)
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haches-amulettes miniatures, ces météorites, ces laves aux formes
bizarres, ces cailloux roulés aux vives couleurs; nous les avons
déjà vus. Mais, parmi ces pierres, l'instinct magique humain, ce
sixième sens de perception, distingua les gemmes proprement
dites, ces pierres aux feux extraordinaires, enchâssées dans la
roche où elles apparaissent, rutilantes et magnifiques. Qui a vu,
dans des grottes, les cristaux de roche étinceler à la lumière des
roches comprendra que, sous la voûte sombre, humide et froide
comme la nuit, les cristaux rappelaient les étoiles aux yeux émer-
veillés des primitifs.

Des traditions magiques s'établirent autour de ces gemmes et
se conserveront à travers les âges. Le joyau-amulette, porté par
le chef tribal, se retrouve sur les couronnes nobiliaires et royales,
sur les objets culturels de l'Asie et de l'Europe, sur les anneaux
des chevaliers et des évoques, sur les bulles d'or des enfants nobles
de Rome. Le bandeau d'étoffe des vieillards de Grèce se couvrit
de pierres précieuses et se mua peu à peu en ce cercle de métal
(Stephanos, Stemma) qui devint la couronne royale antique 1.

C'est vers le ve siècle de notre ère que nous verrons s'accomplir,
dans la forme originelle du slephanos d'or, les changements les plus
typiques; nous possédons dans les musées un certain nombre
d'exemplaires des slemma portés par les empereurs byzantins et
les autres souverains qui suivaient la mode de Byzance. Les cou-
ronnes votives dites de Guarrazar, au musée de Gluny, donnent
une idée assez exacte de celle que, par exemple, l'empereur Mau-
rice avait consacrée dans Sainte-Sophie et qui a disparu.

Cependant le slemma impérial byzantin présentait ce carac-
tère particulier d'être garni de pendeloques, chaînettes d'or et
pierreries de chaque côté des joues, comme nous le voyons sur
les mosaïques de Saint-Apollinaire à Ravenne. Ce n'est qu'au
xue siècle qu'il changea de forme, et cessa d'imiter un bandeau
pour devenir plutôt une sorte de bonnet ou de casque; c'est l'ori-
gine de la couronne fermée2.

Un autre bijou important fut la bulle d'or que l'on a trouvée
en grand nombre au cou de squelettes d'enfants, dans des tombes
anciennes de famille noble. Ces bulles étaient faites d'une feuille
d'or battue en forme de coquille ronde et repliée en son milieu

1. Voir plus loin ce que nous disons de la valeur magique et- symbolique
de la Couronne d'Angleterre.

2. Une miniature d'un Evangéliaire du Vatican représente les empereurs
Jean et Alexis Comnène coiffés de cette couronne.
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de manière que les deux valves vinssent s'appliquer l'une sur
l'autre pour faire une boule creuse. Le repli médian qui simulait
une charnière de coquillage était orné de quelques dessins gravés.
Parfois le nom de l'enfant était inscrit sur la ronde-bosse.

On introduisait des phylactères à l'intérieur, tout comme
dans le sachet de cuir des Indiens, des Arabes et des nègres afri-
cains de nos jours.

Les femmes portaient des bijoux semblables, mais les bulles
étaient alors enrichies de pierreries; il y en avait trois en général
suspendues en collier et on y joignait la figure d'un phallus d'or
comme nous l'avons vu plus haut (note p. 254).

Les gemmes s'associaient ainsi étroitement au bijou talisma-
nique; sous cette influence, et sous l'influence des croyances aux
génies souterrains, aux Kobolds, Djounns, Farfadets et Démons,
une mystique des gemmes se développa. D'un auteur de l'époque,
nous lisons que l'influence planétaire s'associait aux gemmes et
« que l'ardent rubis représentait l'élément du feu; le bleu céleste
du saphir celui de l'air; la vive couleur de l'émeraude, la terre et
sa verdure; et enfin le diamant, la pureté de l'eau ».

Nous en voyons la preuve également dans les paroles d'Orphée
que rapporte Pline (XXXVII) :•« La terre noire produit le mal...
mais en même temps elle produit le remède à chaque mal. C'est
de la terre que viennent toutes les espèces de pierres dans les-
quelles se trouve une puissance prodigieuse et variée. Tous les
avantages que présentent les racines, les pierres les ofïrent aussi.
Les racines ont une grande force, mais les pierres en ont une bien
supérieure; la terre les crée incorruptibles et jamais elles ne vieil-
lissent... »

Les gemmes étaient portées par les Anciens avant tout pour
leur valeur talternanique : Néron, dans son palais somptueux de
la.Maison d'Or, avait fait incruster son lit et les parois de l'alcôve
impériale, de pierres précieuses, à la vertu desquelles il avait
grande foi. C'était la corne d'Amon, pierre couleur d'or qui pro-
curait des rêves prophétiques, l'agathe, le jaspe, l'améthyste...

« Les bagues nommées par les anciens anneaux de Samoihrace
étaient d'or enchâssé de fer : peut-être est-ce un de ces anneaux
que porte Dicaïos dans le Plutus d'Aristophane; le scholiaste de
ce dernier dit que l'on portait des bagues douées de vertus par-
ticulières pour chasser le mal ou pour se procurer quelque avan-
tage, tel qu'était l'anneau de Gygès. Ces anneaux étaient creux
et ajourés; selon Artémidore ils paraissent plus gros qu'ils ne
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pèsent ; Antiphanes cité par Athénée fait dire à un de ses per-
sonnages que Phertatus lui en a vendu un au prix d'une
drachme.

« On connaît une bague ancienne portant cette inscription :
Sois préservé du mauvais œil; une autre dans laquelle est enchâs-
sée une pierre mobile représentant un œil; d'autres portant
l'image d'un basilic.

« Chez les chrétiens, contre la ligature, on faisait bénir plusieurs
anneaux et on-les mettait tous à l'annulaire de la main droite ou
gauche de l'épouse; ou l'on ne faisait entrer l'anneau de celle-ci
que jusqu'à la première jointure de son doigt; ou encore la femme
laissait tomber à terre l'anneau à l'instant même où le mari le lui
présentait.

« En Esthonie, quand le semeur porte un anneau d'or ou d'ar-
gent et des souliers, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur les pro-
duits du champ. En Ecosse, lorsque l'on trait pour la première
fois la vache après qu'elle a vêlé, on fait couler trois traits de
chaque pis au travers d'une bague; aux environs de Tomintoul,
on donne la préférence à une bague d'argent. En Espagne, une
bague de cornaline préserve des malos aires, mauvais airs, mau-
vais vents, influences funestes; c'est elle qui, détournant ces
influences de leur destination, les reçoit et, à l'instant, elle se
rompt en mille morceaux. » (Melusine.)

Les traditions arabes reconnaissaient également la valeur cura-
tive et talismanique des pierres; Soliman le magnifique était vêtu
comme un mendiant, comme un fakir et mangeait dans une
écuelle de terre. Ses pierres précieuses étaient dans les cassettes
et « agissaient » par leur présence; il n'y avait aucun besoin de
les montrer et encore moins de s'en parer. Leur rôle était de pré-
venir et de garantir ainsi que de guérir.

Car la pierre, chez les Arabes, a une valeur curative certaine;
le diamant préserve du poison et chasse les soucis; le rubis cica-
trise les blessures; le saphir permet les évasions heureuses; l'éme-
raude rend réfractaire aux venins; la calcédoine met à l'abri du
vol; la chrysolithe chasse les mauvais esprits; la perle prolonge
la jeunesse; la sardoine éloigne les sorts; la galactite donne du
lait aux nourrices et fortifie les arbres fruitiers... La pierre est
partout, ici votive et là, mystique, jusqu'à la Pierre Noire de la
Mecque que nous avons étudiée dans la première partie de cet
ouvrage.

« L'usage ancien des colliers prophylactiques est constaté par
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de nombreux exemplaires mis au jour par les fouilles pratiquées
dans les monuments et dans les tombeaux.

« Dans le territoire formant l'ancien doyenné de Porhoët, Mor-
bihan, on conjure tous les maléfices à l'aide de colliers composés
de grains de différentes matières, formes et dimensions; les grains
d'ambre, gros parfois comme une châtaigne, possèdent les plus
grandes vertus

« Dans le Montferrat, les enfants portent des colliers dans les-
quels on remarque divers objets rappelant les crepundia des Ro-
mains ; un croissant, une main faisant la figue, une défense de
sanglier, une touffe de poils de renard, un petit bouquet d'ori-
gan, etc.

« Les Portugaises ont au cou un cœur de métal ou de cornaline,
parfois orné de perles et joint à une croix, une main faisant la
figue, de la .véronique; elles préservent du mauvais œil leurs
enfants en les munissant d'un collier contenant, enfilés dans un
cordon de soie noiro : un pantacle, trois vingtains d'argent percé,
un gros anneau de fer, une dent de loup, un croissant et une main
faisant la figue.

. En Chine, pour préserver des mauvais Esprits un fils unique,
îe père fait une quête dans cent familles différentes et on lui refuse
rarement un don en espèces; avec la somme recueillie, il achète
de l'argent avec lequel il fait confectionner soit un bracelet, soit
un cadenas que l'enfant porte au cou jusqu'à l'âge de seize ans.

« A Ceylan, pour chasser le mauvais œil, ïes femmes riches sont
couvertes de bijoux : chaînes, colliers, bracelets, bagues, anneaux
aux chevilles et aux orteils, les femmes pauvres remplacent les
métaux précieux par des coquillages, des dents de requin, du bois
de santal, des perles de verre, des graines rouges de l'Abrus et de
l'Adenanlhera Pavonina, des graines noires du Cannia indica,
des baies ovales du Cannia urens. Les femmes des Hindous, des
Malabars, des Arabes et des Turcs ornent leurs enfants et elles-
mêmes d'une profusion de bijoux afin que le mauvais œil tombe
sur ces derniers1. »

La tradition égyptienne associait une pierre à chaque jour du
mois et à chaque décan ainsi qu'à chaque planète.

Cette croyance à la vertu de certains minéraux remonte donc
à la plus haute antiquité. La tradition en était conservée dans
des formules rythmées qu'un savant comme Théophraste prenait

1. Melusine, t. IX.
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sérieux. Ces formules appartenaient à l'expansion de la magie,
a|1 rs Que l'Asie antérieure était encore sous la domination des
A cads et des Chaldéens. Un code talismanique et médical a dû
•fre élaboré à l'origine au sein d'un de ces collèges de prêtres-

rciers, d'une autorité reconnue, et dont l'existence est aujour-
d'hui scientifiquement démontrée. La Grèce le recueillit. Ces tra-
ditions venaient-elles à la fois d'Egypte et d'Asie? Le mystère
demeure.

Le premier traité systématique que nous possédions sur les
semmes talismaniques est le Péri Aithôn attribué à Théophraste
et qui fut écrit sous l'Arkonte Praxibulus {315 av. J.-C.). Dios-
coride dans le 5e livre de sa Maleria Medica étudie quelque
200 gemmes ainsi que leur valeur thérapeutique : le saphir est
contre les morsures des serpents, la sélénite contre l'épilepsie, le
corail contre les troubles de la peau...

D'autre part, l'École d'Alexandrie va nous fournir les premiers
Lapidaires des pierres gravées qui nous soient parvenus. Les
Cyranides de l'Hermès Trismegiste nous fait connaître un cer-
tain nombre de pierres talismaniques dont les vertus reposent sur
la Littéromancie, et se rapportent aux vingt-quatre lettres de
l'alphabet grec et à leur concordance avec les quatre élé-
ments.

Les Grecs eurent une science pantaculaire certaine; le plus
important traité des gemmes mystiques est le Kyranides qui fut
traduit en latin par Gérard de Crémone (f 1175). Ce traité étudie
les correspondances entre la plante, l'oiseau, la gemme et le pois-
son dans le même influx planétaire. Par exemple, correspondent :
le cyprès Bralhuos, le corbeau, le crabe et le Béryl; la légende
ajoute : « prenez un béryl et gravez sur lui un cyprès, un morceau
de la forme de l'oiseau, un crabe et portez-le. »

Ce traité semble avoir eu, selon M. de Mély 1, une grosse in-
fluence sur la science magique médiévale.

Les Gnostiques étudièrent à fond les gemmes pour leur utilisa-
tion pantaculaire; le Manuscrit gnostique de Paris donne l'attri-
bution suivante des pierres aux signes zodiacaux :

1. Les Lapidaires grecs; dans ses articles dans la Revue de l'Art chrétien
(1893), cet auteur écrit :

« Les pierres gravées sont des talismans. : elles remplacent si bien les Thé-
philins juifs que, dans les Kyranides, nous trouvons les ceintures garnies de
lerres gravées qui doivent être portées inostensiblement; elles sont donc

rnagiques... Dès l'origine, une séparation assez nette s'établit entre les
Lapidaires médicaux et les Lapidaires magiques. «
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Ghrysolite = Lion.
Astroselinus — Cancer.
Haematite = Bélier.
Ceraunius — Sagittaire.

Demos = Taureau.
Lapis arabicus = Vierge.
Ostracitis = Capricorne.

Le Manuscrit gnosfcique d'Oxford précise les figures qu'il faut
graver sur les pierres.

Les traditions chrétiennes repoussèrent tout d'abord cette
science des pierres magiques; mais la valeur médicale de ces
pierres fut reconnue. Le plus ancien traité semble être celui de
saint Isidore, évêque de Séville, au vne siècle, qui, dans son Ely-
mologiss a tout un chapitre sur de lapidus insignioribus. Il cite
divers auteurs antiques : Dioscoride, Pline, Augustin, etc...

L'arrivée des Arabes en Europe apporta d'importants traités
sur les pierres; citons l'œuvre d'/fcnu '/ Baitar (1219),"Ie traité de
Tîfashî (xine siècle). Le règne d'Alphonse X, le Sage de Castille,
(1223-1284) fut, on le sait, l'époque la plus remarquable de la
Renaissance arabe; Juifs, Mahométans et Chrétiens se rencon-
traient en toute égalité. Il en résulta une œuvre remarquable
connue actuellement sous le nom du Codex de VEsctirial1, Les
pierres, avec leurs correspondances zodiacales et planétaires, y
sont étudiées avec une précision impressionnante. Chaque pla-
nète, à son tour, y reçoit une identification pantaculaire complète
et détaillée. Nous pouvons dire que ce Codex réintroduisit, en
Europe, la grande science pantaculaire.

Les traités se multiplièrent alors; notre travail n'étant pas une
bibliographie, nous ne les étudierons pas. Citons le très important
Lapidaire de Marbode, en français (xme siècle) sur les pierres,
leurs pouvoirs, leurs vertus; le de Naturis Rerum d'Alexandre
•Neckam, qui, dans sa VIe partie, traite des pierres et de leurs ver-
tus; ce texte recopie d'ailleurs le Marbode. Nous retrouvons cette
influence dans le Provençal Breviari d'Amor de Malfre Ermengaud
(1288) qui étudie « la nature de las peyras precissas, e de lors ver-
tutz ». L'Italie eut ses « lapidaires » attribués à Bencivenni Zuc-
chero, Franco Sachetti, textes écrits en latin. Ces derniers con-
tiennent tous la façon de « consacrer » les pierres précieuses. L'Es-
pagne, en plus de Marbode, eut l'œuvre de Damigeron, d'allure
astrologique. L'Angleterre reçut cette science soit, en latin, de
Marbode, soit du Lapidaire dérivé de Bartholomaeus Anglicus

1. Ce texte fut donné à In Librairie de l'Eseurial par Philippe II qui l'ob-
tint de la bibliothèque de Don Diego de Mentloza.
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v" siècle). Divers manuscrits furent alors composés qui décri-
. t ]es vertus, puissances et consécrations des gemmes. La
'ence des pierres pantaculaires existait enfin en Occident.
Les siècles qui suivirent amplifièrent et, trop souvent, défor-

mèrent les données traditionnelles anciennes. Citons l'œuvre
d'Albert le Grand (1206-1280) de Mineralibus.le Fasciculus Aa-
reiis de Raymond Lulle, le Liber Sublililalum de Hildegarde de
Bingen, le Liber Aggregatus de loannes Serapion (1473). Ces
divers traités étudient la façon de graver les gemmes pour en
faire des talismans. Les figures sont en général d'origine astrolo-
gique et ces ouvrages schématisent les divers éléments en une
Cosmologie parfois fantaisiste et toujours bizarre et naïve.

Au fur et à mesure que la Renaissance s'avançait, la science des
bijoux se précisait au détriment de la connaissance occulte des
gemmes. Si l'on voit encore poindre l'idée d'une influence stellaire
mystérieuse -dans le de Vita Cœlitus Comparanda de Marsilio
Ficino (1433-1499) et dans le Spéculum Lapidum. du Docteur Ca-
milli Leonardi (1502), elle disparaît peu à peu dans les traités
lapidaires. Ce seront les œuvres alchimiques et astrologiques, les
ouvrages occultes et magiques qui conserveront la tradition en la
déformant et en la transformant tout à fait.Seuls, des traités médi-
caux maintinrent la notion de la valeur curative des pierres1,
seuls restes des grands Codex antiques.

Notons, en 1636, l'apparition du Gemmarum et Lapidum His-
loria d'Anselmus Bœtius de Boot, publié à Lyon et qui fut tra-
duit en diverses langues. C'est le dernier ouvrage d'allure scienti-
fique (classification des pierres, etc.) qui contient une longue
étude sur les vertus des pierres qu'il critique d'ailleurs fortement.
A partir de l'ouvrage de de Boot et de son éditeur de Laet — que
ce dernier compléta par son De Gemmts, en 1647 —- la tradition
magique des pierres se confine (et se corrompt) dans les Grimoires,
les « Grand Albert », etc. De sérieux, dans cette classe d'ouvrages
de magie, citons le Adilus Nouas ad Occultas Sympalhiae de Syl-
veste Rattray (1658) et le Trinum Magîcum, de Christian Ger-
lach (1663). L'ouvrage de Jacob WolfF, Curiosus Amuletorum
Scrulator (Francfort, 1693) et les œuvres de Jacques Gafîard sont
à signaler dans ce déclin.

Les auteurs occultistes modernes : Papus, Sedir, Bosc, Piobb,

!- L'œuvre la plus importante semble avoir été le Panmineralogicôn de
«obert Love (Oxford, 1661).
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ont donné chacun leur liste bâtie soit sur un document ancien,
soit sur des recherches métagnomiques.

Nous donnons maintenant une liste de pierres avec tout ce
que nous avons pu trouver s'y rapportant dans les diverses tra-
ditions et ouvrages médiévaux; nous aurons ainsi un succinct
résumé de ce qu'on a écrit sur les principales pierres; certains ca-
ractères traditionnels apparaîtront ainsi.

Agate (quartz calcédoine, de couleurs vives et variées). —
Selon les dessins que forment les veines colorées, sont efficaces
contre certaines bêtes (Pline) — brûlées, elles arrêtent les tem-
pêtes; elles doivent être portées attachées au corps par des poils
de lion; l'agate d'une seule couleur rend les athlètes invincibles
(Perse). — Excellente contre les morsures et piqûres empoison-
nées (manuscrit gnost. d'Oxford). — Une agate portant l'image
naturelle d'un arbre, attachée au bras du cultivateur, lui assure
une bonne moisson (Lithica, auteur grec). — Excellente contre
les morsures de serpent (Epiphanius, archev, de Salamis, dans le
DeDuodecim lapidibus}. — Peut guérir l'hydropisie par son pou-
voir absorbant (médecine grecque). — La variété d'agate de Crète
est un antidote contre le poison, celle des Indes renforce la vue;
en général, elle est prophylactique et donne à son porteur grâce,
persuasion, bonne santé (Marbode). — Elle possède huit vertus :
protège contre la foudre, éloigne le démon des demeures, "écarte
les dangers de venin, en morceaux, dans l'eau, permet de vaincre
les attaques démoniaques quand on la boit, rétablit la santé par
l'eau qu'elle a touchée, défend des sorciers, donne de la force par
l'eau qu'elle touche et que l'on boit, guérit les piqûres de serpent
(Manuscrit du XIe siècle du Brilish Mus.). — Ecarte la mort, le
venin, donne la force dans l'adversité (Alexandre Neckam).—
L'amulette triangulaire en agate portée autour du cou chasse les
troubles intestinaux (Syrie). — L'agate foncée portée autour du
cou prévient la diarrhée (Egypte moderne). — Chasse le mauvais
œil (Italie). — L'eau où a trempé une agate verte détruit la stéri-
lité chez les femmes (campagnes). — Préserve de tout accident
et grande puissance contre le mauvais œil (Perse).

Alun {sulfate double d'alumine et de potasse). — En plaque,
protège contre le mauvais œil (Egypte, Palestine, Perse,Syrie). —
Utilisé avec du sel par les magiciens arabes et juifs du Maroc; les
uns récitent la 102e Sourate, les autres évoquent Abraham, Isaac,
Jacob et Elisée. — Contre les murs des maisons et dans les habits
des enfants, protège contre les démons (Asie Mineure).
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Ambre {résine fossile, dure, cassante, demi-opaque). —
Bon contre le goître (Pline). — Possède des propriétés assé-
chantes et absorbantes (médecine grecque). — Préserve des pertes
par-le feu ou par l'eau (Bichardson, 1727). — En collier peut
guérir du croup, de l'asthme et de la coqueluche (traditions popu-
laires diverses).—L'ambre brûlé aide l'accouchement laborieux par
son odeur; un morceau d'ambre placé sur le nez arrête les saigne-
ments de nez; utilisé également contre le mauvais œil (traditions
popul.). — En poudre, évite les fausses couches et guérit les
furoncles (Arabes). — En forme d'animaux : lion, poisson,
chien, etc..., favorise la virilité et la fécondité (Chine).

Améthyste. Du grec amethuslos, qui n'est pas ivre; protège
contre l'ivresse (Grecs). — Mais Pline n'y croit pas (H. N.
XXXVII. 40). — Le nom du soleil et de la lune gravé sur cette
pierre et celle-ci attachée au cou avec une plume de paon ; protège
du mauvais œil (Pline). — Utilisée contre la goutte, donne de
beaux rêves, immunise contre les poisons (trad. pop.).

Béryl. Le texte 'du Kyranides déjà cité plus haut, en donne
un emploi talismanique. — Un Poséidon gravé sur lui protège des
tempêtes les marins qui le portent (d'un Lapidaire grec).—Bon
contre les maladies des yeux, les spasmes et les convulsions (méde-
cine grecque). — Guérit les maux d'yeux (Neckam). — Le Béryl
est la pierre de la hiérarchie angélique des Puissances ('Grégoire le
Grand). — Protège des périls et des défaites, renforce l'intelli-
gence (H. Lulle). — Correspond à la onzième heure du jour (Ira-
dilion du Levant, manusc. du XIIIe siècle).

Chaux. Bien que n'étant pas une pierre précieuse, il faut
signaler l'utilisation de plaques de chaux contre les sorciers. On
les taillait en forme de croix et l'on y gravait les initiales des trois
rois mages de l'Epiphanie (G, M, B = Caspar, Melchior et Bal-
lazar}.

Ghelidoine (variété d'agate). — Donne une volonté constante
(Neckam).

Ghrysolite (pierre du genre péridot ou silicate à bases va-
riables). — La pierre du signe du Lion (manusc. gnost. de Paris).
— Apporte les honneurs et les dignités (Lilhica). —Attribuée à
la hiérarchie angélique des Dominations (Grégoire le Grand). —
Une figure du soleil dessinée naturellement donne à son porteur la
richesse (Manusc. anglais du XIIIe siècle). — Fortifie les esprits,
étant une pierre solaire (C. Agrippa).
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Corail (polypier dont on utilise les sécrétions calcaires col*-
rées).— Soigne les troubles de la peau (lapidaire grec ancien).—
Le nom d'Hécate, déesse de la nuit gravé sur lui, préserve du poi-
son et de la défaite (manus. gnosl. d'Oxford). — Attaché au irut
d'un navire avec la peau d'un phoque (lapidaire nautique grec*.
— Fortifie le cœur (Auicenne). — Guérit les hémorragies (D'.~
mashqt, ont. arabe). — Prévient de la dysenterie (Paul ce
JEgina).— Bon pour les yeux (Ibn Mâsah). — Contre la goutte
et l'épilepsie (Mohammed ar Râzî). —Contre la goutte, les mam:
d'yeux (Marbode). — Avec un serpent gravé, est effectif contre
les ennemis et les blessures (manus. anglais anciens). — Le
« nom de la Nuit », c'est-à-dire Hécate, doit être gravé sur lii
pour lui donner une valeur talismanique (Kyranides).— En col-
lier, protège les enfants (RosaAngelica). —Contre la neurasthé-
nie et est un aphrodisiaque (Marsilio Ficino). — Entrait, à
l'état de poudre, dans le fameux élixir de Gascion.—Préserve da
la fascination, des sorts et protège les enfants (Scot).

Cornaline (variété d'agate rouge). — Arrête la colère ds
celui qui la porte (Marbode). — Donne du courage dans les batail-
les (tradition arabe). — L'emploi de la cornaline comme sceau
apporte la bénédiction (Hadith de Muhammed). — Réjouit l'es-
prit, évite les cauchemars, arrête la peur, préserve des malé-
fices (Renodaeus). — Contre la fascination (Turcs}.

Cristal. Donne à son porteur de" hautes dignités (Lïthica).
— Il préserve des terreurs de la nuit (traditions arabes). —Guérit
les maladies du bétail (tradition anglaise autour du « ClachDearg»
en Ecosse), — Guérit les maux de reins (Pline). — Est une pierre
lunaire (C. Agrippa). — Considéré comme une «pierre de vic-
toire » par les primitifs. Des âmes vivent dans le cristal (Mexi-
que). — Pierre qui amètoe la pluie (Australie).

Diamant. Calme la .fièvre tierce (traditions grecques). —
Inclus dans un anneau d'argent, protège des ennemis, de l'insom-
nie et des fantômes (Marbode). — II résiste aux arts maléfiques,
éloigne la peur, donne la victoire, vainct les bêtes sauvages,
subjugue les fantômes et les apparitions (Camillus Leonardus). —
Rejette les poisons, les venins, les sorciers, les terreurs, les rêves
et les mauvais esprits (de Boot).— Empêche la luxure et favorise
la chasteté (tradition russe). — Rejette les terreurs de la nuit
(Jean de ta Taille).
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Emeraude. Donne la liberté au prisonnier quand elle est
consacrée (man. gnos. d'Oxford). — Permet de voir l'avenir
(Epîphanus, évêque de Salamis). —Aide la divination et permet
de retrouver les objets perdus (Marbode). — Est portée par les
enfants royaux contre l'épilepsie (tradition arabe). —Bonne con-
tre la débilité et les infirmités (Hildegarde de Bingen). — Com-
mande la troisième heure du jour (tradition égyptienne). —Ren-
force la mémoire et apporte la joie (Jean de la Taille). — Elle est
recommandée comme talisman par-dessus toutes les autres pier-
res; autour du cou ou sur le doigt, elle prévient l'épilepsie, arrête
le sang, calme la dysenterie, écarte les terreurs paniques, rejette
les démons et guérit la fièvre tierce (de Boot). — Elle est enne-
mie de la malpropreté (tradition russe). — Attachée au bras gau-
che, elle détourne la fascination (Cardan).

Escarboucle (variété du grenat, d'un rouge foncé). — Protège
les enfants des naufrages et de la noyade (Lapidaire nautique
grec). — Attribuée à la hiérarchie des Archanges (Grégoire le
Grand). ~~ Arrête la neurasthénie, l'insomnie, fortifie le cœur
et le cerveau (Jérôme Cardan).

Héliotrope (ou Jaspe sanguin;variété de Calcédoine présen-
tant des taches rouge sang dans une pâte verte). — Excellente
pour arrêter le sang et contre les poisons (manus. anglais du
British Mus.). — Rend constant, glorieux et de bonne réputa-
tion celui qui le porte (C. Agrippa).

Jacinthe. Enlève la neurasthénie et est prophylactique
contre les maladies; assure une réponse favorable aux demandes
de celui qui la porte (Marbode). — Excellent talisman contre la
peste (de Boot). — Fortifie le cœur quand on la tient dans la
bouche (C. Agrippa).

Jade (silicate naturel d'alumine). — Talisman contre les maux
de reins (mss. du XVIIe siècle anglais).

Jaspe (variété d'agate mais avec taches rouges). — Excellent
contre les morsures de serpent et les maux de tête (Dioscoride).
— Attire la pluie (Lilhica). — Donne aide et protection à ceux
qui le portent (Pline). — Talisman contre la fièvre et l'hydropi-
sie (Marbode), — Guérit les désordres internes, réconforte l'es-
prit, éloigne l'épilepsie, donne de la promptitude dans la pensée
et l'action, arrête les maux de dents (tradition grecque). — Est
attribué à la hiérarchie angélique des Thrônesf Grégoire le Grand).
— Gouverne la 6e heure du jour (Iradiiion égyptienne), — Arrête
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l'écoulement du sang, renforce le pouls (Jérôme Cardan). — La
figure du Dragon du Ciel sur un jaspe monté sur anneau est sou-
veraine contre les douleurs d'estomac (Aldrovandus). —Aide ïa
digestion (Henodaeus). —Ennemi des sorcières (Irlande),

Magnétîte (Oxyde naturel de fer magnétique). — Préserve
la chasteté (Damigeron et Lithica). — Donne Ja force et le cou-
rage (tradition grecque). — Donne la force (Neckam). — Attire
la bienveillance (Arnoldus Saxo). — Si un homme frotte un cou-
teau contre la pierre, l'arme devient empoisonnée (tradition
pop.).— L'huile dans laquelle a trempé la pierre et avec laquelle
on s'enduit, favorise la virilité (Assyriens).

Malachite. Attachée sur le ventre d'une femme, elle favo-
rise l'accouchement (tradition pop.). — S'appelle « pietra del
pavone » et est souveraine contre les maux d'yeux (Italie).

Onyx (agate fine à raies parallèles). — Apporte des ennuis,
des mauvais rêves et des querelles (tradition arabe). — Le suspen-
dre au cou et au doigt pour dissiper la tristesse, les frayeurs et les
fantômes terrifiants (mss. anglais du XIV* s.). — Est attribué
à la hiérarchie angélique des Principautés (Grégoire le Grand). —
II a de grandes vertus pour tous les maux qui proviennent de
l'atmosphère (Hitdegarde de Bingen). — Gouverne la 10e heure
du jour (tradition égyptienne). — Est dit donner des rêves ef-
frayants et par cela même incite aux visions mais sans caractère
terrible (?) (Jérôme Cardan).

Opale (variété de silice hydratée). — Elle a les vertus de
toutes les gemmes car elle contient toutes leurs couleurs (de
Boot). — L'dpale noire apporte la bonne fortune (tradition mo-
derne).

Perle. Renforce le cœur (tradition grecque). — Réduite en
poudre et bue elle est un merveilleux antidote (de Bool). — La
poudre de perle avec du jus de citron existait dans la pharmaco-
pée anglaise vers 1600. — La poudre de perle entrait dans la
fameuse Poudre de Gascoign.

Rubis. Gouverne la 4e heure du jour (tradition égyptienne).
—Un rubis où se trouve la figure naturelle d'un serpent ou d'une
araignée écarte ces animaux (Lapidaire anglais du British Mus.
XIIIe siée.). — Renforce la mémoire et apporte la joie (Jean de
la Taille, 1574^. — Annonça, par un changement de couleur, la
mort d'une femme (Jér. Cardan). — Excellent pour le cœur, le
cerveau, la vigueur et la mémoire; clarifie le sang (tradition
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russe/. — Protège le cœur contre les poisons et même contre la
peste (André Maithiolus, 1605J.

Saphir. Enlève les maux d'yeux si on le tient contre le
front (tradition grecque). — Préserve les membres des accidents
et est excellent contre les tromperies, l'envie, les terreurs pani-
ques; il libère de prison, purifie les yeux, refroidit le corps fiévreux
et rend son porteur aimé des hommes (Marbode). — Prévient la
pauvreté (manusc. du Vatican. Mise. Arm. XV, f. 145, fol. 44-54).
— Protège de la colère des grands, de la trahison et des mauvais
jugements (Mss. anglais du XIIe siècle de Cambridge). —• La
méditation sur la pierre amène l'âme à la contemplation des
Cieux (Lapidaire de Louis IX). — Attribué à la hiérarchie angé-
lique des Vertus (Grégoire le Grand). — Renforce la mémoire
et apporte la joie (Jean de la Taille). — Réduit en poudre, est
bon contre les maux d'yeux, la dysenterie, les maladies de cœur;
sur une inflammation, il la calmera (de Boot). •— II augmente le
courage, la joie, la vitalité générale; éclaircit la vue, dissipe les
humeurs, renforce les muscles (tradition russe).

Sardoine (variété rouge sang de Calcédoine).—Attribuée à la
hiérarchie angélique des Séraphins (Grégoire le Grand). — Com-
mande la première heure du jour (tradition égypt.). — Prévient
les maléfices (Boece et Fontecha).

Sel. Bien que n'étant pas une pierre précieuse, le sel fut
toujours considéré comme une matière sacrée. On l'offrait aux
dieux; il chassait les dénions et il est encore utilisé comme tel dans
les liturgies religieuses et les cérémonies magiques. La Kabbale
vénère particulièrement le sel; son nom M L H vaut cabbalisti-
quement 40 + 30 -f 8 = 78 qui est identique à la valeur du Tetra-
gramme 26 multipliée par 3. Les Arabes citent la recomman-
dation de Muhammed à Alî de « commencer par le sel et de
terminer par le sel car il guérit des maux nombreux ».

Topaze. Elle a des pouvoirs curatifs (Marbode).— Corres-
pond au signe du Scorpion (Lapidaire d'Alphonse X).— Attri-
buée à la hiérarchie angélique des chérubins (Grégoire le Grand),
— Commande la seconde heure du jour (tradition égypt.). —
Attribuée à Mercure (Mss. anglais de Bodleian, XIVe siècle).

Turquoise. Talisman pour les jnarins (lapidaire d'Alexan-
drie). — Dirige la 24e heure du jour (tradition égyp.).— Préserve
du poison, des accidents de chevaux et des noyades (Lapidaire
du roi Philippe). — Préserve du mauvais œil (Perse).
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Terminons ce chapitre par l'importance que de nombreuses
traditions ont donnée aux dispositions magiques de pierres.
Nous avons déjà vu le Pectoral hébraïque. Le souverain du Siam
porte une chaîne de neuf pierres, Nopha Kao, qui possède une
grande puissance magique. L'ordre des pierres est le suivant :

Diamant — rubis — émeraude — topaze — onyx — saphir—
pierre de lune —'hyacinthe — œil de chat.

Par ailleurs les traditions siamoises attribuent les pierres sui-
vantes aux jours de la semaine :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

= pierre de lune.
= hyacinthe.
— émeraude.
= œil de chat.
= diamant.
= saphir.
— rubis.

Les lapidaires chrétiens s'inspirèrent beaucoup du texte de,
l'Apocalypse (XXI, 18 et ss.) qui décrit la « Nouvelle Jérusalem »;
voici ce passage : « La muraille de la cité céleste est construite
en jaspe et la ville est d'un or pur, semblable à un pur cristal.
Les pierres fondamentales du mur de la ville sont ornées de toutes
sortes de pierres précieuses; la première base est du jaspe; la
seconde, du saphir; la troisième, la calcédoine; la quatrième,
l'émeraude; la cinquième, le sardonyx; la sixième, la sardoine;
la septième, la chrysolithe; la huitième, le béryl; la neuvième,
la topaze; la dixième, la chrysoprase; la onzième, l'hyacinthe;
la douzième, l'améthyste. Les douze portes sont douze perles... »

On reconnaît l'origine asiatique de ce texte; mais la tradition
chrétienne a toujours conservé une symbolique assez riche des
gemmes et elle l'a utilisée à profusion dans l'ornementation et la
décoration liturgiques.

Il est curieux de remarquer ici que la Couronne employée pour
le Sacre du Roi d'Angleterre comprend également douze pierres
symboliques. Voici quelques indications à ce sujet :

La Couronne employée lors du Couronnement du Roi d'Angle-
terre est dite de saint Edouard. L'original en fut détruit lors de la
révolte du « Long Parliament » qui brisa également la Couronne
dite du roi Alfred « of goulde wyer worke, with slight stones and
two little bells » (d'or fin et portant des petites pierres ainsi que
deux petites clochettes).
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La Couronne actuelle fut faite pour Charles II. Quelques-uns
des anciens joyaux furent, retrouvés et assemblés ; la reine Victoria
fut couronnée avec ceux-ci réunis sur la Couronne du Sacre. Ces
pierres sont d'ailleurs uniques : le rubis est celui pour lequel
Pedro le Cruel tua le Roi de Grenade, le saphir pâle est celui
d'Edouard le Confesseur, l'émeraude était celle que porta égale-
ment ce dernier.

La Couronne du Sacre a quatre arches qui en forment le dôme;
cette disposition est seulement employée par les Souverains indé-
pendants et héréditaires; elle fut usitée pour la première fois en
1399 par Henri IV.

Remarquons que jusqu'en 1603, la Couronne du Sacre était
bénite et encensée.

Mais ce qu'il faut noter ici est le nombre des pierres de la Cou-
ronrie qui est de douze; je recopie ici le texte d'un Manuscrit du
xvne siècle sur le symbolisme des pierres de la Couronne de
Saint-Edouard que ce texte appelle « le diadème qui assure te
triomphe » :

Ces pierres sont :

1. Topaze symbole des vertus que doit exercer le Roi;
2. Ëmeraude — de la justice du Roi;
3. Sarde — de l'élévation du Roi;
4. Chrysolithe — de la sagesse et de la prudence du Roi;
5. Calcédoine — du courage du Roi;
6. Hyacinthe — de la tempérance et de la sobriété du Roi;
7. Jaspe — de l'abondance que doit avoir le peuple;
8. Chrysopale — de la recherche des choses célestes chez

le Roi;
9. Béryl — du détachement et de la pureté du Roi;

10. Saphir —r- de la continence du Roi;
11. \methyste — de la fonction royale que le Roi ne doit

pas quitter;
12. Onyx — de l'humilité, de la charité et de la sincé-

rité du Roi.

On reconnaît facilement les douze pierres du Grand Pectoral
hébraïque (certaines pierres sont similaires).

Signalons enfin l'anneau, dit « anneau de mariage avec l'Angle-
terre », remis au moment du Sacre et qui ne quitte plus le Souve-
rain britannique. On le passe au quatrième doigt de la main droite;
le Souverain le porte actuellement (depuis 1549) à la main gauche
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mais, lors du Sacre, c'est à la droite qu'il le porte. Cet anneau est
un cercle d'or portant un large rubis plat sur lequel est gravée
une Croix de Saint-Georges. La reine Victoria suivit l'innovation
de Guillaume IV et portait un saphir sur l'anneau d'or avec une
croix de rubis enchâssée dans la pierre.

L'anneau est solennellement exorcisé contre « la contagion du
serpent empoisonné ». Cet anneau, dit d'Edouard le Confesseur, a
une légende : un vieil homme lut un jour dans la paume de la main
de ce Roi; n'ayant pas d'argent sur lui, le Roi lui donna son an-
neau. Deux pèlerins allant en Palestine le reçurent à leur tour de
ce vieil homme qui était, en réalité, saint Jean « obligé de demeu-
rer sur terre jusqu'à la seconde venue du Christ ». saint Jean or-
donna aux deux pèlerins de rapporter l'anneau au Roi avec la
promesse d'une aide divine pour lui et pour ses successeurs qui en
seraient investis. L'anneau des pèlerins devint ainsi l'anneau du
Couronnement du Roi d'Angleterre....

CHAPITRE XII

L'ANGÉLOLOGIE

ET LA DÉMONOLOGIE PANTACULAIRES

De très bonne heure, les traditions ont vu la nécessité de classer
les anges, les génies et les démons bénéfiques et maléfiques. La
hiérarchie sociale ordonna la hiérarchie invisible des puissances
magiques selon leur degré d'efficacité et d'autorité. Il y eut ainsi
une « cour » céleste et démoniaque à l'image des organisations
politiques du temps.

Ces hiérarchies avaient un nom; les rabbins et les Pères de
l'église étaient d'accord pour déclarer, avec le sefer Raziel, que
« les anges portent le nom de leurs fonctions »; nous savons que ces
noms étaient des créations numérales, des représentations symbo-
liques, ce qui explique le nombre extraordinaire d'anges, de génies
et de démons chez les Gnostiques.

Le Uvre d'Hénoch nous apprend qu'il y a des « myriades » d'an-
ges et le Sefer Raziel parle de 365.000 anges commandés par Ko-
khabiel. Le Pirke R. Éliézer assure que sur le Sinaï, Dieu était
escorté de soixante myriades d'anges, outre 12.000 démons com-
mandés par Quemel. Saint Irénéel résume les noms innombrables
des anges par les sept noms suivants : Jaldabaoth le démiurge,
Jao, Sabaôth, Adoneus, Élceus, Oreus, Astapheus.

Il est certain que les anges ont toujours joué, dans la psycholo-
gie magico-religieuse, un rôle prépondérant. Les traditions, d'ail-
leurs, échangèrent leurs anges, leurs démons, leurs génies entre
elles, par ces courants puissants qui brassèrent l'antiquité. Les
noms de Gabriel et de Michel apparaissent dans le prophète Da-
niel; Tobie y ajoute Raphaël, qui n'est autre que l'ange Surjân
du livre d'Hénoch. Leur nombre se multiplie par des apports égyp-
tiens et assyriens constants. Flavius Josèphe nous apprend que le
nouvel initié essénien devait s'engager à garder avec soin les noms

1. Adv. liserés., I, XXX, cité par M.Schwab, Vocabulaire de l'angélologie,
1897.
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des anges et les textes évangéliques nous montrent un milieu judaï-
que déjà habitué à une angélojogie et à une démonologïe complexes.

La présence des noms de Michel, Gabriel et Raphaël dans les
livres canoniques leur apporta un surcroît de dignité; Uriel fut
longtemps rapproché de ce groupe dit des archanges. Car une
hiérarchie précise, bien que variant souvent, présidait à l'angélo-
logie.

La tradition catholique acquit et conserva la classification de
Denys l'Aréopagite : neuf Ordres de trois Triades ainsi réparties :

Première Triade = Séraphins — Chérubins — Trônes.
Seconde Triade = Dominations — Vertus — Puissances,
Troisième Triade = Principautés — Archanges — Anges.

Scutellius donne une énumération un peu différente mais qui
se rapproche de celle de la Kabbale : les Dieux divins — les Dieux
des cieux — lès-Archanges — les Anges — les Messagers d'inspi-
ration, les daïmones grecs — les Chefs — les Princes — les Héros
— les Ames.

La Kabbale, par le symbole de son « Arbre de Vie » mystérieux
que nous avons déjà vu, avait la hiérarchie suivante :l — Keiker,
les quatre Etres vivants; 2 - - Chocmah, les Roues, les Sphères, le
Zodiaque; 3 — Binah, les Trônes de la Sphère de Saturne; 4 —
Hesed, les Splendeurs de la Sphère de Jupiter; 5 — Gebhurah, les
Séraphins de la Sphère de Mars; 6— Tiphereih, Les Rois de la
Sphère du Soleil; 7 — Nesakh, les Ëlohims ou Dieux formateurs
de la Sphère de Vénus; 8 — Hod, les Béni Ëlohim ou les Fils de
Dieu de la Sphère de Mercure; 9— Yesod, les Chérubins de la
Sphère de la Lune; 10 — Malkuth, les Ames justes de la Sphère de
la Terre.

Damasius nous transmet par ailleurs une hiérarchie angélique
chaldéenne : les Dieux sans forme — les Dieux primordiaux —
les Créateurs — les Archanges — les Divinités sans corps — les
Divinités ayant une tâche localisée ou « Egregore ».

Ces Hiérarchies se retrouvent chez les Gnostiques, les Celtes1 et
toutes les Traditions sans exception. Le nom des hiérarchies est
important, on le comprend bien. La connaissance du nom et de sa

1. M. d'Arboïs de Jubainville a montré que le serment des Celtes était
astrologique car ils juraient par le soleil et par la lune, l'eau el F air, le jour
et la nuit, la mer et la terre (Introd. à l'étude de la littérature celtique, l). Il
est curieux de retrouver cette vieille forme de serment encore usitée sous
1_> a gober t.
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graphie exacte correspond à la domination éventuelle de l'être qui
le porte. L'art talismanique a établi des tableaux de correspon-
dance et des listes de génies à cet usage. L'opérateur n'a plus qu'à
choisir le génie ou l'ange qui se rapporte au temps et aux fins de la
fabrication du pantacle.

LES GÉNIES PLANÉTAIRES.

La Virga Aurea du Frère J.B. Hepburn d'Ecosse1, sur laquelle
nous reviendrons longuement dans l'étude des alphabets magiques,
donne divers tableaux que nous allons reproduire. Nous retrou-
vons le système favori de classification de ces génies et de ces an-
ges, par correspondances occultes, système déjà étudié dans le
chapitre des influences astrologiques.
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Hiérarchies r
angéliques

Séraphins

Chérubins

Thrônes f

Dominations

Puissances

Vertus

Principautés

Archanges B

Anges

TABLEAU II

Principautés astrales

CORONA-HEHMON-BAEL

ERROR-SAPHOR-MOYMOM

ZABNECH-ELISAN-POYMON

ERIM-NAIM-EGIN

TABLEAU III

Janètes Génies Pierres

Metraton Saphir

Ophaniel Ëraerauc

>aturne Zaphkiel Escarbouc

lupiter Zadkiel Béryl

Mars Gamael Onyx

Soleil Raphaël Chrysolitli

Vénus Haniel Jaspe

lercure Michael Topaze

Lune Gabriel Sarde

l'Ame du Messie

Esprits
élémentaires

Sylphes

Esprits
de l'air

Nymphes

Pîgmées

Séphiroth
de la

Kabbale

Kether

e Chochmah

le Bihah

Hesed

Gebhurah

e Tiphereth

Nesakh

Hod

Yesod

Malkuth
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Les Opéra de Cornélius Agrippa1 renferment un ouvrage : De la
philosophie Occulte qui contient d'intéressantes listes de Génies
utilisées par les Kabbalistes, les Arabes et les Magiciens du xvie siè-
cle. Nous les donnerons tout à l'heure. Dans un autre ouvrage :
ARBATEL De Magia, G. Agrippa donne, pour chaque planète,
l'esprit planétaire, sa hiérarchie, sa « signature » talismanique. Ces
sceaux étaient gravés sur les pantacles et étaient usités dans les
opérations magiques.
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Mercure. — Esprit de Piété. Le gouverneur est OPHIEL. Il peut
transmuter le mercure en « pierre blanche », II commande
100.000 légions de génies.

Signature

te»
Lune. — Esprit de Crainte. Le gouverneur est PHUL, seigneur

de la lune et des eaux. Il peut tout transformer en argent,

Signature

MJ-r
On remarquera que les Kabbalistes d'alors mêlaient des termes

chrétiens à leurs listes afin de « christianiser » leurs écrits et d'évi-
ter l'accusation de magie qui pouvait les conduire à la prison et
même au bûcher.

Nous allons maintenant donner la liste des sep:, Anges plané-
taires. Les anges et les génies qui sont sous leur autorité étaient
évoqués, selon C. Agrippa, soit en Magie opérative selon l'influence
planétaire dominante, soit en Magie pantaculaire pour consacrer
le talisman affecté à l'influx planétaire correspondant. Ces conju-
rations s'adressaient aux génies des quatre points cardinaux, aux
ministres de l'Ange principal, etc... Voici, sur la page suivante,
la liste de ces Anges et des génies « orientés » qu'ils dirigent. Ces
noms se retrouvent souvent sur des talismans médiévaux avec
une orthographe plus ou moins fantaisiste. Nous suivons ici les
indications o!e C. Agrippa1. Nous donnons le sceau de ces Anges
utilisé en science talismanique.

On notera, dans ce tableau, les origines diverses (hébraïques,
islamiques, latines, syriaques) des noms des génies. Leur trans-
cription est d'ailleurs fort altérée et il est parfois presque impos-
sible de retrouver l'étymologie du nom originel ainsi que sa ra-
cine.

1. Elemcnla Magica. Pietri de Abano, Opéra, ï, pp. 465 et ss, (Lyon, s. d.).
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G. Agrippa, dans son traité sur la Philosophie occulte, donne

les caractères des signatures naturelles des sept planètes; ces
signatures étaient utilisées pour la divination mais on les retrouve
parfois sur des talismans de l'époque. Voici ce tableau :

LES GÉNIES KABBALISTIQUES.

Nous avons vu le travail très important fait par la tradition
kabbalistique sur les noms divins. Le tétragramme a été déve-
loppé numériquement de multiples façons ; le développement par 72
mérite d'être retenu car il est à l'origine d'une liste de 72 génies
très utilisés en science talismanique hébraïco-islamique.

Si l'on développe kabbalistiquement les quatre lettres sacrées
du Tétragramme et si on les chiffre selon leur valeur numérique
traditionnelle, on obtient ceci :
Le IOD 10
Le IOD et le HE, qui donnent le

nom sacré de ÏAH 15
Le ÏOD, le HE et le VAU, qui don-

nent le nom sacré de IAOH. . 21
Les quatre lettres IOD. HE, VAU

et HE 26
soit 72

I O D.
I O D. H E.

I O D . H E . V A U .
I O D . H E . V A U . H E .

Les 72 lettres des trois versets ont été numériquement dévelop-
pées 1 et ont, servi à créer les 72 génies ou Anges de la Kabbale
dont nous donnons la liste, avec le sens de leur attribut, le verset
du psaume de la Bible qui leur est propre et l'effet du Talisman
construit avec le nom et sous l'influence du Génie.

1. Selon le procédé décrit par Lenain ;
« Écrivez d'abord séparément ces versets en une ligne, formez-en trois

lignes, composées chacune de 72 lettres, d'après le texte hébreu, prenez la
première lettre du 19e et du 20e verset, en commençant par la gauche,
ensuite prenez la première lettre du 20e verset qui est celui du milieu, en
commençant par la droite; ces trois premières lettres forment l'attribut
du génie; en suivant le même ordre jusqu'à la fin, vous avez les 72 attributs
des vertus divines. Si vous ajoutez à chacun de ces noms un de ces deux
grands noms divins : IAH ou EL, alors vous aurez les 72 noms des anges,
composés de trois syllabes, et chacun portera en lui le nom de Dieu suivant
le verset du texte biblique : Mon ange marchera devant vous; observez-le,
car il porte mon nom en lui. »
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De là viennent les 72 attributs de Dieu, les 72 Anges de la Kab-
bale qui entourent le Trône. Suivant le Zôhar, c'est l'échelle que
Jacob vit en songe, formée de 72 échelons, dont le sommet, placé
sur les rayons du soleil et de la lune, allait se perdre dans les De-
meures célestes. C'est par cette échelle mystique que les influences
de Dieu descendent et se communiquent à tous les ordres des hié-
rarchies célestes et à toutes les créatures du Cosmos.

Ce nombre joue un grand rôle dans les Traditions : les 72 anges
président aux 72 quinaires du ciel (5 X 72 = 360). Jésus-Christ
aurait choisi, outre les douze principaux apôtres, 72 disciples. II y
avait également 72 vieillards dans la Synagogue.

Les Kabbalistes ont tiré les 72 noms des anges des trois versets
sacrés du chapitre XIV de l'Exode (chap. 19, 20, 21) qui se com-
posent chacun de 72 lettres hébraïques; voici d'ailleurs ces trois
versets en hébreu :



I





On remarquera que les 72 noms se terminent par un des quatre
noms divins : IAH, EL, AEL et IEL. Nous avons déjà vu ces syllabes
sacrées dans les noms gnostiques. Selon le philosophe JeanBelot,
curé de Milmont, le nom des génies qui habitent l'Orient et l'Occi-
dent se terminent par EL, IEL, IAEL et ceux qui habitent le Nord
ou le Midi ont leur nom finissant par IAH et AEL.

Les Kabbalistes ont par ailleurs plusieurs tables pour recher-
cher celui des 72 génies qui dominent telles ou telles parties du
Cosmos. Nous donnons ci-après ces tables classées et réunies en un
seul tableau 1 qui donne, en colonne A, les dates d'influence des
Génies sur le Cosmos (et également sur le physique de l 'homme);
en colonne B, les cinq révolutions des Génies sur les jours (et l'ac-
tion sur le moral de l'homme); en colonne G, la révolution des Gé-
nies en vingt-quatre heures (et l'action sur l'âme de l'homme).

1. Reproduites pnr Lenain. Nous nous sommes inspirés également du té-
K'bre ouvrage du P. Kirchev : Œdipus Egyptiens.







II reste, du 15 mars au 20 mars (date d'entrée d'action du 1er gé-
nie), un espace de cinq jours consacrés, par les Égyptiens et les
Perses, à cinq divinités, nommées Epagomènes, qu'ils appelaient
la Penlade sacrée.

Les Kabbalistes ont attribué ces cinq jours aux quatre génies qui
président les quatre éléments et le 5e jour a Dieu; dans l'année bis-
sextile, le 6e jour ainsi vacant était attribué au Génie de l'Homme.
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Avant de terminer ce paragraphe sur les Génies planétaires et
kabbalistiques, nous allons citer un auteur très estimé dans les
milieux occultistes modernes, Éliphas Lévi, qui permettra de se
rendre compte de l'évolution qu'ont subie les antiques génies
gnostiques sous l'influence des idées chrétiennes et des philoso-
phies modernes. On peut considérer Éliphas Lévi comme l'inspi-
rateur direct ou indirect de toute la magie et de tout l'occultisme
contemporains.

Dans un de ses ouvrages l, après avoir « reconstruit » certains
pantacles selon des traditions hébraïco-magiques, l'auteur étudie,
dans un dernier chapitre, les Esprits (Nous nous souviendrons
qu'il faut traduire ce mot par génies planétaires et génies kabbalis-
tiques, l'usage de l'Occultisme du xixe siècle étant d'utiliser cer-
taines expressions qui sont passées de mode) :

« Lés esprits sont des intelligences secondaires ou créées. Ils sont
de trois sortes, les fixes, les errants et les mixtes. Les fixes sont de
purs esprits affranchis des lois qui régissent la matière. Les errants
sont ceux qui flottent dans la matière astrale. Les mixtes sont des
errants qui travaillent et qui sont parvenus en partie à se fixer.

a Parmi les fixes on distingue les très purs, les plus purs, les purs.
Parmi les mixtes, les dominants, les militants, les dominés. Parmi
les errants, les conducteurs, les inconstants, les entraînés...

« Les esprits s'attirent et,.se régissent hiérarchiquement les uns
les autres. Ils s'unissent par chaînes et par cercles; entrer dans un
•cercle c'est jurer avec les esprits du cercle. En conjurant les esprits
supérieurs on ne les attire pas à soi, on s'élève vers eux. La conju-
ration par évocations ne s'exerce que sur les esprits inférieurs.

« Pour conjurer les esprits supérieurs il faut se donner à eux,
pour conjurer par évocations les esprits inférieurs, il faut les con-
traindre à se donner à-nous. On évoque les esprits supérieurs en
leur faisant des sacrifices ou plutôt on les engage de cette manière
à nous évoquer. On évoque les esprits inférieurs en flattant leurs
cupidités ou leurs attraits,

« Les paroles ne sont que des formules qui servent à fixer la vo-
lonté. Les esprits inférieurs à l'homme sont les esprits élémentaires
et les errants du dernier ordre. Ce sont ceux que les anciens théur-
ges appelaient les démons.

« Ces démons sont mortels et cherchent à vivre à nos dépens, ils
recherchent les effusions spermatiques et sanguines, la vapeur des

1. Clefs majeures el Clavicules de Salomon, Paris, 1895.
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viandes, les enveloppes vides et craignent la pointe et le tranchant
des épées.

<( La hiérarchie des esprits est infinie... Les astres ont des âmes
astrales, les soleils, des âmes solaires et les univers sont régis par
les égrégores. Les Égrégores sont les Élohims vivants, les dieux
qui sont en Dieu.... Les anges ou gouverneurs spirituels des astres
s'élèvent au gouvernement des soleils et sont remplacés par le chef
des âmes. Les chefs des âmes sont les rois successifs de l'humanité.
Le chef des âmes de la terre porté le nom de METRATON-SARPANIM
ce qui veut dire « le Prince des Lumières ».

« Le chef des âmes ne meurt pas, il est enlevé vivant au ciel.
Hénoch a été, dans les temps postérieurs à la création de Moyse,
le premier élevé au rang de Métraton-Sarpanim.

«Après Hénocharégné Moyse; après Moyse,Êlie ; après Élie, Jésus.
« Tous les Métratons doivent avoir deux règnes et ils reviennent

sur la terre après avoir parcouru tous les globes de notre système
solaire. C'est pour cela que le retourd'Hénoch et d'Élie précédera
le second avènement de Jésus.

« A son premier avènement, Jésus s'est révélé comme pontife;
à son second avènement il se révélera comme Roi. Il a été le Christ,
II doit être le Messie que les Juifs ont raison d'attendre.

« C'est Hénoch qui, sur le Sinaï, a donné la loi divine à Moyse.
Ce sont Moyse et Élie, qui, sur le Thabor, ont enseigné à Jésus les
grands mystères de la révélation chrétienne....

« Aux époques de décomposition, des esprits inférieurs se mani-
festent comme les vers sur les cadavres. On les évoque par la cor-
ruption et en se faisant dévorer par eux; ce sont les vampires des
âmes malsaines.

« Ces décompositions précèdent et annoncent toujours la venue
sur la terre d'un esprit régénérateur en la personne du Métraton
solaire.... La lumière astrale fourmille d'esprits élémentaires, c'est
une nouvelle création qui se prépare.... »

II y a, dans cette page, un curieux mélange de traditionalisme
magique qui n'a pas évolué depuis les écoles d'Alexandrie et d'es-
sai d'adaptation avec les idées modernes. La position de l'occul-
tisme contemporain peut d'ailleurs se définir de la même façon. Il
nous semble que les écoles qui s'y rattachent auraient tout intérêt
a reprendre, à leurs sources, les traditions qu'elles prétendent con-
tinuer; elles y trouveraient une exactitude, une richesse philoso-
phique, une valeur spirituelle et métaphysique qui font singuliè-
rement défaut aux « mages » et « occultistes » contemporains.
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LES DEMEURES DE LA LUNE.

Le « temps lunaire » et les vingt-huit jours ou « demeures » de la
Lune ont joué un grand rôle dans l'art pantaculaire. Notre tra-
vail serait incomplet si nous ne donnions pas un tableau résumant
les diverses observations que l'on peut recueillir à ce sujet.

On a fait, tout d'abord, correspondre les sept planètes aux
vingt-huit Maisons de la Lune; la Lune passe par les sept quater-
naires pendant sa révolution, c'est-à-dire qu'elle se rencontre
quatre fois avec les sept planètes selon le tableau ci-dessous, se-
lon la Science cabbalislique de Lenain :

1er quartier

1er Soleil.
2e Mars.
3e Jupiter.
4e Saturne.
5e Lune.
6e Mercure.
7e Vénus.

Jours de

2e quartier

S* Soleil.
9e Mars.

10e Jupiter.
11e Saturne.
12e Lune.
13e Mercure.
14e Vénus.

la Lune,

3e quartier

15e Soleil.
16e Mars.
17e Jupiter.
18e Saturne.
19e Lune.
20e Mercure.
21e Vénus.

4e quartier

22e Soleil.
23« Mars.
24e Jupiter.
25e Saturne.
26e Lune,
27e Mercure.
28e Vénus.

Dans le tableau suivant, nous préciserons, pour chaque de-
meure ou « mansion » lunaire, avec les noms que les diverses
traditions donnent à chacune d'elle, les opérations pantaeulaires
que la science talismanique recommande de faire lors du passage
de la Lune dans chaque partie du Zodiaque. Ce tableau montre
que le choix du « support » ainsi que le but du pantacle à fabri-
quer varient selon les influences astrologiques.

Ce tableau résume les travaux de C. Agrippa, de Lenain et le
«Picatrix»1; nous nous sommes inspirés également du manus-
crit 1256 de l'Arsenal (Clé des Clavicules) et nous avons rectifié,
dans la mesure de nos moyens, les noms fantaisistes des diffé-
rentes demeures. C'est ainsi que la troisième demeure, appelée par
les Arabes Al Thuraya, l'Essaim, est devenue Aihoraye chez cer-
tains auteurs. Les orthographes correctes ont été rétablies quand
c'était possible.

1. Voir ce que nous disons de ce texte page 81. Des auteurs contem-
porains en ont fait un homme « médecin et astrologue arabe, initiateur
d'Alphonse X •» (sic).







CHAPITRE XIII

LES ALPHABETS MAGIQUES. LES SCEAUX
ET LES SIGNES PANTAGULAIRES

LES ALPHABETS MAGIQUES.

II ne suffit pas, en art talismanique, d'avoir choisi un «support »
astrologique ou symbolique adéquat, une invocation et des noms
de génies magiquement puissants, il faut encore — il faut surtout
— que ces invocations, ces noms sacrés, ces appellations soient
écrits ou gravés selon un alphabet magique.

Le R. P. François Placet dans son opuscule sur les Talismans,
citant un auteur, écrit : « II faut graver la figure de la Planète sur
les métaux, car comme l'image ou la figure est une représentation
de la chose figurée, et que la ressemblance fonde la sympathie,
nous devons assurer qu'où il y a plus de ressemblance, il y a aussi
plus de sympathie... c'est pourquoi la figure de la Planète est une
meilleure disposition au métal pour recevoir son influence... »

Et plus loin, le docte compilateur écrit : « Que personne ne doit
s'entremettre de faire des Talismans, qu'il ne sache les vrais
sceaux, images, figures ou caractères des constellations, autrement
il serait privé de ses attentes et frustré de ses espérances1. »

L'art pantaculaire exige de l'Opérateur, en plus de la connais-
sance des correspondances planétaires qui lui permet de choisir
parfaitement le support talismanique et les matières qui exalte-
ront lesinflux autour de lui,une science certaine des lettres, signes,
figures et sceaux qui déclencheront, une fois le talisman consa-
cré, les influx planétaires et attireront les « Forces errantes» au-
tour du générateur fluidique ainsi créé.

Si la tradition magique a conservé certaines correspondances
planétaires, il faut reconnaître qu'elle a complètement oublié la
Science des alphabets sacrés et des signes pantaculaires. II sulfit
de compulser les meilleurs auteurs (E. Lévi, Papus, Guaita, Sédir,
Piobb) pour se rendre compte qu'ils n'ont fait que reproduire les

1. La Superstition du temps, Paris, 1667.
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figures déformées et mal copiées des Grimoires et des Clavicules
du xviii6 siècle, mais que la science traditionnelle des alphabets et
des sceaux planétaires leur a été complètement fermée.

Un tel problème ne s'est pas posé dans les Traditions hébraï-
ques, islamiques et extrême-orientales. L'écriture y a toujours
gardé son caractère de « chose sacrée », tout au moins à l'état al-
phabétique. Le magicien juif ou arabe utilise toujours l'alphabet
hébraïque ou musulman.

Les alphabets européens ont très rapidement perdu ce caractère
magico-sacré ; les talismanistes médiévaux avaient à leur disposi-
tion des manuels, sorte de mémentos commodes, qui leur mon-
traient, sous forme de tableau, les alphabets sacrés à utiliser, les
correspondances planétaires, les données philosophiques qui en
résultaient.

Un de ces mémentos est la fameuse Virga Aurea du frère Jac-
ques-Bonaventure Hepburne d'Ecosse, déjà citée. Cet auteur, né
en Ecosse, en 1573, à Hanestocks, dans le comté d'Hadington, fut
bibliothécaire du pape Paul V et se spécialisa dans les manuscrits
orientaux du Vatican. Lui-même, orientaliste distingué, connais-
sait quelque soixante-cinq langues et écritures diverses. Il mou-
rut en 1621.

« Cette Virga Aurea, que cite Mabillon sans la connaître, est
simplement un mémorandum pour les Alchimistes, les Occultistes
et les Magiciens de l'époque. Elle devait servir d'ai de-mémoire car
sa disposition, en tableaux, est sans commentaire. Elle est tirée du
Mehkar Hassados, « l'Investigation des Grâces s1.

Ces aide-mémoires, ces mémentos devaient être assez nombreux
car Roger Bacon en parle 2:

« Les sages, pour cacher leur pensée, pour n'être compris que
des plus studieux et des plus savants, ont mis dans leurs œuvres
une quantité innombrable de passages rendus obscurs par des
caractères, par des vers et des chants, des paroles énigmatiques et
figuratives, par l'emploi de consonnes non accompagnées de
voyelles, à la façon des Hébreux, des Cftaldéens, des Syriens, des
Arabes, par le mélange de lettres de divers genres, hébraïques,
grecques et latines et même de lettres forgées à volonté. »

L'étude de l'origine de ces lettres, en particulier des fameuses
« lettres à lunettes » ou bouletées que nous verrons tout à l'heure,

1. De Méiy, préface.
2. De secretis operibus arlis et nalurae (cité par M. de Mély dans sa réédi-

tion de la Virga Aurea,}
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est encore à faire; il faudrait le travail d'un historien de l'écriture.
La recherche, par exemple, des sources du frère Hepburn, l'évolu-
tion de certains alphabets sémitiques cananéen et samaritain se-
raient à mettre au point.

On sait, en tous cas, que les vingt-sept lettres numérales grec-
ques ont été adoptées comme chiffres par les Égyptiens christia-
nisés, les Coptes. Les Éthiopiens christianisés empruntèrent, eux,
les dix-neufs premières lettres numérales grecques. Les Coptes ne
retinrent pour leur écriture que les vingt-quatre lettres classiques
grecques auxquelles ils ajoutèrent sept signes spéciaux tirés du
démotique pour compléter les sons inconnus du grec. Ces chiffres
copto-grecs se retrouvent au Maroc sous le nom de « chiffres de
Fez », utilisés pour les actes notariés, et qui sont appelés al-kalam
al-fâsî, en opposition aux chiffres courants hurûf al-gubâr « lettres
de poussière » parce que primitivement, dit-on, les opérations
s'effectuaient sur des planchettes recouvertes d'un corps pulvéru-
lent ou abaquesï.

Le type dit hindi ou « arabe oriental » des chiffres se rapproche
également beaucoup du prototype grec avec quelques déforma-
tions inévitables. Il n'y a donc, en réalité, ni chiffres « hindous »,
ni chiffres « arabes », mais seulement des chiffres « grecs ».

D'où les Grecs tenaient-ils leurs chiffres? On sait qu'ils avaient
adopté comme nombres de valeur absolue les vingt-sept lettres de
l'alphabet « phénicien »; mais les Arabes furent les grands-vulgari-
sateurs des chiffres de l'Europe orientale. Le tableau ci-après
montre les passages et les modifications des lettres numérales
grecques dans ces diverses civilisations :

Si l'on peut tracer assez facilement l'origine des chiffres grâce à
l'utilisation des chiffres grecs ou des lettres hébraïques dans la nu-
mération, il en est tout autrement des divers alphabets magiques
dans la tradition médiévale.

Il semble assurément que les alphabets d'origine fussent sémi-
tiques. Dans un travail sur les « lettres à lunettes » si fréquentes
dans les talismans médiévaux et dans les inscriptions secrètes de
l'Architecture et de la Peinture médiévales, H. A. Winkler 2 « a
étudié la Grammatica hebrœa de Abraham de Balmis, Venise, 1523,
et a noté l'essentiel, à savoir la ressemblance de cet alphabet avec
l'alphabet samaritain, c'est-à-dire son caractère cananéen, par

1. Georges S. Colin, Journal Asiatique, avril-juin 1933.
2. Siegel und Charaklere in der muhammedanischen Zauberei, Berlin, 1930.

I
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opposition à l'hébreu carré qui est araméen. Il a vu l'identité avec
l'écriture « sabbatienne » de certaines amulettes que A. Danon a
étudié dans le Journal Asiatique de 1910.... D'autre part H. A,
Winkler soutient que les caractères « à lunettes » ou « bouletés» at-
testent une influence mésopotamienne persistante, les ronds aux

extrémités et aux angles des lettres rappelant les têtes des clous
de l'écriture cunéiforme1... »

On rencontre très fréquemment en effet cette écriture bouletée.
Les amulettes hébraïques médiévales que nous donnons ici en
sont un exemple (fig 48).

C. Agrippa donne quelques alphabets à lettres ainsi bouletées2 et
il les appelle « Écriture céleste », « Écriture de Malachim », « Écri-
ture d'au delà du Fleuve » 3. M. Cohen, dans une étude bibliogra-
phique de l'ouvrage de G. Tory, Champ Fleury, déjà cité, écrit à
ce sujet :

« Dans le livre de Guillaume Postel, Linguarum duodecim
characleribus differenlîum alphabetum 1538, on trouve, à la
feui l le B, à partir de la page 7, une notice de lïngua ckaldaica. Pos-
tel y indique l'existence, à côté de l'écriture syriaque (qu'il estime

1. Marcel Cohen, in Juurn. Asial., CCXXI1I, juillet-décembre 1933.
2. De Occul. Phil., l ib. tertius, pp. 317 et ss.
3. Lie Iransilti fluminin qu ' i l ne f au t pas traduire avec Budge par « de la

traversée du lleuve « mais par « d'au delà du fleuve ».

être la véritable écriture chaldaïque), de caractères qu'on appelle
de iransitu fluminis; il déclare expressément n'avoir jamais ren-
contré de textes suivis dans cette écriture, excepté une pièce caba-
listique qui lui a été communiquée par un médecin juif. Le tracé
qu'il donne est très proche de ceux de de Balmes et Tory, avec
quelques variantes. Postel est le seul, parmi les auteurs consultés

jusqu'ici, qui indique quelque chose au sujet de l'usage de cet al-
phabet de transîiu fluminis... Un siècle après, on trouve la Virga
aurea de 1616, dont Moïse Schwab avait dû la communication à
de Mély... que celui-ci a édité depuis en fac-similé....

« Pour le sujet qui nous occupe, plusieurs des alphabets de la
Virga aurea seraient à retenir, les uns plus proches du tracé de
de Balmes-Tory, les autres des alphabets célestes et angéliques
d'Agrïppa... Un des alphabets... est intitulé adameum. Celui-ci est
encore\connu par ailleurs : en effet il est peint sur le mur d'une des
salles de la Bibliothèque Vaticane (celle qui s'est écroulée récem-
ment; mais l'alphabet en question n'a pas souffert)...

« II semble qu'une étude complète devrait séparer deux faits
distincts, partiellement entremêlés : d'une part la Lransriiission
traditionnelle ésotérique du tracé cananéen, ceci parallèlement à



312 LES ALPHABETS MAGIQUES

l'usage samaritain; d'autre part le « bouletage » ou usage des « lu-
nettes ». Ainsi le fudseo-samaritanum de la Virga aurea n'a que
quelques caractères bouletés; ceux-ci sont plus nombreux chez de
Balmes-Tory; le bouletage est complet dans le bracïimanicum de
la Virga aurea. Quant aux autres alphabets entièrement bouletés
connus (telle l'écriture céleste d'Agrippa), le tracé s'en éloigne
beaucoup plus du samaritain.... »

Ce bouletage si curieux des lettres se retrouve sur les symboles
de certaines constellations donnés par G. Agrippa (fig. 49).

Cet auteur donne par ailleurs un curieux alphabet carré à base
indirectement hébraïque construit de la façon suivante : il place
vingt-sept lettres hébraïques dans neuf carrés disposés ainsi :

Chaque lettre hébraïque, est soit dans un angle, soit dans un
carré ouvert, soit dans le carré fermé du milieu; on obtient neuf
figures représentées ci-dessous :

II suffira de transcrire chaque lettre d'un nom par la forme du
carré (ouvert, angulaire ou fermé) qui la contient dans le tableau
et on obtiendra une transcription nouvelle.

L'ange Michael s'écrit comme ceci:

JLULC Oo^a
C. Agrippa précise ici qu'il faut rassembler les éléments ainsi ob-

tenus en des figures de plus en plus simples pour arriver au sigle
suivant qui devient le « sceau » de Michael.

11LC

Ce procédé fut fort utilisé au moyen âge pour certaines signa-
tures.
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On retrouve curieusement cette forme de lettres dans un des
alphabets secrets de la Franc-Maçonnerie.

Pour revenir à la Virga aurea, nous avons dépouillé les petits
alphabets donnés dans ce texte de 1616 et nous les avons reclas-
sés verticalement en essayant de les faire correspondre, lettre par
lettre. Ce travail permet de mieux suivre l'évolution de certains
signes (voir page 313, 314, 315).

Les alphabets sémitiques sont marqués D car ils s'écrivent en
commençant par la droite — le nom doit donc être écrit de droite
à gauche, comme en hébreu ou en arabe — et les autres sont mar-
qués G car ils commencent par la gauche, comme le latin et le grec.

LES CARRÉS MAGIQUES ET LES SCEAUX PANTACULA1RES.

Les noms des anges et des génies ayant été choisis, l'alphabet
sacré de transcription étant déterminé, il reste à l'opérateur le
soin de transcrire ces noms et ces invocations dans une figure
appropriée.

Cette figure est en général un cercle, un pentagramme, un hexa-
gramme, quelquefois un carré. Ces formes géométriques symboli-
sent des données philosophiques : le rond est la perfectionne soleil
rayonnant; c'est aussi un symbole naturel de protection, de « fer-
meture ». Le magicien trace un ou plusieurs ronds autour de
lui ; il s'enferme dans un cercle. Le pentagramme, ou étoile à cinq
pointes, c'est l'homme qui, bras et jambes étendus, forme une
étoile naturelle; c'est le nombre cinq, le nombre de la main, ins-
trument de calcul naturel. L'hexagramme, ou sceau de Salomon,
est la fusion de deux triangles inversés, symbole de l'interpéné-
tration de « ce qui est en haut » avec « ce qui est en bas ».

Un autre élément important est le carré et le sceau planétaire
inscrits ou gravés; le sceau contient le «chiffre secret»de l'influx
céleste et complète ainsi le pantacîe céleste.

Ces carrés magiques ont déjà été étudiés dans la tradition isla-
mique qui les envisage principalement dans le développement des
noms secrets de Dieu. Ils appartiennent également à la tradition
gréco-hébraïque d'Alexandrie.

lis sont extrêmement anciens; on les trouve tels quels sur des
documents du vie au xie siècle. Ces carrés magiques correspon-
dent d'une part au mystère du nombre et au fait que le carré
qui donnait la même somme dans tous les sens, devait avoir une
force magique, d'autre part au nombre secret de la planète (nous
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avons vu, chez les Gnostiques, par exemple, chaque planète cor-
respondre à une voyelle de l'alphabet grec, à une note de musique
et aussi à un nombre). Ces nombres secrets, développés et multi-
pliés selon une règle mathématique, forment les fameux carrés
magiques planétaires.

Pendant longtemps, on ne songea pas à rattacher le carré
magique de la planète avec certains signes « attribués » à cette
planète et que donnaient les textes magiques officiels, Agrippa
entre autres. Dans un travail original 1, le général E. Cazalas,
analysant les divers sceaux et carrés planétaires, précise que « ces
amulettes planétaires ont généralement l'aspect de médailles...
En fait de légende, quand il y en a, elles ne portent d'ordinaire
que des noms mythologiques, bibliques ou inusités et de lorme
hébraïque. A l'avers, on voit le plus souvent les figures allégo-
riques d'une planète, d'une constellation et au revers un carré
magique, remplacé parfois ou accompagné par des symboles
bizarres, qui ne semblent avoir été mis là que pour donner à ces
objets un air plus mystérieux encore ».

Nous ne pensons pas qu'il s'agisse de donner aux Pantacles
planétaires un air « plus mystérieux »; les explications que nous
avons données plus haut des noms, des alphabets sacrés permet-
tent de comprendre que ces signes sont toujours (tout au moins à
l'origine) soit une lettre sacrée, ornée et décorée, soit, comme l'a
parfaitement démontré le général A. Cazalas, des signes qui rap-
pellent les méthodes de fabrication de ces carrés magiques, « véri-
tables mémentos pouvant aider les initiés à reconstruire ces
carrés ».

Ces sceaux et figures existent dans de nombreux auteurs2 mais
ce fut C. Agrippa qui en donna la série la plus complète et la plus
ordonnée; il y en a 25, répartis en trois catégories : 7 pour les
Planètes, 9 pour leurs Génies, 9 pourle urs Démons.

Leur usage fut et est encore général en Magie talismanique ou
opératoire. Le général Cazalas cite le fameux passage du premier
Faust de Gœthe (l'antre de la Sorcière) et, citant M. Bruno Leh-
mann, donne une explication des incantations, en apparence sans
valeur et incohérentes, que déclame la sorcière. « II suffit, dit-il,
tout simplement, mais il fallait s'en douter, d'avoir sous les yeux

1, Revue d'Histoire des Religions, CX, n° I, juillet-août 1934.
2. Les principaux sont Stîfel, Arithmetica intégra (Nuremberg, 1544); la

Virga Aurea, déjà citée; Paraeelse, Opéra omnia (Genève, 1658); le P. Kir.
cher, Arithmologia (Rome. 1665).
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le carré naturel des 9 premiers nombres et d'y effectuer les dépla-
cements ou transformations, qu'elle énonce assez clairement pour
obtenir un carré magique (d'ailleurs imparfait). »

Voici le carré nalurel : 1 2 3
4 5 6
7 8 9

« Le texte à considérer, dit le général Cazalas, se réduit à
9 vers de 4 syllabes, le reste étant du remplissage». Le lecteur trou-
vera en face du texte original la traduction littérale, avec quel-
ques commentaires indispensables entre parenthèses.

Ans Eins mach' Rehn,
Und Zwei lass gehn,
Und Drei mach' gleich.

Verlier die Vier!
Aus Fûnf und Sechs,

Mach' Sieben und Acht.

Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keim.

Soit la figure :

De 1 fois 10 (en ajoutant 9),
Laisse passer 2,
Et également 3.

Perds le 4 (rejeté à la fin).
De 5 et 6,

Fais 7 et 8 (et vice versa}.

Et 9 est (avec) 1,
Et il n'y a pas de 10.

1 + 9 2 3
7 8

5 6 4

On retrouve le carré de Saturne qui préside aux œuvres malé-
fiques de la sorcière et dont le nombre planétaire est 15.

On ne peut séparer les sceaux des carrés magiques des planètes,
car le hiéroglyphe de i'Esprit « Intelligence » ou « démon » pla-
nétaire est, nous l'avons déjà signalé, le simple moyen mnémo-
technique de refaire le carré magique correspondant à volonté.

Prenons par exemple le carré magique de 15 qui est celui de
Saturne :

4

3

8

9

5

1

2

7

6
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Si nous relions d'un trait les chiffres 1-2-3 puis 4-5-6, puis 7-8-9,
nous obtenons la figure géométrique appelée par C. Agrippa, le
« démon de Saturne ».

Si, par contre, nous additionnons 44-3 + 8 + 9 + 5 + 1 + 2
+ 7 + 6, ce qui figure assez bien le signe de « l'Intelligence de

Saturne », nous obtenons le chiffre de 45, « nombre secret » de
Saturne.

Les signes magiques utilisés ainsi par la Magie médiévale
n'étaient que des « grilles de déchiffrement » pour donner soit le
nombre planétaire correspondant soit la possibilité de refaire le
carré magique. Il est assez curieux de noter l'utilisation magique
de ce qui fut d'abord un aide-mémoire.

Les sept planètes ont leur carré magique, leur nombre sacré
qui correspond à un nom divin hébraïque, les signes des démons
et des Intelligences, les noms de ces derniers. Notons que les car-
rés magiques s'écrivent en chiffres ou avec les lettres hébraïques
numérales qui leur correspondent.

Voici la liste de ces planètes avec leurs sceaux (redo et verso],
carrés magiques en chiffres arabes et toutes !es particularités de
chacune d'elles. Les sceaux sont extraits de la Virga aurea1 et
contiennent les trois signatures (planétaire, de l'Intelligence et
du démon) ainsi que leurs noms réunis sur le sceau.

I. Que nous complétons par le texte de C. Agrippa.



Saturne. — Le carré magique est sur trois colonnes et sur la
base du nombre 15 soit, en hébreu, YH, forme abrégée du Téta-
grammé. Le total des 3 colonnes, nous l'avons noté, est 45; on
portait ce talisman généralement sur parchemin vierge et purifié.
Symbole : ï>.

K L'Intelligence » de Saturne se nomme Agiel; son « démon B se
nomme Zazel. Les « signatures » — les graphies mnémotechni-
ques •— sont à droite et à gauche ainsi qu'au centre du sceau.

Jupiter. — Le carré magique est sur quatre colonnes et sur
base du chiffre 34 soit, en hébreu, 30 + 4 ou D + L, partie du
mot hébraïque qui signifie étain, métal consacré à Jupiter. Le

total des colonnes forme 136. On gravait le carré sur corail contre
les maléfices. On trouvera, sur les sceaux, toutes les caractéris-
tiques de cette planète. Symbole : %.

AMULETTES, TALISMANS ET PANTACLE3 21
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Mars. — Le carré magique est sur cinq colonnes et le chiffre
de base est 65 soit, en hébreu, A = 1, D = 4, N = 50, Y = 10,
c'est-à-dire ADONAY, un des noms de Dieu. Le total des nombres
est 325. Symbole :•<$.

Soleil. — Le carré magique est sur six colonnes et le chiffre est
111. Le total des six colonnes fait 666, nombre de SÔRATH, démon
du soleil et également nombre de la « Bête » de l'Apocalypse.
Symbole : 0.

Vénus. — Le carré magique, sur sept colonnes, est sur la base
175 qui correspond à la valeur numérique totale de Sodh-Mny.—
Conseil secret de la déesse Mény (Venus). — Le nombre total est
1.225. Symbole : $
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Mercure. — Le carré magique est sur huit colonnes et sur îa
base de 260, valeur numérique des mots Kokab kesef hayyim
« Etoile de vif-argent » Le total des colonnes est 2.080. Symbole : £.

Lune. — Le carré magique, sur neuf colonnes, est basé sur le
nombre 369, valeur numérique des mots hébreux Keren ha-zâhâb,
«les Cornes dorées ».Le total des colonnes fait 3.321. Symbole : (£.

Cette étude serait incomplète si nous ne donnions pas, tirés
de la Virga Aurea, les sceaux pantaculaires des douze signes du
Zodiaque, illustration de la construction de pantacles tradition-
nels. On peut y lire des noms sacrés grecs, latins et hébreux; les
signes sont en général bouletés.





Voici, tiré de divers manuscrits magiques, la date d'influence,
le métal spécial, l'époque de fabrication et la façon de porter ces
pantacles zodiacaux. On notera que le choix des_métaux et la fa-
brication des pantacles, ainsi que l'endroit du corps où le talisman
doit se porter sont liés entre eux par les correspondances astro-
logiques déjà étudiées. Cette liste est un excellent exemple d'appli-
cation de l'art pantaculaire que nous avons exposé jusqu'ici.

Signes
zodiacaux

Bélier, du 21 mars
au 20 avril.

Taureau, du 21
avril au 21 mai.

Gémeaux, du 22
mai au 21 juin.

Cancer, du 22 juin
au 23 juillet.

Lion, du 24 juillet
au 23 août.

Métaux

Fer 4- or -(-ar-
gent + cui-
vre.

Cuivre + fer
+ étain + or.

Or + argent.

Argent.

Or.

Époques de fabrication
de gravure et de port

Fabriquer le 10 mars, quand le so-
leil entre dans le signe.

Graver quand la Lune est dans îe
signe.

Le porter quand Mars est exalte.

Fabriquer quand le soleil entre
dans le signe, le 8 avril.

Graver à la même date.
Porter quand Ja Lune est dans
le 10e degré du Taureau.

Fabriquer vers le 10 ou 11 mai.
Graver quand la Lune traverse les
signes du Lion ou des Poissons.

Porter quand Mercure sera exalté.

Fabriquer vers le 10 à 12 juin.
Graver quand la Lune est eu ascen-
dance dans le signe.

Porter quand la lune décroît.

Fabriquer le 13 ou 14 juillet.
Graver quand Jupiter est dans les
Poissons et quand la Lune y passe
également.

Porter les jours et heures magiques
du soleil.

Façon
de le porter

Jour et nuit en
contact avec la
tète, le signe du
Béliertournésur
le crâne.

Le suspendre sur
le ventre, par un
fil autour du cou.

A porter sur le
corps, sur les
épaules ou les
bras.

Sur le corps, sur
la poitrine ou la
rate.

Sur le corps; l'eau
qui a touché ce
Pantacle peut-
être bue ou utili-
sée. Sur l'estomac
le foie, le cœur.
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Signes
zodiacaux

Vierge, du 24 août
au 23 septembre.

Balance,du 24 sep-
tembre au 23 oc-
tobre.

Scorpion, du 24 oc-
tobre au 22 no-
vembre.

Sagittaire, du 2;
novembre au 21
décembre.

Capricorne, du 22
décembre au 20
j anvier.

Kerseau,du2I jan
vier au 19 fé
vrier.

Poissons, du 20 f é
vrier au 20 mars

Métaux

Cuivre + or
-j- argent
+ étain.

Cuivre.

Fer.

Ëtainavecan
neau d'ar
gent.

Or avec an-
neau de cui-
vre.

Or + argent
+fer+ plomb

Or + argent
+ étain + fe
4- cuivre.

Époques de fabrication
de gravure et de port

fabriquer les 12, 13 ou 14 août.
ïrauer sous Mercure exalté.
3orter sous Mercure exalté.

Fabriquer les 12, 13 ou 14 septem-
bre.

Graver sous Vénus dans le signe.
Porter le même jour.

Fabriquer vers les 12, 13 ou 14 oc-
tobre.

Graver et parier dans le même
temps.

Fabriquer les 12 ou 13 novembre
Graver et porter quand Jupiter es
exalté, la Lune étant à l'ascen
dant.

Fabriquer les 12 ou 13 décembre.
Graver le jour et l'heure de Sa-
turne.

Porter quand Saturne est bien as-
pecté.

Fabriquer vers les 12, 13 ou 14 jan-
vier.

Graver quand Saturne est ascen-
dant.

Porter quand le Soleil est couché

Fabriquer et graver vers le 11, 12
13 février.

Porter quand Jupiter est exalté.

Façon
de le porter

Sur le corps, sur
le ventre.

Sur le corps, dans
le dos, à hauteur
des reins.

Surlecorps.de pré-
férence sur les or-
ganes génitaux.

Sur le corps, sur le
ventre, mais doit
être retiré pen-
dant tout com-
merce charnel.

Sur le corps, sur
les cuisses, les
fesses ou près de
l'anus.

Doit se porter sur
les jambes.

Se porte sur les
pieds.

SIGNES MAGIQUES PARTICULIÈREMENT USITÉS.

On a déjà pu noter l'utilisation presque constante de certaines
figures magiques sur les talismans. Il semble qu'à l'origine ces
signes aient été relativement réduits; représentations de phéno-
mènes naturels, ils symbolisaient le soleil, la lune,îe feu, l'éclair.
Nous ne mentionnons pas les figurations proprement magiques
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d'êtres vivants : animaux de chasse (bisons,cerfs), êtres humains
{ennemis, sorciers), divinités; ils n'entrent pas dans les signes
magiques et talismaniques proprement dits.

Le Soleil, source de feu, de vie, de chaleur, de lumière, fut
le premier symbole utilisé. Par la magie iraitative et sympathique,
première science magique humaine, les primitifs voulurent fixer,
évoquer, matérialiser, commander cette source admirable dont
la disparition, chaque soir, était un sujet de crainte et d'effroi.

Le Swasïika.

D'après les documents les plus anciens, ce ne fut pas le cercle,
pourtant représentation naturelle du Soleil, mais le swastika ou
croix gammée qui, le plus généralement, fut utilisé. Pourquoi ce
symbole? Est-ce l'aspect crucifère de la forte lumière solaire aper-
çue à travers une mince ouverture ou l'utilisation du bâton en-
flammé tournant rapidement et reproduisant le cercle lumineux
de vie? L'origine en est obscure.

Mais le fait demeure et il est d'ordre absolument universel.
Que ce soit en Asie Mineure, en Grèce, à Chypres, à Rhodes, en
Italie, en Gaule 1, en Angleterre, dans la vallée du Danube, au
Caucase, aux Indes, au Japon, au Thibet, dans l'Amérique pré-
historique, le signe solaire du swastika a joué et joue encore un
rôle très important.

Voici d'ailleurs les diverses formes qu'il a prise à travers le
monde :

Ce nom de swasiika vient du sanscrit2; il a joué partout un rôle
important et a toujours appartenu à la tradition talismanique.
On trouve ce symbole, en effet, sur les ornements sacerdotaux

1. Où il apparaît dès le xe siècle avant notre ère dans des stations lacus-
tres du lac du Bourget (Savoie) que l'on date à la fin de l'âge du bronze.
On le trouve aussi dans les vallées pyrénéennes, sur des autels anépigraphes
avec ht « roue solane ».

2. Les racines en seraient su, bien, et asti, être.
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antiques sous la forme des croix que portaient sur leurs poitrines
les rois d'Assyrie des ixe et xe siècles avant Jésus-Christ et que l'on
voit sur des cylindres babyloniens. On le découvre dans les Cata-
combes, associé à la croix droite ou au Chrisme, et qui a la même
valeur mystique que les autres signes cruciformes.

Les fibules, poteries rituelles, coffrets sacrés trouvés en Grèce,
près de Thèbes, en Epire, près d'Athènes, dans les îles helléniques
nous montrent de très nombreux swastikas.

En Germanie, dit Ludwig Millier 1, à l'âge du fer, le swastika
représentait le dieu suprême.

Le swastika a joué un rôle magique important, associé aux
bradéales de Scandinavie, qu'il ne faut pas prendre pour des mon-
naies mais qui sont essentiellement des pantacles très en vogue du
vie au ixe siècle de notre ère avant l'arrivée du christianisme. On
y voit des caractères runes et le « marteau » (le marteau de Thor,
cité par Ludwig Mùller) qui a joué, dans les Catacombes, le même
rôle que le swastika. Les runes sont des caractères magiques, com-
binées selon des règles traditionnelles, dans un but pantaculaire.
Sophus Bùgge l'a parfaitement démontré z.

Aux Indes le symbole est souvent associé avec la roue solaire
et le tonnerre. Voici quelques formes prises sur des antiquités
asiatiques :

On remarquera l'extraordinaire ressemblance de la croix.premier
signe de la seconde ligne, à gauche, avec les symboles catholiques.
Or cette croix provient de monuments assyriens et chaldéens...

L'Asie a toujours hautement vénéré ce signe; on le trouve sur
des sépultures bouddhistes, sur des coupoles de temples jaïns,

1. Mémoire de 1877.
2. Mém. Soc. des Antiq. du Nord à Copenhague, 1871.
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sur des piliers de temples brahmaniques. On le trouve dans les
tableaux magiques thibétains qui allient les /rouas chinoisl aux
swaslikas.

La roue fermée a le même symbolisme solaire, rénovateur et
purificateur. Signalons les roues enflammées de la Saint-Jean, le
Jupiter gaulois à la roue, le disque d'un temple solaire de Basse-
Chaldée, dit temple de Bit-para 2, élevé votivement par le roi
Nabou-abla-Idin, 900 ans avant notre ère. Ces sigles, bien qu'at-
tachés à l'influx solaire, étaient ajoutés sur la plupart des Panta-
cles, soit pour séparer des inscriptions, soit pour les « encadrer »
afin d'en assurer à la fois la protection et le rayonnement.

Cercle surmonté d'une croix.

C'est, dans des textes alchimiques anciens, le symbole du fer, du
soleil 8. C'est celui de Melchuth qui, selon le juif Abraham, vivant
à la fin du xive siècle 4, est « la femelle du serviteur rouge ». Ce
signe orne de nombreux pantacles astrologiques et alchimiques.

Il faut rattacher à ce signe les variantes où le globe est traversé
par une barre verticale, horizontale, en diamètre ou en rayon dont
W. Deonna donne quelques exemples que nous reproduisons
ici5.

On peut se demander parfois s'il ne s'agit pas alors du globe
du rrïbnde, surmonté de la croix, que Dieu tient en main dans

1. Le nom chinois du Swastika est Lei Wen, c'est-à-dire « rouleau du
tonnerre * et précise ainsi une figuration de phénomène céleste. Il signifie
également prospérité, bonne chance, santé, longue vie. L'empereur Wu
(684-704) ordonna son emploi comme signe du Soleil.

2. Cité pa _ „..„, ci. Chipiez, Hisî. de l'Antiquité, II, p. 209.
3. Delatte, Etudes sur la magie grecque, Musée Belge, 1914.
4. Jacob, Curiosités des sciences occultes, 1862.
5. W. Deonna, Armes avec motifs astrologiques et lalismaniques (Revue

de l'Hist. des Relig., juillet-octobre 1924).
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l'iconographie chrétienne qui l'aurait emprunté aux empereurs
romains et aux dieux antiques.

La croix, en effet, dans son utilisation pantaculaire et prophy-
lactique, n'est pas d'origine chrétienne. On trouve ce signe
— simplification du swastika — sur un cylindre de la période
Kassite 1, à côté du Dieu-Soleil et d'une invocation à ce dieu. Les
tombes égyptiennes, les sculptures assyriennes présentent des
croix sous forme de traits ou de points crucifères ainsi que sous la
forme de croix de Malte,

Les bronzes de Scandinavie, d'Allemagne, d'Autriche, de
Suisse, de France, d'Angleterre portent souvent ce signe solaire.

La forme du Tau T, croix égyptienne, est trouvée fréquemment
dans les Catacombes romaines. Il ne faut pas confondre ce Tau
avec le ânkh égyptien que nous avons déjà vu; la valeur phoné-
tique est différente. Mais les Égyptiens n'ont jamais'adopté le
ânkh comme croix car ce signe représente la vie; nous y verrions
plutôt la représentation de la colonne vertébrale se terminant par
la tête car nous rejoignons alors une symbolique déjà signalée,
fort importante en magie. La colonne vertébrale a joué et joue
encore un rôle de premier ordre dans le développement occulte de
l'homme et il faut bien penser qu'elle a dû être symbolisée. Ne
pourrait-on pas y voir la base graphique du hiéroglyphe de la VIE?

W. Budge suggère que le Tau peut être la stylisation du hiéro-
glyphe égyptien qui signifie les organes femelles de la génération
dans le sens de vie, de naissance. Par ailleurs un texte hébraïque
(Ezéchiel, IX, 4) déclare que le prophète fut commandé par Dieu
d'aller à travers Jérusalem et de marquer les fronts; ce mot est
tâu>. Faut-il identifier cette marque lâw avec le Tau? Tertullien
l'avance.

La croix se retrouve enfin dans de nombreuses figurations de
primitifs. On la rencontre, jusqu'à nos jours, sur des tatouages
portugais a.

Triangle surmonté d'une Croix.

La croix s'associe à bien d'autres sigles : elle surmonte très sou-
vent le triangle et le carré. Le triangle surmonté d'une croix est

1. La dynastie kassite commence avec Gandash (1746 avant notre ère)
et finit avec Ellil-nâdin-ahê, vers 1171. Ce cylindre est au British Muséum,
n° 89128. Delaporte (Cyl. orientaux) et de Clerq, Catalogue de la collection,
étudient des croix équilatérales.

2. Leite de Vasconcellos, Signum Salomonis, vol. XX.
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recommandé pour les formules prophylactiques.On le trouve dans
les signes de chiromancie, les marques de maisons, les symboles
funéraires et les tatouages. Voici quelques exemples d'utilisation
de ce symbole :

C'est également un signe alchimique; le y est l'eau et le A est
le feu. C'est aussi un signe planétaire et pantaculaire et on le re-
trouve dans les signatures des génies et des démons planétaires
comme on peut le remarquer plus haut. C'est un symbole magique,
pantaculai. ?; c'est une marque de Maîtrise corporative et qui est
utilisée dans la Franc-Maçonnerie. Les alphabets sacrés nous en
ont présenté de nombreuses variantes.

Les signes en 8.

Ce signe est tantôt le signe redressé oo , tantôt un S fermé. Le
oo peut avoir plusieurs sens; les alphabets sacrés l'utilisent
comme lettre; à Rome, il avait la valeur numérale 1.000. C'est le
signe algébrique de l'infini et l'astrologie ancienne l'utilisait
comme tel; c'est une « lettre divine ». C'est aussi l'élément de la
tresse, de l'entrelac, de la torsade, du nœud gordien, dont l'origine
magique et symbolique est lointaine; sur les pantacles templiers,
ces torsades sont les Aeons qui relient les cieux gnostiques à la
terre. En Franc-Maçonnerie, c'est la Chaîne d'Union.

Le signe S est fréquent sur les talismans, seul ou répété trois
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fois, accompagnant ou non le cercle centré du soleil ou de la lune.
On a souvent remarqué sa présence sur les talismans de défense
sous la forme sos, oso ou l'S inscrit dans l'O. Est-ce un symbole
du SOTER grec ou du SATOR médiéval? L'S est volontiers mêlé aux
caractères magiques et astrologiques médiévaux1.

Il paraît, dans les notations de Chiromancie,seul ou répété trois
fois, traversé d'une barre et uni à l'O, comme symbole de Saturne.
Parfois c'est l'image de l'S uni à la Croix et c'est alors soit l'anti-
que Serpent de Moïse, ce Serpent qui était pour les Chaldéo-Assy-
riens un symbole de vie (hawou) et que les Hébreux ont conservé
avec eux jusqu'à la destruction de ce symbole par Ézéchias
(4, Bois, XVIII, 4) et qu'ils nommaient noheslan, c'est-à-dire
figure d'airain, soit la stylisation de la croix victorieuse du ser-
pent.

Dans les manuscrits alchimiques, SSS signifient les eaux plu-
viales2. On appelait ce signe « fermesse » (fermeté). On en faisait,
si nous en croyons A. Alexandre 3, un tendre emblème et un ingé-
nieux calembour « ferme ou fermesse, autrement dit constance ».
L'S est aussi l'initiale du mot Signum,Sigillum dans la sphragis-
tique médiévale. De toutes façons,l'S a un sens mystique absolu-
ment indéniable.

On peut enfin rattacher l'S à la rouelle céleste 4 du dieu roma-
nisé de la Gaule celtique. On retrouve, dans ce sens, les mêmes
associations que plus tard : S barré, triple S (emblème du serpent
Knouphis), gemmes gréco-romaines. « Talisman de sens céleste
dans l'antiquité, dit W. Déonna, il a conservé ce rôle et cette va-
leur dans les temps modernes. » Nous avons ici, enfin, un autre
exemple de la pérennité de certains « signes » ou « types» magiques
qui se retrouvent toujours et partout, en tous temps et en tous
lieux.

Le signe en Z.
Le Z est aussi fréquent soit sur des armes talismaniques, soit

sur des amulettes médiévales. La Virga Aurea et nos documents
cryptographiques donne ce signe fréquemment dans les alphabets
sacrés. Berthelot le cite, dans les manuscrits alchimiques, comme
signifiant parfois la VIE (zôe), le nombre 7; barré, avec les extré-

1. Collin de Plaucy, Dict. infernal, 1863; et voir Leite de Vasconcellos,
Sigtium Salomonis, p. 42, pi. X.

2. Berthelot, La Chimie au moyen âge, II.
3. Histoire de l'art décoratif, p. 128.
4. Reinach, Bronzes figurés, p. 33.
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mités annelées, il est 1« signe de Jupiter resplendissant, de l'élec-
trum.

Signe en E.

On trouve parfois aussi ce signe sous la forme de l'epsilon grec,soit
du chiffre 3 qui est cette lettre tournée à l'envers. Dans les nota-
tions de Chiromancie1, il signifie l'argent, la lune. C'est sa forme
qui semble en expliquer ce sens.On peutlerattacheraux croissants,
aux lunes anthropomorphisées des anciens textes pantaculaires.
Le Chiffre 4.

Les chiffres en général ont une grande valeur magique, mysti-
que et occulte. La ghemalria hébraïque, nous l'avons vue, repose
sur la transcription numérique des mots; les nombres ont joué un
rôle extrêmement important en philosophie et en théologie. On
sait combien d'érudits ont disserté sur le fameux « chiffre de la
Bête » : 6662 ou 616, et sur le chiffre 888 qui est celui de Jésus selon
les Livres sibyllins.

Le chiffre 4 a joué un certain rôle dans les talismans, soit seul,
soit combiné avec la croix, le-globe, le cœur, etc... ainsi que le
montre les marques suivantes tirées de l'article de W. Deonna
(déjà cité) ;

Ces sigles sont extraits de marques de maîtrise,de signes gravés
sur des couteaux de chasse, d'amulettes, de caractères plané-
taires 3...

1. Indagine, Chiromantia, 153Ï, p. 7 et 8.
2. Rappelons ici la curieuse interprétation donnée par certains de l'ins-

cription de la tiare papale : VICARIUS FILII DEI qui « vaut » également 666
car V = 5; i = 1; c = 100; i = 1; u = 5; i = 1; L = 50; i « 1; i = 1;.
D = 500; i = 1, soit, au total, 666.

3. Voir également Léon Gruel, Recherches sur les origines des marques an-
ciennes... par rapport au chiffre quatre. Paris, 1926.
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Ce signe a une puissance talismanique d'origine astrologique;
c'est le signe de Jupiter, de l'étain en Alchimie, planète belli-
queuse et chasseresse. Rien d'étonnant que l'on retrouve cet em-
blème astrologique sur des pantacles de défense et sur des armes.
Par ailleurs le chiffre 4 est celui de la force ; les mots hébreux « lion-
ceau » et « verdeur » ont le même nombre 310 qui donne 3 + 1 +
0 — 4, c'est-à-dire la quatrième voie du Sepher Jezirah et le qua-
trième signe de l'alphabet sacré1. On comprend pourquoi ce chiffre
paraît dans les signatures planétaires des Anges Muriel, Anaël,
Raphaël et dans les alphabets sacrés.

Les Figures et Signes géomantiques.

Une dernière catégorie importante de signes tàlismaniques sont
les figures géomantiques; il faut les connaître pour déchiffrer les
pantacles de certains grimoires médiévaux chrétiens ou arabes.

L'utilisation des figures de Géomancie est particulièrement
recommandée pour les talismans construits dans un but déterminé
pour une œuvre précise de voyage, d'amour, de fortune, etc.

Les figures géomantiques sont bien connues ainsi que leur cons-
truction; l'ouvrage de E. Caslant 2 a synthétisé les diverses doc-
trines à ce sujet et apporte une méthode pratique.

Ces figures sont au nombre de 16; on les obtient en faisant une
série de 16 lignes de points sur le papier ou dans le sable ; selon que
le nombre de ces points, dans la ligne, est pair ou impair, on mar-
que un point ou deux points. On obtient ainsi 4 figures de 4 points
qui sont les ipères de la figure géomantique. (Le développement en
tableau pour résoudre une question se trouvera dans le Traité de
Caslant). On peut y voir l'origine du jeu de dés.

Chacune des 16 figures obtenues ainsi a un sens précis et bien
déterminé. Voici d'abord ces 16 figures représentées soit par des
points soit par des petits traits :

Leur nom est, dans l'ordre des figures ;
VIA — POPULUS — CAUDA DRACONIS — CAPUT DRACONIS —

PUER — PUELLA — CARCER — CONJONCTIO — FORTUNA MINOR
— FORTUNA MAJOR — RUBEUS — ALBUS — TRISTITIA — LŒTI-
TIA — AMISSIO — ACQUISITIO. Nous allons étudier ces 16 figures
élémentaires géomantiques pour en déterminer la valeur talisma-
nique et son utilisation.

1. Selon l'Asch Mezareph du juif Abraham, Xive siècle.
2. Traité élémentaire de Géomancie, Paris, 1935.
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FIG. 56. — Les seize figures géomantiques.

VIA (La Voie) ;elle correspond aux semences, aux ruisseaux; à
juillet, au lundi; aux intestins;
elle guérit les diarrhées,les furoncles,l'anémie, le lymphatisme ;
elle protège les cheminots, les voyageurs, les postiers, les let-
tres, tout ce qui touche à la route.

POPULUS (Le Peuple) : elle correspond à l'argent, aux lacs, à la
mer, aux forêts; à décembre, à lundi; au thorax;
elle guérit îes rhumes, les bronchites, les refroidissements;
elle protège les assemblées, les entreprises par mer, les mar-
chés populaires.

CAUDA DRACONIS (La Queue du Dragon) : elle correspond au
charbon, aux mines, aux lieux souterrains, aux puits, aux
marais; à novembre, à samedi; aux organes génitaux mascu-
lins, aux pieds;
elle guérit les maux vénériens, les intoxications;
elle protège les serruriers, les forgerons, les mineurs, les ou-
vriers qui travaillent dans le feu, les entremetteurs, les pros-
tituées.

CAPUT DRACONIS (La Tête du Dragon): elle correspond à la vigne,
aux arbres fruitiers, aux jardins, aux maisons; à août, à
jeudi;aux organes génitaux féminins,à îa matrice, au ventre
supérieur,au foie;
elle guérit les maladies de l'estomac et du foie, la fièvre puer-
puérale, l'infection par les eaux;
elle protège les jardiniers, les tapissiers, les vignerons.

PUER (Le Garçon) : elle correspond au fer, aux salles d'armes,
aux citadelles,aux armées;à Mars, à lundi;à la tète,au bras,
aux épaules;
elle guérit les atteintes au foie, les abcès;
elle protège les soldats, les explorateurs, les insoumis.

PUELLA (La Fille) ;elle correspond au cuivre, aux parcs, auxfleurs,
au théâtre,aux bijoux, aux objets d'art, aux cadeaux;à sep-

tembre, à vendredi; au visage, au bras, aux épaules, aux
seins, aux reins, aux pieds;
elle guérit les maux vénériens, les maladies de reins;
elle protège les artistes, les religieuses, les ouvriersde là bijou-
terie et des travaux d'art.

CARCER (La Prison): elle correspond au plomb, aux forteresses,
aux prisons, aux cimetières, aux tribunaux, aux cavernes; à
février, à samedi; à l'estomac, à la vessie, aux os, aux pieds;
elle guérit tout ce qui provient des humeurs noires, tels que
rhumatismes, varices, constipation;
elle protège les geôliers, les hommes d'études, les professions
sédentaires, les fonctionnaires, les gardiens.

CONJONCTIO (La Conjonction): elle correspond au mercure,aux
lieux d'assemblées, au mariage, aux écoles, aux objets
propres à la mort; à août, à mercredi; au système nerveux, à
la poitrine;
elle guérit les atteintes au ventre, à la matrice;
elle protège les gens de lettres et les financiers, les ouvriers de
l'industrie, les messagers.

FORTUNAMINOR (Lapetite Fortune): elle correspond à l'or, aux
châteaux, aux joyaux et aux gemmes; à avril, à dimanche;
à la tête, au cerveau;
elle guérit les atteintes au foie, les troubles mentaux, les dou-
leurs dans le dos;
elle protège les chefs militaires, les capitaines, les aventu-
riers, les joailliers.

FORTUNA MAJOR (La grande Fortune): elle correspond à l'or,
aux palais, aux monuments, aux trésors; à janvier, à
dimanche; au cou et à la gorge;
elle guérit l'anémie, la faiblesse nerveuse, les syncopes, les
maladies du cœur et du foie;
elle protège les rois, les hauts dignitaires, les conseillers d'un
État.

RUHEUS (Le Rouge) : elle correspond à l'acier, aux forges, aux
arsenaux, aux champs de-bataille, aux boucheries, aux vol-
cans, aux incendies; à mars, à mardi; à la poitrine;
elle guérit les éruptions, la fièvre bilieuse, les coups de sang,
les plaies;
elle protège les chirurgiens, les guerriers et combattants, les
bouchers.

ALBU& (Le Blanc) : elle correspond à l'argent, au linge, au papier,
aux foires, aux jardins; à juin, à mercredi; aux yeux, aux
épaules, aux bras, à la gorge, aux entrailles,
elle guérit les atteintes à l'estomac, les cancers, la paralysie,
les inflammations;
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elle protège les gens de lettres, les artistes, les commerçants
en œuvre d'art.

TRISTITIA (La Tristesse): elle correspond au plomb, aux puits,
aux caves, aux crevasses, aux trésors; à octobre, à samedi;
aux reins, au foie, à la vésicule biliaire;
elle guérit les plaies à la jambe;
elle protège les mineurs, les cultivateurs, les philosophes,les
linguistes.

LŒTITIA (La Joie) : elle correspond à l'étain, aux endroits éclai-
rés, aux châteaux, aux banquets, à la richesse ; à avril, à jeudi;
au ventre; elle guérit la pléthore, la congestion;
elle protège les intendants, les trésoriers, les ouvriers travail-
lant dans les objets de luxe.

AMISSIO (La Perte): elle correspond à la gangue, aux impasses,
aux barrages, à la grêle; à septembre, à vendredi; aux reins,
aux cuisses;
elle guérit les maux de la débauche, les maladies d'yeux;
elle protège les huissiers, les joueurs, les habitués des jeux de
hasard.

AcQUismo (Le Gain) : elle correspond au bronze, aux héritages,
aux fruits, aux loteries; à mars, à jeudi; au ventre;
elle guérit l'envahissement par la graisse, les congestions et
les fièvres, les plaies à la tête;
elle protège les dignitaires, les chefs d'entreprise.

Les figures géomantiques ont été déformées par de mauvaises
copies; G. Agrippa donne, par exemple1, une série de «caractères»
planétaires d'origine géomantique. Ces dessins rappellent, par des
formes géométriques, les figures de Géomancie dont ils sont issus;
on a réuni, par des traits, les points simples ou doubles de ces figu-
res et on a obtenu ainsi des triangles, des carrés, des croix super-
posées. Ces formes, d'apparence mystérieuse, s'apparentent donc
simplement-aux seize signes géomantiques primitifs.

LES CERCLES MAGIQUES
fîT LES FIGURES MYSTÉRIEUSES DES GRIMOIRES,

Notre étude n'est pas une histoire des origines et de l'évolution
de la Magie; nous ne ferons donc que citer l'utilisation par les Gri-
moires magiques de figures pantaculaires qui se rattachent direc-
tement à ce que nous avons indiqué plus haut.

Ces Grimoires, manuscrits magiques, recueils kabbalistiques,

1. De Occ. Phil., lib. secundus, LI.
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étaient innombrables mais ils se rattachaient à des types détermi-
nés de textes copiés et recopiés maintes fois. De semblables ma-
nuscrits et livres se vendaient secrètement et coûtaient fort cher.

Ces petits livres méritent qu'on s'y arrête; les plus célèbres sont
d'abord le Gremoire attribué au pape Honorius et VEnchiridion
que l'on christianisa en l'attribuant au pape Léon III. Leurs di-
mensions (7 à 10 cm. de hauteur) indiquent qu'ils circulaient sous
le manteau, par colportage. La première édition du Gremoire d'Ho-
norius semble remonter à 15251; on en trouve de 1670, 1750. Il ne
faut pas le confondre avec la Grimorium verum ou les vraies clavi-
cules de Salomon (A Memphis, 1517), beaucoup plus récent, re-
cueil de talismans magiques populaires.

L'Enrichidion de Léon III a eu diverses éditions; Caillet,
(bibliog.) donne Lyon 1584 pour la première, puis 1601, 1623,
1660, 1667, 1740, 1777, etc... à Lyon, Rome, Ancone, Mayence.
De nombreuses copies manuscrites existent encore à la Natio-
nale et à l'Arsenal (n° 2494, 2795} ainsi qu'à la Mazarine
(n° 2681). Il était d'usage de croire en effet que ces manuels de
magie n'avaient d'efficacité certaine que recopiés et consacrés.

Dans la même littérature, citons le Grand et le Petit Alberl dont
la première édition est datée de 1702 et qui est une copie du Gri-
morium. verum, édition de 17022,et d'un autre texte Alberti parvi
Lucii libellus de mirabilibus arcanis. Les sceaux et talismans des
Grand et Petit Alberl sont extraits de divers recueils kabbalisti-
ques tels que les Clavicules de Salomon, cité plus haut.

Ces Grimoires se composent de «cercles d'évocation» des esprits,
de « sceaux protecteurs », de textes de conjuration qui utilisent
une angélologie, une démonologie et des alphabets que nous con-
naissons.Le seul inconvénient à signaler est une extrême incorrec-
tion des mots employés, mots savants absolument déformés par
les milieux ignorants, superstitieux et rustiques que composaient
les sorciers et les magiciens médiévaux. On peut retrouver, dans
certains manuscrits de Magie, des noms sacrés très reconnaissables.

Plus près de nous encore, nous retrouvons toutes ces figures

1. A. Maury, Magie et Astrologie, Paris, 1860; Franklin, Nouvelle biogra-
phie générale, article Léon III. L'indication de Rome portée sur l'édition de
1670 était faite pour dépister les recherches et pour accréditer ce manuel
de magie auprès des gens simples.

2. Comparer Le grand Albert (Paris, Le Bailly, édit. in-18), pp. 27 9 33,
36 à 39 et 41, avec le Grand Grimoire de l'Arsenal (1702). pp. 14, 19, 21,
26, 27, 31, 51, 57, 59, 60 et les Clavicules de Salomon (ms. 2681 de îa Maza-
rine), pp, 45, 59, 72, 84, 96.
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fortement modifiées, « christianisées » et, pour dire le mot, « dé-
valuées » dans les fameux Panlades de l'abbé Julio.

Le Cercle d'évocation, utilisé dans tous les Grimoires pour évo-
quer les Génies, comporte toujours des lettres grecques et hébraï-
ques, ainsi que des formules magiques; citons alpha, oméga,agio
(les quatre premières lettres de la phrase hébraïque AielhGadol
Leolam Adonaï, déjà étudiée), les 72 noms divins que nous avons
cités par ailleurs et dont les plus employés sont: Adonaï, El, Jah,
Agla, Éloha, Ëhie, le Tétragrammaton, Ehyet, Elijon, Ehoye,
Zevaoth (pour Sabaoth), Élofaim, Saday, KIS (initiales de Ka~
dosch levé Sabaolh = Saint le Dieu des Armées). On notera qu'il
y a de nombreuses déformations de quelques noms hébraïques
faciles à déterminer.

L'Eau-forte de Rembrandt (le docteur Fauslus) est bien connue ;
elle représente le célèbre docteur illuminé par un Pantacle qui lui
apparaît, flamboyant, sur les vitraux de son laboratoire. Cette
figure talismanique est fort bien faite; on peut y lire, autour du
mot INRI, tracé au milieu du cercle, en forme de croix, les mots :
ADAM + TE + DAGERAM et, dans un cercle plus extérieur :
AMRTET + ALGAR + ALGASTNA -(--f-K

Par ailleurs les textes de Conjurations des divers grimoires
(d'Armadel, de Pierre Mora) donne des figures qu'il faut dessiner
pour se protéger et pour invoquer les génies. Ces figures, des cer-
cles en général, renferment les noms et les lettres cités plus haut
ainsi que des noms de génies planétaires.

La figure 57 montre quelques-uns d'entre eux, les plus ca-
ractéristiques; le n° 1 est tiré du manuscrit 2.344 de l'Arsenal
(Opération des sept esprits des Planètes) et est un cercle magique
de protection; le n° 2 est utilisé dans le même but et provient
des Clavicules (mss 2.349 de l'Arsenal);

Le pantacle n° 3 est tiré de l'ouvrage de C. Agrippa déjà cité.
Les pantacles 4, 5 et 6 sont tirés du manuscrit 2349 « pour se ren-
dre les Esprits favorables ». Le pantacle n° 7 est dit le « grand Pan-
tacle »et a été dessiné par Pierre Mora dans son fameux Ze/cer6om
(rass. 2790 de l'Arsenal). On pourra y retrouver les signatures des
Génies et les noms divins déjà étudiés dans ce volume. Mais le
tracé des sigles, des noms sacrés est imparfait; la science magique
et traditionnelle a été rejetée définitivement par les écoles reli-
gieuses de cette époque et ses nouveaux détenteurs sont bien loin
d'avoir l'envergure des néo-platoniciens et des mystiques des
premiers siècles de notre ère.
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CHAPITRE XIV

LES PANTAGLES SPÉCIAUX

Dans ce dernier chapitre nous étudierons certains pantacles qui
ont un but plus particulier encore que ceux que nous avons déjà
rencontrés ou qui ont une forme spéciale.

Dans cette catégorie entrent les anneaux pantaculaires, les ta-
lismans de défense et de contre-attaque magique, les armes gra-
vées de signes pantaculaires, les talismans pour diriger les rêves et
pour appeler les morts. On y retrouve certes les règles générales
déjà énoncées par ailleurs maïs avec certaines caractéristiques
qu'il faut noter.

LES ANNEAUX PANTACULAIRES.

La bague talismanique, l'anneau-amulette, le cercle magique
pantaculaire que l'on porte au doigt ont été utilisés de toute anti-
quité et par tous les peuples; ils se rattachent en effet à la protec-
tion immédiate de l'opérateur aux points les plus sensibles : les
doigts de la main, instruments naturels d'émission et de réception
du fluide magique, donc fort vulnérables.

Les Égyptiens avaient l'anneau portant un scarabée. LesGnos-
tiques ont utilisé largement ce moyen facile de porter les noms sa-
crés. L'anneau gnostique d'Astorga, étudié par P. Fita x, est en or
et porte, gravé tout autour, les lettres grecques ;

_ UR — 00 — UR — OA — EO — UR — ÔE — UO —
Citons également les anneaux qui portent les carrés magiques

graves sur leur chaton; les anneaux juifs avec le chandelier à sept
branches encadré d'une branche d'acacia et d'une corne avec l'ins-
cription luoA2; les anneaux judéo-chrétiens qui portent les trois
clous de la passion disposés de telle sorte qu'ils forment le SGHIN
hébraïque 3. Citons les anneaux funéraires en ivoire avec le mot
ABRASAX gravé sur le jonc et le Ckrismon sur le chaton 4,

1; El anillo gnoslico de Aslorga, in Bol. de la real acad. de la hisl., 1903,
t. XLII. '

2. Spano, dans Bull, archeol. Sardo, t. VII, 1861, p. 9.
3. M. Deloche, Essai, p. 113.
4. 'Th. RoUer, Les catacombes de Home, Paris, 1881.

Une formule du papyrus V du Musée de Leyde, en grec et en
démotique1, donne la préparation d'un anneau pour tous usages
et pour obtenir la prospérité :

Prenez un jaspe azuré; dessinez sur le jonc en or, un dragon (ou
serpent) en forme de cercle,la queue dans la bouche; au milieu du
dragon, dessinez un bouc avec deux étoiles sur les deux cornes et
le soleil par-dessus. Sur le jaspe, faites graver ABRASAX et, der-
rière, IAO et SABAOTH.

Voici par ailleurs une formule copte d'une grande efficacité; elle
doit être gravée sur le métal planétaire du porteur et exige une
bague assez large :

AAA BBB GGG XXX AAA
EEE ZZZ HHH III 000 pAAAA
AGOEI YYY PPP

et sur le jonc : ADONAÏ — ELOE — ELOÏ— EL-OÏ — ELOÏ —
YAO — YAO — YAO — YAO — SABAOTH — EMMANUEL — EL —
EL EL EL - - EL —- EL EL EMMANUEL MlCHAEL
GABRIEL — RAPHAËL — RAKOUEL — SORNIEL — ANAEL —
ANANAEL — FANOUEL — FREMOUEL — ABRASAX.

Un bel anneau pantaculaire est celui-ci :

FIG. 58. — Anneau pantaculaire.

Le métal est d'or fin. Le long de l'anneau qui est à huit pans,
un dragon ailé à tète cornue se déroule. De part et d'autre de ce
dragon sont les signes et lettres suivantes :

1er pan = Tête et ailes du dragon— une étoile à 8 pointes et un
X à terminaison annelée qui, dans les alphabets sa-

1. Ce papyrus, du ni* siècle de notre ère, est apparenté à la doctrine du
gnostique Markos.



344 LES PANTACLES SPÉCIAUX

crés, correspond dans l'écriture Brachmanique, au
thêta grec, initiale de THEOS = Dieu;

2e pan = Un croissant et une étoile à 8 pointes;
3e pan = Trois étoiles à 6 pointes avec trois thêta et trois lambda

grecs;
4e pan = Trois gamma avec, au dessous, l'épïseraon : ( 11C et

AOEM;
5e pan = Caractères grecs formant NEAEOAEOS autour d'une

étoile à 8 pointes;
6e pan = L'anneau est ici en partie effacé; on lit POANA;
7e pan = On lit AXOO puis 3 Delta et 3 gamma grecs.
8e pan = Trois anneaux en triangle au-dessus de la queue du

dragon; puis le mot PLS — un petit trait — deux
anneaux et le mot ZE3.

A l'intérieur, en deux lignes, l'inscription :

SEGS. KOLON. MITRA. SEA PONO. THEOS. KELEGO. MEGS, IN.

On peut voir, entre les lignes, des signes magiques divers :
chrisme, lignes bouletées, etc...

L'anneau pantaculaire porta souvent le nom de son propriétaire
« encadré » de formules magiques prophylactiques. On trouve de
tels anneaux en Egypte par exemple, faits de jaspe, de verre et de
faïence rouges 1,

Le même usage de l'anneau à la fois comme cachet et comme
pantacle existait chez tous les Sémites et en Orient.

La tradition islamique utilise les bagues (d'argent, seul métal
autorisé par Muhammed) qui portent les noms de Dieu, les versets
du Coran gravés en creux ou en relief souvent d'une façon fort dé-
corative.

Notons que le doigt important des deux mains est le 4e doigt de
la main gauche (l'annulaire), puis le 4e doigt de la main droite,
puis les auriculaires, puis les pouces, enfin les index. Le doigt du
milieu est prohibé; on l'appelle digilus m/amis, impudicus, ver-
pus. Les Pères de l'Église le nommait « le doigt du péché ».

L'Église chrétienne ne put empêcher l'usage des anneaux panta-
culaires mais, de même que pour les talismans antiques, elle les
« christianisa ». Mentionnons des anneaux avec l'inscription :
Ave Maria gralia plena Du (dominas tecum) — Mater Deî ma-

1. Le Pharaon remit son anneau-cachet (labba'ath) à Joseph en signe
d'autorité (Genèse, XLI, 42).
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manto. Les interjections d'appel étaient très utilisées : VIVAS IN
DEO (anneau trouvé à Spalato) — VIVA IN VIVA (pour vivas in
vila).

L'anneau semble plutôt avoir été le support de sigles et de sym-
boles que de textes talismaniques, à cause de l'étroitesse de la sur
face. On trouve des croix de diverses formes : à branches égales,
grecques, de Saint-André, croix fichée, pattée, potencée, four-
chue, cantonnée ou accostée de points et de lettres.On trouve éga-
lement la palme debout, l'agneau, le cerf, là colombe, le lièvre, le
poisson, la lyre, le lion, l'alpha-omega.

Le catalogue du British Muséum 1 donne une série d'anneaux
chrétiens fort curieux.

Byzance a laissé un grand nombre de beaux anneaux de bronze
et d'or portant soit un personnage nimbé devant une croix po-
tencée (vie siècle — cabinet Fortnum), soit le nom M API A.'2 (ma-
ria. vie siècle), soit, sur le chaton divisé en six segments, une invo-
cation aux saints Anargyres, le tout daté du vie siècle 3.

On lit sur une facette l'inscription :

ATIO KOC KAI AAM ANE- BOH
MA H 01

c'est-à-dire agio(ï) cosma Kaï Dameane boét(o)ï (saints Corne et
Damien, secourez-nous). On sait que les Byzantins avaient une
grande dévotion à trois groupes (suxugiaï) de saints médecins
qu'on fêtait le 1er juillet, le 1er novembre et le 17 octobre 4.

Au centre il y a un monogramme qui paraît devoir se lire Try-
phônos avec le mot sphragis ou sphragisma sous-entendu 5,

Un autre bel anneau d'or pesant, portant sur une pâte de verre
de couleur verte, la tête de face du Christ, a été étudié par G.
Schlumberger6. Cet anneau paraît avoir appartenu à un des plus
illustres empereurs byzantins, Basile, fondateur de la dynastie
macédonienne, avant son élévation sur le trône.

Le chaton porte, en inscription circulaire :

+ KE BOH0 BASIAEIQ DlAPAKOIMOYM
TOT AEm

« Seigneur, prête secours à Basile, parakimomène de l'empereur. »

1. Publié en 1901, Dalton.
2. Nuovo Ballet, di tirch. crist., 1897, p. 13.
3. Mém. de la Société des Anl. de France, t. XLIÏI, p. 135.
4. G. Schlumberger, Mém. de la Soc. des Antiq. de France, 1882, p. 135.
5. Cabrol, Dict., Arch. Ch. ,col. 2207.
6. Sigillographie de l'empire byzantin, Paris, 1884.
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Ce Basile était parakimomène, c'est-à-dire grand chambellan,
« celui qui couche auprès de l'empereur »; en l'espèce il s'agit de
Michel III qu'il fit massacrer en 867 dans l'église de Saint-
Mamas.

Citons également les anneaux en forme de clés, anuli ad claves,
datant du Haut-Empire ]. Boldetti en rencontra dans les cata-
combes; peut-être étaient-ils fait de fer ayant servi à attacher les
martyrs?

Les anneaux d'or massif portant des chrismes, les instruments
de la Passion, les cinq plaies, etc. sont fréquents au moyen âge. En
voici quelques graphies : Wulnera quinqdei sunt medecina mei pia
crux et passio Xti sunt medicina mihi jaspar Melchior baltasar
ananyzarta teiragrammaton. — S. M. Magdalena t ora pro m(e).
Un anneau mortuaire d'ivoire porte f Mors boni grala et un
Chrisme.

Le Pelii Albert 2 donne une formule d'anneau talismanique qui
nous remet en pleine tradition magique : « Vous ferez un anneau
de pur argent, dans le chaton duquel vous enchâsserez un morceau
de corne de pied d'élan; puis vous choisirez un lundi du printemps
dans lequel la lune en bon aspect, est en conjonction avec Jupiter
ou Vénus, et vous graverez au-dedans de l'anneau ce qui suit :
t DABI, f HABI f HABER, t HABI; puis l'ayant parfumé trois fois
avec le parfum du lundi, soyez assuré qu'en le portant habituelle-
ment au doigt du milieu (médius) de la main, il garantira du mal
caduc. »

Les formules magiques semblent s'être réfugiées, au moyen âge,
sur les anneaux pantaculaires. En voici quelques-unes citées par
M. Dalton3:

1. Étudiés par Liceti, De anulis anliquis, Utini, 1645; Boldetti, Osserv.
sopra i dmiteri cristiani, Roma, 1720 et Archeol. Journal, t. XXXIII,
p. 113.

2. L'usage des anneaux pantaculaires était si répandu en Europe que
l'on trouve mentionné dans Jean GarionfCTirorci/con, Lib. 3) que,le Vendredi-
Saint, le roi d'Angleterre bénissait des anneaux contre la crampe et le mal
caduc. Le roi les frottait entre ses mains en disant : Maniium noslraram
confricalione, quas olei Sacri infusione externa sanclifïcare dignatus es, pro
minislerii rtostri mundo consecra. Ces anneaux d'or et d'argent étaient
envoyés dans toute l'Europe comme talismans infaillibles. Mentionné dans
le dernier chapitre des Règlements pour la Maison du Roi, établis sous le
règne d'Edouard III, ce fait est confirmé par Jean d'Ipre, contrôleur sous
Edouard III.

3. O. M. Dalton, Catalogue of thé Finger-Rings, Londres, 1912.
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On les mêlait aux formules chrétiennes : Jésus aulem transiens
(pour les voyageurs), aux noms des trois Rois Mages, aux chrïs-
mes. On trouve un pentagramme associé avec les mots grecs
AGIOS -f- 0 THEOS + ATANATO. On fit des chatons renfermant des
reliques, des pierres sacrées, du parfum, du poison; les collections
sont remplies d'une multitude d'anneaux de toutes formes et de
toutes destinations. Les quelques exemples ci-dessus précisent les
règles générales de leur fabrication; on peut retrouver sur eux les
noms magiques les plus courants de la tradition pantaculaire.

LES TALISMANS DE DÉFENSE ET DE CONTRE-ATTAQUE.

La forme de certains pantacles est assez singulière; celle des
talismans de défense qui étaient des clous gravés, en est un bon
exemple.

Tite-Live1 appelle le clou magique « nécessitas quae ultimum ac
maximum telum est », la dernière et la plus puissante arme; et les
dieux eux-mêmes ne peuvent surmonter sa force. Le clou « fixe »
les volontés comme il joint les objets matériels. E. Massonneau
précise que chaque année, à Rome, lors des ludi romani, un ma-
gistrat enfonçait un clou dans le temple de Jupiter. Ce clou était
appelé le clavus annalis; cette coutume était étrusque.

Rome utilisa cette Magie plusieurs fois dans des cas de calami-
tés publiques; en 261 /493, ce fut pour mettre fin à l'agitation de
la République; en 392/362, ce fut pour apaiser la peste. Ces céré-
monies avaient un caractère d'expiation pour le passé que le clou
« fermait » et un caractère pantacuîaire protecteur pour l'avenir.

Jobbé-Duval parle des magiciens antiques qui utilisaient -les
clous pour perforer les labellœ defïxionum que nous avons déjà
vues;lesclousétaientutilisés dans certaines cérémonies magiques
lorsque ces magiciens avaient pu se procurer les clous ayant atta-
ché à la croix un supplicié, et que les lambeaux de chair y adhé-
raient encore. La larva humaine, attachée maléfiquement à l'arme
dont elle était victime, devenait la complice magique du sorcier.

Il ne faut pas confondre ces clous magiques avec ceux qui pro-
venaient du bûcher et des cercueils; les clous des tablettes magi-

1. vil, 3.
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ques n'étaient pas recourbés à la pointe; ils étaient chargés d'ins-
criptions et de caractères bizarres, de figures d'animaux comme la
figure ci-contre en donne un exemple * :

Ce clou, en fer, est au Cabinet de la Bibliothèque Nationale. II
a une tête conique sur le pourtour de laquelle on lit IAO suivi de
deux signes affectant la forme de noisettes. La tige est à quatre
face. Sur la première on distingue un scorpion, une chenille, une
vipère, une mouche, un quadrupède (bouc?); on voit encore des
coquillages, des insectes (guêpe?). Sur la seconde face se déroule
un long serpent autour duquel sont gravées des feuilles (ou des
vers). La troisième face comporte des animaux : scorpion, tortue,
figure d'un œil, petit quadrupède, (rat ichneumon?), insecte, scor-
pion. La quatrième face comprend deux serpents entrelacés
(longueur 132 millimètres).

On remarquera que ces animaux sont essentiellement <c magi-
ques » par leur emploi constant dans les formulaires de sorcellerie.

Avec les « clous magiques » de protection, il faut mentionner les
lames talismaniques de conjuration et prophylactiques. La petite
lame d'or trouvée sur un squelette à Vars, près d'Angoulême 2, qui

J. Babelon, Guide illusl. au Cabinet des Médailles.
2. G. Wilmanns, Exempia inscript, lalinar., Berolini, 1873, II, p. 217.

portait les sept voyelles grecques que nous avons déjà reproduites,
avait un rôle prophylactique certain.

P. Vulliaud nous donne 1 la figure d'un pantacle hébraïque
« pour anathème ». Véritable talisman de magie noire cérémo-
nielle, il comporte des inscriptions gréco-hébraïques; P. Vulliaud

écrit qu'il est sur peau de coq (noir, sans doute). L'encre est rousse
(du sang?). Annael et Ammonius seraient les noms de deux Magi-
ciens du Pharaon d'Egypte. L'antiquaire qui a reproduit cette
figure, ajouta la note suivante : « Des Rabbins m'ont assuré que
ce talisman est copié sur le véritable qui subsiste encore entre les
mains d'une famille de leur Sacerdoce et qu'il n'y a d'ajouté que
les mots Souverain Bon parce qu'il y a une rognure en cet endroit
de l'original et que celui-ci n'a pas été fait sous constellation, de
peur qu'il n'eût de la vertu et que quelqu'un n'en fît mauvais
usage. C'est un Rabbi demeurant à Nice qui m'a procuré ce docu-
ment et qui permit de le copier. »

Dans la même catégorie de pantacles magiques de protection

1. Dans sa Kabbale.
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nous pouvons signaler le fameux Pantacle de Catherine de Médi-
cis. Il n'en existe qu'un exemplaire reproduit dans un curieux ou-
vrage d'Henri Estienne 1.

Selon la description d'un petit volume édité à Londres en 1696 :
L'arl d'assassiner les rois enseigné par les Jésuites à Louis XIV e!

d Jacques //, la médaille était en cuivre. II est facile, avec ce que
l'on sait, de déchiffrer cette belle médaille pantaculaire consacrée
à Vénus; sur la face de droite, en haut et en bas sont le signe de
Vénus et celui de la Balance, son « domicile ». HAGIEL est le nom
du Génie de Vénus (voir p. 320); à droite, on y distingue le sceau
et à gauche, on reconnaît la signature planétaire. La figure nue
serait celle, dit-on, de Catherine elle-même sous les traits de Vé-
nus. On peut lire également HANIEL, EBVLEB (Belzébuth), As-
MODEI.

Le revers de gauche nous présente un pantacle incontestable-
ment jupitérien. Le dieu assis est Jupiter ayant devant lui l'aigle
de Ganymède. Un Génie à tête d'Anubis lui présente un miroir
magique; on peut lire les mots ANAEL, HE, AMIC, OXIEL, les signes
conventionnels de Jupiter, de son Génie et de son Démon.

La notice qui accompagne ce dessin est la suivante :
« Cette princesse le portait toujours sur elle; il était de la façon

et de la fabrique du sieur Régnier2, fameux mathématicien, qui

1. Discours merveilleux de la vie, actions el déportemens de Catherine de
Médicîs.

2. Ce Régnier semble être la francisation de Cosimo Ruggieri, astrologue
florentin, confident et sorcier de Catherine de Médieis. Le peuple lui attribua
la mort de Charles IX. If fut condamné en 1574 aux galères par le parle-
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passait pour magicien et en qui elle avait beaucoup de confiance.
On prétend que la vertu de ce talisman était pour gouverner sou-
verainement et connaître l'avenir et qu'il était composé de sang
humain, de sang de bouc et de plusieurs sortes de métaux fondus
ensemble sous quelques constellation particulières, qui avaient
rapport à la nativité de cette Princesse. L'original de ce Talisman
qui fut trouvé et cassé après sa mort, arrivée à Blois, le 5 janvier
1579, âgée de 70 ans, est à présent conservé au Cabinet de l'abbé
Fauvel, qui l'a fait ainsi graver et copier très fidèlement. »

LES ARMES BLANCHES GRAVÉES.

Ce fut un usage constant et fort ancien de faire graver des des-
sins, figures et motifs pantaculaires sur les épées, les couteaux et
autres armes de guerre. Ces dessins et inscriptions étaient d'origine
gnostique et hébraïque.

Ces armes servaient à la guerre à l'arme blanche du moyen
âge; l'inscription de formules talismaniques renforçait leur puis-
sance d'attaque et de protection. Mais il faut savoir que l'arsenal
magique des sorciers comprend également des couteaux, des
épées magiques, des poignards-d'attaque contre les puissances
maléfiques. La frontière entre ces deux sortes d'armes est impré-
cise ; le guerrier primitif allait faire consacrer sa hache ou sa lance
par le medicine-man du clan tribal. Le Croisé médiéval allait faire
bénir son épée et y faisait graver des chrismes et des initiales
mariâtes. De toutes façons l'idée d'une puissance mystérieuse
s'attachait à l'arme ainsi consacrée.

Une remarquable étude de M. W. Déonna1 parue dans les An-
nales du Musée Guimet donne de curieuses reproductions de sabres
et d'épées avec inscriptions astrologiques; les collections Ram-
baldi, Buttin, des musées de Berne, de Genève nous offrent de
nombreux et curieux types d'armes de cette espèce.

On les trouve en Hongrie, Autriche, Albanie, Serbie; un gros
centre de production d'armes « astrologiques » semble avoir été
la manufacture de Steyer (Autriche). M. Ch. Buttin, qui, au cours

rnent. « Mais, dit l'Estoile (Mém. pour servir à VHisl. de France), Catherine,
alarmée du sort de son cher compatriote, écrivit au procureur général de
cette Cour; elle parvint à sauver Ruggieri de ia prison et du supplice et,
pour le dédommager, elle lui donna l'abbaye de Saint-Mahé, en Bretagne. »

1.,Armes avec molijs astrologiques et talismaniques (n° 4-5, juillet-octobre
1924 de la Revue de l'Hisî. des ftelig., reproduit dans les Annales}. Paris,
1924.



352 LES PANTACLES SPÉCIAUX

de ses études, a pu examiner un grand nombre d'armes à carac-
tères talismaniques, constate que presque toutes sont du type
allemand de la seconde moitié du xvme siècle,

La preuve est faite depuis longtemps que l'ornementation des
armes est souvent talismanique, selon un usage qui remonte à
l'antiquité préhistorique et qui s'est poursuivi jusque pendant la
guerre de 1914 1. Si l'on dépouille les vieux traités des xvie-
xvme siècles, sur la Magie et la Tradition kabbalistiques, on
recueille une grande quantité de formules qui ont pour but de
protéger les guerriers et de leur donner la victoire. Ces talismans
les protégeaient des armes blanches et des balles. M. "VV. Deonna
cite un passage curieux des Mémoires de Messire Jacques de Chas-
tenet, chevalier de Puysegur 2 :

« Poursuivant un adversaire, dit-il, je donnay cinq ou six
bons coups d'épée,sans que jamais elle pût entrer dans son corps;
à la fin quand je l'eus poursuivy long-temps, et que je fus écarté
des nostres, il se retourna vers moy, me tint tête, et me frappa
d'un coup d'épée qui m'emporta le devant de la chemise et me
perça le pourpoint, je jugeay par là que cet homme « avoit un
caractère ». Deux de mes camarades étant survenus ils m'aidè-
rent à me débarasser de luy, jamais pas un d'eux ne le pût per-
cer; même après l'avoir jette par terre, on luy appuyait le mous-
quet contre le ventre, mais inutilement; car pas un coup ne porta,
quoy qu'il tirassent fort adroitement. Un de ceux-là entra dans
un moulin qui était proche, où il trouva un levier, duquel il luy
déchargea un coup derrière la tète, dont il mourut. »

Ces figures talismaniques, selon les recettes de divers auteurs 3,
sont extrêmement nombreuses; fort courantes sont les images
de l'aigle, d'un marchand portant sa marchandise, d'une tête bar-
bue (origine templière?), d'un homme tuant un lion (Hercule-
magie sympathique), d'un homme tenant un laurier, une palme,
une lance, un étendard, une faux avec un crocodile à ses pieds.
La figure d'un turc, effroi de la Chrétienté, était puissante ainsi
que les lettres orientales, même sans signification précise.

Accessoirement les guerriers utilisaient, comme talisman de
défense, le bézoard du coq, l'œuf de poule, la peau de là hyène,

1. L'Indicateur d'antiquités suisses, 1921, p. 142, note 2, 3, refer. M. Ram-
baldi, op. /., p. 134, cite ie cas d'un soldat autrichien qui, malgré les puni-
tions, grava des caractères protecteurs sur sa baïonnette.

2. T. I, Amsterdam, 1690.
3. En particulier César Longinus, Trinum Magicum, 1630; Jacob Wolff,

Curiosus amuletorum scruiaior, etc., Francfort, 1692.
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de léopard, du loup, de la salamandre, la dent d'un lion, l'usnée,
mousse verdâtre que Ton recueille sur les vieux crânes humains,
la mandragore, les instruments ayant servi à un supplice et enfin
tous les charmes et talismans écrits sur parchemin. Les pantacles
de Mars, de Mercure étaient très.recherchée.

Ces armes talismaniques étaient couvertes de signes étranges.
On peut y reconnaître des figures géomantiques, les alphabets
sacrés. les signeslalismaniques, M. de Mély, dans sa Virga Aurea,
l'a bien précisé : « Le moyen âge a vécu de symbolisme, de rébus,
d'anagrammes, d'acrostiches, de cryptogrammes. »

De ces signes, les uns appartiennent à la tradition pantacuîaire
générale, les autres sont propres aux armes. Pour les premiers,
nous reportons le lecteur à ce que nous avons dit déjà des signes
taîismaniques. Pour ïes seconds voici quelques explications :

BRAS ARMÉ SORTANT D'UN NUAGE. — Le bras armé, dexfro-
chère, sortant d'un nuage, à l'intérieur duquel on aperçoit parfois
une étoile, est un motif, fréquent. Des inscriptions pieuses (Pro~
chrislo et Palria) ou symboliques (Becte faciendo — Vincere aul
mori) en mauvais latin ou en langue du pays l'entourent ordinai-
rement. Ce bras vengeur es!1, celui du Dieu des armées, du Dieu de
coïère. R Christ te poursuit de sa main droite », dit une formule
grecque. L'iconographie chrétienne des premiers siècles possédait
déjà cette « main de vengeance divine ». Le bras armé est donc
l'appel à l'aide céleste; c'est enfin l'image des effroyables présages
que l'on voit parfois dans les cieux, précurseurs de guerres et de
calamités : ce sont des comètes entourées d'armes et de têtes lugu-
bres qui annoncent la guerre ou la peste 1.

SIGNES CÉLESTES, — L'emploi talismanique du Soleil, de la
Lune et des Étoiles sur les armes et sur les pantacles, remonte
aux époques préhistoriques. Le croissant lunaire était déjà une
amulette à l'âge du bronze 2. Le croissant turc en est une survi-
vance, et il rappelle également un autre courant talismanique
protecteur extrêmement important : celui des défenses et des
griffes d'animaux.

Si le soleil est surtout protecteur, puissant à la guerre et bon
pour les victoires selon Gattan, la Lune est plus spécialement évo-
quée à la chasse; on la reproduit soit sous forme d'un croissant

1. Voir Gaffarel, Curiosités inouyes sur la sculpture talismanique des Per-
sans, 1637.

2. Jullian, Les croissants d'or préhistoriques, Journal des Savants, 1911.
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soit sous forme d'une figure humaine ou d'un croissant anthro-
pomorphisé (amulettes portugaises-italiennes).

Parfois les Luminaires sont représentés sous forme de cercles,
On les trouve à tous les âges humains depuis l'âge de la pierre.
Il ne faut pas cependant confondre ces cercles avec ceux que l'on
trouve sur certaines armes et amulettes et qui sont des figures
de Géomancie a et aussi les cercles qui terminent certains alpha-
bets sacrés et que nous avons déjà étudiés (lettres à lunettes ou
bouletées).

Les Planètes sont utilisées dans les talismans de défense. Nous
avons étudié leurs signes divers; on retrouve ceux-ci sur les armes
et les pantacles protecteurs, soit seuls, soit associés à l'hexagramme
le pentalphaet et l'étoile à huit branches. L'hexagramme est
très connu en magie et en prophylaxie antique et moderne. II
assure la victoire à ceux qui le portent et on le trouve, uni ou
non à la croix, pendant des siècles sur les armes, les fers à gaufTres
des xvi-xvn6 siècles, les bagues, les meubles (région de Carcas-
sonne et de Bretagne; symbole albigeois?), les armoiries, lesdalles
funéraires, les marques de fabrique2.

Signalons enfin l'emploi de formules protectrices sur les armes,
d'inspiration religieuse, très fréquentes au moyen âge. Ce sont
soit des chrismes, soit les initiales IHS, MAR(ia), VI 4- IA,
INRI, et leurs variantes. On les trouve sur les épées, les sabres,
les bagues, etc...

LES PANTACLES POUR LES RÊVES.

On rencontre fréquemment, dans l'antiquité, dans les tradi-
tions islamiques et hébraïques, l'emploi des talismans oniriques,
établis pour provoquer un rêve heureux afin que l'événement
s'ensuive.

Le songe est appelé, en arabe, al-hulm ou rnanâm et, en khurde,
Xuwn. Les cheiks, les mollahs musulmans, les Khurdes couchent
souvent dans des Mosquées réputées, dans des lieux de pèlerinage
afin de se procurer de bons songes et des inspirations propres à
les guider dans leurs songes. Les Chrétier. • de Mésopotamie
recherchent également fe sommeil dans les églises ou les couvents
pour en avoir des songes bons et heureux.

1. Consulter Io Traité de Géomancie de CasJant qui résume les diverses
tradi t ions gL'omtuilMjues.

2. Le 4 et les autres chiffres sacrés étudiés dans ie chapitre précédent.

Les traditions khurdes affirment que l'âme ne peut rester dans
le repos dès qu'elle voit le corps dans le sommeil; elle en sort
donc pour aller se promener et y revenir ensuite comme à son
gîte. Elles déclarent que si l'âme est pure, après les ablutions
coraniques, elle contracte avec les génies une liaison si intime,
qu'elle est dans une espèce de béatitude céleste et qu'alors elle
connaît tout ce qui lui est nécessaire par les songes qu'Allah lui
envoie en signe d'amitié, ou de vengeance quand elle est en état
de péché.

Un rite très courant chez les Khurdes consiste à se rassembler
en_groupe, hommes, femmes, filles, enfants, vieillards (à l'excep-
tion des veuves), les jours sacrés et les veilles des vendredis, sur-
tout au commencement de l'hiver. Ainsi réunis,sous la présidence
du mollah ou du cheikh et, à. leur défaut, de l'ancien du village, ils
quittent tous le village en silence et vont dans un lieu désert et
retiré. Là, retirant tous lea habits et ornements de luxe, ne con-
servant que le linge de corps, ils se mettent tous à terre en de«ax
rangées, les hommes devant les femmes, en tournant leurs visages
du côté de l'orient et non de la Mecque.

Au signal donné par le président de.l'assemblée, le mollah, ils
se jettent tous la face contre terre, en soutenant leurs têtes cha-
cun par les deux bras et fermant les oreilles à tout bruit par les
deux pouces. Dans cette posture, ils demeurent en silence; îe
mollah récite la prière ordinaire musulmane qui commence par
ces mots bismillâh ar-rahmân ar-rahim (au nom de Dieu miséri-
cordieux et clément). Commence ensuite la prière proprement dite
des visions (salât ar-rouâ) ainsi exécutée : Tous, de commune
voix, avec le mollah, répètent jusqu'à 365 ou 366 fois, suivant le
nombre des jours de l'année lunaire du calendrier musulman,l'in-
vocation habituelle du Musulman : là iltâha illâ 'llâh (il n'y a de
Dieu que Dieu). La prière/ finie, le mollah bénit une grande jarre
d'eau préparée ad hoc où il boit le premier. Tous suivent son
exemple et boivent chacun de l'eau sacrée que l'on fait boire
aussi aux bébés des berceaux. Ne pas prendre de cette eau salutaire
est réputé de mauvaise augure pour toute l'année. Cette cérémo-
nie est faite dans le but d'avoir, pendant l'année courante, de
bons songes et d'heureuses visions; elle est close par des chants,
des danses et des prières.

Une autre coutume peut être observée chez les Caralches, tribu
khurde errante et adonnée au pillage; sa langue est le zazawi.
Ceux qui désirent! avoir des songes heureux, ont l'habitude, pour
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les provoquer, de se laver la tête à l'eau chaude avant le sommeil,
de se serrer les deux pieds avec un fil blanc, en mettant sous leurs
têtes des fruits verts qu'ils doivent manger à leur réveil...

Mais, par-dessus tout, il existe des Pantacles pour faire venir
de bons rêves, pour voir en songe son futur conjoint, pour con-

naître un voleur, pour chasser les fantômes, pour calmer les en-
fants, pour éviter îes rêves mélancoliques... Ce sont des textes
du Coran, des signes astrologiques et pantaculaires écrits sur un
petit papier que le sujet porte sur lui, nuit et jour. Il en est qu'on
avale, qu'on met dans l'eau et que l'on boit. Le talisman pour le
bon songe est destiné habituellement à être avalé tandis que
ceux qui chassent les mauvais rêves sont plus communément sus-
pendus au cou ou cousus sur les habits et sur les coiffures. Il en
est qui les portent comme un pantacle de protection, dans un
sachet ou une petite boîte, sur la poitrine.

Les chrétiens khurdes utilisent peu de talismans car leurs prê-
tres le défendent, mais ils ont coutume de se laver les yeux et le
frofît d'eau bénite dont ils ne manquent jamais, à l'occasion, d'as-
perger leurs lits, ou bien ils mettent sous leurs oreillers des cierges
bénits et des olives. D'autres se couchent en avalant un peu de
la terre qu'on retire des tombeaux des saints ou en s'attachant
au cou des croix de bois ou des médailles.

Voici la reproduction de quelques pantacles pour les rêves.
Le n° 1 est destiné à être avalé par quiconque veut avoir de bons
songes. On y voit les noms des 7 jours de la semaine et le dévelop-
pement kabbalistique de certaines phrases coraniques. Le n° 2
est destiné également à voir de bons songes pendant tout le cours
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de l'année; les quatre saisons sont inscrites dans les quatre trian-
gles ainsi que l'invocation musulmane. Le n° 3 est destiné à
combattre les convulsions d'un enfant pendant son sommeil. Le
n° 4 est destiné à chasser les songes affreux, les cauchemars. Le
n° 5 éloigne les songes mélancoliques et épuisants.

PANTACLE NÉCROMANTIQUE.

Une application curieuse des théories pantaculaires de corres-
pondance astrologique se trouve dans la fabrication d'un instru-
ment d'évocation de morts selon le manuscrit 3.009, dit de Gi-
rardius, de la Bibliothèque de l'Arsenal.

On fait une clochette d'un alliage de plomb, d'étain, de'fer,
d'or, de cuivre, d'argent et de mercure; ces métaux doivent être
fondus au jour et à l'heure de la naissance de la personne qui utili-
sera cette clochette.

La clochette ainsi fondue et fabriquée — elle portera une
anse—, il y sera gravé les lettres et signes suivants : au-dessus de
l'anse, d'un côté ADONAÏ, de l'autre JÉSUS; sur le corps de la clo-
chette, TETRAGRAMMATON, et, au-dessus, sur une ligne, les sept
esprits planétaires suivants accompagnés du symbole de la Pla-
nète : Aralron, pour Saturne; Bethor, pour Jupiter; Phateg,pour
Mars; Och, pour le Soleil; Hagiih, pour Vénus; Ophîel,peur Mer-
cure; Phuel, pour la Lune. Enfin, au-dessus, sur l'anse, le nom
divin ADONAÏ,

La clochette sera conservée dans une étoffe de soie verte et il
faudra la placer sept jours soit dans une fosse de cimetière, soit,
près d'une tombe fraîche, sous lerre.

On l'utilise en la faisant tinter au milieu d'un cercle d'évoca-
teurs; elle sera ensuite suspendue en équilibre au milieu de ce
cercle. Les entités évoqués la font sonner selon un rythme parti-
culier.

La fabrication de cet instrument rejoint directement, par l'em-
ploi des métaux et des noms sacrés, les rites pantaculaires étudiés
précédemment.

CONCLUSION

L'étude des diverses traditions talismaniques et des techniques
de fabrication pantaculaire nous a placés devant l'étonnant
problème de la croyance aux talismans. Non seulement la foi en
l'existence du pouvoir de ces objets magico-sacrés est absolu-
ment universelle, mais encore les rites de fabrication, les lois de
correspondance, les signes et images sacrés utilisés semblent ap-
partenir à un fonds commun où les diverses traditions puisent
tour à tour les données qu'elles utilisent en les colorant à peine
de leurs propres formes mentales.

Les religions passent, la science des Noms sacrés, des Signes,
des Archétypes, des Correspondances demeurent. Si ceux-ci sont
oubliés ou perdus, l'esprit humain n'a de cesse qu'il n'ait trouvé
des succédanés qui seront souvent de très anciens fétiches: mas-
cottes, porte-bonheurs, chiffres « mystérieux », amulettes indi-
gènes...L'homme a un impérieux et permanent besoin de se pro-
téger contre des forces occultes maléfiques et d'attirer sur lui les
fluides bénéfiques. Cela fait partie de son essence : l'être humain
est religieux et magique au plus profond de lui-même.

Nous avons écarté résolument de ce travail l'étude des amu-
lettes des primitifs, sujet très vaste et déjà traité par les spécia-
listes. Mais l'existence du talisman et, a fortiori, du pantacle pose
une série de problèmes dont le moindre n'est pas, certes, celui de
l'efficacité du rite pantaculaire. L'homme, si crédule soit-il, est
plus méfiant qu'on ne le pense; ne subsiste que ce qu'il a éprouvé
comme vrai, lui ou ses prédécesseurs. Il admet le mythe religieux
et les conditions métaphysiques mais il veut des résultats; la
contradiction entre les mythes ne l'effraie pas. L'orientation de la
mentalité mystique n'attache pas une grande importance aux
conditions logiques de la possibilité des choses; elle ne cherche
surtout pas à les expliquer. Cela esl, et cela lui suffit.

Pourquoi une danse sacrée fait-elle pleuvoir? Pourquoi ce
talisman agit-il efficacement? Pourquoi cet envoûté meurt-il?
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II n'y a pas d'explication. Le hasard joue certainement dans l'ar-
rivée des phénomènes naturels maïs il y a assurément une part
due au choc psycho-physiologique qui met l'envoûté dans un
état de prostration et d'atonie profonde amenant rapidement la
mort, comme on l'a souvent constaté. La répétition d'un même
phénomène accroît ainsi sa puissance et la croyance en son effica-
cité. Le talisman doit être étudié ainsi du point de vue psycho-
physiologique; c'est un instrument de « foi ».

L. Lévy-Bruhl explique cette action 1 en incluant l'émotion
magico-religieuse, la peur du primitif, dans une vaste « catégorie
.affective » qui n'est prise ni au sens kantien ni au sens aristotéli-
cien mais simplement comme principe d'unité dans l'esprit pour
des représentations qui, bien que très diverses, l'affectent de la
même manière. C'est une émotion qui répond à une multitude
d'objets divers sans rapports apparents, émotion qui est la base
du surnaturalisme primitif, à laquelle le primitif arrive en géné-
ralisant ses expériences séparées.

« II y aurait sans doute lieu de rechercher, ajoute-t-il, si cette
catégorie affective appartient exclusivement à la mentalité pri-
mitive, ou si elle ne correspond pas plutôt à une attitude cons-
tante de l'homme en présence du surnaturel. Plus facile à discer-
ner chez les primitifs, à cause du rôle si fréquent et si considérable
que ces représentations émotionnelles jouent dans leur vie, elles
se retrouvent aussi, quoique moins apparentes, dans les autres
sociétés. Là où le mode de pensée conceptuel s'est développé et
imposé, les éléments intellectuels ont pris une place de plus en plus
importante dans les représentations relatives au monde surnatu-
rel. Une floraison de croyances est apparue alors, et souvent elle a
fructifié en dogmes. Mais la catégorie affective du surnaturel
subsiste cependant. Le fond émotionnel de ces représentations
n'est jamais entièrement éliminé. Recouvert, enveloppé, trans-
formé, il reste toujours reconnaissante. Aucune religion ne l'a
ignoré. Inilium sapientiae iimor Dominî. »

Le talisman est ainsi un rite figuré magique, un rite qui agit par
vertu intrinsèque, qui contraint directement les choses et qui est
resté à ce stade magique alors que les autres rites sont devenus
religieux par l'intervention de certaines puissances extrinsèques
au rite (dieux, âmes totémiques, puissances sacrées, etc...). Il ap-
partient lui aussi à la « catégorie affective» figurée; l'ambre, le

1. Surnaturel et nafare dans la mentalité primitive, Paris, 1931.
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quartz magiques du paléolithique ont traversé les civilisations,
conservant à jamais leur rôle protecteur contre les premières
terreurs humaines. L'homme veut-il se protéger? Il saisit l'am-
bre, le porte sur lui, le sculpte selon un geste millénaire, aussi an-
cien que celui de la chasse ou de la production du feu.

On ne peut nier le travail subconscient que représente l'évolu-
tion de l'amulette dans le talisman pantaculaire. La transition
mentale est insensible de l'objet qui est « heureux » par lui-même,
première forme de l'amulette, à l'objet qui devient le véhicule de
la force bénéfique par un rite de transmission approprié. La magie
talismanique a conservé une grande part de cette primitive pru-
dence qui rendait favorables ou tout au moins neutres les êtres
animés ou inanimés. La religion est extrêmement conservatrice et
statique; la persistance du zoomorphisme par exemple jusqu'à
l'époque classique témoigne de l'extraordinaire ténacité, à travers
les siècles, des traditions primitives.

Si l'amulette et le talisman étaient simplement des objets «heu-
reux », des représentations totémiques, des véhicules de forces na-
turelles bénéfiques pour le primitif, ils auraient rejoint depuis
longtemps le stock imposant des dieux morts et des cultes éva-
nouis. « Moment » d'humanité, ils auraient disparus; or ils sont
vivaces, persistants, facilement discernables dans les civilisations
les plus évoluées et on peut les reconnaître dans des coutumes
contemporaines. Il faut donc que ce concept soit profond, et que
ces objets se rapportent vraiment à ce qui est éternel en l'homme-

Un point a été bien établi quand, étudiant les plus anciens talis-
mans (égyptiens, chinois, assyriens), nous avons découvert que
les signes d'écriture, toujours sacrée au début, sont d'abord des
morphogrammes, représentations des objets concrets de l'univers,
soit dans leur forme, soit dans une ou plusieurs phases de leurs ac-
tions : l'être humain, les animaux, les éléments cosmiques, les,
complexes d'assemblage (trois arbres = forêt; quatre moutons,
= troupeau; deux arcs unis = puissance).

Or les égyptologues (Champollion, Moret, Alan H. Gardiner}
ont insisté sur l'identité et la ressemblance des caractères primitifs
chinois (siang-hing) et des hiéroglyphes primitifs. L'ceil,la pluie,
le vieillard, la montagne ont le même dessin..,.

Cette identité pictographique se retrouve chez les peuplades de
rAmériq-ie du Nord et dans l'écriture cunéiforme (xxvme siècle
avantJ. -C.^MaUt1. y, Tomkins.ont étudié attentivement ces simi-
litudes et ont souvent rapproché les anciens caractères pictogra-
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phiques des gestes manuels des tribus encore vivantes qu'ils étu-
diaient. Le morphogramme était ainsi la représentation du réel, du
geste, du rite oral et gesticulé. Bernard Leroy1 a prouvé l'exis-
tence de ces caractères pictographiques qui, au lieu de reproduire
directement les êtres ou les actions, reproduisent les gestes ma-
nuels qui représentent ces êtres ou ces actions. Les morphogram-
mes primitifs étaient un langage graphique universel;nous le sou-
lignons soigneusement car nous y voyons le premier talisman :
le morphogramme du rite oral conservant la valeur magique de
celui-ci et agissant toujours, le rite sacré terminé.

Bientôt aux morphogrammes, s'ajoutèrent les dactylogrammes
ou gestes indicateurs, précisant l'action ou l'objet dans sa direc-
tion ou position; en fait, ce furent la représentation des premiers
concepts. « Diviser » fut indiqué par deux traits « séparés » à droite
et à gauche; le trait montera ou descendra par rapport à une ver-
ticale pour signifier « le dessus » ou « le dessous»2; il traversera un
rond pour donner le sens de « pénétration ». Le dactylogramme
complétera le morphogramme en exprimant une idée;le talisman
se formera ainsi peu à peu.

Les représentations pictographiques qui furent certainement,
au début, magiques et sacrées, devinrent rapidement utilitaires et
se séparèrent des dactylogrammes purement rituéliques. Les idéo-
grammes des rites oraux, les représentations des mystères magi-
ques demeurèrent saints par l'idée de la permanence du rite figuré
et de sa force mystérieuse.

La magie était la science du maniement de ces forces occultes;
science expérimentale des puissances élémentaires de l'homme,
elle synthétisait les notions psychologiques qui permettaient
d'agir sur les créatures toutes subconscientes, toutes instinctives
qu'étaient les primitifs. La science magique est mêlée intimement
à la vie et au destin préhistorique de toute l'humanité et nous pen-
sons que les Mages primitifs avaient une connaissance profonde
.de la psychologie humaine, en particulier de la fascination.

Il semble bien que les premiers procédés de chasse, d'attaque,
de défense aient été souvent fort proches des procédés animaux
•d'inhibition et de fascination (chat, serpent) 3. Les hommes ont
•cherché à « charmer », avant tout, et la magie, qui ne s'adresse
qu'à l'instinct, qu'au « sentir », fut l'arme puissante qui imita, ima-

1. Le Langage, Paris, 1905.
2. Tchang Tcheng-Ming, L'écriture chinoise el le geste humain, Paris, 1937,
3. Dr H. Allaix, Introduction à Vétude de la Magie, Paris, 1936.
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gina les phénomènes naturels! Elle les modula, les rythma, les pei-
gnit afin de les saisir et de les « charmer ».

Le talisman fut créé dans ce but et on n'épargna rien pour qu'il
devienne vivant et puissant; sous la forme de la statue talisma-
nique,nous avons étudié les sacrifices sanglants qui l'inondaient
périodiquement. Le sang, le sperme, les rites obscurs de la circon-
cision, les subincisions, les hyménotomies, les clitoridectomie ser-
vaient à ces mystérieuses communions entre le vivant et l'inerte.Le
totem pénétrait l'initié par le sang répandu1 et transfusé rituéli-
quement; le « nom véritable », le nom tabou,était donné à la nou-
velle créature. Si elle le perdait, elle mourrait; Isis cherchera le
nom réel du dieu solaire Ra afin de le ranimer...

Mais un rite important existe encore chez les primitifs : le nom
tabou, le nom initiatique, jamais prononcé, est dessiné sur un
churinga, écorce longue et creuse, qui est ensuite caché. Ainsi le
churinga devient le talisman; il ne protège plus simplement, il
appartient au mystère initiatique, il renferme le nom secret, il
s'individualise.

L'évolution mentale continue; l'homme attribue aux signes
mystérieux qui représentent soit le nom des forces divines qu'il
redoute soit les puissances naturelles qui l'oppressent, une valeur
magique. L. Lévy-Bruhl l'a bien remarqué : il ne peut plus élimi-
ner le surnaturel et surtout la crainte des forces occultes qu'il pres-
sent et qu'il appelle alors le fatum, le destin, le hasard.

Les systèmes religieux, certes, combattent ces croyances primi-
tives qui ne peuvent entrer dans les cadres dogmatiques, évo-
lués, intellectuels de leurs formes mentales. Ce sera peine perdue :
le croyant se détachera du respect du pantacle dans la mesure où
il rejettera le sens du surnaturel, et la religion en sera la première
atteinte. Revient-il dans son sein? Le culte des reliques, les mé-
dailles, les représentations des anges ou des saints apaiseront et
dirigeront son désir d'aide, de secours et de protection.Bien rares
sont les esprits humains religieux et mystiques qui ont pu se dé-
pouiller de cette angoisse; on peut trouver, dans certaines formes
religieuses très épurées, des êtres humains chez qui se constate
une telle absence de recherche prophylactique spirituelle. Mais
c'est le petit nombre.

L'évolution de la pensée cristallisa ainsi autour de l'antique-

1. Et qu'aidaient ïes larges incisions fuites sur le corps du nouvel initie
avant le bain rituêlique sanglant.
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amulette des conceptions de plus en plus complexes. Nous avons
vu le travail des traditions hébraïques et islamiques en particulier
qui créèrent de véritables formules métaphysiques, inscrites sur
les pantacles et les talismans. Ceux-ci devinrent vraiment la re-
présentation du microcosme; comme l'écrivit de Brière1 :

« Le symbole religieux n'était pas seulement l'expression d'une
idée, c'était encore une cause active, une puissance qui, suivant
l'intention de celui qui la mettait en usage, effectuait ou détrui-
sait la chose qu'elle représentait... Figurer un emblème divin,
c'était intéresser la divinité à sa propre cause... Tout cela avait
lieu en vertu des grands principes du lien universel, de l'imitation,
de l'efficacité et de la facilité. Il existait un lien de correspondance
entre le ciel et la terre : et les figures qu'on supposait dans le
monde archétype, étaient obligées d'opérer sur le monde terrestre,
par la force de l'imitation et par la puissance des paroles. »

Nous sommes loin, certes, avec ces données, de l'antique et pri-
mitif morphogramme qui veut « charmer » l'animal ou la force
maléfique. Mais le mécanisme mental demeure identique, ne l'ou-
blions pas; l'homme est toujours semblable à lui-même, sur un
certain plan.

Les Pantacles alors artificiellement créés par les lois complexes
des correspondances, devinrent de grands talismans stellaires, vé-
ritables microcosmes, ciels métalliques radiant par eux-mêmes et
qui reproduisent, par un ensemble de constructions précises, l'état
des influences astrales à un moment donné. Le Pantacle métalli-
que astrologique domine l'individu et condense, par les lois de cor-
respondance, toutes les énergies occultes du Cosmos. Il est une
réelle entité, un microcosme complet et agissant.

Le talisman se sépare alors du pantacle en ce sens qu'il n'est
plus que le polarisateur fluidique, l'accumulateur secondaire plus
simplement construit, centre secondaire et passif de rayonne-
ment.

Le pantacle devient enfin ce que nous avons appelé déjà une
« équation métaphysique »; il résume une pensée religieuse, des
conceptions-philosophiques évoluées. Il fait intervenir une vision
du cosmos qui fait pressentir la connaissance scientifique; il
constitue alors un rythme dessiné, une harmonie chiffrée, un nom-
bre figuré. De même que les antiques « alchimistes et souffleurs »
préparaient les grandes découvertes -de la Chimie moderne, ne

I. Essai sur le sgmbulismc anîique d'Orient, Paris, 1847.
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pourrait-on pas voir, dans les essais médiévaux des pantacles, les
prémisses d'une géométrie symbolique et philosophique?

Le D' Faust, ébloui par l'admirable pantacle qui se dessine sur
le vitrail de son laboratoire, ne songe plus à laprotection magique
de la figure sacrée ni aux influences bénéfiques qu'ellepeut rayon-
ner- il voit plus loin et plus haut : le pantacle qui lui apparaît de-
vient une révélation métaphysique, une entité quasi-divine, une
forme angélique, une prière intellectuelle....
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