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L'amulette figurée ci-contre (fig. 2 et 3) en grandeur d'original ( cliam.
3 9 mill., ép. 4 mill.) appartient aujourd'hui au Câhinet. des Médailles de ·la
Bibliothèque Nationale de Paris. Elle m'avait été offerte en avril 1933 par
M. Nahman, le sympathique antiquaire de la rue Madahegh au Caire, dont
on ne visite jamais sans profit la riche galerie.
C'est un médaillon en os, surmonté d'une hélière
où passait le cordon de suspension.
,
Les statuettes en terre cuite de l'Egypte grécoromaine mettent souvent au cou .des enfants ou du
Dieu-enfant Harpocrate, des pendentifs circulaires (IJ
où les archéologues pensent reconnaître des bulles à
la romaine. Dans beaucoup de cas en effet, il semble
que le modeleur ait voulu représenter cette capsule
sphérique ou lenticulaire qu'était la bulla (2), faite de
deux pièces concaves dans lesquelles on enfermait le
Fig. 1. - La bulla d'or
~'UÀIXX.T~pwv. Ainsi, au témoignage des terres-cuites,
de Roma Vecchia.
-l'usage de la bulla, comme orneinent. distinctif et comme ,
préservatif de l'enfance, aurait été aussi courant dans l'Egypte gréco-romaine .
qu'à Rome même. Il n'en faudrait pas conclure,· assurément, que la bulla,
comme -tant d'autres choses, soit venue à Rome ù'Alexandr~e : il ne faudrait
pas se laisser induire en erreur par la petite Isis-Tyché (3l suspendue par une
chaînette à la fameuse bulle d'or (fig. 1) qui fut trouvée il y a environ deux
'

<1l

Terres-cuites de la coll. Fouquet, no S7, pl. LXXVII; no 6o, pl. LXXVIII; n°' 68 et 69, pl. XXII;
no 120, pl. XXX; no 92, pl. XXXIII; no 182, pl. XÜX. L'art copte, dans les représentations
profanes (par ex. STaZYGowsx.r, Koptische Kunst, p. 22, fig. 26), met au cou des femmes des pendentifs circulaires analogues. ·
(2 ) Dictionnaires de Rrca et de DAREBiBERG-SAGLIO-POTTIER, sub v.
C3l DAaEMBERG-SA;Lro-PoTTIER, fig. 89 5, d'après FrcoRONI, La bolla d'oro de' fanciulli nobili romani
e quella de' libertl (Rome, q32 ), p. 8.
Mémoù·es, t. LXVIl.
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a

cents ans Roma vecchia(ll. Car les témoignages sont unanimes pour assurer
l'origine étrusque de la bulla.
Pour en revenir aux terres-cuites de l'Égypte gréco-romaine qui mettent au
cou des enfants ~m pendentif circulaire, je
crois que dans certains cas le modeleur avait
entendu représenter une bulla, c'est-à-dire un
étui globulaire pour phylactère, et dans d'au.tres cas une amulette monétiforme dans ·le
genre de notre médaillon. _
La face antérieure (fig. 2 ) , celle dont le
champ en creux est entouré d'un cadre en
reli~f, ·porte, dessiné en incision, l'image du
mauvais œil. La pupille, très petite, figurée
par deux cercles concentriques dont le centre
est indiqué par un point, touche le bord supéFig. 2. - Avers de l'amulette.
rieur du globe oculaire. Un couteau à lame
triangulaire, dont les amulettes monétiformes
et les peintures magiques de l'Égypte gréco-romaine offrent maints exemples(2l,
va percer la pupille, en même temps que deux flèches vont s'enfoncer dans le
globe {3), de part et cl' autre elu couteau.
Sur l'autre face (fig. 3 ), le cadre
est en creux et le champ en relief. Une
inscription est gTavée clans le champ.
On la lit aisément, sauf la première
lettre, effacée à ·gauche; de la dernière T ~~~T~ N
ligne :
w <1> p 1N
Ce serait s'engager sur une fausse X NO Y
'-IN
piste que de transcrire, aux lignes 2
. et 3; -rT,v w~plv (ocppvv) : il ne s'agit
pas là de mots grecs, mais de noms
magiques. Aux lignes l1, 5, c'est la
Fig. 3. - Revers de l'amulette.
transcription en lettres grecques du
(IJ A quattro miglia lontano di Roma, presso la via Prenestina (FwoRONI, p. 6), dans un tombeau
près d'une villa de la gens Quintilia.
(2) Negotium perambulans in tenebris, p. 2 7, fig. 6. Cf. LEGRAIN, Un génie-coustelier de Montoumhaît
(Annales du Service des antiquités de l'Ég., VIII, p. 1 2 2 ).
(3 ) Negotium, fig. 6 (fresque de Baouît ).
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nom égyptien du dieu Chnoum, aux lignes -1-3, c'est un des noms magiques
de Chnoum, il fait partie de la kyrielle .que récitaient les sorciers de l'Égypte
impériale quand ils s'adressaient à ce Dieu.
Pourquoi un seulement des noms de cette kyrielle, et non pas la. kyrielle
entière? Évidemment, parce que ces noms avaient _tant .de vertu et d'efficace
qu'un seul suffisait. Eu tout cas, il suffisait à rappeler et à suggérer tous les
_autres. Ou constate assez souvent, dans les papyrus magiques, que le premier
nom mystérieux d'une incantation est seul indiqué (lJ : ainsi dans l'un des
papyrus de Berlin (2l et dans le grand papyrus de la Bibliothèque Nationale (sJ
le nom Ap.7rovxvoiJÇ~k Pour indiquer que ce nom .était le premier d'une formule à réciter eu entier, le scribe du papyrus de la Nationale a écrit après

Ap7rovxvou~' l'abréviation

è, ·c'est-à-dire

Àoyos. Et le scribe du papyrus de
Berlin a écrit, ou semble avoir écrit, oÀ, abréviation soit de o À(oyos), soit
de À( ov) ou de oÀ&;s.
Le nom magique Bpw-ra-r1']VCtJ\Op's mérite une note particulière, par l'importance qu'on semble lui avoir prêtée : c'est lui, eu effet, qui paraît, sous la
forme abrégée BpwOacJ, dans une prière chrétienne : è~opxt~CtJ ae, Kvp'e ...
Elaw, ~a6'acJ, BpwOacJ ( P GM, II, p. 2o 2).
Voici maintenant, dans sa lectio plena, la formule magique débutant par
Ap7rovxvoiJ\3' et à laquelle est emprunté le Bpw-ra(v)-rnvCtJ\Opw de notre amulètte.

a

Grand papyrus magique de Paris (Bihl. Nat., suppl., gr., 676.), fo 26 r
L 2 1 96-2 2 o 2 : éa1w 6è o Àoyos o Àeyop.evos o-r av d\O&epois T~'t' '<i5Àdxa·
~r i]xé p.o&, o iJ7rep yi?s x al V'1l'O yilv 6ea'1l'OT1'JS. . . av el o xoap.oxpd-rCtJp,
P& (l!J IT&v Ap7reV"IJ'OU6'& Bpw-raT1']VCtJ'PP' Bp&axvÀp.a Apov~ap6'a Meaevxp&\3&
Nm1ovp.& Xp.ovp.aCtJcp,r 5l"· Laséparation des noms magiques est certaine, des
points l'indiquent dans le papyrus.
0

1.

.

,

!Il De même, dans les livres de la liturgie catholique, on se contente souvent d'indiquer une
prière par son incipit.
2
( ) P(apyri) G(raecae) JJI(agicae), herausg. u. übers. v. K. PREISENDANZ, 1, p. 28, l. 158. Cf. WESSELY,

. .
A
Ephesia grarnmata, no 387., et pour l'interprétation des abréviations 0, OA, Berliner philol. Woch.,

19 1 3 , col. 51 o ( PnEISENDANz ).
{S) PGM, I, p. 148, l. 2433. cf. WESSELY, n° 290{q) Le pap. sép.are ainsi ~ Pa1l'o:vap-llevxvougt. PREISENDANZ ( P GM, I, p. t4o) garde le point
sépat·atif entre ap et 'l1fevxvourg,_
(S) p G M, I, p. t4o. WESSELY (Ephesia grammata, n° 2 52) avait donné ce texte d'une façon fautive.
18.
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2. Pa p. Mimaut (Louvre 2 3 9 1), l. 4 3 6
Bp&aïWÀf.ta. Opeo@a.Ça.ypa. (IJ.

Apnov[x_vo~'fe] BptvTri.T1JVCù'fpe

3. Id., l. 5.6 o : Apnovxt·o~~' Bp[wJrxT[11]veù[~]P' Bp&cnwÀtta. Apova.pÇa.p8a.
Meae[y ]xp&'f& N&y8ovt.t' Xf.tOVf.tri.Cù'f l2l.
4. Grand papyrus magique de Berlin (PARTHEY, 1), ligne 236-239 : ea_?w
6e -rà; ypa.'Pôt.teva. el~ -ro 'W&-r-rdxwv· Ka.~8pn Xa.t.t8pn ~,ç,Cù'f' Aprrov'X?o~~'
Bpw-ra.-rnvCù'fP' (s) Bp&axVÀf.ttX . Apova.Ça.p8a. Meaevxp'~' Nm1ovt.tt Xt.to~
f.ttX(.i)~ (l.t.).

5. Id., l.26, 27:. i]xé fla&, &ya.Oe yeeùpyé, Àya.Oo~ â[a.i]t.teùv, Apnov[ xvoü]'f' (5) Bpw-ra.-rnv[Cù]~P' Bp&ax~Àt.trx Apo~a.Çxp8[ rxJ[Mecre)'J"P''P' Nen1o~t.t'
Xf.tOVf.tri.Cù'f[&] (6).

.

6. P. BriL Mus. CXXI, l. 6 6 2 V
ol6a. -rex ovôt.ta.-ra. -roü Àya.Ooü 6rxit.tovo~
Ap( novvxoü~' Bp ]w-ra.-rn[v]eù~P' Bp&a(x~Àf..ta.) Apo~a.Çœp8a. [Me]aevïip,~[']
Nen1o~p,' Xf.tOVf.tXCù'f& (7J.
0

:

7. Pap. d'Oslo 1' l. 2 t4-2 2 0 : xa.&pé pm, ..... 0 Ayrx8o~ ~xlp.Cùv TO~
xôap,ov ... -:· . . Apn[ eJvxvov~' Bpw-ra.v-rnvCù'fP' Bp&aax~Àf.ttXS Apo~pÇop8o- .
po[.] MeaWTP''P' Nm1o~t.t' Xf.tOVf.tf.ttXCù'f&.
C'est, on le voit, à cette formule magique qu'est emprunté le BpwTa.(v)T17-.
VCù'fP' de notre amulette, et aussi le Meaeyxp'~' d'un papyrus de Londres(8l.
Je n'essaierai pas d'expliquer ces noms magiques. La finale -veù'fp~(~) paraît
bie11 provenir de l'ég~ •::: nfr=bea~l, ou bon. Mais on peut se risquer à
crJ PGM,I, p. 5o.
Id., I, p. 56.
(BJ Le pap. porte Bpwra-r17v 17trppt, que les différents éditeurs, et aussi DoRNSEIFF, Das Alphabet
in Mystik und Magie, p. 39, ont reproduit sans faire la correction.
( 4) PGM, I, p. 14 (WESSELY, Eph. gr., no 386).
.
(S) Reitzenstein (Poimandres, p. ~8 n. 2, 143 n. ~et 226) corrigeait à tort Ap7rov en Ap7ro et
voyait dans Ap7ro l'abréviation du vocatif Àpm)[xpa-res].
·
l 6l PGM, I, p. 4.
(7J KENYON, Gr. Pap. in the Brit. Mus., 1, p. 11 5 = P G M, If, 45. Je corrige la restitution tentée
pir 1:IoPFNER, Gr.-œg. Ojfenbarungszauber (Studien z.. Pal. u. Papyrusk. de WESSELY, XXJII, 19~4),.
p. 67, § 133.
(sJ XLVII, l. 33 (KENYON, 1, p .. 8~; PG M, 1, p. ~oo).
l 2l

(
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deviner quelle divinité connue de nous par ailleurs était ainsi désignée clans
le langage cryptologique des magiciens et des sorciers.
·Tenons d'abord pour assuré que la kyrielle à laquelle ·appartiennent Meaeyxp'~' et Bpw-rctT1]1J(.(}'PP' servait à invoqt1er le Dieu solaire. En effet, Meaeyxp'~' figure clans l'invocation à Phoibos Apollon elu P. Lond. XLVII, après
les deux vers de l'Ilz"ade, A 3 7-38 :

xÀv(}{ f.leu, Apyupcho~', ôs Xpuanv &fl'P'~é~nxa.s
K{ÀÀav -re ~a8énv, Tevé6o,6 -re l'f?' &vdaae,s.
,
. Probablement; pour des Egyptiens dont toute la culture littéraire consistait
à avoir appris par cœur, à l'école, un peu d'Homère, et spécialement le premier chant de l'Iliade, ce distique était en quelque sorte l'invocation-type, et
.
l'invocation obligée quand il s'agissait d'agir sur le Dieu solaire.
.Autres preuves de la nature solaire du Dieu caché derrière les noms cryp-tologiques de la formule dont nous parlons :
.

de même que la prière du P. Lond. XL VII, ainsi clans le P. Mimaut
(Louvre 2391), l. 56o, la formule en question a pour objet d'obtenir l'union
avec le Soleil, aua1a.a's 'Wpos ibwv;
1o

dans le grand papyrus de la Bibliothèque Nationale, ligne 2 2 oo, le
Dièu, avant d'être invoque par 1a formule cryptique dont nous parlons, est
d'abord
invoqué en clair, du nom de Râ, le grand dieu solaire de. la Haute,
Egypte;
2°

.

3o un peu plus loin, ligne

l'auteur du même livre magique, après
avoir donné, d'après son devancier le magicien Epaphrodite, le nom de Phrê,
c'est-à-dire de Râ, assure que, clans un manuscrit qu'il aurait trouvé, ce nom
était remplacé par Àp7roVX1'0V'f?.,, nom initial de notre formule : ... -rà OVO(.lct
-rov Aya.8ov 6ai(.lovos, èa1w, ws Àéye·, È7rct'f?p66e,-ros, -rà v7roxetf.levov· <l>pii
X.T.À., WS 6e èv -rij) xflp-r7J qJ eûpov, (.le-rè~Ài](jn TO 'Wpcty(.lctT&XOV, OtJT(.()S"
Àp7rOVX1JOV'f?' ( Àoyos) {l);
2lt.29,

o

LJ.o le premier des noms de notre formule

(Àoyos), Àp7roxvov'f?'s ·-·nom

composé, •com111e la plupart des noms cryptiques de la magie ,

til PGJlf, 1,

·p. 148.

a pour

. '>.
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élément initial Ap-, qui est le nom égyptien d'Horus le Faucon, lequel est
un- Dieu solaire. Le deuxième élément d'Ap-rrovxvoÎÎ'f?'s est le nom KvoÎÎ'jO,s,
que Ies Grecs avaient tiré de l'ég. Khnoum. Or, on a des représentations(!) du
dieu Khnoum à tête, non de bélier, mais de faucon;

5o la kyrielle du papyrus d'Oslo 11° 1, L 2 19-2 2 o, se trouve dans une eiry}l
i]À,axr7 qui doit être adressée à sept reprises au soleil ( Àéye 'U1pos r]Àwv ~}
Il était naturel de considérer le Dieu solaire sous l'aspect de l'Universel. et
de la toute-puissance. Le Dieu auquel s'adresse l'invocation que nous citions
tantôt d'après le grand papyrus de la Bibliothèque Nationale (IL 2 1 9 5-2 2 o 2) ·
est "Celui qui règne sur et sous la terre", c'est-à-dire sur les vivants et les
morts' à v-rrep yijs xcû v-rrà yijv 6ea7rÔT"IJS' ((Celui qui règle l'ordre du rrionde'
·qui régit l'Univers", à xoap,oxpd-rwp. Pour tout dire d'un mot, c'est Uiv~
non pas le Dieu· bélier ou bouc adoré en Égypte, à Mendès, à Chemmis, à
Éléphantine, en qui les Grecs avaient voulu reconnaître le chèvre-pied d'Arcadie, mais le Dieu universel (2l.
Pourquoi la religion égypto-grecque a-t-elle dilaté à ce point l'idée de
l'humble dieu des troupeaux de petit bétail des montagnes grecques? L' étymologie II&v <-rr&v y est certes pour beaucoup. Mais il y a autre chose. Le
Pan hellénique avait été en Égypte assimilé avec le dieu-bélier - plus exactement, avec le dieu à tête de bélier et à cornes de chèvre (SJ que les
Égyptiens adoraient, nous l'avons dit, en plusieurs endroits et sous divers
noms. Or, tout au moins l'un de ces dieux-béliers faisait figure de Dieu uni'
versel : celui qu'on adorait dans l'île d'Eléphantine
(!~oJ, en aval de la Cataracte,
sous le nom de Chnoum, celui auquel Ammon de :rhèbes avait emprunté sa.
tête ou ses cornes de bélier( 5l. C'est ce dieu Chnoum qui se cache derrière
les noms cryptiques de notre formule : son nom entre dans la composition
du premier et peut-être aussi du dernier, Ap-rrovxvoÎÎ'f?,s, Xp,ouplx&5'P's. Sur
{Il LANZONE, Diz. di mit. egiz., tav. 336, b., d'où RoscHER, Lexicon, Il, 1258. Cf. RoEDER, dans
PAULY-WrssowA, XII Halhb., col. 21!.43-5 tt Horus der Sonnengott,.
2
{ l Cf. W. RosCHER, Pan als Allgott, dans la Festschnjt zu Ehren Joh. Overbeck (Leipzig, 189 3 ).
3
{ l PoRPHYRE, De imaginibus, cité par EusÈBE, Praep. ev. (éd. GAISFORD), Ill, 12, 1 (HoPFNER,

Fontes' p. 471) : xe!pa):i}V ~è xpwiJ Xé:X'I"l'J(lévov, xépa-riX -rpa:yeiiX exov.
4
( ]

STRABON' XVII, 1' P· 8q.
PAuLY-WrssowA, s. v. Ammon, col. 1855 (PIETSCHMANN). On a une dédicace à[. O. M. Ammani Chnubidi et lunoni reginae (LETRONNE, Rec. des inse~·. gr; et lat. de l'JJ'g., I, 397 et 4lt6; CIL,
III, 75; DESSAu, lnscr. sel., 4424).
.
(5 l

-
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notre amulette, où il est écrit, ce semble, XN ov MN (Il, il donne l'équivalence
ou la traduct~on du mystérieux Bpw-retT1Jvw'fpe(s) qui le précède.
La Basse-Egypte re-connaissait
comme Dieu démiurge et plasmateur Ptah
,
de Memphis. La Haute-Egypte croyait que c'était Chnoum qui avait tout
créé (2J. Chnoum avait modelé l'homme sur un tour à potier avec de la terre
humide prise dans la vallée du Nil (3J. A Éléphantine, il formait triade avec
les déesses Satit et Anoukit, en qui les Grecs reconnaissaient leur Héra et
leur Hestia (Ill., On l'y surnommait Xvo'Up.w Ne6'e1}6'f 5l, (( Chnoum le grand ( w),
sire ( ve6') d'Eléphantine ( '176') ", on l'y disait père d'Osiris (6). Pour symboliser
sa puissance créatrice, génésique, on le représentait avec une tête de bélier (7J
à cornes de chèvre (SJ. On nourrissait dans son temple des béliers sacrés dont
la nécropole a été retrouvée naguère (9J.
Aux novissùna tempom du paganisme égyptien, Chnoum fut généralement
considéré comme dieu solaire et agraire : de l'idée de la fécondité de l'espèce
à l'idée de la fécondité de la terre le passage est aisé. Ainsi s'explique que le
grand papyrus de Berlin appelle Chnoum le "Bonlaboureur(IoJ ,, dyaOe yewpyé,
le ((Bon démon,, dyaOàs 6afp.wv(llJ. Et comme l'Agathodémon était figuré,
à la grecque, en forme de serpent, le Dieu d'Éléphantine, perdant son vieil
aspect criomorphe, fut finalement représenté comme un serpent, ou plutôt
comme un dragon à tête radiée de lion. Cette tête léonine et les rayons qui
l1l

Il n'y pas lieu de rapprocher de celte graphie mal assurée le nom XvoUfLl'JV ( ÛR1GÈNE, Contra
Celsum, VIII, 58), qui était celui d'un décan (BRUGSCH, Thesaurus inscr. aegypt., 1, p. 166-167) et
· d'une étoile Knm ou Knmt (au féminin).
l2 l Pour le dieu Chnoum, cf. BRUGSCH, Rel. u. Myth. d. alt.lEg., p. 290-298 et 502-207; RoSCHER, Lexicon, s. v. Knuphis (DREXLER) et PAULY-WxssowA, s. v. Chnum (SETHE); REITZENSTEIN,
Poimandres, p. 125-134.
l3 l PoRPHYRE, loc. cit.; LANZONE, op. l., tav. 336,3 (Lexicon de RoscHER, Il, 1255); l\hsPERO,
Hist. anc., I, p. 156-157.
(~) LETRONNE, Rec. desinscr., 1, 3g8i DrTTENBERGER, OG1S, nos 111 et 130.
(sl OGIS, nos 111,1. 22 et 168, l. 15.
(G) BRUGSCH, p. 2g6.
l 7 l MoRET, Galerie ég. du musée Guimet, p. 122, pl. LVI; BonEux, Antiq. ég. du musée du Louvre,
p. 348, pl. XLVIII, 2.
(sl PoRPHYRE, loc. cit.
l9l Fouilles de CLERDIONT~GANNEAU et de CLÉDAT : cf. MasPERO, Guide du Musée du Caire, 2• éd.,
p. 255 et 276.
l 10 l et non pas ~~saint Georges,, comme le croyait PARTHEY, le premier éditeur des papyrus magiques de Berlin ( Abhandlungen, 18 6 5, p. 11 6, :1 2 o et 1 3 9 ).
(Ill ;x.et.lpé fLOt,' .•.•. ô Àyet.Oàs ~et.i(Lwv : ainsi commence :la prière au Soleil dans P. Oslo 1, 21 4216 (PGM, II, qo).
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en sortent, il les avait hérités du grand Dieu solaire de la Haute-Egypte, Râ,
Ammon-Râ, avec qui il était confolidu dès. l'époque pharaonique sous le nom
de Chnoum-Râ. C'est sous cette forme de serpent à tête radiée de lion que
Chnoum, ou, comme l'appelaient les Grecs, que Xvoup.,s, ou Xvou€es, ou
Kvou'Pes, fut ordinairement représenté à la basse époque, tout au· moin:s sur
les monuments magiques, sur les pierres gravées talismaniques {lJ improprement appelées gnostiques. On peut croire que s'il avait été figuré sur notre
médaillon au milieu de l'invocation abrégée qui lui es! adressée, ç'aurait été
en forme de serpent à tête léonine entourée de rayons.
APPENDICE.

Un objet analogue .à celui qui ~st étudié plus haut se trouve au British
Museum. Il est ainsi décrit dans A Guide to the thir-d and jourth egypt~·an roorns,
1904, 'p. 236-237, SOUS le il 0 174:
rr Boue amulet : on one side is eut the figure of two serpents, which stand
one on each side of a fire altar, and on the other. is an inscription in three
lines, which shows th at one of them was called Khnoumis :
BPI NTANTHNO<IlPINXNOYMIC

A rare object."
On remarquera la forme du nom divin Bpw-ra-!!-r~vo'PP'~ avec deux v qui ne
se retrouvent que sur l'amulette du Cabinet des Médailles.
(l) BABELON,

La gravure en pierres fines, fig.

. LE CAIRE. -

1

3 6 et 1 64; Lexicon de

RoscHER,
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