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ISOPSÉPHIE 

Les lettres servant aux Grecs de signes numériques, ils 
appelaient nombre (~·~cpoç, ~p~ep.oç) d'un mot, d'un I.'T't(xoç, d'un 
distique ( i ), la somme des valeurs numériques représentées 
par les lettres de ce mot, de cc I.'T'tlx.o;, de ce distique. Deux 
mots, deux vers sont isopsèphes qui ont même ~·~:po.;. Si la ~'fifoç 
des distiques d'une épigramme est constante, l'épigramme est 
dite isopsèphc : Léonidas d'Alexandrie, qui vécut sous Néron, 
est le plus ancien auteur connu de compositions de ce genre (2). 

A première vue, l'isopséphie paraît un jeu de casse-tête, du 
genre de ceux auxquels s'appliquent les Œdipe des cafés de 
province: 

turpe est difficiles habere nugas 
et stultus tabor est ineptiarum (3). 

Mais voici des faits qui donnent à réfléchir. 
On a retro11:vé à Pergame (4) des inscriptions isopsèphcs qui 

(i) Par ex. la <fi,yoç des distiques de l'Anth. Pal., VI, 326, est 5982. - La <j.i',yo<; 
qui servait de remède contre le hoquet (Alex. Trall., p. 319: 'ftJ<:r\x% -::po<; -rotlç 
À:Î~OV't'(tÇ . KpT,'t'!XÇ xpns!" 4f,<p0'J -r:x!ç zsp<:rtv yp':,.y' [= 3193] xat r.po<:ryips\V oro!; fJ.UX
or-î'.p<:rt) était, je suppose, celle d'un hexamètre.- Dans l'épitaphe romaïque de Cala
mata (.lt'X"r!ov 't'i'1; b1:op. x:xl ÈO•,oÀ. h:x:pda;, 1904, p. 375 : Z~"rwv p.ou ff.v yi','fOV 
nÀ.), <!>T,'f'O<; équivaut au rom. or% y·f,y<«, « lettres.» 

(2) Meineke, Ut?·iusque Leonidae cm·mina, .Leipzig, 1191; Pic.colomini, De Leo
n ida Alessandrino, de' suoi epigmmmi e della isopsefia, dans les Bendiconti dei 
LillCei, lii (1894), p. :l51 sq. Cf. lloissonade, .An. graeca, II, p. 459-461; Bancalari, 
dans les Studi italiani, Il, p. 201. 

(3) Martial, II, 86. 
(4) Frankel, Inschr. von Peryamon, 333, 339, 587. 
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furent composées, croit-on, par le propre père du grand méde
cin Galien, un mathématicien auquel son fils a rendu cc témoi
gnage qu'il savait de la géométrie et de la science des nombres 
au! à nt qu'il était possible d'en savoir ( 1 ). Ces insct·iptions, pom 
leur auteur, ne devaient pas êtee des nugae. Pour nous, elles 
intéressent les origines de la Kabbale, et l'isopséphie ressortit 
à la magie des nomb1·cs, comme l'acrostiche à la magic des 
lettres. Je rapproche à dessein ces deux méthodes : les nombres 
s'écrivant en grec (et en hébreu) au moyen des lettres, lïso
pséphie et l'acrostiche étaient, pour les Grecs comme poüe les 
Juifs, deux arcanes voisins dans le domaine de l'Occulte; si 
bien que les gens qui s'occupaient d'isopséphie cultivaient 
aussi l'acrostiche : tel Maximos, l'auteur des épigeammes de 

Kalapcha (2). 
Les Gt·ccs semblent ne s'êh·e mis à spéculer sur les valcm·s 

numériques des lettres qu'assez tar·d. Cette maladie intellectuelle 
dut venir à la pensée hellénique quand elle eut pi'Ïs contact 
avec la pensée juive. Il suffim de l'appeler le fameux passage de 
l'Apocalypse de .Jean sut· le« nombre n de la Bête (3), pour faire 
sentir combien les .Juifs, bien avant leurs Kabbalistes et la 
guématria, étaient familiers avec les calculs mystiques dont 
nous parlons. 

Les uns ct les autres, .Juifs ct Geecs, étaient aussi remat·
quablcmcnt doués pour les calculs de l'arithmétique que pour 
les spéculations transcendantes. Toutes subtilités étaient faites 
pout· leur plait·e, entre autres celles de la mystique des nom
hr·es, qui faisaient appel à ces deux aptitudes à la fois. Déjà 
l'<~colc pythagoricienne, la plus supeestiticusc des sectes philo
sophiques (4), celle aussi qui fut le plus pénéh·éc d'influences 

(t) 'F.p.ot ;:Xp -r:x·d·,p ... "'fEW~E-rp(~; ... x.~t Àoy~<r'tLx·f.1~ cip~O;J.ïï~~Y..-fi; ... ~!; :iY.pO'I T,xw\1 
(Galien, VI, p. 155 Kühn; cf. Schedae philol. Usene1·o oblalae, p. 90 sq.). 

(2} En 'liubie. Cf'. CIG, 5119; Méhtn(Jt'S de Rome, 189:>, p. 481 (Gastinel); P!tilo
lorJus (Hohde), 1895, p. 12. 

(3) Henan, T:Antech1'ist, p. 417. 
(!>)Cf. l'étude tic Frazer sur les s~'lllhol<'< py!hagnriqw·s ùa!ls Folk-ltHr, l, 

·p. 1'.1 sq. 
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orientales, s'était adonnée à la mystique des nombres ('l ). Dans 
le dernier âge du monde ancien, cette forme de la mystique 
pt'0UÙ un essoe t\tonnant. Elle ·donne naissance à l'm·ithman
cie (2); elle inspire la Sibylle (:3), les devins (4), les o~o/.6·;o~ 

païens (;>); elle inquiète les Pères, qui ne savent pas toujours 
se g:udet· de sa fascination (6). 

I..'isopséphie est une de ses méthodes. 

Les Gnosticpws ont Li1·é de J'isopséphic des effets presque 
merveilleux .. 

Il résulte d'un texte, dont la source probable est Hippolyte (7), 
que, dans certaines sectes gnostiques, l'isopséphie était pour 
ainsi parler une forme nomtale de la symbolique et de la caté
chèse. Elle ne sc!'Vait pas seulement, comme dans le pas
sage précité de l'Apocalypse, à enveloppe!' de mystère une 
rév<qalion; si dans certains cas elle eachait, dans d'autres elle 
r<~vélait au contmire, donnait des lumières sur des choses que 
sans elle on n'eùt pas comprises. Pat·l'isopséphie, le Gnostique 
savait cc qui' signifiait la pat·olc mystét·icuse, trois fois répétée 
dans l'Apocalypse (( Je suis l'alpha ct l'ôméga )) : lors du bap
lème du Christ, l'Espt·it descendit du Pèœ sur le Fils sous la 
forme d'une colombe (r:sp"~"-:sp:i) ; or le nombre de 1t~f~T':'spa était 

(i) Zcller, Philosophie des (;J•ecs, 1, p. 338 de la traduction. 
1.2) Jlouch(•-Leclercq, Hist. de la divination, 1, p. 261. 
(:l) Orac. Sihyll., J, 141-144 (Alcxandr·e, p. :1:1 ct 31:i; Gell'cken, p. !3); llurcsch, 

Kla;-os, p. -!2:i; Heim, lncantam. mayica, dans les .Tahrb. f. Philol., XTX• suppl., 
-!8~l2, p. 54:1. 

(4) Lw~ien, Ale.rand;·e, 11. 
(Ci) Martiauus Capella, p. 4\l Eyssenhardt (hymne au Soleil). 
(1>) Thr,ophanc Kéranwns (Homélie XLIV) insiste sm· lïsopsrphic de !·)zo; et 

d'&yot6&ç. li voil dans Héhccca nne figure de l'I~glisc univcrs<'lle. parce que la yi',:;oç 
de 'Pa~ËY.Y.::t est 153, le nomhre des s01·tes de poissons quïl y a dans la mer et qui 
se trouvùren t toutes <laus le filet, lors tlc la p<!che miraculeuse (Hom., XXXVI; 
d. Jean. 21). 

(i) Ps. T(•rtullicn, Adv. omnes hœ1•eses, XV (:\ligne, P. L., II, col. 70). Cf.· Irénée, 
Cont1•a ltœt•eses, 1, 14 cl ·1~. 
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801 (xw'); la parole << je suis l'alpha et l'ôméga )) était donc 

une façon mystique de signifier le dogme de la Trinité. 
La Gnose nous apparaît surchargée d'un faix énorme de 

superstitions égyptiennes. Elle prétendait s'élever à l'intelli

gence du Pt·incipe Universel ; en fait, elle a surtout cherché le 

moyen de savoir le nom de Dieu, et par suite, la magie aidant 

- la vieille magic d'Isis - le moyen de contraindre Dieu à 
laisser l'homme s'élever jusqu'à lui. Le nom esl, comme l'ombre 

ou le souflle, une partie de la personne; mieux que cela, il est 

identique à la personne. il est cette personne même (i). 
Connaîtt·c le nom de Dieu, c'est donc le problème que s'est 

posé la Gnose. Au premier abord, il semble insoluble: comment 
savoir le nom de l'Ineffable? - Aussi bien les Gnostiques 

n'ont-ils pas prétendu pouvoir· connaître le nom même de 
Dieu; mais ils ont cru possible d'en déterminer la formule; et 

c'(~Lait assez, car celte formule du nom divin en contenait pour 

eux toute la verlu magique. Cette formule, c'est la ·}·~roç du 

nom divin. 
Le Dieu suprême de la Gnose unissait en lui, d'après Basi

lide, les 365 dieux set:ondaires qui présidaient aux jours de 

l'année; il 6tait I'<Xpzwv des 365 cieux (2). Anssi les Gnostiques 
le dé,.ignaient-ils par des périphrasrs comme celle-ci : «Celui 

dont le nombre est 365 )), ou È7-;w ·". y·~:poç -;E<:' (3). De lui, 

(1) Cette théorie, établie surtout par les égyptologues (Lefébure, dans Mélusine, 
VIII, col. 227 sq.: Maspero, Hist. de l'O>·ienl, I, p. 162), est universellement 
adoptée : cf. Frazer, I.e mmeau d'or, 1, p. 274; Hubert et Mauss, Essai sur le 
sacrifice, p. i01 (Année sociologique, li); Huvelin, Les tablettes magiques et le d1·oit 
1'omain, p. 27; Dieterich, Eine Mithrasliturgie, passim; Rcitzenstein, l'oimandres, 
p. ii; A. B. Cook dans Folk-l01·e, 1903, p. 278. 

(2) Matter, llist. du gnosticisme, Il, p. 46-48. 
(:!)Dédicace du Pont : .id 'F.r.tx:tp7titp ~w!J.àç 11ip~!J.•voç ... -;rpôç <hoxpouow, o''O!J.:X't't 

o•:i i~-:tv f, y·r,<jlOç "t"Ç€ (Rev. des èt. [!l'ecques, XV, p. 3!4; cf. Heitzenstein, J>viman
d,·es, p. 213}. - Priùre d'Astrampsydws : $Mé fW<, xuplE 'F.pp:r1 ... -:à czû'tzpov 
Û'IO!J.i i.zo·~ ipt6r0'J -r;;>v É7:~& -r<7w ~u?tc:uôv"tw'J "toU x6ap.ou, 'ti\v tJrf.,9ov €zov 'tÇs' ~tpb; 

't:Xç ·i,!J.Ép:xç 'toü èvc:x~'toiï, :iÀ-r;6w:; :x6pa:r:x!; (Reitzcnstein, op. laud., p. 20 et 2G5). -
Papyrus magique de Leyde, IV, 32 Dieterieh (Jaln·b. f. Philol., XVIe suppl., 
p. 801) : è;op;r.i~w <n "t'T1v 0\Îv:xflb ~ou, -:(,., Oeo'' Ozwv, 't:X "t"~e' OVO!J.:X"t':t "t'OÙ !J.EyclÀou HEoü. 
- Hermès donnr. au roi Ammon un livre en 365 chapitres (Berthelot, La Chimie 
au M. A., Il, p. 311 ). - Des hérétiques croyaient que le monde finirait 365 ans 
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d'autre part, procédait le pouvoir magique des sept voyelles, 
des sept notes de la gamme, des sept planètes, des sept mé
taux ('l ), des quatre semaines du mois lunaire (2). Quel que 
fût le nom de l'Ineffable, le Gnostique était sû1· que cc nom 
participait des deux nombres magiques, 7 et 365; autrement 
dit, à défaut du nom inconnaissable de Dieu, on devait pouvoir 

trouver une désignation qui serait comme la formule du nom 
divin; il n'y avait qu'à unir ct combiner les deux nombres 
mystiques, 7 et 365: c'est à cette fin que Basilide (3) avait fot·gé 
le mol ABPACAE, qui a sept lettres ct dont la valeur numérique 
est 365. 

Dieu, ou le nom de Dieu, puisque c'est tout un, a pour 

premier caractère la sainteté. "Ay~o~ o e~oç, dit l'hymne 
séraphique ; « que Ton nom soit sanctifié », dit l'oraison 
dominicale, c'cst-à-di1·e « que la sainteté de Dieu soit pro
clamée n. Le nom de Dieu restait inconnu, mais on savait 
qu'il avait cc caractère d'être le nom saint par excellence. H.icn 

après la mort du Christ (Aug., De civ. Dei, XVIII, 33). - Pour certains mystiques, 
:l65 était un nombre sacré, parce qu'il l'tait le total de 300 ('t, symbole de la croix) 
plus 18 (t71', nom de Jésus) plus :ll (années vécues par le Christ) plus Hi (année 
du règne de Tibère dans laquelle le Christ fut crucifié); cf. Ps. Cyprien, De pascha 
compulus, 20, p. 267. - Autres rAverics à. propos de 365 dans la ~1<-tc.bot:x 'tOÜ 

ay. KuT.p<:xvou, p. CCLXXXI Balnze.- D'après la Genèse, v, 24, le patriarche Enoch 
aurait vécu 365 ans. - Pour la dédicace de la Chapelle d'Aix, deux évC,ques ùe 
Tongrcs, morts et ensevelis à Maëstricht, sortirent de leurs sépultures afin de 
compléter dans cette cérémonie les 365 archcvrques ct évêques représentant les 
jours de l'année (V. liu go, Le Rhin, lettre IX). -Le nombre 365 n'a pas CPssé 
de préoccuper l'imagination populaire : 'le folk-lore connaît ùes châteaux à 
365 chawbrcs (exemple, celui de Craon en Lorraine) ou ;\ 365 fenêtres, des esca
liers à 36:; marches (je l'ai entendu ùire rle eeux de l'Église de Saint-Nicolas-du
Port ct ùe la cathédrale de Troyes); il y aurait 365 iles ùans Je Morbihan, 
3li5 églises à Home, etec. - Pour la statue de Janus, dont les doigts, par leur 
arrangement, figuraient le norn!Jre 365, cf. Thédenat, Le fm·um J'ornain, 3• éd., 

Jl· 73. 
(1) L'or, l'at·gcnt, l'étain, le cuivre, le fer, le plomb, le mercure. cr. Berthelot, 

op. cil., Il, p. H. 
12) Pa p. de Leyde, VIII, 5-1 (Dictcrich, p. 808) : 'tà o•'oi.d aou -tà éT.uyp:l!J.p.~•~·, 

7-?à:; &pp.o·,!:x•J 'tÙJ'J k'it't'i 90ôyyw·1 iz6·rcwv ywv:l:; 1t?Ô; 't:l xT/ ?i:>'tX -:·11; af.):/i•rriç. 

(:l) Rasilides omnipolenlem deum portentoso nomine appellat A6p:xaa:; et ewn
dem secundum gmecas litteJ·as et annui cursus numerum dicil in solis circulo 
contineJ•i : quem ethnici sub eodem nomine aliarum litterarum vacant M<i6p·r,v 
(Saint Jérôme, Sur Amos, 1, 3, 9-10, dans Migne, P. /,., XXV, col. 1018). 
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donc ne convenait mieux pour désigner l'Ineffable que la locu
tion &y~ov ovop.ct, et, en fait, les Gnostiques s'en sont très souvent 
servis (1). Mais ce n'est pas seulement pom· la raison en quelque 
sorte métaphysique ou théologique qu'on vient de dire, ni 
parce qu'ils avaient emprunté des Juifs cette appellation, c'est 
encore pour une raison mystique qui leur est particulière : par 
un hasard où la Gnose avait vu une révélation, la locution 
biblique, &y~ov ovop.cx, avait la même tJr~r.poç qu'ABPACA:::, 365 (2). 

Le Gnostique qui découvrit l'isopséphie d'ABPACA2 et 
d'&y~ov ovop.et. dut, j'imagine, connaître le ravissement. 

Une fois lancée sur cette voie, la Gnose y fit d'autres décou
vertes non moins saisissantes. 

Mêlée, comme elle l'était, à la magic, la Gnose devait tendre 
fatalement au syncrétisme (3). Par l'isopséphie, elle trouva le 
moyen d'identifierà son Dicusuprêmelcd ieu national de l'Égypte: 
le Nil, qui pour l'Égyptien n'Mait autre chose qu'Osil'is, était 
un dieu de l'année, cal' la régularité de ses crues correspond 
au cours régulier des ans; or la ~T.r.poç du nom du Nil, Ne'.Ào;, 
est 365 (4).- Pat• l'isopséphie encore, la Gnose opéra un syn-

(!) A1•ch. Zeil., 1881, p. 310; etc. Cf. Ep. ad Ephes., 1, 21. 
(2) Smirnolf, article intitulé Al'! ON ONO~IA-ABPACAZ-nE publié dans les Com

mentationes Nikitianae (Pétersbourg, 1901, p. 353 sq). 
(3) Dict. des antîq., s. v, Magia (IIubert), p. :l.iH3. 
(4) 1\a!Àov ••• O·,cq.J.o:~Ôp.Evov, "t&ç -r' i-r-r,a!ou; Wpct; tpp&Çov-ra_, 6sptv-il'' f1èV 'tet!:; aù;i1crE~t, 

tJ.S't"01twptvt1v ôà 't%!.; V~tovo,a'tf.ae~t.H, xcd. oùêè.v ŒÀÀ, T, 'tàv ivt~V"CÔv à.v-rt.~pù:; tlv:x~ -tôv 
NdÀO'J1 't'OÜ't"O ~:d Ti,~ 'itPO\TJ'iyopiŒç È~ôe6rzto:J!-1ÉV11ç • 'tWv yoü·' x.t.t'td: -roüvop.:x <:r-rotz.tiwv 
Siç ?:fitpO:;; !J.Z't<lÀ:XiJ.6:XVOl-J.!fVhlV, T.:ÉV't& XX~ fÇ-f;LV'J'ta x:d <rp~XX.ÔCt2t }f.OV:tÔtÇ, Q~:XL X~L 'tOÙ 

Ë't'ou;; f;f!i?:x' c-:JV:xzOi}<toY't'OCL (Héliodore, ~lhiop., IX, 22). Par là s'explique que le 
mot ABI'ACA.l:'. soit gravé sur une intaille an type d'un dieu-fleuve qni est le ~il 
(~latter, Ill, p. 89, pL VIII, 1). Pour la commodité du lecteur, voici, en l'orme 
de tableau, le détail de ces isopséphies. 

:x i oc 1 p. 40 v 50 
() 2 
p 100 
oc 
0' 200 
:x 1 

60 

:l6:; 

'V . 3 
l.O 
70 
50 
70 
50 
70 
40 

365 

5 5 
w l.O 
9 ), ao 

100 70 
oc 1 200 

200 
365 

365 
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crétisme non moins curieux. On sait la prodigieuse diffusion 

du culte mazdéen de MiLhm, aux u• eL m• siècles de notre èm~ 
Les Gnostiques remuquèrenl que l\IdOp<:lç a pout' y·~roç :365 : 

clone le dieu solaire de l'Iran était le même que l' "Apx<ùv des 

:165 jours. 

Ccci, remarquons-le en passant, paraît porter un coup à 

l'hypothèse qui voit une liturgie mithriaque dans 1'&7to6:x·,çt:r•.o-p.6ç 

du grand papyrus magique de Paris (:1). Il est vrai que l'au

teur anonyme de cette révélation, qui donne le moyen de 

s'élrver au ciel et de par·venit• au séjour du dieu suprême, pré

tend tenit· ses secrets de Mi th ra : T(:ç ·rqJ.s-rÉp:xç o:Jv:7.p.Ew; -::x:.ÎTr,ç, 

·f,v 0 rlyx; 9z0ç ai-1)\~oç ~I[Bpz; ÈxZJ\e:.J7i'l p.o~ rs~e<6o9Tiva~ U.-:à -:o~ 

&pzt:~.~'yD.ou t:~.Ù-:o0. Mais cc Dieu suprême n'a du Mithra maz

déen que le nom. Il doit s'agir du Dieu suprême de la Gnose, 

Dieu ine!fable que le Gnostique désigne par des pél'iphrases qui 

cxp•·iment le nombre du nom divin, ou par des èryplogrammcs 

sous lesquels ce nombre est caché. Le papyrus de Paris l'ap

pelle .Mithra, non pas seulement parce qu'au temps du syn

cr(\tisme les grands noms divins des religions universalistes 

s'équivalent ct s'emploient l'un pour l'autre, non pas seule

ment par·ce que Mithra est un des noms du dieu solaire, 

mais hien pour la raison d'isopséphie que dil saint Jérôme, 

parce que la y·ï\<po; du mot MdOpaç est 365. D'ailleurs, M2~-

0p'l . .;, comme ABPACA2., est un s7t-rfJ:yp:ip.p.:x-rov, c'cst-à-d{re 

qu'il réunit, à ·la vertu mag1que de 365 celle du nombre 7, 

l'autre nombre de Dieu. 

II 

Le Christianisme, qui a si souvent mis le vin nouveau dans 

le~ vieilles Jarres, ne pouvait pas rester indemne de ces 
1'(\vcries. 

(l} Dietcrich, Eine Nith1•asliturgie, Leipzig, '.903. Franz Cumont (Rev. de l'l. P. 
en Belgique, 1904, p. 1 sq.) a donné d'autres raisons de ne pas admettre l'hy
pothèse de Dietcrich. 
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tine signature ou dédicace de mosaïque, au couvent de Kho
ziba près Jéricho, qui est connue par deux copies concor
dantes, l'une de l'archimandrite Anloni.n, l'autre de M. Papa
dopoulos Kerameus, débute ainsi : :p' /,' s' p.•r/,o-9·r,-r•. -:ou oo:J}o:; 

o-ov •.. Que signifieut les le Ures 7' ),'s'? Le mot de l'énigme u 

été trouvé par M. Smiruo!T (1) : elles signifient Kup~s parce que 
Kup~s a pour nombre :p),i :::::=!')35. 

L'inscription se terminait par le cryptogt·amme t.o· qui 

n'est autre chose, comme l'a montré 'Vessely (2), que la yY;:po.; 
de &p.·r,'l. On Je t!'Ouve comme formule finale sur les papyri cl 
les ostraca gt·ecs et .coptes; il s'est pad'ois renconh·é, sur des 

papyri, des osttaca (3), des épitaphes (4), à la suite d'un autre 
cryptogramme dont on s'est beaucoup occupé (1:i), X~fr. L'ex
plication génf~ralcmcnt reçue jusqu'à ces· dcmii~rcs années, 
voyait dans ce Xl'tll' l'ah•·éviation du nom Ju Christ X(p~cr-;6.;), 

suivi des noms des deux archanges M(~z:-Lf,),), r(aôp~·/,),), qui 
assistent le Christ h·ônant dans une représentation fréquente 
de l'art byzantin, la ~:Jn;~.; -rw'l &py_:-LyyD-w'l. De même, les 

lettres G+M+B signifient, pour les paysans de cel'laines par
ties de l'Allemagne (G), les noms des lmis rois mages, Gaspanl, 
Melchior, Balthazar, et ils attribuent à ces trois lettres une 
vertu magique. 

Waddington, choqué de l'apparence d'égalité établie entre 
le Christ el les archanges, avait proposé l'interprétation X(p~lj'-

(1) Sw· une i1zsc1·. du couvent de Saint·Geo1'ges de Khoziba, dans les C. R. de la 
soc. imp. orlhodo.Te de la Palestine, XII (i902), 2• partie, n• i, p. 26·30. Je remer
cie le savant auteur de m'avoir envlJyé cette brochure, ainsi que celk sur 
AriON ONmiA. J'en dois la traduction à !IL Théophile Pcrdrizet, professrur au 
Corps des Cadets de Pol ta va. 

(2) Die Zahl neunmulneunzig, dans les Jlfilth. aus der Samml. der Papyrus 
Rainer, 1 (1Hk1), p. 113-1'16. 

(3) Edinlmrgh antiq. Musemn, 9H (Cruw, Coptic Ostmca, n' i64). 
(4) Waddington, InsC1'. de Sy1•ie, 2i45. Smirnolf, qui a vu la pierre en 18!H, 

garantit qu'elle porte bien X~lr'~.e·, comme avait lu Wetzstein. - Cf. encore 
Ath. Mitth., VI, p. 123 (Cyzique). 

(~) Voir, ('n dernier lieu, dans Die/. d'arcftéol. chrél. et de litw·r1ie, de dom 
Cabrol, l'art. Ab1•évialiohs, de dom Ledcrcq. col. 1SQ.fS2. 

(6) Wuttke, /Jeutscher Volksabe1•glaube, :J• éd., p. 144. 
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-roç o Èx) M(~Xpl~Xç) y(ew·'l9dç), qui rappelait le Symbole des 
apôh·es. Mais elle avait paru, aux théologiens même, « résulter 
d'une orthodoxie trop timorée, car les Pères apostoliques rap
prochaient sans difficulté le culte rendu au Verbe du culte 
rendu aux anges n. Divct·s documents récemment exhumés ont 
montré que Waddington, avec sa pénétmlion ordinaire, n'avait 
pas fait fausse route en s'écartant de l'explication proposée 
par De Rossi : sur un papyrus de la Bodléienne, M. Grenfell a 
lu XC (sic) jf:IXp[IX yew~- sur une épitaphe de la llaute-Égypte, 
M. Lefebvre a déchiffré la formule développée Xp~r.ou (sic) l\f1Xp[~X 

.yew~ (i) - enfin, une inscl'iption de Syl'ic (2) donne, six fois 
répétécf>, les lettres (->rMr qui ne semblent pas pouvoir s'expli-
quer autrement que comme l'abréviation de la phrase 9(wù) 
u(to'.l) M(1XpL1X) y(ew~). 

Faut-il donc ct·oirc que X~Ir aiL été, dans tous les cas et pour 
les chrétiens, un sigle, rien qu'un sigle? Il n'y a nulle absur
dité à admettre que, dans certains cas ct pour certaines per
sonnes, x:ur ait été, non pas seulement un sigle, mais aussi 
un cryptogramme - ou peut-être même, non pas un sigle, 
mais un cryptogramme. 

Revenons aux inscriptions dont nous pa dions tantôt, quï se 
terminent pat· X~Ir L,0. Puisque L.B s'explique par l'isopséphie, 
il est naturel ùe chercher si l'isopséphie ne poutTait pas expli
quer aussi X~Ir. Or X~lr, ou 643, est justement, comme l'a 
découvel't M. Smimoff, le « nombre n des trois pt·emiers mots 
du Trisaghion, &ywç o 026ç - à condition d'orthographier 
&ye~oç. Rien de plus fréquent que celte graphie (3). Il semble, 

(1) lnsc1'. chrét. du musée du Caire, dans le Bull. de l'Institut fr. d'at·chéol. 
or., III, p. 10 du tirage à part. CL Rev. w·chéol., 1882, 1, p. 192 et Wessely dans 
Mitth. aus der Sammlung Rainer, {891, p. US. 

(2) W. F. Frenticc, Fragments of an earl y ·ch1·istian litUI·gy in Syrian insCI'ip
tions, dans Tmnsactions and p•·oceedin,qs of the amer. philol. Association, 1902, 
t. XXXIII, p. 95. - Les lettres Xlii, sur le linteau d'une maison de I'Emés(·,ne, 
signifient X(p~a'to;), Ill(:xpict); cf. Lammens dans Musée Helge, 1902, p. 35. 

(3) Cf. par ex. une très ancienne inscription chrétienne dans Perrot, Galatie, 
p. 65. Les Oracula Sibyllina, \'Ill, 217-243, renferment un acrostiche sur le mot 

XP€1CTOC. 
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du reste, que les isopséphisles usassent de l'iotacisme assez 
largement : l'isopséphie Abrasax-1\:Iithra suppose la graphie 

Mz~Gpcx.; (1). 
Le lecteur que gênerait cet &y~·.oç ne serait pas obligé pour 

autant de renoncct' tl J'explication isopséphique de XMf : Krull 
a relevé à la fin d'un papyrus copte, à la place où se ti·ouvc 
ordinairement X~ff, la formule grecque ·h &.yb: -rp~?t.ç 0 (=fléo;), 
qui paraît bien correspondre à XMf, puisque la ·}·f.roç de .;i &.ylcx 
-rp~~:; 0 est zp.y', 6i3 (2). 

Voilà hien des explications <le cet énigmatique X\11'. On 
en pourmit encore proposer une autre, X('.l.p?t.) p.(ey:li.-'1) y(ayoy~·1), 
en sc rappelant l'incipit de la lrès ancienne pr•ière peinte sur 
une paroi des catacombes de Kerlch (3) : 

Xapà p.zy~)\·'l --rSyovev 
..... " , , 

":<:> O~X.<f> ~OU":'Cf> a-tip.s:pov, - ( , , 
'tWV CL~'!.W'i 1t~?a:-ys:'iOp.~vwv, 

't'W'I O~X'.I.Lwv a'UY'.I.JJ.op.ivwv, 

xcxl -:c:>v 7tliY't'WY u~vouv-:wY cre. 
'E),hja-OY. 

Je croirais volontiers qu'il n'e~ faut rejete•· aucune. Pour les 
uns, X}ll, était un sigle, affirmant, contt·e certains hérétiques, 
le Dieu fait homme, né d'une· vierge (Xp~a--:ov i\hptcx y;;w<f), 
ou invoquant le Hoi de gloire qui trône entre les chefs des 
miliecs célestes (Xp~a--:oç, M ~z:x~À, rcxôprl.).). Pour d'autJ·cs, 
c'était l'abrégé cJ'unc oraison d'espérance, rappelant les paroles 
joyeuses des anges, qui furent ouïes dans la nuit du premier 
Noël (xcxp'&. r-eycihi yi.yov€v). Pour d'autres enfin, c'était un 

('!) ~:yf., écrit l:w;f,, était pour Je gnostique Marcos un symbole du nombre 
,cinq (ln\née, Contra Ilam·eses, l, 15). Saint·Ephrem (cité par Garrucci, Storia 
dell' m·te c1•istiana, I, p. i~i) disait que des deux lettres du chrisme, l'une, le X, 
figurait la croix, et l'autre le salut, parce que p' vaut :!00, et que 100 est le 
t}ij<;>o:; du mot ~o·r,8(x (non pas ~oT,6tia). 

(2) Mitth. aus del' Samml. llaine1', I, p. :!2'7 (Krall). 
(3) Koulakowsky, Eine allchl'istliclte G1•abkammel' in Ker tseh aus dem Jalu·e 49-1, 

dans Rom. Qum·talschrifl, !894, p .. 58. L'incipit est manifestement inspiré des 
paroles de J'annonciation aux bergers (Luc, Il, 10). 
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chi!Tre exprimant, par· la vertu mystérieuse des nombres. le 
dogme de la Trinité (·h 'l.yb. -rp~~ç (·ho.;), ou condensant en lui 
la vertu ma~iquc de l'hymne des Séraphins (&"(~'Jç o fh:Oç. &p'Jç 
to·zup6.;, &;wç 11M:v(l-:o;). Cette solution mc paraît \Taié juste
ment parce qu'elle n'est pas simple. Les rôvcries de la magie 
et de la Kabbale, dans lesquelles ont donné les pr·emiers siècles 
du christianisme, ne sont pas simples; elle mystici::;rne, com
pliquô par nalUl'e, rafline loujolll's sur les pourquois. C'est 
parce qu'il expl'Ïmait tanl de choses que le X:\Ir a, plusieurs 
siüeles durant, servi de symbole aux mystiques ct d'incantamen
tum aux superstitieux, non seulement dans son pays d'or·iginc, 
l'l~gyple ou la Syrie, mais en Asie-Mineure, en Jlac(\doinc, 
en Gri~ce, en Italie : h Home, pat· exemple, le quart des tuiles 
qui couvt·ent depuis quinze cenls ans la basilique Libét·ienne 
(rebàlic par Sixte III, pape de 1,32 ù v~,o) sont marquées de 
cc signe (t). 

P. PrmnmzET. 

(i) N. bull. di a1'ch. c?'ist., 1896, p. ii2 sq. Cf. Heuzey, Un palais chaldéen, 
p. 11 : " Les briques (du palais de Tello) portent toutes sur leur face supé
rieure le nom du palt'•si Goudôa ave(' une formule de eons(•cration au grand 
dieu loeal appelé :'l'in-Ghirsou. Cc luxe épigraphique était prohn.blement une pré
caution religieu.se, un ade de ~uperstition. Toutes les briques du palais procla
tllaicnt le nom du dieu protecteur, ct, par la puissance de cc nom béni, on !•lait 
garanti contre les influences funestes. » 
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