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La Faculté des Lettres de Strasbourg édite elle-même une
Bibliothèque d'études dans laquelle ses différents enseignements se
trouvent représentés et à laquelle collaborent sesnombreux maitres)
ainsi que les meilleurs de ses étudiants et des savants d'Alsace et
de Lorraine.
Tous les volumes ont un même format in-8° raisin; ils sont
numérotés par fascicules, mais se succèdent sans aucune périodicité;
ils diffèrent d'étendue_ et de prix; chacun d'eux, formant un tout
complet, est mis en vente séparément.
Néanmoins il est possible de souscrire d'avance soit à l'ensemble
de la collection, soit à une catégorie de fascicules dont la' détermina·
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1. Le type de Salomon à cheval, transperç.ant la diablesse. - II. Eho; ''HpolY. - Ill. Les
Saints cavaliers de l'Égypte chrétienne. - IV. Saint Sisinnios transperçant la dia·
blesse Alabasdria.- V. Saint Sisinnios et la diablesse Gyllou. - VI. Les noms de
Gyllou. - VIL De quelques représentations du mauvais œil attarrué par les bêtes.
-VIII. ~ô!~ de 1': chouette dans ce:, repr~s~ntations. - IX. Rôle du <(:XUoc;. X. <l'f'P"'i'' ~o}o;.twvoc;. - XI. T:EY-:~u\'"'• ~~'2':x.

I
M. Daressy a publié, il y a seize ans, un objet singulier (fig. 1)
ramassé par lui à Karnak, sur un tas de décombres. <c C'est, dit-il,
une petite plaque de grès va·
guement carrée, mesurant
80 mm de large, 75 mm de
haut,34 mm d'épaisseur. Sur
la face supérieure est figuré
un cavalier se dirigeant vers
la droite. Les traits sont gravés et rehaussés de rouge.
Le cheval est représenté au
galop. Sur le sol est étendu
un ennemi; aucun détail de
costume n'est marqué et ne
permet de reconnaître la na·
tionalité du vaincu. Tout le
Fig 1.
dessin du reste est des plus
sommaires et sans aucune prétention artistique: un scribe désœuvré
se sera amusé à graver tant bien que mal, en guise de passe-temps, un
groupe dims le goût de ceux dont il avait de nombreux exemplaires
sous les yeux. Le choix du motif me semble devoir faire attribuer le
monument à l'époque guerrière de l'Égypte (XIXe ou XXe dynastie).

6

NEGOTIUM PERAMBU!.ANS IN TENEBRIS

Or, les figurations de cavaliers égyptiens sont rares à cette époque,
et c'est ce qui m'a engagé, malgré son imperfèction, à signaler cette
petite pièce (1). »
Si << les figurations de cavaliers égyptiens sont rares ll, le « scribe
désœuvré J> de M. Daressy ne pouvait << avoir sous les yeux de nombreux exemplaires l> du groupe en question. Aussi bien, une pareille
représentation serait, dans l'art égyptien, un unicum. Les Pharaons
n'avaient pas de cavalerie, ils n'avaient que de la charreric; l'art
les montré combattant non pas à cheval, mais sur leur char de guerre.
Les seules images équestres de la période pharaonique représentent
. une déesse syrienne (2). Il faut descendre jusqu'au temps des Ptolémées pour trouver un exemple d'un souverain d'Égypte figuré à cheval,
et chargeant, bois couché; mais, comme je l'ai expliqué ailleurs (3),
cette représentation est un amalgame d'éléments macédoniens et
égyptiens : elle montre le souverain coiffé, comme un Pharaon, de la
double couronne; mais, s'il charge à cheval, sarisse baissée, comme
Alexandre sur la mosaïque de Pompéi, c'est qu'il est Macédonien.
II me paraît hors ùe doute que la petite plaque publiée par M. Daressy, loin de dater du temps des Thoutmès ou des Ramsès, est moins
ancienne d'environ ... disons deux millénaires. On y reconnaîtra une
image prophylactique chrétienne, la représentation d'un Saint cavalier transperçant une diablesse. Cette plaque est trop petite pour avoir
été, comme le marbre Bedford et comme d'autres reliefs curieux
publiés par Otto Jahn (4), encastrée dans un mur de maison, au-dessus
de l'entrée. De toute façon, elle devait protéger des démons, des
maléfices, et, donc, des maladies, quelque famille chrétienne, quelque
moine de la Thébaïde. La représentation qu'on y voit gravée s'était
déjà rencontrée sur de nombreux talismans chrétiens de la même
époque.
Les légendes qu'on déchiffre sur ces talismans les appellent d'or·
dinaire cnpçaylç ~OÀO(J.i:)\lo~ (5). parfois atpçaylç 6o:où (6). je tâcherai
plus loin d'expliquer cette deùxième dénomination. Quant à la re( 1) Annales du Service des Antiquités de l' Egypte, 1905, p. 97.

(2) ERMAN, Die iigyptische Religùm, fig. 6r; Rev. archéol., 1919, 1, p. 262.
(3) BCll, 19I1, pl. II, p. 123:d'où MASPERO, GuideduMuséedu Caire, z"édit. (1912), p.
et l~gypte (coll. Ars zma), p. z67.

(4) Bose Blick, pl. III, r, p. 30 (d'où Dict. des Antiq., fig. z887), p. 77 et 78.
(5) ~'ffCXYt' l:oÀo!'&'lYo;, dans Rn•. ét. gr.,, 1903, p. 42-6r.
(6~ Rev. ét. gr., 1903, p. so; Echos d'Orient, 1909, p. 137·

221,
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présentation étrange que ces légendes accompagnent, et qui nous
montre Salomon nimbé, à cheval, transperçant du bout inférieur
d'une longue hampe crossét: une femme étendue par terre, la chevelure dénouée, nous rappellerons d'abord que, selon le Talmud (1), Salomon aurait eu les démons en son pouvoir aussi longtemps qu'il
fut agréable à l'Éternel; mais quand, devenu vieux, il sc laissa induire
par ses femmes au culte des faux dieux (2), il perdit toute autorité
sur les esprits de ténèbres. La croyance au pouvoir de Salomon sur
les démons a passé des Juifs aux Chrétiens d'Orient et aux Arabes (3).
Quant à l'idée de représenter à cheval ce grand magicien, elle a
son origine lointaine dans ce que le second livre des Chroniques dit
de l'armée de Salomon : « Il réunit des chars de guerre et de la cava.
lerie. Il eut 1.400 chars et Iz.ooo cavaliers. Il les avait cantonnés
partie à Jérusalem, auprès de lui, partie dans les localités où étaient
ses chars (I, 14). >;Le même livre dit encore (I, 16) :«C'est de l'Égypte
qu'il tirait ses chevaux; des caravanes allaient les lui chercher, moyen·
nant un prix fixé d'avance: il lui en coûtait 6oo sicles d'argent pour
importer un char d'Égypte, ct 150 pour un cheval. » .
Mais ces textes scripturaires ne suffisent pas à expliquer la représentation dont il s'agit. Salomon cavalier a sa place, si je puis dire,
dans un gros escadron de dieux et de saints qu'on est vraiment surpris, d'abord, de voir à cheval. Je voudrais déterminer les raisons
générales pour lesquelles ces dieux et ces saints, qui n'ont pas commencé par être des cavaliers, le sont devenus.
Il

Le type du Saint cavalier transperçant une diablesse ou un serpent
est, dans l'imagerie copte, au moins aussi fréquent que le type du Saint
accomplissant à pied le même exploit. Selon les cas ct les besoins, les
(r) BLAU, Das altiüdische Zauberwesm (Strasbourg, 1898);p. 12.
(z) 1 Rois, xr.
(3) Cf., pour les références, Rev. él. gr., 1903, p. 42, ct mon Etude mr le Spuulum hunzanae
salvalionis, p. 100. Le texte le plus curieux paraît bien être le pseudépigraphe grec d'inspiration
juive, intitulé 6.tx01fx7j !:oÀOfLW\Io;, sur lequel je reviendrai plus loin. Voir aussi I"EEopxtafLO>
~o).OfLW\IOÇ, 0\1 iiôwx<Y <X'.JTr{> 0 Eh:ôç ur.o•&.Eot; ·" ~dOotp'ot r.•Jd:.Lot-:'0: l!J.\)99 Ô<Xt(JÔYtiX, dans
FABRICIUS, Codex pseudep. Vet. Test., 1, 1032: YR!ARTK, Cod. Matl'il. gr., p. 423; VASSIUEV,
At~ecdota graeco-byzantina (Moscou, 1893}, p. 332; REITZENSTEIN, Poimandrcs, p. 285; PRADE!.,
Griech. u. sudital. Gebete (Religionsgesch. Versuchc, III, 2), p. 61. Je n'ai pas lu l'article de
SINGER, dans Zeitsch. f. deut. Alter/hum, cité par DELEHAYE, Vgendes hagiographiques, 2° édit.,

p.

33·
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chrétiens d'Égypte reconnaissaient dans le Saint cavalier vainqueur
de la diablesse, soit le saint roi Salomon, soit l'un des saints de la
Nouvelle Alliance. Je crois que ce type est un emprunt de l'imagerie
copte à l'imagerie gréco-égyptienne, laquelle avait pris aux cultes

Fig. 2.

étrangers d'une part, à l'armée ptolémaïque et à l'armée impériale de
l'autre l'idée de représenter certains dieux en cavaliers.
Pendant la période gréco-romaine, l'Égypte fut ouverte largement
à toutes sortes d'influences étrangères. Syriens, Micrasiates et Thraces
y introduisirent leurs divinités. Or, beaucoup de ces divinités allaient
à cheval (1). C'est à cette époquè qu'apparaît en Égypte cet énigma·
tique Ba:b.;"Hp(,)v, dont Lefebvre vient de publier de si curieuses rcpré·
sentations (2). Celle que je reproduis ci-dessus (fig. 2) est une stèle datée
(1) Pour la Syrie, cf. HEUZEY, dans C. R. de l'Acad. des lnscr., 1902. p. 130; RoNZl'.VALLI',
Id., 19<J5, p. 8; DussAUD, Notes de mythologie syrimne, p. 53· Pour l'Asie 1\Iineurc, BCH, rSg6,
p. ros. Pour la Thrace, mes Cultes et Mythes du Pmz;;ée, p. 2r.
(2) Annales du Service, t. XX, p. 209·249, pl. I·II; XXI, p. 163.
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du 19 Thot de la quinzième année d~ règne de Ptolémée XIII, c'e~t
à·dire du 28 septembre 67 avant Jésus-Christ. Elle montre << Héron,
le Dieu très grand >>, "H~w> 0so; p.~yocç p.&y&'ç,' à cheval, passant, cuirassé, donnant à boire dans une patère à un grand serpent. Type
qui n'a rien d'égyptien, mais qui diffère de ceux des dieux ou héros
cavaliers des stèles votives ou funéraires de la Thrace, les dieux et
les héros cavaliers de la Thrace n'étant jamais figurés cuirassés ni
donnant à boire à un serpent. Le fait que Héron soit représenté donnant à boire à un serpent paraît bien indiquer une divinité funéraire,
un dieu des morts (~~Qs;}: on se rappelle, sur la stèle de Chrysapha (1),
le grand serpent qui semble s'allonger pour boire dans le canthare
du ~~Qç. Au reste, le nom même de"H?W.I semble une autre forme
de ~~Qç. Il paraît sûr, d'autre part, que l'appellation "H~Qv n'était
qu'un surnom. Quel était donc le nom du dieu ainsi surnommé?
Serait-ce Alexandre le Grand, le fondateur et l'éponyme de la capitale de l'Égypte gréco-romaine, le roi-dieu dont le ~~ijlov était l'un
des sanctuaires les plus vénérés d'Alexandrie (2 )? Mais aucune des inscriptions concernant le 6eoç "'Hr~V ne le met en rapport avec le 6so.;
'A'/.é~ttvô~o.;, aucune des représentations de "H~w~~ ne lui donne l'égide
qui, en Égypte, semble avoir été la caractéristique d'Alexandre divi·
nisé (3). Je croirais plutôt que "HrQv est une forme hellénisée du nom
d'Horus, les Macédoniens établis en Égypte auraient donné à Horus
le nom de leur dieu "H~Qv (4). Une terre cuite de la collection Fouquet, qui représente Horus à tête de faucon, avec la cuirasse- donc
l'Horus des soldats -porte au dos l'inscription ''HçQv, en qui je mc
suis peut-être trop hâté de voir le nom du coroplathe, ou du donateur (5). Une inscription donne à Horus le nom de ~ouélo::t',oç, qui
serait la transcription grecque de l'égypt. sbd, épithète d'Horus
comme protecteur de la marche orientale du Delta (6), justement la
partie de l'Égypte où se trouvait la ville de Héron, Héropolis, appelée quelquefois Héroonpolis. Sur les fresques de Théadelphie et sur
les monnaies de Diospolis la Grande- qui èst aujourd'hui Karnak,
Smlpt. grecque, 1, fig. 111.
L'Egitto al tempo dei Greci e dei Romani, chap. XVIII.
(3) PERDR!ZET, Alexandre à l'égide (Monum. Piot, 191,Ü•
(4) Cf. par exemple la dédicace de Pythium (HEUZF.Y, Le mont Ol}'mpr, p. 4ïo; mieux
IG, YlU, z, 1286): 'Ay:Wt•JY "Hp<•m dzf.v, au-dessous <lu Cavalier en relief.
(5) Terres cuites grecques d'Égypte, no uo, p. 36, pl. LI.
(6) DARESSY, Annales du Service, XX, p. 24i·
(r)
(z)

:-1-

COLLIGNON,

LUMBROSO,

to
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et qui, au temps d'Auguste, dans la langue des mercenaires étrangers, se serait appelée aussi Héroonpolis (r)
- la tête de Héron est entourée d'un nimbe,
ou radiée: Héron était donc un dieu solaire.
Or, les Grecs reconnaissaient en Horus leur
Apollon (2); d'autre part, les Égypto-grecs
adoraient un "H).~c; ~q/ 'C7:7t<J> (3) qui paraît le
même que "Hçt.w.
Mais, dira-t-on, "H~hlv est cuirassé, tandis
que "HÀ~o; ne l'est pas. Erreur! Héron ne
Fig. 3·
porte pas toujours la cuirasse, à preuve les
monnaies où M. Darcssy l'a reconnu. (4); à preuve encore le petit
monument (S) reproduit ci-dessus (fig. 3 ). La cuirasse était endossée
par Héron quand ses adorateurs étaient
des soldats. La même chose s'est passée
dans l'Égyptegréco-romaine pour nombre
d'autres divinités (6).
L'armée ptolémaïque d'abord, ct plus
tard l'armée impériale offrait aux Égyptiens le spectacle impressionnant d'escadrons de lanciers et de cuirassiers, de
sarissophorcs et de clinabarcs (7). Ainsi
s'explique que, dans ce pays où si longtemps il n'y avait pas cu de divinités
équestres ct où les chevaux avaient été
une rareté réservée au char du Pharaon,
Fig. 4·
i'on voie à l'époque impériale Harpocrate (8) ct Antinoüs (9) figu·
(1) C'est ainsi q~c ~I. DARESSY explique la mention d'IIéroonpolis dans Strabon, XVI, 1, § SJ;
cf. Annales du Service, XXI, p. 13.
.
(2) PERDRIZET, Terres cuites grecques d'Égypte de la coll. Fo:tquet, p. 27.
(3) Id., p. 104; cf. FRXNKEL, Inschr. v. Pcrgamon, n° 336; Syll., z• éd., n" 7.'i4·
(4) Annales du Service, XXI, p. 7·
·
(5) Plaque de plomÎJ, 36 mm de côté, trouvée près d'Alexandrie, conservée au musée de cette
.,;-ille; cf. Annales du Sen,ice, XX, p. 24r. Inédite. Sincères remerciements à ~lM. LEI'J;BVRE et
BRRCCIA, auxquels j'en dois la photographie.
(6) Terres cuites d'Égypte, p. 35; Annales du Service, t. XX, p. 246.
(7) Pour la ptriodc ptolémaïque, cf. les Syracusaùus de Théocrite, v. 51-56, et LESQUIER,
Institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides, p. 12 ct 1 i· Pour le Haut-Empire, LESQVIER.
L'armée romaine d'Égypte, d.'Augus/e à Diocldien, p. 72 et 111. Pom le Bas-Empire, Jean MASl'liRO.
Organisation militaire de l' Hgypte hyZlmtiue, p. sB.
(8) Terres cuites grecq•1es d' Jigypte, pl. XXVIII, n°• I 13-1 14,
(g) PooLE, Coins of Alexandrla, pl. V, n° 925; Aeg. Zeitsch, 19os, p. 77·

NEGOtlUM PERAMBULA'NS IN TENEBRIS

II

rés en cavaliers, et Horus combattant le crocodile à . cheval, en
uniforme de cavalier romain (1). Une terre cuite d'époque grécoromaine, trouvée à Sa-el-Hagar; sur l'emplacement de Saïs, et
conservée dans la collection Fouquet (2), représente un cavalier
au· galop, faisant fouler aux sabots de son cheval un ennemi tombé
(fig. 4); s'agit-il d'une scène de bataille ordinaire? ou n'est-ce pas
plutôt une représentation mythologique, analogue {non pas semblable) à celle, si fréquente en Gaule rhénane, du Cavalier ct de l'Anguipèdc (3)?

III
Descendons le cours du temps. Le christianisme emprunte au
paganisme, en Égypte, le type, si populaire au pays du Nil, du Dieu
ou du Héros cavalier, passant ou perçant de sa lance un homme ou
un rnonstre. Les images équestres sont légion dans l'imagerie reli·
gieuse de l'Égypte chrétienne : non seulement les saints militaires,·
Théodore· ou George, mais les confesseurs, les martyrs ct le Christ
même ont été représentés en cavaliers par les Coptes (4).
Quittons l'Égypte, suivons dans leur voyage de retour les chrétiens d'Occident qui étaient venus en pèlerinage aux ermitages de la
Thébaïde, aux couvents de Tébenne ct d'Aboukir, accompagnons
à Rome les moines égyptiens : nous voyons, à la faveur de ces rapports multipliés entre l'Égypte, terre natale du monachisme, ct l'Occident, se propager à Rome, en Italie, en Afrique, en Gaule, entre
autres inventions du christianisme égyptien (5), le type du Saint
cavalier (6).
Mais c'est en Orient que ce type a cu sa plus grande vogue. Encore
à la fin du xvme siècle, un manuscrit syriaque du ((Livre de préservation )), Kitaba aenoutari- c'est un recueil de prières, d'exorcismes et
d'incantations- est illustré de miniatures effroyables qui montrent,
(r) Rev. arch., 1876, II, p. 196 et 3ï2, pl. XVIII ct r8j7, I, p. 23.
rougeâtre. II. om 1 r7. Un exemplaire identique a été publié par Valdemar SCHMIDT,
De Graesk-Aegyptiske Tcrrakotter i ny Carlsberg Glyptolhek (Copenhague, 19!J, pl. XXIV, p. 56).
(3) }ULT.BN, Hist. de la Gaule, VI, ['· 95·
,
(4) STRZYGOWSKI, Die hoptische Reitcrluilige und der ll. Georg, dans Aeg. Zeitsch., XL, p. 49;
le même, dans Bull. soc. anh. Alexandrie,. V. p. zr; DELEHAYf<;, Lég. hagiog., z·' éd., p. 240 et Vg.
grecques des Saints militaires, p. 5; l'AGE,S'I'ECIIER, ap. Archiv j. Relig., 19191 p. 425.
(s) Pour d'autres emprunts clc l'art chrétien d'Occident à l'imagerie copte, cf. MÂLE, ap.
Comptes rendus du Congrès d'm·chiologie du Caire, I 909, p. 270.
(6} Voir par èx. Anzeiger f. elsiiss Altertumsk., I, p 16, fig. 38 et 39 (FoRRER).
(~)Terre
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tous mêmement à cheval, saint George perçant le dragon, Mir Zai'a
Choutrana perçant le démon de la peste, Mâr Gabriel perçant la diablesse du mauvais œil, Mâr Hourmizd perçant le chien enragé, ct
finalt;ment le grand roi magicien Salomon (fig. 5) perçant Asmodée,
prince des démons (1).
Il faut remonter à la période archaïque grecque pour voir attribuer
tant d'importance au fait d'aller monté. Les cavaliers (btrc~ç;) avaient
été les seigneurs de la Grèce archaïque (2). Au Bas-Empire, quand
d'un bout à l'autre de l'arbis romanus se constitue la féodalité, l'éminente dignité de l'homme à cheval reparaît. C'est sans doute une des

Fig. 5·

raisons pourquoi en Égypte, l'art chrétien a représenté comme des
cavaliers nombre de ces puissants seigneurs que sont les Saints.
Le cheval signifie non seulement la richesse ct la puissance clu sire
qui le monte, mais la rapidité avec laquelle le seigneur peut voler
au secours de qui l'implore. Pour insister sur cette idée de protec·
tion, l'imagerie de l'Égypte chrétienne faisait percer par la lance des
Saints cavaliers la diablesse ou. le dragon. Ce type n'est pas seulement celui des talismans dont je parlais tantôt; on le trouve sur
nombre d'autres monuments coptes (3). Voici p;1r exemple un petit
(1) Ret·. ltist. rel., 19of\, II, p. 9 (\lACLF:R).
(2) B~::ci!TEL, Das Worl HifiO~ in den erelrischcn Persmw111amen, dans (fermes. I')OO, p. J2G·
(3) STRZYGOWSKI, Koptisclze Kunsl, p. 303, fig. 34li. La phquc avec représentation d'un
Saint à cheval, transperçant un serpent (Bull. du Comité, JC)O<J. p. 1,19, d'où ..Jrch. ,1meiger, 19ro,
p. 269) semble d'origine c0ptc.
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triptyque du musée du Caire (1) : sur ta face externe d'un des volets,
sont peints deux saints, à cheval et chargeant, plongeant leur lance,
l'un dans la gueule d'un serpent, l'autre dans ia bouche d'une dia·
blesse tombée à terre (c'est bien d'un être féminin qu'il s'agit, le
visage est émaillé de, blanc). Mais le type ne se rencontre pas seulement sur de petits monuments, sur des objets portatifs: l'exemple
le plus significatif et le plus instructif que j'en connaisse est :une
peinture de. gràndes dimensions, la fresque de Baouît, qui représente saint Sisinnios à cheval, transperçant de sa lance la diablesse
Alabasdria. En raison de son importance et de son intérêt, cette
page étrange de l'imagerie copte nous arrêtera quelque temps.
IV

Dans l'hiver 1901·1902, M. Jean Clédat (2) exhumait à Baouît,
près d'Achmounéîn (Hermopolis magna) en Haute-Égypte, les ruines
d'un grand couvent bâti par un abbé du nom d'Apollon, t vers
400 (3). Le principal intérêt de cette fouille réside dans les peintures
à fresque qui décoraient les nombreuses chapelles du monastère.
Ces fresques, bien entendu, n'ont pas été retrouvées intactes. Mais
telles qu'elles nous ont été rendues, nous y rencontrons les deux types
spécialement égyptiens dont nous venons de parler, celui du Saint cava·
lier perçant de sa lance la diablesse, et celui du Saint cavalier passant.
Ce type-ci est représenté dans les fresques de Baouît par de nombreux
spécimens (4}. De l'autre, elles n'offrent qu'un exemplaire (5), celui
qui montre, comme je le disais tantôt, la diablesse Alabasdria vaincue
par le cavalier Sisinnios (copte Sousinnios, éthiop. Sousnyos, Sosenios), un Saint dont les Bollandistes n'ont encore rien dit, sa commé·
moration tombant le 23 novembre (6).
Lorsque fut exécutée l'aquarelle reproduite ci-après (fig. 6), la
partie supérieure de la fresque s'était détac~ée et avait péri irrémé·
diablement, en sorte que du nom de Sisinnios il ne reste plus que
(x) Koptische Kunst, p. rr6, pl. VI.
(2) Le Monastère et la Nécropole de Baouit (Mém. de l' Inst.fr. d'arch. or., t. XII).
(3) CRUM, Der hl. Apollo und das Kloster von Bm.uit (Aeg. Zeil., 1902).
(4) CLÉDAT, op. l., pl. XXXIX, p. 75 (s. Victor et trois autres saints dont les noms man·
qaent), pl. Lill et LIV, p. So (s. Phoebammon), pl. LXXXIX, p. 136 (quatre saints dont les noms
ont disparu).
(5) Id., pl. LV-LVI.
(6) DJDI!.ON, Manu1l d'icon. çhr., p. 389.
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les deux dernières lettres, comme je m'en suis assuré au Musée du
Caire, où les fresques de Baouît ont été transportées ; mais le nom
entier avait été lu au moment de la découverte par M. Clédat, et il
n'y a aucune raison de douter de cette lecture.
On mentionne le martyre, à Antinoé, sous Dioclétien, d'un saint

Fig. 6.

Sisinnios (r). En raison de la proximité de'Baouît et d'Antinoé, de·
vrons·nous identifier le martyre d'Antinoé et le Saint de la fresque
de Baouît? Mais, outre qu'il semble y avoir cu en Égypte plusieurs
martyrs du nom de Sisinnios (2), il faut attacher une grande importance au fait que le Saint de la fresque Clédat est représenté en costume parthe, tunique blanche à médaillons brodés (3), pantalon blanc.
Ainsi, pour le moine qui peignit èette fresque, saint Sisinnios était un
Parthe. En effet, le nom de Sisinnios est parthe (4). Le premier saint
(1) Dùt. of. Christian Biography, IV, p. 704.
(2) ActaS S, juillet, IV, p. 587; HYVERNA'f, Les Acles des Martyrs de l' É'gypte, p. 99·
(3) Cf. les médaillons brodés sur la tunique de l'Hippolyte de la mosaïque de Cheikh Zouède,
Annales du Service, XV, pl. III.
(4) JUST!, Iranische Namen, s. v. Sisinnios, Sisinès, Sisinnakios, Sisis. Quant à Sisoès, que
)US'fl rapproche à tort des précédents, c'est un nom égyptien, dérivé de a!aori, « postiche .,
(Karl Fr. W.ScHMID'f, dans Gott. Gel. An~eigen, zgr!!, p.u3).
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Sisinnios naquit donc en Parthie; après lui et en mémoire de lui, son
nom fut donné dans tout l'Orient, notamment en Égypte, à beaucoup
de chrétiens, dont plusieurs à leur tour devinrent des saints.
Sisinnios le Parthe, dont les chrétiens d'Orient ont fait un saint, en
serait sans doute bien surpris, s'il revenait dans cette vallée de larmes.
La critique moderne a des raisons de croire que le personnage fut en
réalité manichéen, et même su~c~sseur direct de Manès, l'héritier de sa
doctrine ct de son autorité. Les apologistes chrétiens ont arrangé tout
cela : ils. racontaient que Sisinnios, dégoûté de son maître, avait
fourni à Archélaos des renseignements confidentiels qui permirent
à celui-ci de confondre Manès en colloque public (r). Ainsi, par sa
trahison, Sisinnios aurait mérité la sanctification. Il avait contribué
à détruire la peste diabolique de Manès. C'est pourquoi il devint, dans
tout l'Orient (2}, un si puissant protecteur contre le diable et ses
maléfices, et, partant, contre les maladies. Il l'est resté jusqu'à nos
jours, comme l'ont montré Wcssilowsky (3) pour le folklore russe et
Basset (4} pour les folklores bu.lgarc, roumain et abyssin. Dans un
des manuscrits éthiopiens de la légende ·de saint Sousnyos (tous ces
manuscrits semblent assez récents},« on voit une image représentant
le Saint à cheval, enfonçant sa lance dans le flanc droit de la diablesse
Oucrzelyâ étendue sur le sol (s). '' La fresque de Baouît et la médaille
talismanique reproduite ci-après (fig. 7) prouvent que la croyance à
la puissance prophylactique de saint Sisinnios remonte à une époque
ancienne.
Il subsiste un certain nombre de textes grecs médiévaux à destination prophylactique, où saint Sisinnios apparaît comme un doublet
de l'archange Michel : de même que celui-ci triomphe de l'antiquus
serpens, de même celui-là vient à bout d'une affreuse diablesse; elle
portait plusieurs noms, le Saint lui en arrache le secret, ct ainsi la
rend inoffensive pour tous ceux qui les sauront. Voici le texte et la
traduction de la plus curieuse de ces Prières (Eùx_al) ou Légendes
(r) BASSET, Apocryphes éthiopiens, lV, p. 17; HARNACK, Acta Arche/ai (Texte und Unler·
suchungen, I, p. 3).
(2) Amulette éthiopienne de s. Sisinnios : }ourn. asiat., 1907, I, p. 346 (HALÉVY). Le Guide
de la peinture (DIDRON, Manuel, p. 323) n'a garde d'oublier ce saint personnage.
(3) journal (russe) du ministère cie l'I. P., juin 1886, savant article dont je dois la traduction
à 1\1. Théophile f'ERDRIZET.
(4) Apocryphes éthiopiens, IV, p. 14. Ci. PEO.TERS, ap. Anal. Bolland., XXVII, p. 69.
(5) BASSET,

op. l., p.

40.
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(Legenda) de Saint Sisinnios. Elle achèvera de nous persuader de
l'origine parthe de ce personnage : ses frères y portent des noms dé·
rivés de la même racine iranienne que le sien, et sa sœur, le nom de
Mélitène, lequel est proprement celui d'une ville du haut Euphrate (1),
près de laquelle il y avait justement une localité dénommée Sinès (2).
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<c Au temps de Trajan, vivait une dame du nom de Mélitène. Six
enfants lui naquirent, qui lui furent ravis par cette sale Gyllou (2). Étant
devenue grosse uneseptièmefois, Mélitène se fit bâtir,à Chalcopratia(3),
un château fort; elle en cloua la porte et la scella avec des sceaux de
plomb, et là, assistée de douze servantes, elle mit au monde l'enfant
qu'elle portait. Et voici, ses trois frères, saint Sisinnios, Sinès et Sinodore vinrent la visiter. Arrivés devant le château, ils crièrent : « Mélitène, notre sœur, ouvre-nous Ill Elle leur répondit:<< Je viens d'avoir
un enfant, j'ai peur d'ouvrir la porte. >> Mais comme ils insistaient et

(r) :I.Is. llmllp.iv1): l'west une faute d'orthographe, la forme rhomreïque serait ITEtOu!J-f.>'tj
ou Ilz•o:rtiY'1}.
(2) ~ p.tctp3: xo:\ :L<iOo:pro; l'uHoi:i : cette geminatio verbomm remonte à Platon, Lois,
p. 716 D·E. Gyllou est ~co.pOt xo.\ à.r.&.6ctp~o~ en raison ùes crimes et des péchés dont elle s'est
souillée.
(3} Quartier de Constantinople, avec une église fameuse, où était conservée, entre
autre:; reliques, la ceinture de la Vierge (Du CANGF., Consta111. christ., IV; CIG, 8695).
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que leurs chevaux piaffaient, elle descendit leur ouvrir. Et la sale
Gyllou entra avec eux, collée aux chevaux, sous la forme d'une mouche. Et vers la minuit, Gyllou tua l'enfant. Alors Mélitène.éclata en sanglots : << 0 Sisinnios, Sinès et compagnie (I), ne vous avais-je pas dit
que j'àvais mis au monde un enfant et que je craignais de vous ouvrir?
Mais voici, l'impure èst venue et a tué l'enfant. ll Alors les saints
adressèrent une prière à Dieu, et un ange descendit du ciel et leur dit:
<< Dieu a entendu votre prière : mettez-vous à la poursuite de Gyllou
jusqu'au Liban. n « Cesse de gémir, dirent-ils alors à Mélitène, nous
allons, Dieu voulant, partir en chasse ct nous saisir de Gyllou. l> Ils
enfourchent leurs destriers et courent à la poursuite de l'impure. Elle,
les voyant à ses trousses, sc sauve vers la mer. Ils pressent leurs che·
vaux/ et enfin la rattrapent. Et Sisinnios de la rouer de coups : « Si
tu ne confesses pas quel dieu tu adores et de qui tu tiens ta puissance, et si tu ne nous rends pas vivants les sept enfants de Mélitène,
nous ne te lâcherons pas ll. <<Saints de Dieu, répond l'impure, il m'est
impossible de rendre les enfants si je ne bois pas du lait de Mélitène. •
Sinodore revient donc chez sa sœur, lui raconte ce quis'est passé; Mé·
litène lui donne de son lait; il retourne à l'endroit où l'impure était
gardée, lui donne le lait, et, Dieu voulant, elle rend les enfants vivants.
Et les Saints de la battre derechef : << Saints de Dieu, leur dit·elle, si
vous cessez de me battre, je vous jure, sur le disque du soleil et sur
le croissant de la lune, que de toute maison où seront écrits et vos noms
et tous les miens (2), je n'oserai désormais approcher, et m'en tiendrai
au moins à trois milles de distance ». « Dis·nous donc tes noms », lui
répondirent·ils. << Mon premier ct plus spécial nom est Gyllou, mon
deuxième Amorphous, mon troisième Abyzou, mon quatrième Kar·
chous, mon cinquième Briané, mon sixième Bardcllous, mon septième
h:gyptiané, mon huitième Barna, mon neuvième Charchanistréa, mon
dixième Adikia, mon onzième (manque), mon douzième Myia, mon
douzième et demi Pétoméné. )) Les saints furent grandement surpris
en entendant ces noms. Ils coupèrent la tresse droite de Gyllou et en
firent des rênes pour leurs chevaux, puis, en possession des noms, ct
ayant repris les enfants de .Mélitènc tous bien vivants, ils relâchèrent
Gyllou. Et quand ils firent leur entrée à Constantinople (3), toute
(1} J, :Eu:rlvte, ~tvr,, Z(ll avvoOla.
(2) 't'it 1~' ~<Wll.l OVQ(J-«ïli p.ou, littéralement
cette expression 'plus loin.

(3) E!; 'tY'jY D<l/.ty,

f

ml'S douze nomi et demi v, J'expliquerai
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la ville rendit grâce à Dieu qui, par ses saints, avait accompli ces
miracles.
c< Les personnes qui useront du phylactère contre Gyllou ne subi·
ront aucun mal du fait de celle-ci. >>

Le phylactère contre Gyllou n'est autre que le texte que nous ve·
nons de traduire : on voit par une version arabe (1) de l'oraison ou
legenda de saint Sisinnios que, quand un enfant tombait malade, on
la lui lisait au chevet de son lit, puis on la lui suspendait au cou.

VI
Avant de parler de ruÀÀou, qui était le nom principal de la dia·
blesse, disons quelque chose de ses autres noms.
D'abord pourquoi ce nombre fractionnel de douze noms et demi?
Dans une prière grecque contre l'épilepsie, il est question de 72 espèces
et demie de diables (2). La prière grecque de saint Paul (3); qu'on
disait contre les se_rpents (en souvenir de la vipère de Malte : Actes,
xxvm, 5), exorcise les 365 races et demie de reptiles et de bêtes
sauvages. Cet ~p.tau qui s'ajoute au nombre entier, répond à la préoccupation d'être complet (4); l'exorciste _veut paraître n'avoir oublié
aucun des êtres malfaisants qu'il prétend conjurer: l'exorcisme per·
drait toute valeur, s'il y avait une seule omission, si petite fût-elle.
Je connais des << douze noms et demi >> de Gyllou cinq listes diffé·
rentes : a) celle qu'on vient de lire dans le texte traduit ci-dessus, elle
a été publiée par Sathas dans sa Bibliotheca graeca medii aevi, t. V,
p. 573, d'après le Parisinus graecus 395, f 0 12; b) une dans un texte
analogue, qui se trouve dans le même manuscrit et qui a été publiée
aussi par Sathas, op. l., p. 576; c) une liste reproduite par Sathas, op.l.,
p. 575 d'après le De opinionibus Graecorum d'Allatius, vieil ouvrage·
que je n'ai pas vu; d) une liste dans un texte. publié par Reitzenstcin,
Poimandres, p. 299, d'après le Parisinus graecus 2316, fo 432; e) une liste
(1) Conservée dans le ms. arabe IlS de la Vaticane, et ainsi mentionnée dans MAl, Script.
co/lectio. t. IV, p. 240: Oratia S. Sisilmii marty1is, legmda super puemm eique ceu amuletum
appmàenda: quo facto, ab omni malo liber erit tllumque Deus per intercessionem huius Sancti c11slo·
diet. Je dois l'indication de ce ms. au P. l'EETERS 1 llollandiste.
(2) VASSILIEV, Anecdola, p. LXVllT.
(3) Id., p. 331, avec la correction de REITZENSTRIN, P(JimanJres, p. JCO, note 1.
(4) PRADEL, op. l., r· 73l!tl.mr~a
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dans un texte publié par Pradel, Griech. Gebete, p. 28, d'après un manuscrit de Venise. La liste a se lit dans une Legenda S. Sisinnii. J'ignore,
n'ayant pu me procurer le De opinionibus d'Allatius, dans quel texte
se trouve la liste c, si c'est dans une Legenda S. Sisinnii ou dans une
Legenda S. Michaelis. Quant à b, d, e, elles se trouvent dans diverses
versions de la Legenda S. Michaelis, où c'est l'archange qui force
Gyllou à décliner tous ses noms; mais à la fin de la Legenda sont men·
tionnés Sisinnios et Sinodore : 81tou elalv 't'à t~' p.ou èv6p.cna (c'est la
diablesse qui parle} xal 't"O ovop.&. aou, &.çx.&.yysÀe ~hx.a~À, XI'X.'r. 't"O cvop.a
aou, ~la(vvle xa'r. ~lvé311)çe, où p.~ sèal)..6!.) dç 1:ov otxov 'tOÛ 3ouÀou 'tOÜ
asoü 0 3etva, ~1tl OVOIJ.I'X.'t"OÇ Ùa'tçoç, Ytoü ' x.a'r. 'Ayf.ou llv&UIJ.I'X.'t"CÇ, vùv
XI'X.'r. &.s'r. xa'r. s?ç 1:oÙç I'X.èi:ivi'X.' -:(;)v a~<.Svll)v. Faute de s'être rappelé la Legenda S. Sisinnii connue depuis la publication de la Bibliotheca de
Sathas, Reitzenstein n'a pas compris ce que signifiait, à la fin de la
Legenda S. Michaelis, cette mention de Sisinnios et de Sinodorc; il
a cru qu'il s'agissait du patriarche de Constantinople Sisinnios (996999), qui est l'auteur d'une 6l~'fllat, xa!. &.Jtox.&.Àutpt' t"oû &.ÇX.I'X.TféÀou
~ftX,I'X.~À ( I).
Voici ces cinq listes de noms .. Pour me borner, je n'ai pas tenu
compte d'une autre liste, moins intéressante, de quarante noms
celle-ci, qui se trouve dans diverses autres versions de la Legenda
S. Michaelis (2).
a
ru:nou
Afl-oprpou~

A6utou
K«px.o:.;
5 BptŒY'I)
Betpô&:Uou,
Atyur.'\"ttxV't)
BctpYet

c

b

Metvlou
AfLOp<you;
Ket?CtYlï_OUÇ
AEittwu
A~t1hl;"tau

M ~pp.û.et"tOVÇ

KœpttxV'I)
EUr.vou;
Xa.pï~Œ'Jt'J":(S« ApttxY1J
Aotln«
ro Aomet
X <XfÏ. ClYlGt'fl!<X
Muta
Mut et
11<-;0[J-EY'I'J
ll<'tO!J-<Y'I)

rtl ou
Mwppet

d

ra1ou
Moptpouç

llo~oo

K~p~ny_o;:

:Mapp.etpou
Ik=«GtŒ
llüetytet
Bopoovtx
J\::t '-stou

Ap.t~ou;

Mctpp.«Àtx"t
KtxpetY'I)
!;a),'t)YOUÇ

Xo:pl-'oop~xtxtvo:

Aîh~a

Anc~:xpoet).~t«
l(~'uï.avoa;;:xa-::r ta

II Œ!OOltYtX"t(HOC

Ap.tôet~OU

Apt«v1J
M«rav
l\lap[J-«).et't

e

ru Àou
Ap.optpou
Kœrl<«ptxpu
Bu~ou
A6uôœl;ou
1\letp!J-Û.EtŒ
I:ür,vfw
Atîr,~et't'(U

l(o:pJCetm:o
Kwpxcévt"to:.;
Atp.a"tOlttvo•a:x
l:tpty).~

!:t::tyû.et

(1) Sur cette ,lt~'("llt> et sur le patriarche Sisinnios, cf. Acta SS., 29 septembre; BoNNET, ap.
Anal. Bol!. 1889, p. 2il9; KRUMllACHER, Byz. Lit., 2e éd., p. lïo; LUh:KEN, Michael, eine
Darsltlhmg 11on Erzmgel (Gœttingue, 1898), p. 73, n° 3·
(2) :\[s. de Constantin Lascaris, IRIARTE, Cod. Matril. gr., p. 426. Ms. de Venise, PRADEL,
Griech. Gebele, p. 23.
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Pour pénétrer chez Mélitène, Gyllou se change en mouche : c'est
pourquoi l'un de ses noms est Mura (a, b 12). Dans la Prière de
saint Michel publiée par Pradel (op. l., p. 324), l'archange, voul~nt
savoir les noms de Gy!lou, lui crie: Mutw~ <.ra:t"etVop.ura,' til ov6p.et"t'Œ
tfaat · xai. si1t.! p.e aù-.&. Pour expliquer cette injure, p.ut(-:>v aa.-œvop.utoc,
Pradel â consulté Wünsch, qui lui a répondu de se rappeler << le
Baal des mouches ll, B•:ùts~o1~, d'Aqqaron au pays phiÎistin, qui
sous le nom de BssÀ~e~o1À est dans les Synoptiques le prince des démons (1). Je crois que l'explication vraie est autre : c'est une croyance
générale du folklore que les démons peuvent parfois prendre la forme
de mouches : les gens du Moyen Agè; par exemple, admettaient que
l'atmosphère était pleine d'innombrables démons, menus ct ténus
comme les grains de poussière qu'on voit danser dans un rai de soleil (z).
Étant, à l'occasion, une mouche, Gyllou est assez naturellement
décrite comme un être ailé : d'où son nom de l1e:::op.iv'tj, ab IZ I/2,
déformé en IIs't'aa\œ,- c 5. Sur les icones russes, les douze femmes qui
représentent les douze noms de Gyllou sont figurées ailées. Sur la
fresque de Baouît, la fille d'Alabasdria est une sorte de Mélusine
ailée (3). Dans la légende éthiopienne de saint Sousnyos ct de Ouer·
zclyâ (4), le nom de la diablesse, qui paraît sémitique (5), est à peu
près le même que celui d'un oiseau dans la Scala magna du cheikh
Chams-al-riâsah, ouvrage copte-arabe du IVe siècle (6). Ce nom de
Ouerzelyâ ou Berzelia est à rapprocher peut-être d'un des noms de
Gyllou dans nos listes grecques, Ba~SsÀÀo'.l;, a 6 (d'où dérive probablement AvœéaQ&aÀatoc, c ro, lequel n'aurait donc rien de commun
avec AÀaS~Xa3~toc). Cf. encore Bo~o:;va, c 7·
Pour échapper à Sisinnios, Gyllou s'était plongée dans la mer,
d'où son nom de IIùa"({a (c6), dans lequel Pradel, en bon disciple d'Useuer, a voulu reconnaître Aphrodite Ile-.Àaylœ (7) : la déesse ainsi sur·
nommée, qui était adorée notamment à Kition en Chypre (8}, se sc(r) II Rois, r, 3· Cf. Mallh., Xli, 24; Marc, xm, 22; Luc, xi, 5·
(2) Cf. Legenda aurea, CXLV (de Smzclo Miduzele archange/a) : frequcnler daem01zcs circa nos
volitant sicut muscae, ainsi que les représentations figurées que j'ai citées dans mon l!.ïude sur le
Speculum hwmmae sabationis, p. 56.
(3) Cf. l'ERDRlZt:T, Terres cuites grecques d'Égypte de la coll. Fouquet, p. 86, pl. LXVI.
(4) BASSET, Apocryphes éthiopiens, IV, p. 38.
(5) O. VON LEM~!, Koptische Miscellen (Leipzig, !914), p. 18. L'identification du nom de Ouer·
·
zelyà avec celui d'Ursule est impossible.
(6) Amwles du Service, I, p. 52.
(7) Op. !., p. 91, n° 2. Cf. USE;<;ER, Legende der Pelagia (Bonn, r879).
(8) BCH, r8g6, p. 340.
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rait donc transformée, aux temps chrétiens, à la fois en diablesse et
en sainte.
Sur les icones russes, les douze diablesses sont figurées plongeant
dans la mer pour échapper à l'archange; elles se réfugient dans l'abîme
œtuaacç, ~u&cç) d'où elles sont sorties: cf. Atu~ou, a 3; Àt(tteu, b 4; Butou
c 3; ·Butou, e 4; Aét3a.ttou, b 5, AtJ.tùatou, d 5, Aéuoatou, ,e 5, Aétta., d 9;
le Par. gr. 395 contient un i~oçxtO"!J.OÇ -c~ç 'A&~oùç publié par Sathas,
op. l., p. 577, où l'on apprend que saint Arsénios triompha de cette
diablesse; elle avait des yeux de flamme, des mains de fer, xocf. -c&:;
-cç(yfJ.ç t>ast XIXjJ.~Àou, et elle s'attaquait aux petits enfants. Pradel (1)
croit qu' Atutou est un mot romaïque, a. privatif, et pust, mamelle;
Paul Maas (2), qu' AËu~ou est la déformation d'Oétto'->0, nom de diablesse dans la Ata.&~x'lJ };oÀojJ.w\lo; (3}. Je croirais plutôt à l'hypothèse
inverse de celle de Maas. Noter en passant que la transformation des
douze noms de la diablesse en autant de démons femelles, transforma·
tion dont l'imagerie russe a probablement emprunté l'idée à l'imagerie
grecque, s'explique par la sémantique, le mot cvotJ.a. signifiant, dans
la basse grécité (4), non seulement nom, mais personne, individu.
Nous avons vu tantôt que dans la Pl'ière de saint Michel (Pradel,
op. l.,. p. 34), l'archange interpellait Gyllou en ces termes: :Mutwv aa.'ta.\IO(J.Uta., ~~r èvowx.-coc e:ta~l « tu cs douze personnes », c'est-à-dire << tu
peux prendre douze formes, avoir douze hypostases, à chacune des·
quelles correspond un nom )). Il était essentiel de connaître tous ces
noms, pour conjurer la diablesse, quelque forme qu'elle prît. Cc qui
n'empêche que Reitzenstein se soit trompé, en expliquant que Gyllou
ait douze noms par un passage de papyrus magique (5), qui donne les
douze noms d'Isis-Hécate: dans ce texte, il s'agit, non d'èvotJ.a.:-oc au
sens d'hypostases, mais de noms magiques & où Suv&"'a~ r.a~a.xoùcrc\l ou1:s
àl&~tc; ou'te u'lt'o)'<.to; OXtflU>\1. Quant aux douze génies (liyyùct) des douze
heures nocturnes, allégués également par Reitzenstcin (6) pour expli·
quer que Gyllou soit douze personnes. en une (eiaa.t tW è'.lop.a.'ta.), ce
sont simplement des serviteurs d'Isis· Hécate, non pas ses hypostases.
Op. l., p. 8ï.
Byz. Zeit., rgo8, p. 223 (c. r. de l'ouvrage de PRADEL).
P. G., CXXII, l3J5·
o~o;<:r., au sens d'individu se trouve déja ùan~ une inscription païwnc de Phrygie, datée
ùc 313 :cf. Ct: MONT, Cat. des sculfll. et inscr. de Uru~·elles, 2e éd., n" IJÔ.
(S) Poimandres, p. 2Si• n. 2, d'après KENYON, Gr. Pap. Cal. I, 11 1,!. R62.
(6) Id., p. 299, n. 1,
(1)
(2)
(3)
(4)
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D'autres noms de la diablesse s'expliquent par sa nature : une
diablesse est nécessairement chargée de crimes (' A(kx.Ccx b ro) ct
horrible à voir (Ap.oç?ou; a be 2, abrégé en Mo~!pou; d 2; quant à
M<Jççcx c 2, quoiqu'il occupe la même place dans sa liste qu' AIJ.OÇ(j)O'J;
ou l\loç?ou; dans les autres, il semble sans rapport avec ces deux noms;
on croit qu'il signifie incube : cf. Du Cange, s. v. }1-<J# et Pradel,
op. l., p. 95).
La caractéristique de Gyllou, c'est qu'elle tue et dévore les enfants.
Pour cc faire, elle les étouffe (IIcxtÔ:J1tv~x-:ç~cx c I 2),- ou les étrangle
(~•çtyxÀcx c 13, e 12), ou leur suce les veines (Atp.cx"tc1t~'.IOU::ro: el r), puis
les engloutit (tlfux.o:voJtcx::r,Qtcx c II) insatiablement (Ar.),s-cc·J c 8) dam;
sa gueule à dents de requin (Xcxçx.cxçto";çtoc a 9, b 1 r, KcxçxcxçLxçu e 3,
Kcxçxcxn"to e 9, K<Jçxcxn"tou; e IO, Kcxçcx'.ltX,o; d 3, Kcxçcxny.ou; b 3).
::SsÀ'l'jvou; d 8, ou ::Sù'l'jvou e 7, déformé en EÀÀ'l'jVou; b 8, rappelle
le caractère sinistre de la Lune, ::Se'l.~v'll, qui éclaire de sa lumière blafarde les opérations nocturnes des sorcières. Dans la ~tcx9~X'l'j, la diablesse Onoscélis révèle à Salomon qu'elle opère ses sorties à la pleine
lune (r}. C'est pourquoi telle formule de guérison (2) doit sc réciter
par une nuit sans lune, où les diablesses et les sorcières ne sc risquent
point à déambuler.
Les autres noms sont moins aisés à expliquer. Faut-il mettre en
rapport Kcxçcx-.nx.ou; b 2 (Kcxçx.o'.l; a 4, par abréviation intérieure),
Kcxçcxnx.o; d 3, en rapport non pas, comme nous l'avons supposé
tantôt, avec Xcx?y.cxv~::r":'ç~cx a 9, b 1 r, mais avec le prédicat x:xç-xn::r-:~;
<<qui arrache la tête», qu'on trouve déjà dans le Rhésos, 8r7? Quant
aux noms commençant par Mocç~J.aç- (Ma~p.x~ou c 4) ou ;\hçp.a- (MCX?!J.OC•
Àcx"t d 6 ct 12, Mcxç;p.cxk:cxe 6, ~h?p.ocÀCX":ou; b 6), ils rappellent des noms
comme ~lcx(!J.CXÇCXG (3) 1 l\hç;p.cxv<JG (4) qui sont fréquents dans les textes
magiques : la magie affectionnait, pour ses abracadabras, les noms
à bredouillement, formés de ~h~!J.a?- ou de M~?!J.S.?'"' (5), de Bcx?ca~ ou
de Beçêo:ç· (6). - Faut-il voir dans B?tocv·q a. 5 une faute de copie,
pour A?LCX\11) b 9, d IO (comme Kcx?~cx·r~ b 7, K-x21X'>"IJ d 7 en sont probablement d'autres) et reconnaître dans A~~IX'JYj un souvenir de l'A·
(r) P. G., CXXII, 132r.
(2) VASSILŒV, Aaecdota graeco-by:antiua, p. 336.
(3) WESSEI.Y,

Ephesia grammata, nus

III),

Jro; AL'DOLI.Io:-;T, Def. !ab., p. 242.

(4) WESSELY, op. l., n° 94·
(5) Id., n° 8 zr, !)8, Ir!), 226, 310, 527; DELATTE, ap. BCJI,
(6) WESSELY, op. l., n" 3 319, 335, 445, 529.

I!)IJ,

p.

269.
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riane crétoise, laquelle, de cette façon, aurait été successivement une
grande déesse (1), une héroïne, et finalement une diablesse? Mais
BçtOC'>Tj semble confirmé par la tltoc6~X'I'j, où nous lisons que, Salomon
ayant demandé au démon 'P&.S8o~ : 'lto(cr &yyéÀf.{' XOC't'OC?Yil. au, le démon répond : -.c~ !J.&)'rXÀ~> B?~éf.{' (2).
Gyllou porte encore deux autres noms dans la Prière de saint Michel:
èyi.> -.à V~'lttct &ïtOX'téil6l · 't'b yàç. C'>O!J.OC !J.OU Uoc-.oc~a?éoc xaÀoi)[J.oct, lit-on
dans le manuscrit de Madrid (3). Cc nom, dérivé de 'ltct't'&aaetv, <<battre
à grand bruit JJ, se comprend mieux si l'on sc souvient de la confession faite par la diablesse At?u~cu à l'archange saint Michel, un jour
qu'en descendant du Sinaï, il l'avait trouvée sur son chemin (4): « Q:ui
cs-tu? Où vas-tu? )J - « Je suis, lui répond-elle, celle qui fait pieu·
rer les nouveau-nés, celle qui fait que les prêtres sc détestent et sc
querellent les uns les autres ct s'injurient à grand vacarme. Mon
nom est IToc-.oc~oc~(s) (var. lioc•oc~ocçrxtoc). )) L'autre nom de Gyllou,
qui se trouve encore dans la Prière de saint Michel, est le nom par
excellence des puissances méchantes : éçx{f;6l a&, ~-ç~ocyyùtoc ïtoM!J.O?lfi& • lf'Ob~6'1'j·n, BocaxoO'U\ITj, "C'O (J.iya CVO!J.OC -.où eeo5 (5) Strangalia
u Celle qui étrangle Jl, comme ~•ç(yxÀoc, dans la Prière de saint
Sisinnios. Quant à Bocax::;aÛ\1'1), aucun nom ne saurait mieux convenir
à notre diablesse, l'envie, la jalousie étant le caractère essentiel des
esprits du Mal, et la fascination, le mauvais œil, leur moyen de nuire
le plus redoutable.
Reste le nom principal de la diablesse (6), -.è 'lt~w'"ov cvo!J.OC xocl ~~oc(·
Q&-rov. Quoi qu'on ait dit (7), il n'est pas grec; il doit être oriental;
peut-être y faut-il reconnaître un nom babylonien, comme celui de la
diablesse Lili th (8) dont parle déjà Isaïe (XXXIV, I4): comme Gyllou,
Lilith fait son œuvre la nuit, elle s'attaque aux nouveau-nés: aussi les
Juifs ont-ils soin de lui interdire l'entrée de la chambre d'accouchement.
Les lexicographes ct les parœmiographes grecs nous ont conservé
(!) 'Aptdov1) "la très sainte" : cf. IIÉSYcmos <X'ôvdv • &yvov Kpfitë;.
CXXII, 1332. 'Pi6oo; paraît être la personnification du bâton magique.

(2) P. G.,

(3) YR!ARTE,

(4) PRADEL,

op. l., p. 424.
op. l., p. 23.

(5) REITZENSTEJN, Poimandres, p. 298.
(6) Cf. PRADEL, op. /., p. gr.
(7) SITTL, Die Gebiirden dtl' Griechen und Riimer, p. 125.
(7) Pour l'origine babylonienne du nom de Lilith, cf. Zeil. j. Assyr., XXIX, 16.;. Kom;Tic
croyait perse, à tort (Ubcr die fiid. Angclolo,iie u. Diimonologie in ihre. ,]bhiingig!~eilPom Parsis·
mus, Leipzig, 1886, p. 81>).
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ce fragment de Sapphô : I'eÀÀoùç 1ta.t3oqnÀ@'t"~~a. (1). Dans une glose
qui vise évidemment cette expression de la poétesse lesbienne, Hésychios explique que Gello était une goule qui volait aux mères leurs
nouveau-nés, 3a.{(J.WJ ~v î".>wxtxe; 't"X w:oyvx 1t'Xt~Ca cpaalv &.?1t(].~etv,
j'emploie exprès le mot goule, qui vient de l'arabe ghoul, lequel, d'a·
près Sophoclis (2) dériverait de I'eÀÀc~, celui-ci venant peut-être du
babylonien gallou c< démon >> (3).
Il faudrait être au fait de bien des choses pour contrôler cette suite
étymologique. Si elle était reconnue exacte, le fragment de Sapphô
mériterait beaucoup d'attention. Car, étant admis que le nom I'eÀÀc~,
qui, en tout état de cause, n'est pas grec, soit d'origine babylonienne,
nous voilà en présence d'un emprunt de la Grèce archaïque à Babylone. Emprunt direct, comme le yatagan à poignée d'ivoire qu'An·
timénidas, frère d'Alcée, avait rapporté d'Assyrie (4)? Pas nécessairement. Sans doute, au vme siècle avant notre ère, les rois de Baby·
lone avaient étendu leur empire fort loin vers l'Ouest : on a retrouvé
une stèle de Sargon à Chypre, elle date de 707 avant J.·C. (s). Mais,
avant cette époque, les Hittites, dont la civilisation était pénétrée
d'influences babyloniennes, avaient dominé sur une grande partie
de l'Asie antérieure. En somme, il ne serait pas étonnant que des
ondes soient venues dans ces temps très anciens de l'Euphrate à
1' Égée; et que, par exemple, les Grecs d'Ionie, pour désigner les goules,
aient employé un mot d'origine babylonienne : g1tô.a ne?::enœ. Ce
ne serait d'ailleurs pas une raison suffisante pour attribuer à la BabyIonie l'origine du type de la I-Iarpye ou de la Sirène (G).

VII
L'explication que l'éditeur de la fresque d~ saint Sisinnios (flg. 6)
à Baouît en a donnée n'est pas exacte de tous points. Je m'empresse
(1) Fr. 44 BERGK-IliLLER; cf. LüBECK, Aglaof,lza;nus, p. 303, "ainsi que le Thesaurus et que
PAULY-WISSOWA, s. v. Gello. Dans la Tentation, FLACBERT, parlant de Strvgcs ct des Empuses,
nomme les " Gcliudcs »; on trouve, en cfict, le pluriel :x( rs~.o:;;:;,, da us un opuscule Ilep\
~}rp<>yy<>iv attribué it saint Jean Damascène, -j- iSO (P. G., XCIV, 1604) :le génitif l'eHoü; du

fragment de Sapphô aura été pris pour un nominatif.
(2) Creek Lexicon, s. v. yeÀJ.<o, rûr.\ or Y'Àw.
(3) Zeit. j. Assyr., XXIV, 161.
(4) Alcée, fr. 33 B·.FI., d'aprrs Strabon, XIII, 6t i· l'v ur les épées archaiqucs à poignLc
d'ivoire (et non « à ganle d'ivoire n, comme traduit DEsROL'SSl:.HJX, Ley Poèmes de Bacchylùle,
p. 117), ci. BCII, 1904, p. 340 ct Dict. des Antiq., s. v. gladius, p. z6o4.
(5) PERROT, Jlist. de l'.1rt, t. II, p. 63o.
(6) Cf. dans le mêruc 5Cns, WI>ICKI>R, Seclenvogcl, p. go.
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d'ailleurs de reconnaître qu'on doit beaucoup de gré à M. Clédat
pour nous avoir procuré de cette peinture singulière des reproductions qui permettent de corriger sa propre exégèse.
<( Faisant pendant à saint Phibammon, on voit, écrit-il, un autre
cavalier sur un cheval brun. Son nom est écrit à droite de sa tête :

.poArt oc

CICINNIOC

Vêtu du costume phrygicn1 il est armé d'un bouclier et d'une lance
dont il perce le sein droit (1) d'une femme

-fAAABACAPtA
couchée sous les pieds du cheval. Autour de ces deux personnages
sont une série de symboles, personnages, animaux ou armes appartenant pour la plupart au mythe d'Horus. Une femme ailée, dont le corps
se termine par la queue d'un reptile, est désignée comme << la fille
d'Alabasdria ;)
T~E

ePENAAABACilPJA

Au-dessous est un jeune Centaure armée d'un harpon (2). A gauche de
saint Sisinnios, un jeune enfant. Au-dessous, une bête tachetée, peutêtre une hyène (3). Au-dessous, un pou, un crocodile, l'ibis, le poignard, deux haches, deux serpents ct le scorpion, ces derniers se
rattachant particulièrement au mythe d'Horus (4). >>
Si M. Clédat avait connu la médaille talismanique qui avait été
{1) Plus exactement « la poitrine "·
(2) Pour cette figure de Centaure, M. Ck'•dat renvoie à la Vie de saint Paul, traduite du copte,
dans les Annales du musée Guimet, t. XXV, p. 4· Il est dit, en effet, dans la légende de saint Paul
ermite, qu•· saint Antoine, ayant appris par un songe qu'il existait un solitaire encore plus avancé
que lui-même dans l'ascè~e érémitique (ce solitaire r~était autre que Paul), partit à sa recherche
ct d'abord rencontra un Centaure : dum emn per silvas inquireret, obvium habuit lzippocenlaurum,
hominem equo mixtum (l.egenda aurea, c. XV, éd. GRASSE). Sur la transformation du Centaure en
démon, cf. CAillER et :MARTIN, Vitraux de Bourges, n° 25, p. 216; CAillER, Nouveaux Mélanges

d'Arcltêologie, Curiosités mystérieuses, p. rs6; PERDRIZET, Fouilles de Delphes, v, p. 189; .MENDEL,
Seul pt. du musée de Constantinople, II, p. 523. Le .Moyen Age occidental (cf. 1'Enfer du Dante,
ch. XII, l'Allégorie de l'Obéissance, par Giotto, à Assise, et le Jugement dernier d'Orcagna, à
sa Maria Novella) a pris dans les légendes des solitaires de la Thébaïde le type du démon en
forme de Centaure, autrement dit de Sagittaire.
(3) Les Abyssins croient que les esprits prennent parfois b forme de l'hyène : d. L!ITM.\NN,
Abyssinia, dans le Dict. of Rel. mzd Ethics d'BASTING, I, 57 a, et Zeit. f. Assyr., XXIV, 6'1•
(4) CLimAT, op. l., p. 8r.
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déjà publiée deux fois (I) et que nous reproduisons
et 8), il aurait compris ce que représentaient ces animaux symboliques

placés par le peintre de Baouît à côté de saint Sisinnios et de la goule
Alabasdria. La médaille en question montre d'un côté Salomon nimbé,
à cheval, transperçant d'Une lance crucifère la diablesse renversée

Fig. 8.

au pourtour lïnscription (j)s'Jye, !J..S!J..tCI'qJ..i'J~, ::S:;ÀC!J..~'>' <:l'i. &téxt,
.::Stalwtc;, .::Stowv&çto; - ces deux noms désigriant, non pas, comme
l'a pensé le premier éditeur, le propriétaire de la médaille, mais
saint Sisinnios ct son frère Sisinnarios (2), celui-ci étant le même, je
suppose, que le Sinès du texte de Sathas (Sinès, abréviation de
Sisinnarios).
Au revers, en exergue, cette invocation à la vertu du sceau salo·
•
' ......
~ oÀO!J..C'
- >'o;, a;cobto..,élv
'
~' t
~ xax:'>'
' a' ;co' 1:0"~ (j)O~O'J\1-::o;.
~
At'nst' ,
momcn
Cl'<fl(!Xy~;
'"xv
un talisman de cc genre n'était pas bon seulement contre une seule
maladie, mais contre toutes.
Dans le champ du revers, on voit, au-dessus de la diablesse, cause
de toutes les maladies, ct à côté de l'inscription <P90NO:::E, le mauvais
œil percé de trois couteaux ~t lame triangulaire (3), et attaqué par une
horde de bêtes, un scorpion, un serpent, un ibis et deux lions. C'est
le même thème qu'àBaouît, avec cette différcnèe de détail qu'à Baouît,
l'oculus invidiosus, que M. Clédat n'a pas reconnu, est percé, non de
trois couteaux, mais d'un seul, et de deux flèches empennées.

à. terre ;

(1) Rev. éi. gr., 1892, p. 74; 1903, p. 47· Cf. Rev. ét. gr., r891, p. 291; BCll, r893, p. 638
p. 293.
(2) PRADEL, p. 91, n. 2, croit que les deux noms Sisinnius ct Sisinnarios ia~crits sur le talis·
man ne désignent qu'un même personnage, qui serait saint Sisinnios.
(1) Lei coutcla~ de cette forme sont fréquents dan~ l'itna;.;:cric égyptienne: cf, Lr:GRAIN;
~·~~ génie-coustelier de Jlontomniu!Îi, ap. Annales dtt Ser11ice, Vlll, p. rn.

ct

l<JOO,
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VIII
L'œil, à Baouît, est attaqué par un scorpion, deux serpents ,et
un ibis. Quant au pou que M. Clédat a cru distinguer au-dessus de
ce fourmillement de bêtes, il n'est pas donné à tout le monde d'y
croire. D'abord, il serait, ce pou, démesurément grossi. Et que viendrait faire un pou dans la bataille des bêtes contre le mauvais
œil? Je pense qu'il s'agit en réalité d'une chouette: on distingue, sur
le haut de la tête, à droite et à gauche, les deux petites touffes de
plumes caractéristiques. La chouette était tenue pour dangereuse, en
raison de ses yeux ronds et fixes et de leurs lunettes de plumes qui
leur donnent une apparence énorme. Selon les cas -telle est l'ambiguïté des forces magiques- elle avait le mauvais œil, ou servait à le
conjurer. Elle le conjurait à Athènes : la chouette d'Athéna, qu'on
voit posée sur la dextre de la déesse, ou à terre à côté de la r'M.\lXw1tt,,
ou telle qu'elle est figurée, avec ses yeux ronds intentionnellement
grossis, sur le bouclier d'Athéna et sur les monnaies d'Athènes - la
chouette d'Athéna, dis-je, conjurait la fascination. Au contraire, sur
nombre de monuments magiques de basse époque, la chouette est
l'auxiliaire de l'oculus invidiosus et comme le symbole de la ~IXO"X.IX'I'tiX.
Dans un travail (r) où j'ai, avant d'autres (z), expliqué le folklore
de la chouette chez les Anciens, j'ai signalé un certain nombre de ces
monuments, qui forment le meilleur commentaire de la fresque de
Baouît.
Voici, par exemple (fig. 9), la mosaïque liminaire du local des négo·
ciants en perles fines (margaritarii) à Rome, au mont Cœlius (3). Ces
négociants étaient des Levantins, ct riches: tels aujourd'hui les Israélites aux mains desquels est le commerce de la perle. La mosaïque
qui ornait le seuil de leur chambre syndicale devait les protéger, eux
ct leurs richesses, contre l'Envie. Elle représentait donc l'oculus invidiosus attaqué par la horde des bêtes et percé d'une lance, comme
nous l'avons vu précédemment percé de flèches et de coutelas. Mais
(1) Bult. soc. atztiq. de France, zgoJ, p. r64·17o.
(2) l'ar ex. POT'l'IBR, ap. BCli, zgo8; p. 534·
(3) Bol/. comunale, r89o, pl. I, II; BIENKOWSKI, Malocchio, up. Eranos Vindobonensis,
p. a83; CAGNAT·CUAl'OT, Manuel, II. fig. 450.
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en regardant bien, on voit que sur l'œil méchant est perché une
chouette, et que c'est à la chouette, autant qu'au mauvais œil, que
s'en prend la horde des bêtes : quand une chouette se risque en plein

~.afRANTIBVs··\JI C·DI OS

PROPITIO.SIT
·HIIARIANAE

jour, les autres oiseaux, petits et grands, ne se réunissent-ils pas
contre elle, ne lui donnent-ils pas la chasse tous ensemble (r)?
Autre exemple de la chouette comme symbole de la ~ocaxocv{œ : l'a·
mulette monétiforme publiée j<;dis par J.·B. de Rossi (2 ), où l'on voyait
d'un côté une chouette, et, en exergue, cet exorcisme pris de l' Apocalypse, v, 5,: bicit te leo de tribu Juda, radix David, Dominus (ce dernier
mot écrit dans le champ, à côté de sept étoiles, autant d'étoiles qu'il
y a de lettres dans l'heptagramme sacro-saint Dominus). La suite de
l'exorcisme se poursuivait de l'autre côté : (Dominus) Jhesus Christus.
Ligabit te bràtius Dei et sigillus Salomonis. Abis notturna, non baleas
ad anima pura et supra, quisvis sis. Récemment, feu Héron de Ville·
(1) Cf. PF.RDRIZF.T, l.a Chasse tl li: chouette, ap. Rev. de l'Art anc. tl11uuJ., 190ï, II, p. 143·
(2) Eull. arch. chr., éd. fr., t869, p. 6z.
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fosse (I) et M. Charles Bruston (2) ont expliqué deux amulettes ana•
logues trouvés à Carthage et dont voici le mieux· conservé (fig. ro):
d'un côté, la chouette, et en exergue, le commencement de l'exorcisme : i- bicit leo de tribu Juda, radix David; la fin, qui se trouve de l'autre côté,
n'est pas la même sur les deux amulettes,
ct diffère chaque fois de la fin l'exorcisme
inscrit sur l'amulette de De Rossi. J'adopte
les lectures proposées par M. Bruston, en
prévenant que celle du no z est douteuse
en quelques endroits, sans qu'il y ait d'ailFig. ro.
leurs incertitude sur l'essentiel :
I) lnvidia invidiosa, nikil tibi ad anima pura et munda. Micael,
Raphael, Uriel, Gabriel. i- Victoria.
2) lnvisa invidiosa invicta devastator abis, quis ne non tuum flagellum fecerit tatum frangi.
Le mauvais· œil dont la défaite sur la médaille talismanique re·
produite ci-dessus bit pendant à la dMaite ùe la diablesse représentée
à l'avers, ou qui, sur la fresque de Baouît, est figuré à côté du groupe
de Salomon et d' Alabasdria, n'est pas un être existant à part, c'est
le mauvais œil de la diablesse elle-même, son principal et plus dange·
reux moyen de nuire. Aussi, dans la Legenda S. Michaelis publiée par
Reitzenstein (3), la diablesse est-elle appelée non pas IùÀÀou, mais
Bwrxtxvt!X ou B!Xaxocr1v·q.
Reportons·nous maintenant encore une fois, avant de prendre
congé de ce document saisissant, à la fresque de Baouît. Voici, à mon
avis, comment il faut la lire. Le puissant cavalier aux blancs vêtements
de lin, le grand saint Sisinnios, est tombé comme la foudre sur la dia·
blesse et sur toute sa séquelle : la diablesse roule à terre, Sisinnios
la transperce avec le talon (O'!X'J?u>di?) d'une longue hampe à l'autre
extrémité de laquelle devait splendir la croix. En même temps que
la diablesse, succombe son agent dè nuisance: le ~7.crx!Xvo; :qJO!X),!J-6;
est anéanti par les bêtes, comme Alabasdria·B!Xcrxodv'l) l'est par Sisin·
nias. Ce que voyant, la séquelle de b. diablesse -la fille d'Alabasdria,
le Centaure au harpon - s'enfuit en hurlant, pendant que le cro·
(x) Bull. du Comité, 1916, p. 136.
(2) Rw. arch., 1919, li, p. 2:24.
(3)

Pqimandres, p. 297, d'après le Paris. gr. 2:316; cL supm, p.

24,
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codile, la chouette et la hyène qui, dans l'autre partie de la composition, gardaient l'enfant volé par Alabasdria (r), assistent impuissants
et inertes, à la déconfiture de celle-ci.

IX
Le thème de l'oculus invidiosus attaqué par la horde des bêtes se
retrouve sur ,beaucoup d'autres monuments de l'époque impériale.
L'un d'eux n'a pas été correctement expliqué. C'est encore une mosaïque liminaire (fig. II), trouvée à
Sousse, et ainsi décrite par Gauckler : « Mosaïque de seuil, découverte
en 1901 dans les ruines d'une villa
romaine. Long. om 75, haut. om 6o.
Dans un cadre formé d'un filet noir,
le mauvais œil entouré de deux ser- )W~~~~~il~lmf!mll
pents et d'un poisson qui l'attaquent
Fig. u.
pour préserver de ses maléfices la maison dont ils gardent l'entrée (2). >> En réalité, il n'y a point là de poisson, mais un cpaÀÀo;
en érection. Sur le rôle du cp&.Àlo;, fascinus, comme préservatif contre
le mauvais œil, Otto Jahn a dit tout ce qu'il faut savoir; on trouvera
dans son mémoire (3) la reproduction de reliefs et de médailles talismaniques, avec la horde de bêtes autour de J'oculus invidiosus, ct dans
cette horde, le <p&.Àlo; : en étudiant les originaux des médailles dont
il s'agit (4), j'ai constaté que le q~. est généralement représenté 7t't~c.>v,
détail omis par le dessinateur de Jahn.
MM. Beaudoin et Pottier ont publié les inscriptions d'une amulette (5), où les bêtes hostiles au mauvais œil, au lieu d'être figurées,
sont seulement dénommées. D'un côté, Salomon, nimbé, à cheval,
(r) Dans l'état actuel de la fresque, il ne reste plus de cet ènfant, qui était figuré nu, assis,
tourné vers saint Sisinnios, ct dont la peau était peinte en blanc, que les jambes et le séant.
(2) }v! usées de Sousse, p. 36, pl. IX, fig. 5· Même erreur dans Bull. arch. du Comité, 1901,
pl. CXC; CAGNAT et CHAI'OT, Manuel d'archéologie romaine, II, fig. 452. (Je vois en corrigeant
l~s épreuves que GAUCKLER l'a rectifiée depuis dans l'Jnz,enlaire des mosaïques de Gaule et
d'Afrique, t. II, p. 32, no 73).
(3) Bose Blick, pl. III (d'où Dict. des mztiq., fig. zzSS) et CAGNAT·CHAPOT, Il, fig. 451. Adde
la stèle funéraire d'Afri~ue reproduite dans .',Irma Helbigiana, p. 38 (moulu:,:e au mu;;ée de Tro\'es·
pour l'épitaphe, cf. CIL, VIII, 9057 et suppl. p. 196o).
• '
(4) Rev. ét. gr., 1903, p. 541 n11te 1.
(S) BCH, 1879.• p. a67.
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transperçant de sa lance la diablesse, et à l'exergue cette légende: e'I;
@e.o; 6 [v~x(;)]v '~ xa.x&. De l'autre côté, cette inscription, au-dessus
d'un lion :

ITIITOCN
OJJ\OCE.IB

lCEV9EIA
KOAE AN/lP

ocTPoveo
KAMHI\OC

An0/\/\0

nOn distingue, écrivaient les premiers éditeurs, les mots t1t1to;, (e)t~t;,
a:-~~uOox&.p.'lJÀ~;. Les autres ne semblent pas altérés, mais nous ne
voulons pas has'arder une explication. >> Ce talisman, quand il fut
étudié par MM. Beaudoin et Pottier, se trouvait dans la collection
Pérétié, à Beyrouth. Depuis, il a été acquis par M. Gustave Schlumberger, qui en a proposé la lecture (I) 'l1tr.::;, !J.=1Ào;, e.t&;, x•)•. , le
mot *p.oD.o; étant censément la .transcription du lat. mulus: il vaut
mieux lire Ne~À~ae~êt;. Si l'on sc rappelle le cpcD.Ào; représenté sur
les médailles talismaniques et sur la mosaïque de Sousse, on lira les
mots entre NetÀoae~êt; et a-;;~ouOox&.p.'ljÀo; de cette façon : eùOû'rx XhlÀ"ij
&.'113\)o;- ce qui, en trois mots, signifie la même chose qu'(OlS<ptXÀÀo;.
N'ayant pas vu l'objet, je ne propose pas de transcription de la
dernière ligne.

x
Dans l'étrange composition juive intitulée ~t!X.O~x'lj :ScktJ.w'llo;,
<<Testament de Salomon >> (2), on lit que, quand Salomon construisait
le Temple, il avait comme condt~cteur des travaux un icoglan qu'il
chérissait tendrement. Aussi lui faisait-il servir double ration. Et
pdurtant, cc garçon maigrissait et .dépérissait à vue d'œil. Car la
(1) Publiée dans P. G., CXXII, col. rJI7, d'après les Anecdota graeca de FLECK (Leipzig
r837). J<Jeck avait reproduit le texte de la ~t:dhfxr, donné par un Parisinus que Du Cange (Ad
Zonaram, t. VI, p. 7) avait lu et compulsé; ce ms se trouvait nu temps de Du Cange dans la
bibliothèque De Thou. CO!';YBEAREntraùuit ct annoté lu Llto:6~x·~ dans The jewish Re,iew, XI, p. r.
(z) Rev. ét. gr., 18gz, p. So; reproduit par ScHLllMI!I(RfiliR dans ses Mél. d'arch. byz. (Paris,
r895). p. r25.
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nuit~ le démon Ornias lui suçait le sang par le pouce. Salomon, enfin
informé de cela, confie son anneau à l'icoglan, en lui recommandant
d'en frapper la poitrine du démon (1). Ainsi fut fait. Alors le démon
perd toute force, ct l'icoglan le traîne jusqu'à la Sublime Porte de
Salomon (2). Le roi en fait un esclave, un forçat : après l'avoir marqué (3), il l'emploie à scier et à tailler les blocs de pierre qui lui arrivaient d'Arabie pour les travaux du Temple (4).
Cette bague miraculeuse, que Salomon avait reçue de Dieu par un
ange, et grâce à laquelle il pouvait réduire en chartre et obliger aux
travaux forcés n'importe quel démon (5), devait sa vertu au pentalpha
qui y était gravé : ij &~ "(ÀUcp~ "t'ijç acp~ayt3o:; e(J"t'L 'lWJt'OCÀcpa afl"t''ll (6).
Ainsi l'expression acp~ay't; ~oÀo!J.i:>vo:; pouvait désigner deux talis·
mans différents : l'un au type de Salomon à cheval transperçant la
diablesse- c'est le type des talismans monétiformes dont nous avons
parlé plus haut - l'autre au type du pentalpha. Ils étaient nommés
l'un ct l'autre acp~ayt:; ~oÀo!J.wvoç, le premier parce qu'il représentait
Salomon et qu'il procurait à la personne qui le portait le secours tout·
pui::;sant de ce grand magicien. le second parce qu'il reproduisait le
pentalpha gravé sur la bague dont l'ltternel avait gratifié Salomon.
Un papyrus renferme cette formule : &~xl~(>) as xa•~ 't'ij; crcp~a'Y!ôc:;
1
1 •
1'
"Cl
"" À
\ !>itt
\
'
'lj;
SvS"t'O
""0 C!J.(>)V
"t'"lj\1
'YÀ~hlCTO'IXV "t'OU 'I S~'lj!J.tOU,
X!Xt\ & À!XÀ'IJO'S\1 (7') ;
1'1
est clair que la acp~a:yl.t; avec laquelle Salomon toucha la langue
de jérémie pour rendre la parole au prophète devenu muet, devait
1

N

(1)

o~.~:tp.ovlou p!~o'l 't'Ô ôo:x-;uJ.!owv.
't'Ù•; oo:lp.ovœ W<; lxüsua;:l~ p.ot, ÔÉO'ltO't'l%, xœl tôo:i, O'"t~X!:T«t ::po tW\1 Ovpwv.

El<; tô <nijOo; toîl

(2) ~"'(I.!:'(OY

·~~ G<~).ij;

•fi>

~G<O'tl.dG<ç aou.

(3) Ajouter ce texte à ceux concernant la marque que j'ai réunis et commcnt('S dans l'Archiv.
f. Relig., t. XIV, p. 54 et sq.
(4) a~epœy!a<X~. œÙ't'ÙV Ë't'<X~œ el; -;~v èpya:alœv 't'Ou ·dv-v<tY to~; ).!6o:;;
vccw cizOivtG<<;
otil 0o:).&~cr1j> 'Apœ61G<ç.
'
' '

lv,,.,.,

(5) ).o:Oi, ~rJ).o~r!.w ~:<'lt),Ecr, utr); ~xutO, Or~poy Ô ~t:iatstÀi lj0t I(Jpw; ô 8sr);, r) G~tt'Jto;
• xe<'t cruyy Àalast; ::&v:~ -;X Ô~tp.O'It~ Tij; yi;;, &pG.SY~ xcd 0-rfl~«.
(6) P. G., CXXII, I3I8.
(7) P. Paris. 3009; cf. DlETERICH, Abraxas, p. 139· BLAU, Altjüdische Zauberwesen, p. n6,
déclare ne pas pouvoir expliquer cette légende du mutisme de Jérémie, et de sa guérison par Salo·
mon. Comme je l'ai indiqué ailleurs (Rev. ét. gr., 1903, p.sS),l'origine de la légende en question se
trouve dans un passage de Jér~inie même (I, 9) : xG<l È!;iTm< Kuptoç 1v yy.tpG< G<Ùtoa r.pô; u.E xcù
f,tf«TO -ro~ a'td(tC('tOç p.P~ x{lt Etr.E l{ilpw; ::pO~ t-ti • ( IOoù OiOwx~ -ro~; ÀÔ~o:Jç p. ou s!; 't0 ~~Oflo:
ao\1, Il avait dû se créer sur ce texte une haggaùa : Jérémie, avant de se mettre à prophétiser, était
muet; le Seigneur l'avait consacré prophète par l'intermédiaire de Salomon le roi magicien, devenu
l'un des anges de Dieu ou l'une de ses hypostases.« Avant que tu fusses sorti du ventre de ta
mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations • (Jérémie, I, 5) : ce texte dbcul·
paît l'haggada du reproche d'anachronisme.

~;XÔxo)O
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être celle-même que le roi magicien avait reçue de Dieu, sur le chaton
de laquelle était gravé le merveilleux pentalpha.
Mais, dira·t·on, certaines acp~cxyt3e:ç ~oÀO!J.~voç de l'autre catégorie, de celles au type de Salomon transperçant la diablesse, sont appelées, dans les inscriptions qu'elles portent en exergue, non pas tou~
jours e~cp?cxylç ~oÀo!J.wvo~, mais parfois acp?cxylç @e:oû' (1), acp?cxrl,; ~où'
~wnoç Se:où (2) : faut-il croire que la bague envoyée par Dieu
à Salomon représentât déjà celui-ci à cheval, transperçant la dia·
blesse? Cette conclusion ne paraît pas admissible. Je crois que, si la
Cl<p?cxrl<: ~oÀc!J.wvc; du deuxième type (Salomon victorieux de la diablesse) a été appelée parfois acp?cxy't.; @e:cù, c'est parce que, pour le
symbolisme chrétien, Salomon était dans certains cas, une « figure »
de Dieu, du Dieu vivant, du Christ. Au gâble du grand portail de la
cathédrale de Strasbourg, on voit le roi Salomon sur son trône et,
au-dessus de Salomon, l'Enfant Jésus sur les genoux de Marie (3) :
le Speculum humanae salvationis nous donne la clef de cette imagerie
symbolique :
Thronus veri Salomonis est 'beatissima V ir go Maria,
ln quo residebat Jesus Christus, vera Sophia (4).

Même symbolique chez les chrétiens d'Orient : le grand ouvrage
, éthiopien, intitulé Kebra Nagast, <c la Puissance des Rois », qui date
du xrve siècle, donne au Christ le nom mystique de Salomon (5). Une
pierre gravée (6)- de celles dites à tort gnostiques- porte l'inscription

lAW

COI\OMONO

CABAW

Ces rapprochements permettent de comprendre que sur les talismans monétiformes au type de Salomon transperçant la diablesse, le
roi magicien ait pour arme, non pas vraiment une lance, mais une
croix à longue hampe : il transperce la diablesse avec le bout
inférieur de cette hampe : cette, représentation rappelle 'celle de la
(r) Rev, ét. gr., 1903, p. so, fig. 8; cf. PRADEL, op. l., p. 298.
(2) Bull. de corr. hel!., z893, p. 638; Bull. arch. crist., 1894, p. ros; Rev. ét. gr., 1903, p. 49.
(3) Cf. Specult~m humanae salvationis, éd. LU'f'l·PERDR!ZET, t. I, p. 251; t. II, pl. zoo.
Cü Spec. hum. salv., ch. IX, 53· 54· Cf. PERDRllET, Élude sur le S. H. S., p. 38-44.
(S) Cf. l'éd. BEZOLD, dans les Abh. der philos.·philal. Kl. der bayer. Akad., t. XXIII, p. 62-63,
et Zei/sch. f. Assyr., XXIX, p. 98.

(6) WESSELY,Ephrsia grammata, n°2o1,d'aprè;; MoNTFAUCON, Palœogtaphica graeca, pl. CLXIV.
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Descente aux Limbes, où l'on voit le Christ abattre de même, avec
une croix: pareille, Hadès ou Lucifer.

XI
Cc serait un long travail que de traiter à fond du pentalpha (r).
Les symbolistes ont vu tant de choses dans cette figure en apparence
compliquée et qu'on trace d'un même trait de plume, sans lever la
main. Une gravure de J. Collaert, d'après Rubens, au frontisp.ice
d'une Bible latine (z), en fait un symbole du Pentateuque, chac.un des
cinq livres sacrés étant représenté par une des cinq pointes de la mys·
tique étoile. Qui dira toutes les rêveries que le pentalpha a inspirées
à la Synagogue! Mais bien avant les Juifs, les Grecs semblent avoir
médité sur cette figure. JJéjà ils y voyaient un porte-bonheur. Nous
avons, Lefebvre et moi, trouvé le pentalpha au Mcmnonion d'Abydos,
dans un graffite ptolémaïque. Ce graffite, dira-t-on peut-être, té·
moigne de l'influence du judaïsme, si répandu dans l'Égypte des
Ptolémées. Il se pourrait; mais, bien avant les Ptolémées, dès la pé·
riode archaïque, le pentalpha ou pentagrammc avait été pour les
. Grecs une figure talismanique : on le trouve comme épisème de bou·
clier sur les vases attiques (3), comme parasème sur des monnaies (4).
C'étaient surtout les Pythagoriciens, dont on sait l'esprit mystique
ct superstitieux, qui avaient médité sur cette figure. Ils en avaient
dû faire l'équivalent géométrique du nombre cinq, qui pour eux
signifiait l'union des sexes (5), l'homme valant trois ct la femme deux.
Mais surtout ils y reconnaissaient le symbole de la santé·: aussi l'appe·
laient-ils ûy{wx. {6).
J'ai montré ailleurs que les Grecs1 particulièrement ceux d'Égypte,
(1) J'ai déjà réuni bon nombre de références dans Rev. ét. gr., I90J, p. s6, ct dans les Graffites
grees du Memnonion d'Abydos, p. 99·
•
(2) Bihlia sacra cum glossa ordinaria, Douai, 16r7. Cette gravure se trouve au Cabinet des

estampes de la Bibliothèque Nationale, dans le cinquième tome de l'Œuvre de Rubens (Cc 31).
(3) Par ex. sur le bouclier de l'Athéna d'une amphore panathénaique, Mon. dell' lnsi., I,
pl. XXII, p. 9 (cf. S. REINACH, Rép. des Vases, I, p. 69, qui confond le pentalpha avec le triqui:tre)·

(4) Graffites à' Abydos, p.

Ioi.

(5) DELATIE, Études sur la littérature pythagoricienne, p. 152.

(6) Lucien, Pro lapsu inter salutandum, ch. V : to r.Evtctjp:xp.r-ov, ~~ ~up.!iolql r.poç -roùc;llxpwvto, &j!Eto: r.po; o:Ù,;wv ti>vof<il;a-ro. Si la figure symbolique qui fait le sujet de
la curieuse histoire racontée par Jamblique (De Pytlzagorica vila, 23ï·239) était le pentagramrnc,
Oflooo~ouç

c'est ce qu'on ne saurait dire.

"6
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usaient de pains consacrés, dont le dessus était imprimé au moyen
d'un moule en creux, et que ces pains étaient dénommés \iyls~a~ (1).
Or, le Musée historique de Bâle possède un moule en albâtre (h. 32 mm,
diam. 52 mm), qui a dû précisément servir à imprimer des uyCwx(, et
dont le type est un pentalpha avec, en exergue, le mot
Y

r

1 El A

Ce moule m'a paru tellement curieux que, bien qu'il ait déjà été
publié par R.-F. Burckardt (2), je n'ai pas hésité à le faire reproduire
ici (fig. I 2 ). M. Burckardt avait cru pouvoir démontrer que l'objet
datait du xvre siècle. C'est qu'il ne connaissait pas l'archéologie et
l'épigraphie de l'Égypte grecque. Il
n'y a aucun doute à avoir sur l'an·
ti qui té, l'authenticité, la provenance
de ce monument. La matière ga.
rantit la provenance égyptienne :
c'est du fin calcaire de Tourah. La
forme des lettres est pareille à celle,
par exemple, des inscriptions gravées
sur le moule du Musée Britannique
publié par M. Marshall (3). Le moule
du Musée historique de Bâle lui a
été donné en 1869 par un pâtissier
Fig. 12.
bâlois, feu Jacques Christophe M?.-yer.
Il avait appartenu au xvrc siècle à un médecin et humaniste fran·
çais, Louis Demoulin de Rochefort, né à Blois en I 5I 5, qui fut mé·
decin de Marguerite de Valois, sœur de François Jcr, puis du duc
de Savoie, Emmanuel Philibert, ct qui, quatre ans avant sa mort,
vint s'établir à Bâle avec ses livres et ses collections. Quand il
préparait son exode pour Bâle, il écrivait de Turin à son ami
Théodore Z\vingcr, le 12 octobre IS75 : <<mande a V. S. IO coli col
mio segno antico che la uy{et~ à questo modo >> (suit un penta1pha).
(r) Rw. ét. gr., 1914, p. 266. Cf. T;,_res cuites grecques d'JÉgypte de la coll. Fouquet, t. I, p.

120.

(2) Mutmassliche llerkunft cines Stempels mit Penlagramm und der lnschrift Yl'l I::IA im
historischrn M1tsemn zu BaseZ, ap. Ameigcr fur schweizerische Alterlumslumde ou Indicateur d'at~li
quilis suisses, rg18, p. 49· DEONNA (Id., 19!<), p. 87) croit qu'il s'agit d'un monument du christia·
nisme primitif.
(3) joumal ojlidlmic Studies, 1913,

p. 85; cf. B CH,

1914,

p. 9;:.
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Chose curieuse, sur l'une des médailles qui nous ont conservé le
portrait de Demoulin, on voit dans le champ un petit pentalpha (r).
C'est au milieu d'un hexalpha que Jacques Callot a encadré le
portrait du médecin et collectionneur d'estampes de l'Orme (2),
gravure d'un symbolisme compliqué, dont les inscriptions, les unes
latines, les autres grecques, donnent le sens (2). Ces médecins de la
Renaissance, entichés d'emblèmes, comme on l'était de leur temps,
ct grands hellénistes, parce qu'ils voulaient lire dans l'original les
vieux maîtres de leur science, Hippocrate, Galien et combien d'autres, savaient bien que l'uyts1rx, but de la médecine, avait eu pour
emblème chez les Grecs le pentalpha.
Je veux bien qu ils l'aient su par le texte de Lucien que je rappelais
tantôt; mais je croirais plus volontiers qu'ils le tenaient de la tradition : la signification du pentalpha leur était connue par les grimoires
ct les vieilles recettes de la magic médicale. cc Soigneusement, écrit Gargantua à Pantagrue1, rcvisite les médecins grecs, arabes ct latins, sans
contemner les thalmudistcs et cabbalistes. >J On lit dans un i~O?XtO'(LOÇ
1te?'r. 't"OO' à~sÀ?LX:::J (3) : ~yoiJv x'l). 1tv:b·n ~~aœÀov éÀÀ"1)Vtx~v, xœl. Y?-i<pTi
7tc.nriÀ<pŒ.'J s?; -=~; Mo [J.e~ri;.
Un exorcisme contre le ver des moutons, dans un manuscrit
grec du xvre siècle, sc termine par un abracadabra suivi de trois
pentalphas (.f). Dans le même manuscrit, en tête d'une sùx~ s~; ft.y?œv
•':t.O·)wv, on voit un hexagramme inscrit dans un autre plus grand, ct
1

(1) Anzciger f. schw. Altert., 1918, p. 41.
(z) MEAt;~tE, Recherches sur ... jacques Callot, p. 228, n° 506. Ce portrait C>t reproduit dans
P. P. PLAN, jacques Callot (Bruxelles, 1911), pl. LXXIX. Cf. BRt;WAERT, Vie de jacques CaUot
(Paris, 1912), p. 199·
(::;) VASSILIEV, A~tecdota graeco-byzantina, p. 336. FouRNIER (Mém. soc. linguistique, lX,
p. 339) a voulu reconnaître dans 1'<iod.'j'txo; voao; «une passion mauvaise >•, la passion incestueuse
d'un frère pour sa sœur, telle celle que la légende du ~foyen Age prêtait à Charlemagne (Gaston
PARIS, Ilisl. j:oét. de Char!., p. 378, BÉDIER, Lég. épiques, 2° éd., III, p. 356 et :MALE, V Art
relig. du xme siècle, 3c éd., p. 408), telle encore dans II Samuel, XIII, 2, la passion d'Amon
pour Thamar :

Amon en !•oulst deshmmorer,
de manger tm·teletcs.
sa sœur Thamar el desflozwer,
qui fut inceste manifeste. (Villon.)
faig~tant

Cette explication est mauvaise assurément. BE::-<IGNI (Bessa>·iont, IT, p. ;n-ù et Pétridès (Rev.
de l'Orient chr., V, p. ;;o7), qui veulent voir dans la prière dont il s'agit un remède contre l'épi·
lcpsic, proposent la correction <ios).:,nxoG] o<).'f'lXOÜ ou Âz).;o<mu. L'explication de PRADEL,
Griech. Gebete, p. 8o, d'après laquelle il s'agirait d'une formule contre le« mal de hanche» (?),ne
s'impose pas davantage.
(4) PRADEL, Griechische Gebetc, p. 14, 1. n.
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au-dessous de cette figure, un pentagramme (I). Un pentagramme est
dessiné dans un manuscrit médical latin à la fin d'une recette ad
morbum porcorum (2). Ces exemples, qu'on pourrait multiplier, suffisent, je crois, à montrer que la magie du Moyen Age connaissait la
signification antique du pentalpha.
Ces pentalphas qui, soi~ isolément, soit au nombre de trois, corn. mencent ou terminent dans les manuscrits certaines formules magi·
qucs sont analogues aux croix qui commencent ou terminent, aans les
textes de la même époque, les prières chrétiennes. Dans l'un ct l'autre
cas, la figure est là pour indiquer le geste rituel qu'il faut faire : s'il
s'agit d'une prière chrétienne, le geste de la croix; s'il s'agit d'une
prière magique, d'une incantation superstitieuse où la religion chré·
tienne n'a pas à intervenir et qu'elle réprouverait si elle en était in·
formée, le geste du pentalpha. Je ne doute pas, en effet, que ces pen·
talphas écrits au début ou à la fin des formules magiques n'aient été
figurés en signes par le récitant: il devait se signer en sc touchant
six fois, au front d'abord, puis à la cuisse gauche, puis à l'épaule
droite, puis à l'épaule gauche, puis à la cuisse droite, ct finalement
de nouveau au front: le pcntalpha n'est-il pas la schématisation de
la forme humaine?
(1) PRADEt-, op. dt., p. 15.
(2) HEIM, lncantamcnia magica. p. 563. Le ms est un Sangallmsis du xie siècle, mais la recette
est une addition postérieure doul j'ignore la date.
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