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AMULETTE GRECQUE TROUVÉE EN SYRIE 

Le texte inédit qu'on va lire est gravé, en majuscules qui 
indiquent le Bas-Empire (n'6 -VI6 siècles), sur l'une des faces·· 
d'une de ces petites feuilles d'or que les textes magiques dési
gnent du nom de 1té-rcx.Àov : rectangulaiee, haute de 56 mm., 
large de 30, sans épaisseur appréciable. Achetée il y a plusieurs 
années à Damas par M. Eustache deLorey, elle se trouvait en 
1924 au palais Hasem, où, au cours d'une rapide visite, j'avais 
déchiffré le début et eeconnu la nature de l'inscription. Depuis, 
le possesseur de ce précieux petit objet s'en est gén€reusement 
dessaisi en faveur du Cabinet de France, où mon. cher ami 
M. Pierre Jouguet, si habile à lire les vieux grimoires grecs, 
a ptri'étudier à loisir: c'est à lui; et à son élève M. O. Guéraud, 
qu:est due la copie que voici : 
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Les lettres soulignées da11s cette copie sont mutilées sur 
l'original, les lettres pointées en dessous sont douteuses; un 
point sur la ligne représente les lettres manquant en entier ou 
non lues. Nons avons séparé les mots. -Jusqu'à la fin de la 
ligne 8, la lecture n'offre aucune incertitude, sauf au début de 
la l. 4, où j'ai cru pouvoir restituer [ A6Jw[ v ]rJ..~. - Parmi les 
XrJ..PrJ..x-;T;peç, à la fin de la 1. 10 et audébut de la 1. H, est é~rit, 

- en très petites lettres, un mot de lectme difficile, le même, 
·croyons-nous, que xo~).rJ..pyLa, que nous restituons au début de 
la l. i 7. - L. 13 s~o~ = 6E"io~. Quant au mot à restituer au com
mencement de la l. 16, je crois que c'est [È1t0:11]p.~w : pour 
l'épenthèse du p., cf.· Ep. ad Philipp., IV, 1.5 ~Lç loyov 600"ewç 

xrJ..t À'f\ p.tpEwç. L'épilepsie dont il s.' agit ici, c'est ce que leshop.nes 
femmes ·de chez nous appellent « les -convulsions ». La xrn

À~rJ..pytrJ.., c'est la gastro-entérite. Convulsions et gastro-entérite, 
voilà bien les plus terribles maladies infantiles. - L. 18 peùt- . 
être faut-il lire E';EXE~ et non s'tExev.- L. 21-22 la lectio plena 
serait ho 't-fiç a-~p.epov r-.p.ÉprJ..ç, &1to 'ti;ç àp-;~ ~PŒ;ç : le· scribe a 
sous-entendu ~prJ..ç après &pn et à dû, faute de place, abréger 
le mot a-·~ p.epov. ' 
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«AMULETTE, objet qu'on porte sur soi par superstition, dans 
l'idéfl qu'il préserve des maladies ou des maléfices » (Littré, 
Dict.). Sur celle-ci, on ne distingue pas de trous où auraient 

· passé des fils ayant servi à suspendre la petite feuille, ou à la 
coudre sur un tissu. Elle devait se porter roulée comme papier 
à cigarette, renfermée dans un petit étui; on suspendait l'étui 
gami de son amulette au cou du malade, comme les catholiques 
romains et les musulmans font du scapulaire, à moins qu'on 
ne l'attachât au bràs ou au cou, comme les Juifs font de leurs 
tephilim. Le Cabinet de France possède deux de ces petits 
étuis (1), dont l'un, en or, a été trouvé justement en Syrie, 
dans une tombe des enviwns de Beyrouth :il était encore muni 
de son amulette, une petite feuille d'or analogue à la nôtre, 
sur laquelle était gravé un exorcisme (2); il s'agissait d'une 
femme chrétienne, hystérique apparemment : pour la débar
rasser de Satan, un prêtre l'àvait dûment ointe, é'est-à-dire 
lui a v ait tracé sur le front et sans doute en d'autres 1endroitS
de son corps, avec de l'huile sainte, le signe de la croix (3), en 
prononçant l'exorcisme et en lui suspendant au cou l'étui conte
nantJa feui.lle d'or où l'exorcisme était gi·avé. 

Cet usage des étuis à phylactères est oriental d'origine; 
Théophraste, dans son pol'trait du Superstitieux, ne mentionne 
rien de tel; et la coutume en subsiste chez les Israélites d'au
jourd'hui avec les tephilim et la mezouzah - les tephilim, 
petites capsules cubiques de cuir, qu~ les hommes portent à 

(1) Chabouillet, Gat. gén. des camées et pierres gravées de la Bibl. Nat., 
nos 2694, 2696. 

(2) Id., n• 2693. - Rappelons ici le long exorcisme gravé sur une feuille d'ar
gent trouvée en Syrie et conservée au Musée du Louvre (Héron de Villefosse, 
dans Florilegium Vogüé).- La Sagesse des Chaldéens, texte astrologique médié
val, traduit de l'araméen en hébreu, contient cette prescription (je cite la version 
anglaise de Gaster, Proceedings of the Soc. of the Biblical archœol., XX, 1900, 
p. 340) : if thou wishest to protect a young babe from an evil spirit ... write 
the se an gels on a tablet of gold in Assyrian writing .. . 

(3) -r1w Èml<.é)(pLxot. Dom Cabrol (Dict., I, col 1795-6) voudrait voir ici un témoi
gnage concernant .Je sacrement de l'extrême-onctio~; mais comment admettre 
que pour une mourante qui aurait été déjà administrée, on eût fabriqué cette 
amulette et qu'on y eût gravé un exorcisme? 
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la synagogue, pendant la prière, sauf le jour du sabbat et les 
jours de fête, attachées par des lanières de cuir au front et au 
bras gauche; elles contiennent un petit morceau de parchemin 
cc vierge>> (c'est-à-dire de veau ou de génisse) sur lequel sont 
écrits troi:s versets fameux du Deutéronome, chema lsra~l (VI, 6), 
vehajah im chamoa (XI, 13), vehajah ki jebiaka (VI, 10) - la 
mezouzah, petite. capsule oblongue, qu'on attache soit au 
chambranle de la porte de l'appartement, au droit des gens 
qui entrent, soit au cou des enfants; elle contient un petit 
morceau de parchemin vierge, où sont écrits, d'un côté les 
trois passages ci-dessus du Deutéronome, et au verso'lrois mots 
cryplographiques : en changeantd'une certaine façon, dans ces 

-trois mots, la valeur des lettres, on obtient Yahvé, Elohenou, 
Yahvé, noms. divins qui figurent dans le verset commençant 
par chema Israël. 

Notre texte invoque successivement 
L. 1 Iaô. Ne pas croire qu?il s'agisse ici du Dieu des Juifs, 

Iaô-Iahvé (sur lequel cf. Renan, Hist. du peuple d'Israël, I, 
p .. 82, et les travaux cités par Dornseiff, Das Alphabet in Mystik 
und Magie, 2e éd., p-. 39). Comme on le vet·ra par la suite, c'est 
en réalité au grand Dieu du syncrétisme solaire que s'adresse 
le magicien. De même, ne pas croire qu'ici Michel, Gabriel, 
Omiel (1. 2) soient trois archanges de I\lô, différents de lui : 
certaines inscriptions magiques- pat' exemple sm la gemme· 
no 2245 de la Bibl. Nat. : lll.w ~ll.Oil.wS AowvE EÀEouE, et au revers 
Oup~·'lÀ Oupw,À ~oup~·'lÀ Kll.v·w,-ouÀE - ou tel passage du P. Mi
maut, 211-212 

xÀ~Çw 7tpw'!ov '!ov Â~oç !i:yyùov, SEiov 'law, 

' ' ' ' ' ' ' M '' (1) Xll.~ Il'€ ·rov OUpll.VWV XOO'fJ-OV Xll.'ri$XOV'!Il. ~XIl.'')A 

montrent qu'entre la Divinité et l'Archange, il n'y avait pas 
nécessairement une différence foncière. Ici, je crois que 
Michel, Gabriel, Ouriel sont la triple manifestatioil de cet laô 

(i) Cf. A1·ch. f. Relig., 1912, p. 410. 
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par le nom de qui notre magicien a commencé son invocation : 
tel le triple maleak qui apparut à Abraham sous la chênaie de 
Mamré (1). Noter que notre texte ne connaît pas la triade 
Miéhel-Gabriel-Raphaël, que la tradition scripturaire de livres 
tenus pout· canoniques (Daniel, Tobie, l'Evangile selon sainr 
Mathieu, l'Apocalypse de saint Jean)~· imposée à l'Église chré
tienne. Au lieu de Raphaël, notre texte nomme Ûl}riel. Je 
traiterai ailleurs (:2) de cet archange, qui a longtemps été 
invoqué à l'égal des trois. archanges « canoniques )), et que les 
Chrétiens connaissaient par les apocalypses juives (surtout par 
le Livre d'Hénoch) et par la littérature apocryphe (principale
ment par JV• livre d'Esdras)-

!. 3 Arbathiaô, c'est-à-dire Iaô (ou, mieux, le Dieu solaire) 
se manifestant non plus sous forme unique, ou triple, mais 
quadruple (hébr. arba = quatre), c'est Iaô quadri(rons, con
tt·aint, par la force irrésistible de la Ma:gie, de se quadrupler, 
pour s'opposer au Mal, de quelque côté que celui~ci pl'ononcè 
son attaque. Cf. Graffites grecs du Memnonion d'Abydos, p. xx; 
l'erres cuites grecques d'Égypte,. p. Mi. Je tâcherai ailleurs de 
montrer que ce quadruplement, qui correspond à la division 
du c'ércle de l'horizon en quatre régions, .chacune désignée par 
son ven tl est cal'actét·istique du folk-lore égyptien (chapiteaux 
haÙwriques; Bès quadri(rons). Pour d'autres mentions d' Arha
thiaô, cf. Eitl'em, P. Osloenses, I, p. 1:11 et lePap. W de Leyde, 
p. 176, 21 "HÀ~E, OU ~ oo;oc ocrioc Yj'fj'fj WWW ~U IX'J.(J. WWW ~(J.Ô(J.W6, 

Apô(J..S~ocw, qui montre hien qu'Arhathiaô n'est autre que le Dieu 
solail'e. Quant à la consonne 6 intercalée entre (J..pô(J.. et law, elle 
indiquerait, seloir Robed Eisler (dans Dornseiff, op. 1., p. 44), 
qu'Arbathiao est composé de trois éléments sémitiques, arba, 
ath = lettt·e, lao, le nom de Iahvé étant en effet un tétra
gramme; Arbathiao signifierait donc « Jahvé. dont le nom 

(1.) Genèse, XVIII, 1; cf. Renan, Hist. du peuple d'lsràël, 1, p. 287, et Rev. ét. 
anc., !.905, p. H3. · 

(2) Dans les Mélanges Smirnov, qui paraîtront cette année à Prague par les 
.soins des savants russes du Seminarium Kondachovianum. 
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s'écrit en quatre lettres ». Il est possible aussi qu'il faille dé
composer Arbathiao en arbath (état construit de arbaa) et lao.-

l. 3 Abrathiad, qui est le même nom qu' Arbathiaô, par une 
de ces métathèses fréquentes dans les 'Erpsa~oc yp&p.p.oc't'oc (par ex. 
Abraxas-Abrasax). Cf. Wessely, Eph. gr., no 36 't'ov "H'Awv ... 
l<tw ~oco~;~;w6 Aopa~ocw6 Aowva~ .. Le grand papyrus magique de 
Paris, 1. 990, parle d' Aopoc-c:~ocw6 ~ov -r~ 1tciv'toc rpw'"~so~toc xocl o~ocu
yrisonoc. Wünsch (Archiv. f. Relig., 1909, p. 28) pensaii. que ce 
nom était formé par analogie avec ~ocoaw6 : oui, pour ce qui est 
de la finale; mais il fallait remarquer aussi qu'Aopoc~ocw6 n'est 
autre chose, moyennant la métathèse de deux lettres, qu'Arba
thiaô-

l. 4 Adonaï. Cf. Eitrem et Fridrichsen, Ein christi. A mulet 
aus Papyrus (Christiania, 1921), p. 3 XMf 'Opwprpwprpwp Iocw 
~ocotlw6 Aôwvoc~ EÀwe. - P. Oxy., VIII, 1 Hi2 Opwprpwp EÀwe~ 

Aowvtle~ hw ~ocôtlw6 M~xoc'tlÀ l·l)aou Xp~a't'É, ~o'l\6~ ~ p.~v xtll "~u·np "<î> 
o~x<p. Le nom d'Adonaï (grécisé en Adonis) a pour traduction 
exacte Kup~oç, Dominus (Renan, Hist; du peuple d'Israël, 1, 
p. 176). Pour plus de détails sur Adonaï, vdir l'ouvrage en cours 

d~ publication de feu Bàudissin, Kyrios (chez Toepelmann ·à 
Giessen):-

l. 4 Ablana6analba, riom qui se trouve fréquemment dans L~s 
papyrus et sur les monuments magiques (Delatte, Etudes sur 
la.magie grecque, IV, dans le Musée belge, 1914, p. 28; Dom
seiff, op. 1., p. 63). Il est d'origine hébraïque; il équivaudrait, 

d'après Kopp (Palaeog1< crit., lll, 681; cf. King, Gnostics, p. 246 
et Audollent, Defixionum tabellae, p. LXXI) à « Notre Père » 

(ab = pèl'e, lanath = à nous). M. le rabbin Ginsburger, biblio
thécaire des livres orientaux à la Bibliothèque Universitaire 
de Strasbourg, me propose une explication plus compliquée : 
le commencement de ce nom, abia, serait formé des lettres 
initiales de quatre mots hébreux, atta barouch leolam, Adonaï, 
«Toi, Tu es béni éternellement, ô Seigneur))' puis viendrait le 
noni du p1·ophète Nathan, regardé comme nom sacré, parce 
que palindrome, enfin alba palindrome d'abia. Ablana6analba 
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lui-même est un nom palindrome, ou, comme disent les textes 
magiques, un notn << anagrammatisé » (à.vocrpocp.p.an~op.evov, 
Pap. de Leyde W, p. 179, 19 et p. 183, 60); ce qui explique 
qu'il soit un nom du Dieu solaire (Delatte, Et. sur la magie 
grecque, IV, p. 28 et 57), car, selon la croyance égyptienne, 
le Soleil était palindrome, il faisait en vingt-quatre heures 
deux fois le même chemin en sens inverse, d'Est en Ouest à 

travers le ciel pendant lejour, d'Ouest en Est sous la terre 
pendant la nuit (Maspero, Rist. anc., I, p. 90) -

Sabaoth, autre nom de laô et par suite du Soleil. C'était, en 
hébreu, un pluriel signifiant<< les armées, les séries» (des astres, 
des anges), qui s'était réduit à la valeur d'un singulier (Renan, 
Hist. du peuple d~Israël, I, p. 87). Il est probable que si Sabaoth 
est si souvent invoqué dans l.es textes magiques, c'est à cause 
dè l'étymologie seba oth = é7t-tèt. "(pttp.p.oc-ta, qui amenait à l'équa
tion Sabaoth = les sept voyelles, les sept planètes, les sept 
cieux : cf. Jean le Lydien, De mensibus, V, 53 : xoct :Eocôocwe 

i "\ ' "\' 1' ' ' ' ' ' ' ,, 7t0AAOCX.OV M"(ê":OC~ O~OV 0 U1têp 'tOUç ê1t'tOC 7t0AOUÇ. -
Sesengenbarpharanges, autre nom du dieu solaire : cf. Papy

rus de Paris 12 r (Wessely, Eph. _qr., n° 229) opxt~w a€ XIX'tèt. 'tWV 
&.rtwv ovop.<k't~V Iocw :Eaôaw Apôaew.w ~ê~EV"(EVÔIXpfOCPIX'"("(TjÇ A61.oc
va6ocvocÀÔIX Axpocp.p.ocx.ocp.ap~. Dans une invocation du deuxième 
papyrus magique de Berlin publié par Parthey (1. 108; cf. 

- Wessely, R 0 225); c'est un nom d'Harpocrate, « adoré dans 
l'Égypte du Nord sous la forme d'un petit enfant assis sur la 
fleur de lotus », €v 'to~ç 7tpoç ~oppii. p.Épea~ p.6p91\v V1)7tlou 1ta~ooç È1tt 
ÀW't<î> XOC6~ tJ-EVOÇ,., 1tOÀuWvup.ê ~êO"ê'Y"(EVÔOCpfocpOC"("("'lÇ. Quant à l'éty
mologie, le· début ~eaevrevôocp- fait songer aux sisim gibborim, 
les soixante vaillants qui veillaient autour du lit de Salomon 
(Cantique, Ill, 7); la fin est peut-être le nom Pharaon -

Acrammachamari, mêmP-ment: cf. Wessely, no• 44, 220 sq.; 
Wünsch, Archiv. (. Relig., 1909, p. 42 B 16 (Axpocp.ex.oppH); 
Hopfner, Olfenbarungzauber,I, § 735;Eitrem,P. Osl., 1, p. 44; 
Audollent, De(. tab.' p. 325, opxl~w ~€ 'tOV 6eov 'tOV 'tWV oÙpocvlwv 
&npewp.<l.'twv oeo-7tO't"t\'Y Ax.pap.ocx.ap.ocpe~-
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l. 6 Semesilamps, autre nom du Dieu solaire (Audollent, 
p. LXX, note n; Wessely' n• 36 'rOV "HÀr.ov •.. 1:ep.ea-~Àet.p.~et. - n" 20 
~et.Ôet.w9 ... ~o:p.ea-~Àap. .•• 1:ea-evyevôet.pcpet.ptJ:yyr}ç). Parfois (mais ici ce 
n'est pas le cas), il est identifié à Hermès (Trismégiste) : cf. 
Wessely, n" 15 Èx.À~91) 'Epp.1;ç, ÈxÀ~91) 1:Èp.ea-~),et.p. -- n° 16 ÈxÀ~91) 
'Epp.1;ç ... éa-nv oè: 1:o:p.o:ri~Àet.p.~. L'étymologie du début ~ep.ea-~

est sans doute l'hébr. semes = soleil; cf. ~et.p.~~yépocp.oç. La 
finale -Àap.~ est peut-être le même mot, avec dissimilation 
consonantique du a- en À. 

1. 7 Laalam, le même, croyons-nous, que Aet.~ÀCl.p. (cf. Delatte, 
Musée belge, 19U, p. o2), qui d'après le papyrus W de 
Leyde, serait le nom dont le Soleil saluerait l'Ineffable : o ~À~oç 

up.ve'i 1:e to:poyÀucp~a--rt i\et.~Àet.p. -

1. 7-8 Xwpô1le: telle est notre lecture. N.e pas restituer Iwepô11e, 

nom qui se ~encontre fréquemment (Wessely, no• 232-241), 
notamment dans les dejixiones d.e Carthage (Audollent, De(. 
tab., no• 252-253), mais, ce semble. pour désigner Typhon (Pap. 
de Paris 5 R = Wessely, n" 232 Tûcpwvoç &À1)9wèt. ovop.Cl.-ret. Iwepô1le 

lwn:et.xepô1le lwôoÀxoa-1)0 - même suite .de noms dans les deux 
defixiones précitées de Carthage) -

1. 8 0wôet.ppaôau :of. dans une dejixio de Carthage (Audollent, 
n• 242, l. 18) opxt~w 1:<: 'rOV Geov 'rOV -r7iç n:et.À~vyevo:a-tCl.ç 0wôet.ppCl.ÔCl.U -

l. 8-9. 0w[ô]et.p~p.p.auw, restitution que nous n'osel'Ïons ga
rantir-

·1. 9 E),wCl.~, le même nom juif de Dieu qù'on trouve écrit 
ailleurs EÀw~ (Eitrem etFridrichsen, Einchristl. Amttlet, p. 3), 
EÀw~ (Evang. selon S. Marc, XV, 34), EÀeoue {pierre gravée du 
Cabinet de France, n" 2245), EÀom (Peabody, dans Proceedings 
and Transactions of the Amèr. Philo!. Assac., XXVIII, p. xxi, 
1. 23, avec la correction de Wünsch, Arch. f. Relig., 1909, 
p. 30 ~Cl.Ôet.w6 EÀoo:o:~ &.n:oa--.pE~OV n:~v XCl.XOV &.n:o 'rOU orxou 't'OU't'OU. -

l. 9-:10 les Sept· Voyelles : symboles des Sept Puissances ou 
Archontes qui dirigeaient les Sept Pl~nètes (Audollent, p. Lxxm), 
elles formaient un chant dont le rapport avec le Dieu Solaire 
est des mieux attestés (Dela.tte, Musée belge; 19:14, p. 24 et 47). 
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Pour de plus,amples détails, cf. Dornseiff, pp. 3a et suivantes~ 
L 10-12 les Caractères: cf. Wünsch, Sethian. Verfl.-Taf., 

p. 98, Zaubergerat aus Pergamon, p. 3'1, Arch. f. Relig., '1909, 
p. 37, Deonna, Rev. ét.,gr., 1907, p. 376, Delatte, Bull. corr. 
hel/., 1.913, p. 273 et Musée belge, 1914, p. 71 ; pour l'emploi 
qu'en faisaient encore les cabbalistes les, plus récènts, cf. 
Moïse Schwab, Notices et extraits des Mss. de la Bibl. Nat. 
t. XXXVI, p. 260. Notre invocatîon les qualifi~ de divins, 
G( e )~o~ (l. 13) : à bon droit, car ces signes, incompréhensibles 
pour nous, étaient, non pl us pour· les oreilles, comme les nomina 
sacra et comme les Sept Voyelles ou Voix, mais pour les yeux, 
des symboles mystiques ,de l'Ineffable (c'est d'ailleurs la pre
mière fois, croyons-nous, qu'ils sont qualifiés de divins ; dans 
les Sethianorum tabellae de Rome, ils sont souvent appelés &yw~ 
(Audollent, p. LXXIii, note 6). C'est par ~IJX que se termine 
l'invocation de notre.texte : ne sont-ils pas la façon la·plus 
absconse de désigner Dieu? Notre invocation commence par le 
nom bien connu de lao, puis viennent les noms des trois mani
festations de laô que nous appelons les Archanges, puis les 
noms mystérieux que la magie donnait à la Divinité, puis les 
Sept Voyelles, qui· ne s.ont plus qüe des signes, màis des signes 
que l' Ol'eille perçoit,. et finalement les· Caractères devant lesquels 
la voix de l'opérateur s'arrêtait; alor;;, ·pour parfaire l'œuvre 
magique, la main venait à la rescousse de la voix: le magiden 
s'étant tu, sa main traçait à l'encre, ou ff!-isait le geste de tracer, 
sur la tête ou sm le corps du malade, les divins caractères. 

La longue énumération terminée, la prière continuait ainsi : 
(1: Seigneurs Archanges Dieux, et vous, divins Caractères; 
chassez tout mal et toute convulsion et toute maladie de ventre 
de la fillette qu'a enfantée une telle, à partir d'aujourd'hui et 
de la pt'ésênte heure, à jamais ... » .. La fin manque. A partir de 
la l. 16, le texte est incomplet à gauche. Je crois qu'il faùt resti
tuer, tout simplement, aux lignes 17-18: xrzl'!t~IJ'rzv [xo~À~]apy(rzv 
&(p, )1to [ '!tr:l~o(]ou ·~v e-rexev [-1) OE~Vr:l]. La prière ne devait pas dire 

, le nom de l'enfant. Elle indiquait, selon l'usage de la magie 
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judéo-alexandrine, la filiation maternelle, la seule qui fût 
assurée : la filiation maternelle est exclusivement indiquée 
dans les tabellae dejixionum (1); encore aujourd'hui, les Juifs, 
dans leurs prières pour les morts, n'en indiquent pas d'autre. 

L. i3 Kup~o~ 'Apx&.vye),o" 0eo[ : ainsi les puissances divines 
sont appelées, indifféremment,. Archanges et « Dieux >>. De 
même, une tablette de plomb, trouvée à Rome (Wünsch, Arch. 
(. Relig~, 1909, p. 38), s'adresse aux Kupw~ G.vyeÀo~ (An) et aux 
Kup~o~ ew[ (B 3), sans faire de différence. Quant au terme Kupw~ 
pour désigner les Dieux,. il semble avoir été familier au popu
laire dès le début du ne siècle de notre ère (Épictète, II, 16, i3 
Kup~e 6 0e6ç, Téwç ~-1) &ywv~w ;) .. 

On le voit, ce texte magique, qui a été trouvé en Syrie, .ne 
pt·ésente rien de syrien. C'est l'amalgame bien connu de noms 
mystiques et horrifiques, les ·uns empruntés à l'hébreu, les 
autres imaginés par les magiciens d'Égypte, tous ces noms 
ayant la prétention de désigner, dans là multiplicité de ses 
aspects, le Dieu Solaire en qui le syncrétisme des derniers 

• siècles du paganisme a peu à peu fondu les dieux antiques. 
S'il fallait désigner l'endroit où les formules de ce genre ont été 
inventées, ce serait au quartier ~ d'Alexandrie, au ghetto de 
la capitale de l'Égypte grecque, que nous penserions.On décou
vrira, 011 a découvert des textes analogues partout où a pénétré 
la magie judéo-alexandrine - non seulement en Asie et en 
Grèce, à Carthage et à Rome, ml:J.is jusque dans les pays tran
salpins : telle 7té:c~XÀov d'argent trouvé à Badenweiler (Kraus, 
Christ!. Inschr. des Rheinlandes,. I, no i3; Sieburg, Banner 
Jahrb., CUI, 1898) "Il ~Il ~Il ~llÔ~XwS Aowvll~ AÔÀilvllSilvllÀÔil Axpll

fl-llXIlfl-llP~ ~ep.eO'~Àilp. ~EO'evyevÔ~Xp<pllpllvy"ljç ~o ~o w crepouœr:e Aou

x~oÀoup. xouep. 1te1tep~:c Ae~Ô~Il p.~Xnp llÔ op.v~ 1tE:pexouÀw. 

Paul PERDRIZET. 

(i) Wünsch, Sethian. Verfl.-Taf., p. 64; Arch. f. Relig., 1909, p. 45. 
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