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Le répertoire des symboles magiques des anneaux talismaniques 

d'Afrique de l'Est et de l'Ouest 

Lloyd D. Graham 

Abstrait: En Afrique de l'Ouest, des groupes berbères tels que les Touaregs du Mali et du Niger utilisent des bijoux en argent Abstrait: En Afrique de l'Ouest, des groupes berbères tels que les Touaregs du Mali et du Niger utilisent des bijoux en argent 

inscrits - bagues, pendentifs et plaques - comme talismans. Un anneau avec une zone frontale incurvée ou plate peut être 

inscrit avec un chiffre linéaire ou, s'il est grand, porter un motif «carré magique». Une enquête sur 132 éléments touaregs / 

berbères a révélé que le répertoire des symboles semble provenir de catégories qui se chevauchent, notamment des chiffres 

arabes arabes et perso-arabes, et peut-être des chiffres occidentaux et des nombres indiens devanagari également; Lettres 

arabes; Personnages Tifinagh et Libyco-berbères; et les Sept Sceaux Islamiques (le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom). La arabes; Personnages Tifinagh et Libyco-berbères; et les Sept Sceaux Islamiques (le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom). La arabes; Personnages Tifinagh et Libyco-berbères; et les Sept Sceaux Islamiques (le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom). La 

plupart des articles combinent des symboles de différents types, et les réflexions et les rotations des symboles de stock sont 

courantes. Les carrés magiques affichent parfois une symétrie complète ou partielle, avec des diagonales contenant des 

répétitions d'un seul symbole. Il n'y avait pas deux conceptions identiques, mais il était possible de définir des sous-groupes en 

fonction du style et du contenu. Avec des considérations numériques apparemment secondaires à l'esthétique, aucun des 

carrés magiques n'était mathématiquement compétent. Touareg gri gricarrés magiques n'était mathématiquement compétent. Touareg gri gri

les plaques portent également des motifs carrés magiques, mais semblent contenir principalement des lettres Tifinagh. Un ensemble distinct 

d'anneaux porte également des carrés magiques à base de Tifinagh; les articles récemment fabriqués de ce type peuvent être des souvenirs de 

«l'alphabet Tifinagh» faits pour les touristes. Des anneaux apotropaïques cryptiques se trouvent également en Afrique de l'Est. En Éthiopie, en 

particulier chez les Oromo dans le district des hautes terres du sud-ouest de Jimma, les forgerons inscrivent des bagues en métal blanc ou en argent 

avec des symboles talismaniques. Les premiers ne sont que des bandes circulaires convexes d'alliage dur dans lesquelles les glyphes sont estampés 

à l'aide de simples outils de poinçonnage. Plus doux, les anneaux en argent peuvent plutôt porter des symboles incisés par grattage ou gravure. Pour 

l'un ou l'autre des matériaux, les symboles sont généralement disposés uniformément autour de l'anneau; il y a généralement deux séries circulaires, 

et parfois les symboles du cercle supérieur sont un reflet (à travers l'équateur de l'anneau) de ceux du bas. Le répertoire des symboles éthiopiens 

semble provenir des nombres de l'arabe oriental et peut-être du devanagari; Lettres arabes; les sept sceaux islamiques; et des symboles uniques qui 

résistent à l'identification. La plupart des anneaux éthiopiens combinent des symboles numériques et non numériques, et les réflexions et les rotations 

des caractères sont courantes. Comme on peut s'y attendre de ce maquillage, il y a un chevauchement important avec le répertoire des symboles des 

bagues touaregs. Les similitudes les plus extrêmes se produisent dans le petit sous-ensemble d'anneaux touaregs et éthiopiens qui portent des 

ensembles complets des sept sceaux islamiques. les sept sceaux islamiques; et des symboles uniques qui résistent à l'identification. La plupart des 

anneaux éthiopiens combinent des symboles numériques et non numériques, et les réflexions et les rotations des caractères sont courantes. Comme 

on peut s'y attendre de ce maquillage, il y a un chevauchement important avec le répertoire des symboles des bagues touaregs. Les similitudes les 

plus extrêmes se produisent dans le petit sous-ensemble d'anneaux touaregs et éthiopiens qui portent des ensembles complets des sept sceaux 

islamiques. les sept sceaux islamiques; et des symboles uniques qui résistent à l'identification. La plupart des anneaux éthiopiens combinent des symboles numériques et non numériques, et les réflexions et les rotations des caractères sont courantes. Comme on peut s'y attendre de ce maquillage, il y a un chevauchement important avec le répertoire des symboles des bagues touaregs. Les similitudes les plus extrêmes se produisent dans le petit sous-ensemble d'anneaux touaregs et éthiopiens qui portent des ensembles complets des sept sceaux islamiques.
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introduction 

En termes de bijoux en argent, il existe des similitudes inattendues entre la production des métallurgistes touaregs en 

Afrique de l'Ouest saharienne et sahélienne (principalement au Mali et au Niger) et les artisans de l'Éthiopie, un pays 

sub-sahélien en Afrique de l'Est. Par exemple, les deux font des anneaux qui servent de jetons d'alliance - engagement et 

mariage - dans leurs sociétés respectives. 1 De plus, les orfèvres touaregs et éthiopiens produisent une sélection mariage - dans leurs sociétés respectives. 1 De plus, les orfèvres touaregs et éthiopiens produisent une sélection mariage - dans leurs sociétés respectives. 1 De plus, les orfèvres touaregs et éthiopiens produisent une sélection 

éblouissante de croix, qui incarnent (respectivement) des variations sur un archétype indigène et l'emblème du 

christianisme. Bien qu'elle soit connue collectivement des Occidentaux sous le nom de Croix d'Agadez 2 ou la Croix du Sud, 3 chaque christianisme. Bien qu'elle soit connue collectivement des Occidentaux sous le nom de Croix d'Agadez 2 ou la Croix du Sud, 3 chaque christianisme. Bien qu'elle soit connue collectivement des Occidentaux sous le nom de Croix d'Agadez 2 ou la Croix du Sud, 3 chaque christianisme. Bien qu'elle soit connue collectivement des Occidentaux sous le nom de Croix d'Agadez 2 ou la Croix du Sud, 3 chaque christianisme. Bien qu'elle soit connue collectivement des Occidentaux sous le nom de Croix d'Agadez 2 ou la Croix du Sud, 3 chaque 

dessin de croix touareg ( talkhakim) 4 se distingue d'un lieu connu. Traditionnellement, on considère qu'il y a 21 motifs dessin de croix touareg ( talkhakim) 4 se distingue d'un lieu connu. Traditionnellement, on considère qu'il y a 21 motifs dessin de croix touareg ( talkhakim) 4 se distingue d'un lieu connu. Traditionnellement, on considère qu'il y a 21 motifs dessin de croix touareg ( talkhakim) 4 se distingue d'un lieu connu. Traditionnellement, on considère qu'il y a 21 motifs 

discrets; l'inventaire comprend des conceptions d'Iferouane, d'Air, d'Ingall, d'Abalak et d'Agadez lui-même. 5 De nos jours, il discrets; l'inventaire comprend des conceptions d'Iferouane, d'Air, d'Ingall, d'Abalak et d'Agadez lui-même. 5 De nos jours, il discrets; l'inventaire comprend des conceptions d'Iferouane, d'Air, d'Ingall, d'Abalak et d'Agadez lui-même. 5 De nos jours, il 

semble que de telles croix soient principalement portées par des femmes. 6 Pour leur part, la plupart des croix éthiopiennes semble que de telles croix soient principalement portées par des femmes. 6 Pour leur part, la plupart des croix éthiopiennes semble que de telles croix soient principalement portées par des femmes. 6 Pour leur part, la plupart des croix éthiopiennes 

sont constituées de dessins coptes complexes et incorporent généralement des treillis complexes. Au fil des siècles, de 

nombreux styles différents ont évolué et chaque modèle a fini par être identifié à la région d'Ethiopie dans laquelle il s'est 

développé. Aujourd'hui, au moins vingt-sept styles sont reconnus et portent le nom de villes ou provinces des hauts 

plateaux; 7 certaines des conceptions les plus populaires sont la croix Axum, la croix Lalibella, la croix Gondar et la croix plateaux; 7 certaines des conceptions les plus populaires sont la croix Axum, la croix Lalibella, la croix Gondar et la croix plateaux; 7 certaines des conceptions les plus populaires sont la croix Axum, la croix Lalibella, la croix Gondar et la croix 

Shewa. 8Shewa. 8

Cependant, l'objet de cet article n'est pas les croix touaregs et éthiopiennes, mais un phénomène beaucoup moins 

étudié: l'utilisation curative et apotropaïque, par certains membres des deux communautés, de bijoux en argent gravés 

de symboles cryptiques. 9 On pense que ces talismans - qui prennent souvent la forme d'anneaux - confèrent une de symboles cryptiques. 9 On pense que ces talismans - qui prennent souvent la forme d'anneaux - confèrent une de symboles cryptiques. 9 On pense que ces talismans - qui prennent souvent la forme d'anneaux - confèrent une 

protection au porteur, guérissant ses maux et les protégeant de la maladie, du malheur et du mauvais œil. Chez les 

Touaregs, le client peut acheter une bague plate chez un orfèvre ou un bijoutier, puis la faire graver avec les dessins 

appropriés par un marabout, un saint homme local ou errant, qui combine souvent les rôles d'enseignant islamique, de appropriés par un marabout, un saint homme local ou errant, qui combine souvent les rôles d'enseignant islamique, de appropriés par un marabout, un saint homme local ou errant, qui combine souvent les rôles d'enseignant islamique, de 

guérisseur, de diseur de bonne aventure et de guide spirituel. Alternativement, le marabout peut uniquement rédiger le guérisseur, de diseur de bonne aventure et de guide spirituel. Alternativement, le marabout peut uniquement rédiger le guérisseur, de diseur de bonne aventure et de guide spirituel. Alternativement, le marabout peut uniquement rédiger le 

dessin et envoyer le client chez un forgeron, généralement un marabout, pour l'avoir incisé sur un anneau approprié. dix ( Ce dessin et envoyer le client chez un forgeron, généralement un marabout, pour l'avoir incisé sur un anneau approprié. dix ( Ce dessin et envoyer le client chez un forgeron, généralement un marabout, pour l'avoir incisé sur un anneau approprié. dix ( Ce dessin et envoyer le client chez un forgeron, généralement un marabout, pour l'avoir incisé sur un anneau approprié. dix ( Ce dessin et envoyer le client chez un forgeron, généralement un marabout, pour l'avoir incisé sur un anneau approprié. dix ( Ce 

dernier processus est analogue à un patient occidental visitant le médecin de famille et recevant une prescription 

médicale personnalisée, qui doit ensuite être apportée à un pharmacien qui dispense les bons médicaments.) Jean 

Gabus affirme que seul le maraboutsGabus affirme que seul le marabouts

comprendre comment utiliser la magie des lettres et des chiffres pour répondre aux besoins spécifiques du client, et affirme que 

les symboles ne sont pas compris par le inaden, 11 les artisans qui fabriquent physiquement les amulettes. 12 D'autres considèrent inadenles symboles ne sont pas compris par le inaden, 11 les artisans qui fabriquent physiquement les amulettes. 12 D'autres considèrent inadenles symboles ne sont pas compris par le inaden, 11 les artisans qui fabriquent physiquement les amulettes. 12 D'autres considèrent inadenles symboles ne sont pas compris par le inaden, 11 les artisans qui fabriquent physiquement les amulettes. 12 D'autres considèrent inadenles symboles ne sont pas compris par le inaden, 11 les artisans qui fabriquent physiquement les amulettes. 12 D'autres considèrent inadenles symboles ne sont pas compris par le inaden, 11 les artisans qui fabriquent physiquement les amulettes. 12 D'autres considèrent inadenles symboles ne sont pas compris par le inaden, 11 les artisans qui fabriquent physiquement les amulettes. 12 D'autres considèrent inaden

être beaucoup plus compétent, en leur attribuant une puissance spirituelle considérable et une connaissance symbolique. 13,14,15 Au être beaucoup plus compétent, en leur attribuant une puissance spirituelle considérable et une connaissance symbolique. 13,14,15 Au être beaucoup plus compétent, en leur attribuant une puissance spirituelle considérable et une connaissance symbolique. 13,14,15 Au 

moins certains Tombouctou inaden semblent heureux de procéder sans aucune instruction d'un moins certains Tombouctou inaden semblent heureux de procéder sans aucune instruction d'un moins certains Tombouctou inaden semblent heureux de procéder sans aucune instruction d'un 

marabout. 16 La perspective d'un Touareg marabout à Agadez est fourni à l'annexe 1. En Éthiopie, en particulier chez les Oromo marabout. 16 La perspective d'un Touareg marabout à Agadez est fourni à l'annexe 1. En Éthiopie, en particulier chez les Oromo marabout. 16 La perspective d'un Touareg marabout à Agadez est fourni à l'annexe 1. En Éthiopie, en particulier chez les Oromo marabout. 16 La perspective d'un Touareg marabout à Agadez est fourni à l'annexe 1. En Éthiopie, en particulier chez les Oromo marabout. 16 La perspective d'un Touareg marabout à Agadez est fourni à l'annexe 1. En Éthiopie, en particulier chez les Oromo 

dans le district des hautes terres du sud-ouest de Jimma, les forgerons inscrivent des anneaux en métal blanc ou en argent 

(ou, rarement, en laiton) avec des chaînes de symboles talismaniques. 17,18 D'autres informateurs désignent le nord de l'Éthiopie (ou, rarement, en laiton) avec des chaînes de symboles talismaniques. 17,18 D'autres informateurs désignent le nord de l'Éthiopie (ou, rarement, en laiton) avec des chaînes de symboles talismaniques. 17,18 D'autres informateurs désignent le nord de l'Éthiopie 

comme source de tels anneaux, 19 y compris la région montagneuse du nord-est de Wollo (Welo), qui a également une comme source de tels anneaux, 19 y compris la région montagneuse du nord-est de Wollo (Welo), qui a également une comme source de tels anneaux, 19 y compris la région montagneuse du nord-est de Wollo (Welo), qui a également une 

population Oromo. 20,21 Dans les deux cas, le caractère arabe des symboles (discuté ci-dessous) ou la présence de motifs en population Oromo. 20,21 Dans les deux cas, le caractère arabe des symboles (discuté ci-dessous) ou la présence de motifs en population Oromo. 20,21 Dans les deux cas, le caractère arabe des symboles (discuté ci-dessous) ou la présence de motifs en 

étoile et en croissant suggère que les anneaux sont faits pour une 
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Clientèle islamique. Dans les années 1930, la ville de Jimma a été promue par le régime colonial italien comme centre 

d'apprentissage islamique; 22 en 2007, 39% de sa population était musulmane. Environ 48% des Oromo sont musulmans, mais - d'apprentissage islamique; 22 en 2007, 39% de sa population était musulmane. Environ 48% des Oromo sont musulmans, mais - d'apprentissage islamique; 22 en 2007, 39% de sa population était musulmane. Environ 48% des Oromo sont musulmans, mais - 

comme pour les Touaregs - les pratiques et rituels religieux pré-islamiques persistent généralement au sein de ce groupe. 23 Angela comme pour les Touaregs - les pratiques et rituels religieux pré-islamiques persistent généralement au sein de ce groupe. 23 Angela comme pour les Touaregs - les pratiques et rituels religieux pré-islamiques persistent généralement au sein de ce groupe. 23 Angela 

Fisher observe que les sous-groupes oromo portent des bijoux bon marché et que «bien que [...] maintenant officiellement 

musulmans, une grande partie de leurs bijoux a une fonction protectrice associée aux croyances païennes traditionnelles». 24 Bien musulmans, une grande partie de leurs bijoux a une fonction protectrice associée aux croyances païennes traditionnelles». 24 Bien musulmans, une grande partie de leurs bijoux a une fonction protectrice associée aux croyances païennes traditionnelles». 24 Bien 

qu'il ne semble pas y avoir de documentation sur le processus de mise en service d'un anneau talismanique éthiopien, on peut 

raisonnablement supposer qu'il chevauche dans une certaine mesure la procédure touareg. 

Susan Rasmussen a mis en évidence de nombreuses similitudes dans les rôles des métallurgistes dans les sociétés touaregs et 

éthiopiennes, y compris la façon dont leurs compatriotes les perçoivent avec un mélange d'admiration et de mépris. Dans les deux 

sociétés, la «caste» artisanale se définit comme provenant de l'extérieur de la communauté. Ses membres sont susceptibles de 

pratiquer des spécialités rituelles (par exemple, la guérison) en plus de la forge; ils cultivent souvent des relations client-patron 

avec des groupes de statut supérieur; et ils croient qu'ils possèdent le pouvoir (appelé

tezma par les Touaregs et qalb par le groupe culturel éthiopien dominant, l'Amhara) qui peut être utilisé soit pour le bien, soit tezma par les Touaregs et qalb par le groupe culturel éthiopien dominant, l'Amhara) qui peut être utilisé soit pour le bien, soit tezma par les Touaregs et qalb par le groupe culturel éthiopien dominant, l'Amhara) qui peut être utilisé soit pour le bien, soit tezma par les Touaregs et qalb par le groupe culturel éthiopien dominant, l'Amhara) qui peut être utilisé soit pour le bien, soit 

pour le mal. 25 Le fait qu'ils soient considérés par d'autres comme possédant un tel pouvoir fait que les artisans sont pour le mal. 25 Le fait qu'ils soient considérés par d'autres comme possédant un tel pouvoir fait que les artisans sont pour le mal. 25 Le fait qu'ils soient considérés par d'autres comme possédant un tel pouvoir fait que les artisans sont 

simultanément appréciés et redoutés par le reste de la population. Les Amhara, qui sont à prédominance chrétienne, 

considèrent les artisans comme

buda ou "mauvais œil", et les perçoivent encore plus négativement que les nobles touaregs inaden. 26,27 Quelques parchemins buda ou "mauvais œil", et les perçoivent encore plus négativement que les nobles touaregs inaden. 26,27 Quelques parchemins buda ou "mauvais œil", et les perçoivent encore plus négativement que les nobles touaregs inaden. 26,27 Quelques parchemins buda ou "mauvais œil", et les perçoivent encore plus négativement que les nobles touaregs inaden. 26,27 Quelques parchemins buda ou "mauvais œil", et les perçoivent encore plus négativement que les nobles touaregs inaden. 26,27 Quelques parchemins 

magiques éthiopiens préparés par dabtaras - les équivalents chrétiens du musulman marabouts - montrent le roi Salomon magiques éthiopiens préparés par dabtaras - les équivalents chrétiens du musulman marabouts - montrent le roi Salomon magiques éthiopiens préparés par dabtaras - les équivalents chrétiens du musulman marabouts - montrent le roi Salomon magiques éthiopiens préparés par dabtaras - les équivalents chrétiens du musulman marabouts - montrent le roi Salomon magiques éthiopiens préparés par dabtaras - les équivalents chrétiens du musulman marabouts - montrent le roi Salomon 

combattant contre les «rois démons-forgerons», dont les noms (Mazhab, Shamhurish, Barqan et Maymun) les identifient 

comme rois des djinns, 28 une puissante classe d'esprits islamiques fabriqués à partir du feu. 29 De retour en Afrique de l'Ouest, la comme rois des djinns, 28 une puissante classe d'esprits islamiques fabriqués à partir du feu. 29 De retour en Afrique de l'Ouest, la comme rois des djinns, 28 une puissante classe d'esprits islamiques fabriqués à partir du feu. 29 De retour en Afrique de l'Ouest, la comme rois des djinns, 28 une puissante classe d'esprits islamiques fabriqués à partir du feu. 29 De retour en Afrique de l'Ouest, la comme rois des djinns, 28 une puissante classe d'esprits islamiques fabriqués à partir du feu. 29 De retour en Afrique de l'Ouest, la comme rois des djinns, 28 une puissante classe d'esprits islamiques fabriqués à partir du feu. 29 De retour en Afrique de l'Ouest, la 

cosmologie touareg identifie inaden avec le djinns. 30 Le statut étranger et exclusif des forgerons touaregs est intensifié par leur cosmologie touareg identifie inaden avec le djinns. 30 Le statut étranger et exclusif des forgerons touaregs est intensifié par leur cosmologie touareg identifie inaden avec le djinns. 30 Le statut étranger et exclusif des forgerons touaregs est intensifié par leur cosmologie touareg identifie inaden avec le djinns. 30 Le statut étranger et exclusif des forgerons touaregs est intensifié par leur cosmologie touareg identifie inaden avec le djinns. 30 Le statut étranger et exclusif des forgerons touaregs est intensifié par leur cosmologie touareg identifie inaden avec le djinns. 30 Le statut étranger et exclusif des forgerons touaregs est intensifié par leur 

capacité à converser dans un jargon privé ou argot, 31 même si son utilisation n'est plus répandue. 32 Tant dans la société touareg capacité à converser dans un jargon privé ou argot, 31 même si son utilisation n'est plus répandue. 32 Tant dans la société touareg capacité à converser dans un jargon privé ou argot, 31 même si son utilisation n'est plus répandue. 32 Tant dans la société touareg capacité à converser dans un jargon privé ou argot, 31 même si son utilisation n'est plus répandue. 32 Tant dans la société touareg capacité à converser dans un jargon privé ou argot, 31 même si son utilisation n'est plus répandue. 32 Tant dans la société touareg capacité à converser dans un jargon privé ou argot, 31 même si son utilisation n'est plus répandue. 32 Tant dans la société touareg 

que dans la société éthiopienne, le groupe des artisans / forgerons se trouve généralement stigmatisé et marginalisé en termes 

de propriété foncière et de liberté sociale; les familles d'artisans vivent généralement à proximité les unes des autres sur des 

terres appartenant à d'autres, et leurs membres se marient au sein du groupe. 33terres appartenant à d'autres, et leurs membres se marient au sein du groupe. 33

Classification des talismans argent touareg / berbère inscrits

Les Berbères d'Afrique du Nord, parmi lesquels les Touaregs figurent en bonne place, utilisent des bijoux en argent inscrits - 

notamment des bagues, des pendentifs et gri gri plaques - comme des talismans. Le métal est soit un alliage nickel-argent, soit un notamment des bagues, des pendentifs et gri gri plaques - comme des talismans. Le métal est soit un alliage nickel-argent, soit un notamment des bagues, des pendentifs et gri gri plaques - comme des talismans. Le métal est soit un alliage nickel-argent, soit un 

argent de faible teneur contenant environ 17% de cuivre, à l'origine de la «monnaie d'argent» provenant des thalers Marie Theresa 

fondus. 34 Ces mélanges sont à la fois plus résistants et moins brillants que l'argent de haute qualité, dont la capacité à réfléchir la fondus. 34 Ces mélanges sont à la fois plus résistants et moins brillants que l'argent de haute qualité, dont la capacité à réfléchir la fondus. 34 Ces mélanges sont à la fois plus résistants et moins brillants que l'argent de haute qualité, dont la capacité à réfléchir la 

lumière du soleil est problématique pour les nomades du désert qui préfèrent ne pas annoncer leur emplacement. 35 Les anneaux lumière du soleil est problématique pour les nomades du désert qui préfèrent ne pas annoncer leur emplacement. 35 Les anneaux lumière du soleil est problématique pour les nomades du désert qui préfèrent ne pas annoncer leur emplacement. 35 Les anneaux 

touaregs présentent des faces frontales plates ou incurvées qui sont inscrites directement avec une chaîne de symboles linéaires 

(«chiffre») ou, plus communément, portent un motif «carré magique» (Fig. 1). 36 Les faces annulaires de cette dernière catégorie sont («chiffre») ou, plus communément, portent un motif «carré magique» (Fig. 1). 36 Les faces annulaires de cette dernière catégorie sont («chiffre») ou, plus communément, portent un motif «carré magique» (Fig. 1). 36 Les faces annulaires de cette dernière catégorie sont 

souvent étonnamment grandes. Parfois, une face de bague touareg porte un motif non rectangulaire, comme un X divisant la zone souvent étonnamment grandes. Parfois, une face de bague touareg porte un motif non rectangulaire, comme un X divisant la zone souvent étonnamment grandes. Parfois, une face de bague touareg porte un motif non rectangulaire, comme un X divisant la zone 

inscrite en quatre quadrants triangulaires (Fig. 2a), ou manque complètement de lignes de démarcation formelles. 
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Fig. 1. Anneaux touaregs avec carrés magiques. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la hauteur du visage. ( une) Anneau Fig. 1. Anneaux touaregs avec carrés magiques. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la hauteur du visage. ( une) Anneau Fig. 1. Anneaux touaregs avec carrés magiques. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la hauteur du visage. ( une) Anneau Fig. 1. Anneaux touaregs avec carrés magiques. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la hauteur du visage. ( une) Anneau 

de protection avec carré à chiffres (article 52, 35 mm); le panneau de droite montre une vue latérale. ( b) Anneau de bouclier clouté, principalement carré de protection avec carré à chiffres (article 52, 35 mm); le panneau de droite montre une vue latérale. ( b) Anneau de bouclier clouté, principalement carré de protection avec carré à chiffres (article 52, 35 mm); le panneau de droite montre une vue latérale. ( b) Anneau de bouclier clouté, principalement carré 

basé sur un nombre, écriture italique (article 47, 42 

mm). ( c) Écriture carrée, principalement en chiffres, non italique (élément 65, 40 mm). ( ré) Principalement des chiffres de type Tifinagh (article 58, 31 mm). ( c) Écriture carrée, principalement en chiffres, non italique (élément 65, 40 mm). ( ré) Principalement des chiffres de type Tifinagh (article 58, 31 mm). ( c) Écriture carrée, principalement en chiffres, non italique (élément 65, 40 mm). ( ré) Principalement des chiffres de type Tifinagh (article 58, 31 mm). ( c) Écriture carrée, principalement en chiffres, non italique (élément 65, 40 mm). ( ré) Principalement des chiffres de type Tifinagh (article 58, 31 mm). ( c) Écriture carrée, principalement en chiffres, non italique (élément 65, 40 mm). ( ré) Principalement des chiffres de type Tifinagh (article 58, 31 

mm). 37 ( e) Chiffres de type Tifinagh dans une cocarde «soleil» (article 7, 39 mm). ( F)mm). 37 ( e) Chiffres de type Tifinagh dans une cocarde «soleil» (article 7, 39 mm). ( F)mm). 37 ( e) Chiffres de type Tifinagh dans une cocarde «soleil» (article 7, 39 mm). ( F)mm). 37 ( e) Chiffres de type Tifinagh dans une cocarde «soleil» (article 7, 39 mm). ( F)mm). 37 ( e) Chiffres de type Tifinagh dans une cocarde «soleil» (article 7, 39 mm). ( F)

Anneau de selle 38 avec un carré contenant principalement des chiffres de type Tifinagh (article 57, 23 mm). ( g)Anneau de selle 38 avec un carré contenant principalement des chiffres de type Tifinagh (article 57, 23 mm). ( g)Anneau de selle 38 avec un carré contenant principalement des chiffres de type Tifinagh (article 57, 23 mm). ( g)Anneau de selle 38 avec un carré contenant principalement des chiffres de type Tifinagh (article 57, 23 mm). ( g)

Carré contenant un pentagramme (article 2, 40 mm). 39 ( h) Bague en dôme creux avec carré contenant un pentagramme (article 8, 38 mm). ( je) Carré Carré contenant un pentagramme (article 2, 40 mm). 39 ( h) Bague en dôme creux avec carré contenant un pentagramme (article 8, 38 mm). ( je) Carré Carré contenant un pentagramme (article 2, 40 mm). 39 ( h) Bague en dôme creux avec carré contenant un pentagramme (article 8, 38 mm). ( je) Carré Carré contenant un pentagramme (article 2, 40 mm). 39 ( h) Bague en dôme creux avec carré contenant un pentagramme (article 8, 38 mm). ( je) Carré Carré contenant un pentagramme (article 2, 40 mm). 39 ( h) Bague en dôme creux avec carré contenant un pentagramme (article 8, 38 mm). ( je) Carré Carré contenant un pentagramme (article 2, 40 mm). 39 ( h) Bague en dôme creux avec carré contenant un pentagramme (article 8, 38 mm). ( je) Carré 

avec symboles principalement idiosyncratiques (article 38, 23 mm). La symétrie diagonale est présente en (b), (c), (g) et (h).
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Fig. 2. Anneaux touaregs avec motifs carrés non magiques. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la Fig. 2. Anneaux touaregs avec motifs carrés non magiques. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la 

hauteur du visage. ( une) Article 63, 11 mm. ( b) Article 13, 36 mm. Les principales inscriptions en texte coufique sont traduites plus loin hauteur du visage. ( une) Article 63, 11 mm. ( b) Article 13, 36 mm. Les principales inscriptions en texte coufique sont traduites plus loin hauteur du visage. ( une) Article 63, 11 mm. ( b) Article 13, 36 mm. Les principales inscriptions en texte coufique sont traduites plus loin hauteur du visage. ( une) Article 63, 11 mm. ( b) Article 13, 36 mm. Les principales inscriptions en texte coufique sont traduites plus loin hauteur du visage. ( une) Article 63, 11 mm. ( b) Article 13, 36 mm. Les principales inscriptions en texte coufique sont traduites plus loin 

dans le texte (voir Les sept sceaux en série).dans le texte (voir Les sept sceaux en série).

Parfois, nous rencontrons une conception mixte, par exemple un carré magique tronqué à sa diagonale, avec un chiffre linéaire ou 

un grand pentagramme remplissant l'autre moitié de la zone. Rectangulaire gri gri ou gris gris les amulettes, dont l'extérieur (ou au un grand pentagramme remplissant l'autre moitié de la zone. Rectangulaire gri gri ou gris gris les amulettes, dont l'extérieur (ou au un grand pentagramme remplissant l'autre moitié de la zone. Rectangulaire gri gri ou gris gris les amulettes, dont l'extérieur (ou au un grand pentagramme remplissant l'autre moitié de la zone. Rectangulaire gri gri ou gris gris les amulettes, dont l'extérieur (ou au un grand pentagramme remplissant l'autre moitié de la zone. Rectangulaire gri gri ou gris gris les amulettes, dont l'extérieur (ou au 

moins le support) est en cuir, sont portées par les Touaregs pour se protéger. Comme les plus connus tcherot, 40 avec lesquels ils se moins le support) est en cuir, sont portées par les Touaregs pour se protéger. Comme les plus connus tcherot, 40 avec lesquels ils se moins le support) est en cuir, sont portées par les Touaregs pour se protéger. Comme les plus connus tcherot, 40 avec lesquels ils se moins le support) est en cuir, sont portées par les Touaregs pour se protéger. Comme les plus connus tcherot, 40 avec lesquels ils se 

chevauchent en termes de fonction et de conception, gri gri sont généralement suspendus à un cordon. Beaucoup affichent une chevauchent en termes de fonction et de conception, gri gri sont généralement suspendus à un cordon. Beaucoup affichent une chevauchent en termes de fonction et de conception, gri gri sont généralement suspendus à un cordon. Beaucoup affichent une 

plaque métallique gravée, généralement en argent, ou en révèlent une lorsqu'elle est ouverte.

Tout au long de cet article, le «carré magique» sera utilisé dans son sens le plus large pour indiquer une grille rectangulaire de 

symboles en réseau, que les symboles portent ou non des valeurs numériques. De même, les termes «inscrits» et les termes 

apparentés devraient être considérés comme incluant les méthodes indirectes de fabrication de marques, telles que la coulée par 

la cire perdue ( cire perdue) technique. 41 Dans le même ordre d'idées, «Tifinagh» sera utilisé comme terme fourre-tout pour les la cire perdue ( cire perdue) technique. 41 Dans le même ordre d'idées, «Tifinagh» sera utilisé comme terme fourre-tout pour les la cire perdue ( cire perdue) technique. 41 Dans le même ordre d'idées, «Tifinagh» sera utilisé comme terme fourre-tout pour les la cire perdue ( cire perdue) technique. 41 Dans le même ordre d'idées, «Tifinagh» sera utilisé comme terme fourre-tout pour les la cire perdue ( cire perdue) technique. 41 Dans le même ordre d'idées, «Tifinagh» sera utilisé comme terme fourre-tout pour les 

scripts utilisés pour écrire les langues amazighes, y compris les formes anciennes, classiques, transitionnelles et modernes du 

berbère, du libyco-berbère et du tifinagh. Gabriella Scelta a exploré l'importance des deux constructions culturelles - c'est-à-dire les 

carrés magiques et l'écriture Tifinagh - pour les Touaregs. Elle a proposé que la disposition physique des tentes touaregs 

traditionnelles protège leurs occupants en les plaçant dans un carré magique, les inscriptions Tifinagh sur les poteaux des tentes 

pouvant potentiellement peupler les cellules de la grille imaginaire. 42 Bien que Scelta spécule que les lettres Tifinagh peuvent avoir pouvant potentiellement peupler les cellules de la grille imaginaire. 42 Bien que Scelta spécule que les lettres Tifinagh peuvent avoir pouvant potentiellement peupler les cellules de la grille imaginaire. 42 Bien que Scelta spécule que les lettres Tifinagh peuvent avoir 

des valeurs numériques associées, il ne semble pas y avoir de reconnaissance généralisée de cela; de plus, le script manque de 

caractères qui servent explicitement de chiffres. 43caractères qui servent explicitement de chiffres. 43
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Le sondage 

Les données brutes pour cette enquête consistaient en bijoux taremaniques argentés touareg / berbères avec des chaînes de 

symboles inscrits qui étaient visibles (c.-à-d. Publiés ou proposés à la vente) en ligne entre 2009 et 2014. À partir des 

photographies numériques, j'ai tenté une analyse systématique du symbole contenu des articles, qui étaient au nombre de 132. 

Tout d'abord, les symboles du répertoire ont été regroupés en onze types différents (types AK, définis dans le tableau 1), puis 

chaque bague, pendentif ou plaque a été notée en fonction des types de symboles présents, classés du plus répandu au 

moins répandu / perceptible. Cela a conduit à des descripteurs d'articles tels que BAGC et EDGCB. Les articles ont été divisés 

en sept catégories principales, chacune étant principalement définie par la première lettre du descripteur d'article, puis triée par 

ordre alphabétique en fonction des lettres suivantes. Le cas échéant, des subdivisions substantielles au sein de chaque 

catégorie ont été reconnues et étiquetées (par exemple, catégorie 5A, 5B, 5C). D'autres caractéristiques intéressantes ont 

également été enregistrées pour les articles. Le relevé complet est disponible à l'annexe 2, et un résumé de haut niveau de ses 

propriétés est présenté dans le tableau

2. 

Tableau 1. Types de symboles dans le type de répertoire touareg / berbère Chaque type inclut des Tableau 1. Types de symboles dans le type de répertoire touareg / berbère Chaque type inclut des 

rotations et des reflets de ses symboles boursiers 

UNE Caractères de type Tifinagh servant / se faisant passer pour des chiffres arabes UNE Caractères de type Tifinagh servant / se faisant passer pour des chiffres arabes 

(par exemple ||, |||, ||||, / \, \ /, O, φ) * 

B Numéros arabes ou perso-arabes, autres que de type A B Numéros arabes ou perso-arabes, autres que de type A 

C Lettres arabes C Lettres arabes 

D # E Pentagramme ou hexagramme D # E Pentagramme ou hexagramme 

F Tifinagh et symboles de type Tifinagh, autres que les types A ou D F Tifinagh et symboles de type Tifinagh, autres que les types A ou D 

g Caractères de type arabe, peut-être composés de points (mais pas g Caractères de type arabe, peut-être composés de points (mais pas 

formant des lettres ou des chiffres arabes standard) 

H Mots arabes H Mots arabes 

je Origine possible dans le texte coufique 

J Pictogrammes 

K Autre K Autre 

* "Φ" désigne un cercle fendu ressemblant à un chiffre perso-arabe exagéré 5 ( ۵) ou la forme initiale / médiane "Φ" désigne un cercle fendu ressemblant à un chiffre perso-arabe exagéré 5 ( ۵) ou la forme initiale / médiane "Φ" désigne un cercle fendu ressemblant à un chiffre perso-arabe exagéré 5 ( ۵) ou la forme initiale / médiane 

de la lettre arabe hāʾ ( ھ), également avec la valeur numérique 5 (Fig. 3, Section I). Bien que le cercle «O» de la lettre arabe hāʾ ( ھ), également avec la valeur numérique 5 (Fig. 3, Section I). Bien que le cercle «O» de la lettre arabe hāʾ ( ھ), également avec la valeur numérique 5 (Fig. 3, Section I). Bien que le cercle «O» de la lettre arabe hāʾ ( ھ), également avec la valeur numérique 5 (Fig. 3, Section I). Bien que le cercle «O» 

ressemble à une grande version du nombre arabe standard 5 (٥), ce nombre peut déjà être représenté par φ, et 

le cercle ressemble également au zéro occidental (0). Voir la discussion de ces points dans le texte principal.
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Tableau 2. Résumé des bijoux argentés touaregs / berbères répertoriés à l'annexe 2 uneTableau 2. Résumé des bijoux argentés touaregs / berbères répertoriés à l'annexe 2 une

Grilles uniquement bGrilles uniquement b Tout Objet total Max Objet total Max 

cellules Min cellules Min cellules

Diag 

sym% 

Num 

points% 

Début de la 

plage de 

symboles csymboles c

Fin de la 

plage de 

symboles csymboles c

% Hors 

réseau

Non-ring% 

1. Numérique de type Tifinagh

30 81 9 7 33 UN B AGDB 0 
0

2. Numérique normal

2A. Beaucoup ou toutes les italiques (c.-à-d. Script incliné) 2A. Beaucoup ou toutes les italiques (c.-à-d. Script incliné) 

7 63 30 71 100 SAC BGA 0 
0 

2B. Peu ou pas d'italique2B. Peu ou pas d'italique

38 64 9 37 47 B BHGA 21 0 

3. Grille contenant un pentagramme ou jeu de symboles associé3. Grille contenant un pentagramme ou jeu de symboles associé

3A. Avec pentagramme3A. Avec pentagramme

6 36 9 83 17 EDBAG EDGCB - 0 

3B. Sans pentagramme3B. Sans pentagramme

4 36 25 100 75 BDAC BDGA - 0 

4. Pentagramme ou hexagramme présent mais ne faisant pas partie de la grille

5 88 64 20 40 EAB EBGAC 60
0 

5. Tifinagh contenant des lettres

5A. Tifinagh ou lettres de type Tifinagh, parfois avec des chiffres 5A. Tifinagh ou lettres de type Tifinagh, parfois avec des chiffres 

7 36 9 0 14 F FG 57
86 

5B. Bagues alphabet Tifinagh 5B. Bagues alphabet Tifinagh 

8 25 4 0 0 F FD 0
-

5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme

14 30 6 0 0 F FIGURE 0 79

6. Idiosyncrasique

9 25 9 0 22 g GCB 33
22 

7. Mots arabes

4 9 9 0 25 H HJ 75 0

une Le total général est de 132 articles. une Le total général est de 132 articles. 

b Diag sym = symétrie diagonale; Num dots = utilisation numérique (semblable à) des points.b Diag sym = symétrie diagonale; Num dots = utilisation numérique (semblable à) des points.

c Les types de symboles (AK) sont définis dans le tableau 1.c Les types de symboles (AK) sont définis dans le tableau 1.

Des informations intéressantes peuvent être obtenues en examinant les sous-catégories qui ont émergé pour les articles de 

bijouterie et en examinant en détail les personnages de chaque type de symbole, les contextes dans lesquels ils apparaissent et la 

propension de certains à co-apparaître ou à être mutuellement exclusif. Certaines de ces observations seront maintenant 

présentées et discutées.
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Observations de l'enquête 

• Les inscriptions des anneaux sont généralement sur le visage, gravées directement dans l'argent. Cela contraste avec les 

bagues islamiques anciennes ou vintage du Moyen-Orient, où les motifs talismaniques sont généralement gravés dans une 

pierre centrale plate ou une incrustation d'or, ou inscrits sur la tige plate en argent et autour de la lunette, ou les deux. Les 

anneaux touaregs ne portent généralement pas d'inscriptions talismaniques sur leurs tiges.

• Le répertoire des symboles touareg / berbère semble provenir de catégories qui se chevauchent, notamment 

l'arabe oriental 44 et chiffres perso-arabes 45 et peut-être aussi des chiffres occidentaux et des nombres de l'arabe oriental 44 et chiffres perso-arabes 45 et peut-être aussi des chiffres occidentaux et des nombres de l'arabe oriental 44 et chiffres perso-arabes 45 et peut-être aussi des chiffres occidentaux et des nombres de l'arabe oriental 44 et chiffres perso-arabes 45 et peut-être aussi des chiffres occidentaux et des nombres de l'arabe oriental 44 et chiffres perso-arabes 45 et peut-être aussi des chiffres occidentaux et des nombres de 

Devanagari indiens; Lettres arabes; Personnages Tifinagh; et les Sept Sceaux Islamiques (le ism al-aʿẓam ou Devanagari indiens; Lettres arabes; Personnages Tifinagh; et les Sept Sceaux Islamiques (le ism al-aʿẓam ou Devanagari indiens; Lettres arabes; Personnages Tifinagh; et les Sept Sceaux Islamiques (le ism al-aʿẓam ou 

le plus grand nom). 46,47,48,49 La figure 3 présente certains symboles distinctifs. Les sept sceaux sont considérés le plus grand nom). 46,47,48,49 La figure 3 présente certains symboles distinctifs. Les sept sceaux sont considérés le plus grand nom). 46,47,48,49 La figure 3 présente certains symboles distinctifs. Les sept sceaux sont considérés 

à part entière à la fin de ce document (voir Glyphes individuelsà part entière à la fin de ce document (voir Glyphes individuels

et Les sept sceaux en série).et Les sept sceaux en série).

• Environ 90% des articles de bijouterie contenaient un mélange de types de symboles, et aucun ne portait de 

motifs identiques. 

• Les réflexions et les rotations de glyphes individuels sont courantes. Cela rejoint l'évaluation de Tewfik Canaan selon 

laquelle l'inversion des lettres et des chiffres arabes est largement rencontrée dans les talismans islamiques. 50 Dans laquelle l'inversion des lettres et des chiffres arabes est largement rencontrée dans les talismans islamiques. 50 Dans laquelle l'inversion des lettres et des chiffres arabes est largement rencontrée dans les talismans islamiques. 50 Dans 

une extension apparente de cette pratique au-delà de la métallurgie, les Touaregs inaden marquent parfois leur bétail une extension apparente de cette pratique au-delà de la métallurgie, les Touaregs inaden marquent parfois leur bétail une extension apparente de cette pratique au-delà de la métallurgie, les Touaregs inaden marquent parfois leur bétail 

avec «une version modifiée,« tordue »(inversée ou inversée) de la marque sur le bétail des [no patron] nobles. 51 Culturellement, avec «une version modifiée,« tordue »(inversée ou inversée) de la marque sur le bétail des [no patron] nobles. 51 Culturellement, avec «une version modifiée,« tordue »(inversée ou inversée) de la marque sur le bétail des [no patron] nobles. 51 Culturellement, 

«les forgerons [touaregs] sont censés décréter des inversions et des inversions.» 52«les forgerons [touaregs] sont censés décréter des inversions et des inversions.» 52

• Certains symboles de type C (lettre arabe) apparaissent également dans des carrés magiques sur des anneaux 

islamiques antiques / vintage du Moyen-Orient, bien qu'ils y apparaissent principalement dans des carrés de lettres 

uniquement, qui sont présentés séparément des carrés de chiffres uniquement. Des exceptions se produisent, 

comme illustré par la figure 4a, mais même là, les lettres forment leur propre ligne, épelant un mot en haut du carré. 

Les carrés de cette conception sont courants dans le Shams al-maʿārif al-kubrā, un grimoire influent de magie Les carrés de cette conception sont courants dans le Shams al-maʿārif al-kubrā, un grimoire influent de magie Les carrés de cette conception sont courants dans le Shams al-maʿārif al-kubrā, un grimoire influent de magie 

islamique attribué à Aḥmad al-Būnī. 53 Le mélange en gros de caractères en forme de lettres et de chiffres et d'autres islamique attribué à Aḥmad al-Būnī. 53 Le mélange en gros de caractères en forme de lettres et de chiffres et d'autres islamique attribué à Aḥmad al-Būnī. 53 Le mélange en gros de caractères en forme de lettres et de chiffres et d'autres 

caractères dans un carré magique semble être une caractéristique touareg / berbère, tout comme l'influence rectiligne 

de Tifinagh sur le répertoire des symboles. 

• Un anneau touareg portant un chiffre linéaire (plutôt qu'un dessin carré magique) contient généralement 3-4 lignes de 

symboles sur sa façade. Les caractères sont généralement dominés par des chiffres arabes orientaux, mais certaines lettres 

arabes ou symboles de type chiffres / lettres sont également présents, ainsi que davantage d'éléments pictographiques. Les 

anneaux avec une petite zone inscriptible appartiennent souvent à ce groupe, car un espace substantiel est nécessaire pour 

accueillir quelque chose de plus grand qu'un carré magique 3 x 3.

• Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories de carrés magiques les plus populaires 

(catégories 1 et 2), mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent (en utilisant abjad(catégories 1 et 2), mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent (en utilisant abjad

valeurs numériques pour les lettres, si 
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Fig. 3. Symboles distinctifs des bijoux carrés magiques. 54 Les rotations et les reflets des caractères sont inclus implicitement (par Fig. 3. Symboles distinctifs des bijoux carrés magiques. 54 Les rotations et les reflets des caractères sont inclus implicitement (par Fig. 3. Symboles distinctifs des bijoux carrés magiques. 54 Les rotations et les reflets des caractères sont inclus implicitement (par 

exemple, le symbole de type N englobe N et son homologue d'image miroir (de l'arrière vers l'avant), Z et son homologue d'image miroir, 

etc.) Arabe ordinaire (oriental) les chiffres, bien que fréquents sur ces bijoux, ne sont pas indiqués. Section I. Lettres arabes : Peut-être etc.) Arabe ordinaire (oriental) les chiffres, bien que fréquents sur ces bijoux, ne sont pas indiqués. Section I. Lettres arabes : Peut-être etc.) Arabe ordinaire (oriental) les chiffres, bien que fréquents sur ces bijoux, ne sont pas indiqués. Section I. Lettres arabes : Peut-être etc.) Arabe ordinaire (oriental) les chiffres, bien que fréquents sur ces bijoux, ne sont pas indiqués. Section I. Lettres arabes : Peut-être 

sans points qāf ( ق) deuxième à droite, et Allah en écriture coufique stylisée à l'extrême droite. Numéros de Devanagari perso-arabe ou sans points qāf ( ق) deuxième à droite, et Allah en écriture coufique stylisée à l'extrême droite. Numéros de Devanagari perso-arabe ou sans points qāf ( ق) deuxième à droite, et Allah en écriture coufique stylisée à l'extrême droite. Numéros de Devanagari perso-arabe ou sans points qāf ( ق) deuxième à droite, et Allah en écriture coufique stylisée à l'extrême droite. Numéros de Devanagari perso-arabe ou sans points qāf ( ق) deuxième à droite, et Allah en écriture coufique stylisée à l'extrême droite. Numéros de Devanagari perso-arabe ou sans points qāf ( ق) deuxième à droite, et Allah en écriture coufique stylisée à l'extrême droite. Numéros de Devanagari perso-arabe ou 

indien

(bleu et noir, respectivement) - la valeur numérique du symbole est indiquée en rouge. Autre : Beaucoup de ces symboles ont des (bleu et noir, respectivement) - la valeur numérique du symbole est indiquée en rouge. Autre : Beaucoup de ces symboles ont des (bleu et noir, respectivement) - la valeur numérique du symbole est indiquée en rouge. Autre : Beaucoup de ces symboles ont des 

équivalents potentiels dans les alphabets Tifinagh ou occidentaux, 55 ou en chiffres occidentaux. * le glyphe orange est une esquisse d'un équivalents potentiels dans les alphabets Tifinagh ou occidentaux, 55 ou en chiffres occidentaux. * le glyphe orange est une esquisse d'un équivalents potentiels dans les alphabets Tifinagh ou occidentaux, 55 ou en chiffres occidentaux. * le glyphe orange est une esquisse d'un 

symbole qui apparaît plusieurs fois dans deux amulettes coufiques en siltstone détenues par le Musée Petrie (voir note 62). Section II. Pendentifs symbole qui apparaît plusieurs fois dans deux amulettes coufiques en siltstone détenues par le Musée Petrie (voir note 62). Section II. Pendentifs symbole qui apparaît plusieurs fois dans deux amulettes coufiques en siltstone détenues par le Musée Petrie (voir note 62). Section II. Pendentifs 

en forme de goutte berbère: à l'exception de la spirale, tous les symboles sont (ou ont des équivalents) Tifinagh. Touareg Tifinaghen forme de goutte berbère: à l'exception de la spirale, tous les symboles sont (ou ont des équivalents) Tifinagh. Touareg Tifinagh



dix 

bagues alphabet : Éléments typiques de Tifinagh ou de type Tifinagh de ce type d'anneau. D'autres lettres de l'alphabet Tifinagh (non illustrées) bagues alphabet : Éléments typiques de Tifinagh ou de type Tifinagh de ce type d'anneau. D'autres lettres de l'alphabet Tifinagh (non illustrées) 

peuvent également être présentes, tout comme une augmentation avec des lettres, des chiffres et / ou des symboles arabes du répertoire de 

types A et C. Touareg gri gri plaques: la plupart des symboles sur les Touaregs gri gri sont des lettres ou des composés de Tifinagh, des réflexions types A et C. Touareg gri gri plaques: la plupart des symboles sur les Touaregs gri gri sont des lettres ou des composés de Tifinagh, des réflexions types A et C. Touareg gri gri plaques: la plupart des symboles sur les Touaregs gri gri sont des lettres ou des composés de Tifinagh, des réflexions types A et C. Touareg gri gri plaques: la plupart des symboles sur les Touaregs gri gri sont des lettres ou des composés de Tifinagh, des réflexions types A et C. Touareg gri gri plaques: la plupart des symboles sur les Touaregs gri gri sont des lettres ou des composés de Tifinagh, des réflexions 

et / ou des rotations de ceux-ci. Parfois, ils sont augmentés par d'autres symboles du répertoire de types A et C. Certains gri gri les symboles qui et / ou des rotations de ceux-ci. Parfois, ils sont augmentés par d'autres symboles du répertoire de types A et C. Certains gri gri les symboles qui et / ou des rotations de ceux-ci. Parfois, ils sont augmentés par d'autres symboles du répertoire de types A et C. Certains gri gri les symboles qui 

semblent avoir échappé à l'inclusion dans cette définition sont indiqués ici. Section III. Prototypes possibles de lettres arabes (noires) ou semblent avoir échappé à l'inclusion dans cette définition sont indiqués ici. Section III. Prototypes possibles de lettres arabes (noires) ou semblent avoir échappé à l'inclusion dans cette définition sont indiqués ici. Section III. Prototypes possibles de lettres arabes (noires) ou 

hébraïques (prunes). La lettre hébraïque sous le cinquième symbole est un Alef en script Rashi. hébraïques (prunes). La lettre hébraïque sous le cinquième symbole est un Alef en script Rashi. hébraïques (prunes). La lettre hébraïque sous le cinquième symbole est un Alef en script Rashi. 

Fig. 4. Contre-exemples, anomalies et éléments non métalliques. (une) Visage de pierre gemme gravée sur un anneau Fig. 4. Contre-exemples, anomalies et éléments non métalliques. (une) Visage de pierre gemme gravée sur un anneau 

islamique antique du Moyen-Orient (probablement la région du golfe Persique). Les lettres forment la rangée du haut et 

épelent al-hamīd ( Le louable), l'un des «beaux noms d'Allah». 56 Notez la ressemblance de la cellule en haut à droite (lettres épelent al-hamīd ( Le louable), l'un des «beaux noms d'Allah». 56 Notez la ressemblance de la cellule en haut à droite (lettres épelent al-hamīd ( Le louable), l'un des «beaux noms d'Allah». 56 Notez la ressemblance de la cellule en haut à droite (lettres épelent al-hamīd ( Le louable), l'un des «beaux noms d'Allah». 56 Notez la ressemblance de la cellule en haut à droite (lettres épelent al-hamīd ( Le louable), l'un des «beaux noms d'Allah». 56 Notez la ressemblance de la cellule en haut à droite (lettres 

formant l'article défini, 

Al-) aux cellules des anneaux touaregs 2 (diagonale centrale, fig. 1g) et 47 (diagonale en dessous du centre, fig. 1b); certaines grilles Al-) aux cellules des anneaux touaregs 2 (diagonale centrale, fig. 1g) et 47 (diagonale en dessous du centre, fig. 1b); certaines grilles 

touaregs ont même des cellules avec juste cette paire de symboles ( encart, extraits des points 45 et 111). ( b) Conception sur un Touareg gri touaregs ont même des cellules avec juste cette paire de symboles ( encart, extraits des points 45 et 111). ( b) Conception sur un Touareg gri touaregs ont même des cellules avec juste cette paire de symboles ( encart, extraits des points 45 et 111). ( b) Conception sur un Touareg gri touaregs ont même des cellules avec juste cette paire de symboles ( encart, extraits des points 45 et 111). ( b) Conception sur un Touareg gri touaregs ont même des cellules avec juste cette paire de symboles ( encart, extraits des points 45 et 111). ( b) Conception sur un Touareg gri touaregs ont même des cellules avec juste cette paire de symboles ( encart, extraits des points 45 et 111). ( b) Conception sur un Touareg gri 

gri plaque. Dans le carré magique, le pentagramme co-apparaît avec |||, une combinaison que l'on ne voit pas dans les anneaux gri plaque. Dans le carré magique, le pentagramme co-apparaît avec |||, une combinaison que l'on ne voit pas dans les anneaux 

touaregs / berbères. ( c) Croquis d'un anneau de type éthiopien prétendument d'origine touareg et originaire du Mali. ( ré) Fin d'un touaregs / berbères. ( c) Croquis d'un anneau de type éthiopien prétendument d'origine touareg et originaire du Mali. ( ré) Fin d'un touaregs / berbères. ( c) Croquis d'un anneau de type éthiopien prétendument d'origine touareg et originaire du Mali. ( ré) Fin d'un touaregs / berbères. ( c) Croquis d'un anneau de type éthiopien prétendument d'origine touareg et originaire du Mali. ( ré) Fin d'un touaregs / berbères. ( c) Croquis d'un anneau de type éthiopien prétendument d'origine touareg et originaire du Mali. ( ré) Fin d'un 

parchemin magique chrétien éthiopien, vélin, probablement 20 e siècle CE. parchemin magique chrétien éthiopien, vélin, probablement 20 e siècle CE. parchemin magique chrétien éthiopien, vélin, probablement 20 e siècle CE. 
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présent). Les considérations numériques sont désormais apparemment secondaires à l'esthétique; voir la discussion 

de la symétrie diagonale ci-dessous.

• UNE gri gri la plaque porte généralement un motif carré magique qui ne contient que des symboles Tifinagh (ou de type UNE gri gri la plaque porte généralement un motif carré magique qui ne contient que des symboles Tifinagh (ou de type UNE gri gri la plaque porte généralement un motif carré magique qui ne contient que des symboles Tifinagh (ou de type 

Tifinagh). Ces plaques remplissent une véritable fonction apotropaïque chez les Touaregs. Certains gri gri les plaques Tifinagh). Ces plaques remplissent une véritable fonction apotropaïque chez les Touaregs. Certains gri gri les plaques Tifinagh). Ces plaques remplissent une véritable fonction apotropaïque chez les Touaregs. Certains gri gri les plaques 

portent des inscriptions assez complexes dans le carré magique, avec plusieurs caractères (un mot?) inscrits dans 

chaque cellule. 

• Un ensemble distinct d'anneaux touaregs (catégorie 5B), la plupart d'entre eux récemment fabriqués, portent des motifs 

carrés magiques peuplés de lettres Tifinagh. Bien que les dessins soient uniques, les bagues de ce type nouvellement 

fabriquées peuvent être des souvenirs de «l'alphabet Tifinagh» destinés principalement aux touristes. Les plus âgés sont 

probablement des parents proches du gri gri plaques, et donc de véritables talismans tribaux. Les anneaux de l'alphabet probablement des parents proches du gri gri plaques, et donc de véritables talismans tribaux. Les anneaux de l'alphabet probablement des parents proches du gri gri plaques, et donc de véritables talismans tribaux. Les anneaux de l'alphabet 

sont généralement plus simples à concevoir que gri gri plaques, ayant généralement une seule lettre par cellule. sont généralement plus simples à concevoir que gri gri plaques, ayant généralement une seule lettre par cellule. sont généralement plus simples à concevoir que gri gri plaques, ayant généralement une seule lettre par cellule. 

• Pendentifs (qui comprennent les pièces maîtresses de collier circulaire et carré, les boucles d'oreilles, 

hamsa pièces à suspendre, etc.) semblent être plus courantes que les anneaux dans les pays sahariens occidentaux / hamsa pièces à suspendre, etc.) semblent être plus courantes que les anneaux dans les pays sahariens occidentaux / 

sahéliens autres que le Mali et le Niger, comme le Maroc, et proviennent probablement de groupes berbères autres que 

les Touaregs. Les pendentifs sont généralement concentrés sur les lettres Tifinagh (-like). Certains sont ornés 

d'ensembles de symboles linéaires, en spirale ou désorganisés qui apparaissent très talismaniques; 57 d'autres ont des d'ensembles de symboles linéaires, en spirale ou désorganisés qui apparaissent très talismaniques; 57 d'autres ont des d'ensembles de symboles linéaires, en spirale ou désorganisés qui apparaissent très talismaniques; 57 d'autres ont des 

motifs carrés magiques, qui dans certains cas ressemblent à ceux des anneaux touaregs traditionnels et dans d'autres gri motifs carrés magiques, qui dans certains cas ressemblent à ceux des anneaux touaregs traditionnels et dans d'autres gri 

gri plaques. gri plaques. 

• Le contenu des symboles du carré magique sur certains pendentifs est très mélangé. Par exemple, il existe un type de 

"pendentif en forme de larme" berbère frappé ou moulé proprement qui combine le Tifinagh avec d'autres symboles, à 

savoir des spirales, des nombres de type Tifinagh (par exemple, |||, | ·, V), glyphes d'origine hébraïque possible, etc. (Fig. 5 savoir des spirales, des nombres de type Tifinagh (par exemple, |||, | ·, V), glyphes d'origine hébraïque possible, etc. (Fig. 5 savoir des spirales, des nombres de type Tifinagh (par exemple, |||, | ·, V), glyphes d'origine hébraïque possible, etc. (Fig. 5 savoir des spirales, des nombres de type Tifinagh (par exemple, |||, | ·, V), glyphes d'origine hébraïque possible, etc. (Fig. 5 

et Fig. 

3, section III). 583, section III). 58

• Il existe au moins deux variantes pour chacun des chiffres arabes 4 et 5. Pour l'ancien numéro, le 

symbole perso-arabe (Fig. 3, section I) apparaît parfois à côté ou à la place de l'arabe oriental ٤, et le 

symbole ال ( sinon représentant la ligature la) peut être la forme devanagari indienne de 4 ou l’inversion symbole ال ( sinon représentant la ligature la) peut être la forme devanagari indienne de 4 ou l’inversion symbole ال ( sinon représentant la ligature la) peut être la forme devanagari indienne de 4 ou l’inversion 

d’une variante divisée Ha, avec la valeur numérique 5 (Fig. 3, Section I). d’une variante divisée Ha, avec la valeur numérique 5 (Fig. 3, Section I). d’une variante divisée Ha, avec la valeur numérique 5 (Fig. 3, Section I). 

• Dans le type de symbole A (tableau 1, y compris la note de bas de page), le grand cercle «O» ressemble à une 

grande version du chiffre arabe standard 5 (٥), mais il ressemble également au zéro occidental ( 0). Il semble que sa grande version du chiffre arabe standard 5 (٥), mais il ressemble également au zéro occidental ( 0). Il semble que sa grande version du chiffre arabe standard 5 (٥), mais il ressemble également au zéro occidental ( 0). Il semble que sa 

valeur numérique, si elle en possède une, puisse dépendre du contexte. Par exemple, si φ - le cercle fendu 

ressemblant à un split- Haressemblant à un split- Ha

(valeur 5) ou le chiffre perso-arabe 5 - ou un petit cercle "o" est également présent, alors probablement l'un d'eux 

sert de 5, et · ou O peut servir de zéro. le · peut ne pas signifier zéro car il précède souvent les autres chiffres du sert de 5, et · ou O peut servir de zéro. le · peut ne pas signifier zéro car il précède souvent les autres chiffres du sert de 5, et · ou O peut servir de zéro. le · peut ne pas signifier zéro car il précède souvent les autres chiffres du sert de 5, et · ou O peut servir de zéro. le · peut ne pas signifier zéro car il précède souvent les autres chiffres du sert de 5, et · ou O peut servir de zéro. le · peut ne pas signifier zéro car il précède souvent les autres chiffres du 

nombre (par exemple, l'anneau 129), qui serait mathématiquement redondant. Exceptionnellement, l'anneau 50 

contient une combinaison de of, o et · , et les anneaux 66 et 126 contiennent une combinaison de φ, O et · .contient une combinaison de of, o et · , et les anneaux 66 et 126 contiennent une combinaison de φ, O et · .contient une combinaison de of, o et · , et les anneaux 66 et 126 contiennent une combinaison de φ, O et · .contient une combinaison de of, o et · , et les anneaux 66 et 126 contiennent une combinaison de φ, O et · .contient une combinaison de of, o et · , et les anneaux 66 et 126 contiennent une combinaison de φ, O et · .contient une combinaison de of, o et · , et les anneaux 66 et 126 contiennent une combinaison de φ, O et · .

• Pour compliquer davantage les choses, nous devons noter que φ (un symbole de type A) peut également être interprété 

comme le sixième glyphe des Sept Sceaux islamiques. Les motifs dominés par les symboles de type A contiennent souvent 

également # (type D), c'est-à-dire le symbole du quatrième sceau.



12 

Fig. 5. Pendentifs en forme de goutte berbère. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la largeur maximale. ( une)Fig. 5. Pendentifs en forme de goutte berbère. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la largeur maximale. ( une)Fig. 5. Pendentifs en forme de goutte berbère. Les numéros d'article se réfèrent à l'annexe 2, mesures de la longueur à la largeur maximale. ( une)

Article 43, 48 mm. ( b) Article 64, 51 mm. 59Article 43, 48 mm. ( b) Article 64, 51 mm. 59Article 43, 48 mm. ( b) Article 64, 51 mm. 59Article 43, 48 mm. ( b) Article 64, 51 mm. 59

En fait, 43% des dessins de catégorie 1 comportent # symboles, et 79% d'entre eux contiennent un ou plusieurs signes φ. 

• Pour poursuivre ce thème, nous notons que des signes ressemblant aux deuxième et cinquième sceaux (||| et ||||, 

respectivement) se produisent dans le répertoire de symboles de type A et sont souvent rencontrés sur des éléments avec 

un contenu élevé de type A. En conséquence, les éléments riches en types de symboles A et D sont susceptibles de 

contenir jusqu'à quatre des sept symboles Sceau (à savoir les deuxième, quatrième, cinquième et sixième); une telle 

co-apparence ajoute du poids à l'idée que l'origine de ces symboles réside dans les Sept Sceaux.

• Les deux points précédents nous incitent à rechercher d'autres symboles distinctifs du sceau, comme le 

pentagramme qui commence la série standard du sceau. Pentagrammes (type

E, tableau 1) se retrouvent dans les dessins de carrés magiques touaregs et montrent une exigence apparente de 

présence de # (type D), renforçant l'idée que l'origine de ces symboles réside dans les sceaux. Bien que (comme 

mentionné) nous trouvions souvent le symbole # (type D) dans les anneaux dominés par le type A, les pentagrammes dans 

la grille sont rarement présents dans les anneaux touaregs avec un contenu élevé de type A. Au lieu de cela, ils préfèrent 

les anneaux avec une combinaison de types G, C et B, bien que cette combinaison de types de symboles ne garantisse 

pas leur présence (voir appendice 2, catégorie 3B).

• Dans le prolongement du point précédent, nous pouvons dire qu'il serait très inhabituel pour un pentagramme (type E; 

premier sceau) et ||| ou |||| (type A; deuxième et cinquième sceaux) pour co-apparaître dans une grille touareg. Aucune 

exception à cette règle n’a été constatée
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les anneaux de l'enquête, bien que deux (éléments 8 et 130) se soient rapprochés en contenant à la fois un 

pentagramme et un nombre à quatre chiffres contenant trois séquences (par exemple, ١١١٢ pour l'élément 8). 

En conséquence, aucune grille annulaire ne contient cinq ou plus des sept symboles Sceau (à l'exception des 

rares cas formés uniquement à partir de la série Seven Seals, qui ont été omis de l'enquête et sont traités 

séparément vers la fin du document). Une instance de co-apparition du pentagramme avec ||| (et, d'ailleurs, 

avec #) a été noté parmi les gri gri plaques (Fig. 4b), qui ne peuvent pas être contraintes par la même restriction avec #) a été noté parmi les gri gri plaques (Fig. 4b), qui ne peuvent pas être contraintes par la même restriction avec #) a été noté parmi les gri gri plaques (Fig. 4b), qui ne peuvent pas être contraintes par la même restriction 

que les anneaux. Ici, les symboles multi-traits semblent servir directement de symboles Seal (identifiés par la 

rétention de la barre horizontale au-dessus de |||) ou de parties de mots Tifinagh, et manquent des connotations 

(pseudo-) numériques qu'ils font dans carrés magiques à anneau. 60(pseudo-) numériques qu'ils font dans carrés magiques à anneau. 60

• Les sept autres sceaux, les mutilés mīm ( troisième sceau) et inverséLes sept autres sceaux, les mutilés mīm ( troisième sceau) et inverséLes sept autres sceaux, les mutilés mīm ( troisième sceau) et inversé

wāw ( septième sceau), ne semblent pas faire explicitement partie du répertoire des personnages du carré magique touareg wāw ( septième sceau), ne semblent pas faire explicitement partie du répertoire des personnages du carré magique touareg 

/ berbère. S'ils étaient présents, ils tomberaient dans les types de symboles C ou G. Des symboles de formes similaires 

apparaissent parfois, mais il est généralement plus facile de les voir comme se rapportant respectivement au nombre arabe 

/ occidental 9 et occidental 6 (types B ou G) . Ce dernier peut également être un nombre arabe inversé

9, une ancienne forme de chiffre que l'on rencontre souvent dans les talismans islamiques. 619, une ancienne forme de chiffre que l'on rencontre souvent dans les talismans islamiques. 61

• Les carrés magiques affichent parfois une symétrie complète ou partielle, avec des lignes progressivement décalées 

par une seule cellule et, par conséquent, avec des diagonales contenant des répétitions d'un seul symbole. Cela 

génère un motif esthétique. Sur les 31 éléments dont la symétrie est parfaite ou presque parfaite, tous sauf 4 (c.-à-d. 

87%) ont la diagonale centrale du même symbole allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche.

• Anneaux de catégorie 3 (c.-à-d. Grilles contenant des pentagrammes ou jeux de symboles associés) présentent Anneaux de catégorie 3 (c.-à-d. Grilles contenant des pentagrammes ou jeux de symboles associés) présentent 

généralement une symétrie diagonale (conformité à 90%, remplissage rose dans l'annexe 2) et ont une forte préférence 

(70%) pour le format 6 x 6 (remplissage vert). Les anneaux BAG (X) de type italique, où X peut être n'importe quel type de 

symbole ou aucun symbole, présentent également généralement une symétrie diagonale (conformité à 100%, remplissage 

cyan) et ont une préférence similaire (75%) pour le format 6 x 6. (remplissage d'olive). La symétrie peut être partielle lorsque 

les lignes de grille ne sont pas régulièrement espacées, car des caractères supplémentaires peuvent être ajoutés pour 

remplir l'espace dans des cellules plus grandes et / ou certains caractères attendus peuvent devoir être omis des cellules 

plus petites. Il semble que l'esthétique prime sur la cohérence du contenu cellulaire ainsi que sur la compétence 

mathématique.

• Tous les anneaux italiques (remplissage bleu à l'annexe 2), 75% des éléments de type ABG (X) + AD (X) + AG (X) 

(remplissage beige) et 64% des anneaux carrés magiques de type BG (X) (remplissage mauve) ) portent des points 

numériques. 

• Un symbole inhabituel en forme de «fer à repasser» (type G) se trouve sur les anneaux 44 et 126 (Fig. 3, Section I, Autre , Un symbole inhabituel en forme de «fer à repasser» (type G) se trouve sur les anneaux 44 et 126 (Fig. 3, Section I, Autre , Un symbole inhabituel en forme de «fer à repasser» (type G) se trouve sur les anneaux 44 et 126 (Fig. 3, Section I, Autre , 

ligne supérieure à droite). Un symbole quelque peu similaire (également montré, à titre de comparaison, sur la figure 3) 

apparaît plusieurs fois dans deux amulettes Kufic en siltstone tenues par le Petrie Museum de l'University College London. 62 Comme apparaît plusieurs fois dans deux amulettes Kufic en siltstone tenues par le Petrie Museum de l'University College London. 62 Comme apparaît plusieurs fois dans deux amulettes Kufic en siltstone tenues par le Petrie Museum de l'University College London. 62 Comme 

avec d'autres personnages sur ces amulettes, le symbole est attaché à la ligne de base coufique. 

• Un signe plus (+) avec un point dans chaque quadrant est visible dans le répertoire des symboles berbères 

(Fig.3, Section II, ligne du haut) et est en grande partie un élément de type Tifinagh (Annexe 2, type F). 

Malgré la présence d'éléments constitutifs



14 

et des signes étroitement liés (+,::, ÷, · | · etc.) dans les alphabets Tifinagh et Libyco-berbère, ils ne et des signes étroitement liés (+,::, ÷, · | · etc.) dans les alphabets Tifinagh et Libyco-berbère, ils ne et des signes étroitement liés (+,::, ÷, · | · etc.) dans les alphabets Tifinagh et Libyco-berbère, ils ne 

semblent pas contenir de correspondance exacte. Le lien étroit

asteriskos ou le symbole en croix à quatre points ( ※) a des racines préhistoriques et servait à l'origine de gage asteriskos ou le symbole en croix à quatre points ( ※) a des racines préhistoriques et servait à l'origine de gage asteriskos ou le symbole en croix à quatre points ( ※) a des racines préhistoriques et servait à l'origine de gage asteriskos ou le symbole en croix à quatre points ( ※) a des racines préhistoriques et servait à l'origine de gage 

de fertilité. 63,64 Dans les sociétés agricoles, cela peut avoir dénoté «planter dans les quatre directions». 65 le asteriskosde fertilité. 63,64 Dans les sociétés agricoles, cela peut avoir dénoté «planter dans les quatre directions». 65 le asteriskosde fertilité. 63,64 Dans les sociétés agricoles, cela peut avoir dénoté «planter dans les quatre directions». 65 le asteriskosde fertilité. 63,64 Dans les sociétés agricoles, cela peut avoir dénoté «planter dans les quatre directions». 65 le asteriskosde fertilité. 63,64 Dans les sociétés agricoles, cela peut avoir dénoté «planter dans les quatre directions». 65 le asteriskosde fertilité. 63,64 Dans les sociétés agricoles, cela peut avoir dénoté «planter dans les quatre directions». 65 le asteriskos

se trouve également dans les papyrus magiques grecs, une collection de 2 nd siècle avant notre ère - 5 e documents se trouve également dans les papyrus magiques grecs, une collection de 2 nd siècle avant notre ère - 5 e documents se trouve également dans les papyrus magiques grecs, une collection de 2 nd siècle avant notre ère - 5 e documents se trouve également dans les papyrus magiques grecs, une collection de 2 nd siècle avant notre ère - 5 e documents se trouve également dans les papyrus magiques grecs, une collection de 2 nd siècle avant notre ère - 5 e documents 

du siècle CE de l'Egypte. 66 S'il semble y fonctionner principalement comme un signe éditorial ou critique, 67 sa du siècle CE de l'Egypte. 66 S'il semble y fonctionner principalement comme un signe éditorial ou critique, 67 sa du siècle CE de l'Egypte. 66 S'il semble y fonctionner principalement comme un signe éditorial ou critique, 67 sa du siècle CE de l'Egypte. 66 S'il semble y fonctionner principalement comme un signe éditorial ou critique, 67 sa du siècle CE de l'Egypte. 66 S'il semble y fonctionner principalement comme un signe éditorial ou critique, 67 sa 

présence récurrente parmi les symboles magiques en aurait fait une recrue facile dans le répertoire des 

symboles talismaniques. C'est en fait la principale caractéristique d'une bague marocaine publiée. 68 Une symboles talismaniques. C'est en fait la principale caractéristique d'une bague marocaine publiée. 68 Une symboles talismaniques. C'est en fait la principale caractéristique d'une bague marocaine publiée. 68 Une 

utilisation notable au cours des siècles plus récents est sa présence sous une forme alternative des sept 

sceaux islamiques / plus grand nom, 69 dont la contrepartie normative a été mentionnée ci-dessus. sceaux islamiques / plus grand nom, 69 dont la contrepartie normative a été mentionnée ci-dessus. sceaux islamiques / plus grand nom, 69 dont la contrepartie normative a été mentionnée ci-dessus. 

Liens possibles avec d'autres cultures 

Certains caractères de type Tifinagh qui servent ou se présentent comme des nombres arabes (par exemple, ||, |||, |||| et V)Certains caractères de type Tifinagh qui servent ou se présentent comme des nombres arabes (par exemple, ||, |||, |||| et V)

peut être interprété non seulement comme des nombres arabes (avec des valeurs dans les exemples de 11, 111, 1111 et 

7, respectivement) mais aussi comme des chiffres romains (avec des valeurs de 2, 3, 4 et 5, respectivement). L'influence 

romaine n'est pas au-delà des limites du possible. Au Maghreb, la République romaine a établi la province de l'Afrique au 

2 nd siècle avant notre ère et a finalement contrôlé toute la côte méditerranéenne du continent. Les Berbères ont été 2 nd siècle avant notre ère et a finalement contrôlé toute la côte méditerranéenne du continent. Les Berbères ont été 2 nd siècle avant notre ère et a finalement contrôlé toute la côte méditerranéenne du continent. Les Berbères ont été 

poussés vers le sud, ne revenant qu'après l'éclipse de contrôle romain par les Vandales au 5 e siècle CE. Alternativement, poussés vers le sud, ne revenant qu'après l'éclipse de contrôle romain par les Vandales au 5 e siècle CE. Alternativement, poussés vers le sud, ne revenant qu'après l'éclipse de contrôle romain par les Vandales au 5 e siècle CE. Alternativement, 

ou en plus, ces symboles pourraient être dérivés de lettres grecques; des séquences telles que | | ΛV | , trouvé sur les ou en plus, ces symboles pourraient être dérivés de lettres grecques; des séquences telles que | | ΛV | , trouvé sur les ou en plus, ces symboles pourraient être dérivés de lettres grecques; des séquences telles que | | ΛV | , trouvé sur les 

gemmes Abrasax des 3 rd- 4 e siècle de notre ère, ont été interprétés de cette façon. 70gemmes Abrasax des 3 rd- 4 e siècle de notre ère, ont été interprétés de cette façon. 70gemmes Abrasax des 3 rd- 4 e siècle de notre ère, ont été interprétés de cette façon. 70gemmes Abrasax des 3 rd- 4 e siècle de notre ère, ont été interprétés de cette façon. 70gemmes Abrasax des 3 rd- 4 e siècle de notre ère, ont été interprétés de cette façon. 70gemmes Abrasax des 3 rd- 4 e siècle de notre ère, ont été interprétés de cette façon. 70

Certains symboles du répertoire touareg / berbère semblent avoir des équivalents dans les systèmes de symboles 

pictographiques des peuples Dogon et Bamana / Bambara (Fig.6), qui sont concentrés respectivement dans le centre et le sud 

du Mali. 71 Les deux groupes utilisent leurs jeux de symboles en relation avec la divination, entre autres choses; les modes de du Mali. 71 Les deux groupes utilisent leurs jeux de symboles en relation avec la divination, entre autres choses; les modes de du Mali. 71 Les deux groupes utilisent leurs jeux de symboles en relation avec la divination, entre autres choses; les modes de 

réalisation vont des dessins au sable aux décorations incisées sur les serrures de porte en bois. 72 Chez les Dogon, seuls les réalisation vont des dessins au sable aux décorations incisées sur les serrures de porte en bois. 72 Chez les Dogon, seuls les réalisation vont des dessins au sable aux décorations incisées sur les serrures de porte en bois. 72 Chez les Dogon, seuls les 

spécialistes rituels sont capables de lire les signes. En revanche, les pictogrammes Bamana - tiwspécialistes rituels sont capables de lire les signes. En revanche, les pictogrammes Bamana - tiw

les symboles, qui ont une signification mythologique et cosmogonique, sont presque universellement compris dans la société 

bamana. 73 Chaque glyphe a généralement une gamme d'interprétations liées par thème, l'accent étant mis sur une signification ou bamana. 73 Chaque glyphe a généralement une gamme d'interprétations liées par thème, l'accent étant mis sur une signification ou bamana. 73 Chaque glyphe a généralement une gamme d'interprétations liées par thème, l'accent étant mis sur une signification ou 

une autre en fonction du district. Certaines significations secondaires ne peuvent être connues que des chefs rituels. 74 La légende une autre en fonction du district. Certaines significations secondaires ne peuvent être connues que des chefs rituels. 74 La légende une autre en fonction du district. Certaines significations secondaires ne peuvent être connues que des chefs rituels. 74 La légende 

de la figure 6 montre des symboles similaires à ceux du répertoire touareg / berbère et fournit les interprétations qui leur sont 

associées. Comme de nombreux signes distinctifs dans les systèmes de symboles Dogon et Bamana n'ont pas d'homologues 

touareg / berbère, et comme aucun des symboles Dogon / Bamana n'est affiché sur les bijoux ou les talismans portables comme 

des chiffres ou des carrés magiques, il semble plus sûr de supposer que les correspondances en La figure 6 est en grande partie 

une coïncidence et ne fait que refléter les similitudes inévitables entre de simples symboles «runiques».
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Fig. 6. Chevauchement du répertoire touareg / berbère avec Bamana / Bambara tiwFig. 6. Chevauchement du répertoire touareg / berbère avec Bamana / Bambara tiw

symboles et pictogrammes de divination Dogon. Les interprétations du symbole inférieur dans chaque paire sont les symboles et pictogrammes de divination Dogon. Les interprétations du symbole inférieur dans chaque paire sont les 

suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, suivantes; 75 Ba = Bamana, Faire = Dogon. ( une) Ba & Do: le monde ou l'univers. ( b) Ba: les quatre points cardinaux. ( c) Ba: fertilité, 

les quatre angles cardinaux, l'homme, l'univers, les voyages du créateur-ancêtre / dieu Pemba. ( ré) Ba: maladie ou mort. les quatre angles cardinaux, l'homme, l'univers, les voyages du créateur-ancêtre / dieu Pemba. ( ré) Ba: maladie ou mort. les quatre angles cardinaux, l'homme, l'univers, les voyages du créateur-ancêtre / dieu Pemba. ( ré) Ba: maladie ou mort. les quatre angles cardinaux, l'homme, l'univers, les voyages du créateur-ancêtre / dieu Pemba. ( ré) Ba: maladie ou mort. 

e) Faire: chaque point représente une pierre donnée à l'humanité par Nommo en gage d'alliance. ( F) Faire: chacal, e) Faire: chaque point représente une pierre donnée à l'humanité par Nommo en gage d'alliance. ( F) Faire: chacal, e) Faire: chaque point représente une pierre donnée à l'humanité par Nommo en gage d'alliance. ( F) Faire: chacal, e) Faire: chaque point représente une pierre donnée à l'humanité par Nommo en gage d'alliance. ( F) Faire: chacal, e) Faire: chaque point représente une pierre donnée à l'humanité par Nommo en gage d'alliance. ( F) Faire: chacal, e) Faire: chaque point représente une pierre donnée à l'humanité par Nommo en gage d'alliance. ( F) Faire: chacal, 

quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois quadrupède. ( g) Ba: nombre avec la valeur 150. ( h) Faire: houe de fer ancestrale. ( je) Ba: voyages cosmiques de trois 

créateurs-ancêtres; la trajectoire céleste de Vénus; la trajectoire annuelle du soleil, l'année. ( j) Ba: l'oreille, l'ouïe, la créateurs-ancêtres; la trajectoire céleste de Vénus; la trajectoire annuelle du soleil, l'année. ( j) Ba: l'oreille, l'ouïe, la créateurs-ancêtres; la trajectoire céleste de Vénus; la trajectoire annuelle du soleil, l'année. ( j) Ba: l'oreille, l'ouïe, la créateurs-ancêtres; la trajectoire céleste de Vénus; la trajectoire annuelle du soleil, l'année. ( j) Ba: l'oreille, l'ouïe, la 

parole, une dent. ( k) Faire:parole, une dent. ( k) Faire:parole, une dent. ( k) Faire:

rotation de Dieu comme vent avant l'auto-création. ( l) Faire: le soleil; Ba: nombre avec la valeur 20 (dans certains endroits, 10). rotation de Dieu comme vent avant l'auto-création. ( l) Faire: le soleil; Ba: nombre avec la valeur 20 (dans certains endroits, 10). rotation de Dieu comme vent avant l'auto-création. ( l) Faire: le soleil; Ba: nombre avec la valeur 20 (dans certains endroits, 10). rotation de Dieu comme vent avant l'auto-création. ( l) Faire: le soleil; Ba: nombre avec la valeur 20 (dans certains endroits, 10). rotation de Dieu comme vent avant l'auto-création. ( l) Faire: le soleil; Ba: nombre avec la valeur 20 (dans certains endroits, 10). rotation de Dieu comme vent avant l'auto-création. ( l) Faire: le soleil; Ba: nombre avec la valeur 20 (dans certains endroits, 10). 

( m) Ba: un homme; tout ce que Pemba a confié à Faro, le dieu de l'eau.( m) Ba: un homme; tout ce que Pemba a confié à Faro, le dieu de l'eau.( m) Ba: un homme; tout ce que Pemba a confié à Faro, le dieu de l'eau.( m) Ba: un homme; tout ce que Pemba a confié à Faro, le dieu de l'eau.

(n) Faire: La terre; les traits sont les doigts (moins l'auriculaire) du créateur, qui a utilisé sa main pour la mesurer. 76 (n) Faire: La terre; les traits sont les doigts (moins l'auriculaire) du créateur, qui a utilisé sa main pour la mesurer. 76 (n) Faire: La terre; les traits sont les doigts (moins l'auriculaire) du créateur, qui a utilisé sa main pour la mesurer. 76 (n) Faire: La terre; les traits sont les doigts (moins l'auriculaire) du créateur, qui a utilisé sa main pour la mesurer. 76 

( o) Ba: La divinité de Pemba. ( p) Ba: nombre avec valeur 6. ( o) Ba: La divinité de Pemba. ( p) Ba: nombre avec valeur 6. ( o) Ba: La divinité de Pemba. ( p) Ba: nombre avec valeur 6. ( o) Ba: La divinité de Pemba. ( p) Ba: nombre avec valeur 6. ( o) Ba: La divinité de Pemba. ( p) Ba: nombre avec valeur 6. ( o) Ba: La divinité de Pemba. ( p) Ba: nombre avec valeur 6. ( o) Ba: La divinité de Pemba. ( p) Ba: nombre avec valeur 6. 

L'une des observations les plus alléchantes de l'enquête est l'apparition de symboles de type hébreu (Fig. 3, Section III) 

sur des pendentifs et un anneau d'origine berbère. L'anneau (Annexe

2, article 122) et probablement aussi les pendentifs (Fig. 5, articles 43 et 64), sont originaires du Maroc, un pays qui avait une 

population juive importante. Dans les années 40, le nombre de juifs au Maroc dépassait 250 000. 77 Comme on pouvait s'y population juive importante. Dans les années 40, le nombre de juifs au Maroc dépassait 250 000. 77 Comme on pouvait s'y population juive importante. Dans les années 40, le nombre de juifs au Maroc dépassait 250 000. 77 Comme on pouvait s'y 

attendre, de nombreuses amulettes juives d'origine marocaine ont été documentées. 78 Étant donné la nature syncrétique de la attendre, de nombreuses amulettes juives d'origine marocaine ont été documentées. 78 Étant donné la nature syncrétique de la attendre, de nombreuses amulettes juives d'origine marocaine ont été documentées. 78 Étant donné la nature syncrétique de la 

magie et l'interaction historique entre la magie juive et celle des cultures adjacentes, 79 il est possible que certaines lettres magie et l'interaction historique entre la magie juive et celle des cultures adjacentes, 79 il est possible que certaines lettres magie et l'interaction historique entre la magie juive et celle des cultures adjacentes, 79 il est possible que certaines lettres 

hébraïques se soient retrouvées des amulettes juives marocaines aux talismans berbères marocains. Par exemple, dans les 

montagnes de l'Atlas, les Juifs servaient les communautés berbères en tant que guérisseurs, devins et artisans et avaient un 

quasi-monopole sur la fabrication de bijoux. 80quasi-monopole sur la fabrication de bijoux. 80

Bien que les derniers bijoutiers juifs soient censés avoir quitté le sud du Maroc pour toujours en 1963, 81 d'autres rapportent Bien que les derniers bijoutiers juifs soient censés avoir quitté le sud du Maroc pour toujours en 1963, 81 d'autres rapportent Bien que les derniers bijoutiers juifs soient censés avoir quitté le sud du Maroc pour toujours en 1963, 81 d'autres rapportent 

que les orfèvres juifs continuaient à exercer leur métier dans les villes du sud comme Rissani jusque dans les années 80. 82que les orfèvres juifs continuaient à exercer leur métier dans les villes du sud comme Rissani jusque dans les années 80. 82

L'influence juive ancienne dans le monde tribal nord-africain est attestée par le fait qu'un certain nombre de tribus 

berbères se sont effectivement converties au judaïsme au 6 e siècle CE. 83,84,85berbères se sont effectivement converties au judaïsme au 6 e siècle CE. 83,84,85berbères se sont effectivement converties au judaïsme au 6 e siècle CE. 83,84,85berbères se sont effectivement converties au judaïsme au 6 e siècle CE. 83,84,85

Il est également intéressant de noter que le père de Foucauld, un des premiers missionnaires français auprès des Kel 

Ahaggar Touareg d'Algérie, a observé inaden que «certains d'entre eux étaient d'origine israélite, venus du Maroc à une Ahaggar Touareg d'Algérie, a observé inaden que «certains d'entre eux étaient d'origine israélite, venus du Maroc à une Ahaggar Touareg d'Algérie, a observé inaden que «certains d'entre eux étaient d'origine israélite, venus du Maroc à une 

époque lointaine, des rives de l'océan, après les tribus berbères qui ont conquis Adagh». 86,87 De même, l'ethnographe époque lointaine, des rives de l'océan, après les tribus berbères qui ont conquis Adagh». 86,87 De même, l'ethnographe époque lointaine, des rives de l'océan, après les tribus berbères qui ont conquis Adagh». 86,87 De même, l'ethnographe 

français Henri Lhote 
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croyait que de nombreux Touaregs inaden étaient des descendants des Juifs de Tamentit (centre-sud de croyait que de nombreux Touaregs inaden étaient des descendants des Juifs de Tamentit (centre-sud de croyait que de nombreux Touaregs inaden étaient des descendants des Juifs de Tamentit (centre-sud de 

l'Algérie), exilés de Touat en 1495 au cours de l'Inquisition. 88l'Algérie), exilés de Touat en 1495 au cours de l'Inquisition. 88

Les auteurs modernes propagent l'idée que inaden sont censés avoir des origines juives. 89,90Les auteurs modernes propagent l'idée que inaden sont censés avoir des origines juives. 89,90Les auteurs modernes propagent l'idée que inaden sont censés avoir des origines juives. 89,90Les auteurs modernes propagent l'idée que inaden sont censés avoir des origines juives. 89,90

Classification des anneaux talismaniques en argent inscrits d'Ethiopie 

Un type bon marché d'anneau talismanique éthiopien est fait d'un alliage de métal blanc dur et a la forme d'une 

large bande circulaire avec une surface externe quelque peu convexe (Fig. 7a). Le métal peut être de l '«argent 

allemand», un alliage dur qui ne contient en fait pas d'argent mais qui est plutôt un mélange de cuivre (50-62%), 

de zinc (19-17%) et de nickel (30-21%). Le plus souvent, une pièce d'argent de faible qualité (comme décrit 

précédemment pour les bagues touaregs) est utilisée, auquel cas la bague a tendance à être épaisse et lourde, 

et moins large (Fig. 7b). Le laiton est également couramment utilisé pour les anneaux lourds. Alors que les 

bagues en laiton ont généralement un ornement minimal (Fig. 7c, et voir ci-dessous), un exemple portant une 

série de symboles complète apparaît parfois. Avec les anneaux éthiopiens, il n'y a souvent pas de face centrale, 

auquel cas les symboles sont incisés de manière circulaire autour de tout l'extérieur de la bande métallique. 91 avec auquel cas les symboles sont incisés de manière circulaire autour de tout l'extérieur de la bande métallique. 91 avec auquel cas les symboles sont incisés de manière circulaire autour de tout l'extérieur de la bande métallique. 91 avec 

toutes les chaînes de symboles talismaniques reléguées (dans un script plus petit) à la tige. 

Fig. 7. Variétés d'anneaux éthiopiens. Panneau supérieur, vue latérale; panneau inférieur, vue de dessus. Les mesures de longueur se Fig. 7. Variétés d'anneaux éthiopiens. Panneau supérieur, vue latérale; panneau inférieur, vue de dessus. Les mesures de longueur se 

réfèrent au diamètre interne. ( une) Métal blanc dur, 21 mm. ( b) Argent, lourd, 17 mm. réfèrent au diamètre interne. ( une) Métal blanc dur, 21 mm. ( b) Argent, lourd, 17 mm. réfèrent au diamètre interne. ( une) Métal blanc dur, 21 mm. ( b) Argent, lourd, 17 mm. réfèrent au diamètre interne. ( une) Métal blanc dur, 21 mm. ( b) Argent, lourd, 17 mm. réfèrent au diamètre interne. ( une) Métal blanc dur, 21 mm. ( b) Argent, lourd, 17 mm. 

(c) Laiton, lourd, 16 mm. ( ré) Argent, avec face, 17 mm. Le chiffre numérique visible dans l'anneau (b), panneau supérieur, est (c) Laiton, lourd, 16 mm. ( ré) Argent, avec face, 17 mm. Le chiffre numérique visible dans l'anneau (b), panneau supérieur, est (c) Laiton, lourd, 16 mm. ( ré) Argent, avec face, 17 mm. Le chiffre numérique visible dans l'anneau (b), panneau supérieur, est (c) Laiton, lourd, 16 mm. ( ré) Argent, avec face, 17 mm. Le chiffre numérique visible dans l'anneau (b), panneau supérieur, est 

expliqué dans le texte (voir Les sept sceaux en série).expliqué dans le texte (voir Les sept sceaux en série).
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À un extrême, les anneaux épais et épais peuvent avoir une courbure uniforme et très convexe à l'extérieur, auquel cas la 

section transversale de la surface externe est presque semi-circulaire (Fig. 7b). À l'autre extrême, ils peuvent avoir une surface 

externe formée de deux pentes extérieures qui se rencontrent à l'équateur de l'anneau, de sorte que la section transversale est 

presque triangulaire (figure 7c). Les anneaux en argent lourds sont généralement des alliances. 92 En Éthiopie, il existe une presque triangulaire (figure 7c). Les anneaux en argent lourds sont généralement des alliances. 92 En Éthiopie, il existe une presque triangulaire (figure 7c). Les anneaux en argent lourds sont généralement des alliances. 92 En Éthiopie, il existe une 

tradition de porter des bagues épaisses / lourdes comme pendentifs, car elles sont généralement trop volumineuses (et le trou 

central trop petit) pour pouvoir être portées au doigt. Un cordon de suspension est enfilé au centre de l'anneau et noué autour 

du cou; au fil du temps, les bagues ainsi portées développent une rainure au point de suspension, où le métal peut s'user 

remarquablement fin.

L'enquête et ses observations 

Les données brutes de cette enquête se composaient d'anneaux talismaniques éthiopiens avec des chaînes de 

symboles inscrits qui étaient visibles (c.-à-d. Publiés ou proposés à la vente) en ligne entre 2009 et 2014. Les anneaux 

avec un seul symbole ou motif, seuls ou répétés, ont été exclus. Le nombre total d'articles s'élève à 20; parmi eux, 12 

étaient en argent, 7 en métal blanc et 1 en laiton. Comme le nombre d'articles était faible et les inscriptions 

talismaniques étaient beaucoup moins diversifiées que dans l'enquête Touareg / Berbère, une analyse systématique 

sur le modèle de l'annexe 2 n'était pas nécessaire.

Deux des bagues (toutes deux en argent) font partie d'une collection publique du musée, celle du Musée 

d'Ethnographie de Genève en Suisse. 93 Ils proviennent de Jimma et sont attribués au peuple Oromo. d'Ethnographie de Genève en Suisse. 93 Ils proviennent de Jimma et sont attribués au peuple Oromo. d'Ethnographie de Genève en Suisse. 93 Ils proviennent de Jimma et sont attribués au peuple Oromo. 

• Comme les anneaux touaregs, les anneaux talismaniques éthiopiens sont distincts de leurs homologues islamiques 

conventionnels au Moyen-Orient en ce qu'ils n'ont pas de lunette centrale dans laquelle une pierre précieuse inscrite ou une 

incrustation de métal précieux a été insérée. Les anneaux talismaniques éthiopiens portent généralement leurs chiffres sous 

forme de séries circulaires de symboles répartis uniformément (c'est-à-dire avec un espacement approximativement égal) 

autour de la bande annulaire. Certains anneaux islamiques antiques ou vintage du Moyen-Orient portent des dessins 

talismaniques sur leurs tiges ainsi que sur leurs faces de pierres précieuses / incrustations, mais de telles inscriptions 

impliquent généralement un script plus petit et plus complexe (qui est souvent difficile à lire) par rapport à la série de 

symboles en gras qui encerclent des groupes éthiopiens.

• Les glyphes sont emboutis dans les anneaux en alliage dur à l'aide d'outils de poinçonnage linéaires et semi-circulaires. La 

figure 8 illustre comment quelques éléments d'outils de poinçonnage peuvent être utilisés pour constituer un répertoire de 

symboles talismaniques dont l'élégance contredit la simplicité inhérente à la technique.

• Plus doux, les anneaux en argent peuvent porter des symboles incisés par grattage ou gravure plutôt que par 

poinçonnage. 

• Les inscriptions de bandes et de tiges sur les anneaux éthiopiens prennent généralement la forme de deux séries 

circulaires, parfois identiques ou presque, auquel cas les symboles de la 
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Fig. 8. Symboles représentatifs des anneaux éthiopiens. Le nombre de coups de poing requis est indiqué à gauche de chaque rangée Fig. 8. Symboles représentatifs des anneaux éthiopiens. Le nombre de coups de poing requis est indiqué à gauche de chaque rangée 

de symboles. Les rotations, réflexions, etc. des symboles sont courantes mais ont été omises ici pour plus de clarté. Le motif «pyramide 

à trois anneaux» (en *) dans la ligne à 3 coups apparaît principalement sur les anneaux dépourvus d'autres symboles. Les personnages 

qui n'apparaissent que dans la série complète des Sept Sceaux ne sont pas inclus dans cette figure.

le cercle supérieur peut être une réflexion (à travers l'équateur de l'anneau) de ceux du bas (Fig. 9). 

• Le répertoire des symboles éthiopiens semble provenir des nombres de l'arabe oriental et peut-être du devanagari; 

une gamme limitée de lettres arabes; les sept sceaux islamiques; et des symboles qui résistent à l'identification. Les 

membres de ce dernier groupe semblent être typiquement éthiopiens et ne sont pas partagés par les cercles touareg / 

berbère ou du Moyen-Orient.

• Les symboles sur les anneaux éthiopiens peuvent être classés en termes de nombre de coups de poinçon 

requis pour compléter chaque glyphe. Les symboles communs sont classés de cette manière sur la figure 8.

• Comme pour les anneaux touaregs / berbères, les réflexions et les rotations des glyphes individuels sont courantes. 

• De même que pour les bagues touareg / berbère, les bagues éthiopiennes contiennent un mélange de types de symboles, et 

il n'en a pas été trouvé deux portant des motifs identiques. Certaines chaînes de symboles représentatives sont représentées 

sur la figure 10.

• Comme pour les motifs carrés magiques touaregs / berbères, les troisième et septième des sept sceaux ne semblent 

pas faire explicitement partie du répertoire des symboles éthiopiens, 
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sauf dans le cadre d'une série Seal intacte (une circonstance spéciale, considérée ci-dessous dans 

Les sept sceaux en série).

Liens possibles avec d'autres cultures 

Des anneaux en laiton et en argent lourds mais unis de forme identique à ceux éthiopiens sont attribués aux Peuls et sont à nouveau 

portés comme des pendentifs. Les Peuls sont un groupe largement dispersé et en partie nomade dont la concentration la plus élevée 

se trouve dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Nigéria. Leur distribution s'étend à l'Égypte et au Soudan, mais pas à 

l'Éthiopie. 94l'Éthiopie. 94

Les Peuls ont une présence importante au Mali, où une partie de leur argent talismanique 

Fig. 9. Symétrie dans les inscriptions sur les anneaux éthiopiens. (une) Réflexion parfaite. ( b) Réflexion parfaite. ( c) Réflexion Fig. 9. Symétrie dans les inscriptions sur les anneaux éthiopiens. (une) Réflexion parfaite. ( b) Réflexion parfaite. ( c) Réflexion Fig. 9. Symétrie dans les inscriptions sur les anneaux éthiopiens. (une) Réflexion parfaite. ( b) Réflexion parfaite. ( c) Réflexion Fig. 9. Symétrie dans les inscriptions sur les anneaux éthiopiens. (une) Réflexion parfaite. ( b) Réflexion parfaite. ( c) Réflexion Fig. 9. Symétrie dans les inscriptions sur les anneaux éthiopiens. (une) Réflexion parfaite. ( b) Réflexion parfaite. ( c) Réflexion Fig. 9. Symétrie dans les inscriptions sur les anneaux éthiopiens. (une) Réflexion parfaite. ( b) Réflexion parfaite. ( c) Réflexion 

presque parfaite. ( ré) Réflexion parfaite mais pour un symbole anormal. presque parfaite. ( ré) Réflexion parfaite mais pour un symbole anormal. presque parfaite. ( ré) Réflexion parfaite mais pour un symbole anormal. 

e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique e) Inscriptions indépendantes. ( F) Inscriptions indépendantes. ( g) Complexité sur la tige de l'anneau à face plate. ( h) Insigne islamique 

(étoile et croissant) sur la face plate de l'anneau précédent. ( je) Insigne islamique (fin de la série des Sept Sceaux) sur l'anneau illustré à (étoile et croissant) sur la face plate de l'anneau précédent. ( je) Insigne islamique (fin de la série des Sept Sceaux) sur l'anneau illustré à (étoile et croissant) sur la face plate de l'anneau précédent. ( je) Insigne islamique (fin de la série des Sept Sceaux) sur l'anneau illustré à 

la Fig. 7b. Les anneaux des panneaux (a) - (f) sont en métal dur, ceux en (g) - (i) sont en argent. À l'exception de (a) / (d) et (g) / (h), 

chaque image montre un anneau différent.
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Fig. 10. Chaînes de symboles représentatifs des anneaux éthiopiens. Dans ces inscriptions à double cercle, l'orientation Fig. 10. Chaînes de symboles représentatifs des anneaux éthiopiens. Dans ces inscriptions à double cercle, l'orientation 

sélectionnée pour l'anneau est nécessairement arbitraire, tout comme le point de départ / d'arrivée sélectionné pour la série de 

symboles dans les anneaux sans faces frontales (panneaux ae). Les cinq premiers exemples proviennent d'anneaux en métal dur, où 

( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient ( une) est de celle représentée sur la figure 9a, d, ( b) de la figure 9b, ( c) de la Fig.9c, ( ré) de la Fig.9f, ( e) de la Fig. 9e. Exemple ( F) provient 

de la bague en argent représentée sur la figure 9g, h. 

les bijoux portent des chiffres linéaires et des motifs carrés magiques qui sont presque indiscernables de leurs équivalents 

touaregs. 95,96 Comme leurs homologues éthiopiens, certains anneaux peuls lourds portent de simples motifs de cercles perforés. 97touaregs. 95,96 Comme leurs homologues éthiopiens, certains anneaux peuls lourds portent de simples motifs de cercles perforés. 97touaregs. 95,96 Comme leurs homologues éthiopiens, certains anneaux peuls lourds portent de simples motifs de cercles perforés. 97touaregs. 95,96 Comme leurs homologues éthiopiens, certains anneaux peuls lourds portent de simples motifs de cercles perforés. 97

Certains pendentifs en argent de Turquie ottomane (Fig. 11) portent des motifs talismaniques qui ont des éléments en commun 

avec les bagues éthiopiennes. Les petits cercles profonds sont abondants dans les dessins, comme ils le sont parfois sur de 

lourds anneaux éthiopiens et peuls. Dans les pendentifs ottomans, le même symbole rond semble être utilisé pour le chiffre 

arabe oriental 5 (٥),
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Fig. 11. Pendentifs en forme de larme turc ottoman. Les motifs talismaniques sont martelés en fines feuilles d'argent. La largeur Fig. 11. Pendentifs en forme de larme turc ottoman. Les motifs talismaniques sont martelés en fines feuilles d'argent. La largeur 

maximale dans les deux cas est de 37 mm.

car il apparaît dans les composés avec d'autres nombres arabes (par exemple, avec ٤ sur la figure 11a). 

Comme avec les talismans africains, les dessins mélangent des nombres, des symboles en forme de lettre 

(tels que le symbole similaire à Í haut sur la figure 11a) et des symboles sans nombre / sans lettre, et les 

réflexions et les rotations des caractères standard sont courantes. Il y a un fort sentiment de symétrie sur la 

figure 11a, avec un axe de réflexion qui s'étend verticalement au centre du pendentif, tout comme dans 

certains anneaux éthiopiens les deux scripts circulaires sont des reflets l'un de l'autre. Le pendentif de la 

figure 11b semble plus pictural, mais contient du texte ou du pseudo-texte arabe stylisé. D'autres pendentifs 

en forme de larme provenant du même lieu (non illustré) portent des chiffres linéaires plutôt que des dessins 

schématiques, et ont donc un contenu similaire à celui sur la face d'un anneau de chiffrement touareg.

Compte tenu des distances, une connexion directe entre les pendentifs turcs et les talismans éthiopiens ou touaregs / berbères est 

peu probable. Certaines des similitudes résultent du fait que les bagues éthiopiennes et les pendentifs ottomans sont tous deux 

inscrits à l'aide d'une petite gamme d'outils de poinçonnage, la plupart des symboles nécessitant plusieurs frappes de poinçon. Les 

glyphes géométriques - en particulier ceux rectilignes - sont plus faciles à former que les formes curvilignes complexes. Au-delà de 

cela, on peut supposer que les trois groupes préservent les concepts de conception archaïque des pratiques magiques de 

l'Antiquité tardive et incluent des symboles dérivés de ceux du début
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répertoires. 98 La possibilité d'une connexion plus immédiate entre les talismans touaregs / berbères et les anneaux éthiopiens est répertoires. 98 La possibilité d'une connexion plus immédiate entre les talismans touaregs / berbères et les anneaux éthiopiens est répertoires. 98 La possibilité d'une connexion plus immédiate entre les talismans touaregs / berbères et les anneaux éthiopiens est 

reprise dans une section ultérieure (voir Relation entre les articles d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest).reprise dans une section ultérieure (voir Relation entre les articles d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest).

Lisibilité: la chimie du contraste

Les symboles poinçonnés sur les pendentifs ottomans (Fig. 11) semblent avoir été obscurcis par l'application d'un pigment noir 

brillant, un processus sensiblement plus complet sur la Fig. 11a que sur la Fig. 11b. Un pigment similaire semble avoir été 

utilisé pour améliorer le contraste dans le pendentif berbère montré sur la figure 5a, et on peut voir des endroits où des flocons 

de cette «peinture» ont été perdus. Les symboles de l'autre pendentif berbère (Fig. 5b) et de la grande majorité des bagues 

touaregs ont également été obscurcis, mais dans ce cas avec une finition noire mate qui est probablement le résultat d'un 

processus lié au sulfure. L'exposition à des sels tels que la potasse sulfurée («foie de soufre») assombrit la surface d'un objet 

en argent, et cette patine chimique persiste dans les rainures et les canaux après son retrait des parties supérieures de la 

surface par polissage. Alternativement, un mélange noir de sulfures métalliques (appelé niello) peut être incrusté dans les 

inscriptions et durci par cuisson. Les symboles sur de nombreux anneaux éthiopiens semblent également avoir été améliorés 

par un traitement chimique, mais le contraste qui en résulte est généralement moins frappant que dans les exemples touaregs. 

Une partie des bagues éthiopiennes en métal dur n'a tout simplement pas été traitée. Le contraste de certains anneaux de ce 

type peut s'améliorer avec le temps lorsque le métal dentelé (qui est protégé contre le frottement) devient terni et que la saleté 

s'accumule dans les rainures.

Relation entre les articles d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest 

Les bagues éthiopiennes en métal blanc et de nombreuses bagues en argent portent également des caractères estampés 

constitués d'éléments simples en ligne droite ou semi-circulaires qui ont été appliqués à l'aide de quelques outils de 

poinçonnage de base. En revanche, les symboles sur les bagues touaregs / berbères ne sont généralement pas estampillés 

mais sont plutôt incisés, gravés ou moulés. Le contrôle plus fin offert par ces méthodes plus sophistiquées permet des 

symboles de plus grande fluidité et complexité, et exagère les variations individuelles entre les artisans. De plus, les sondages 

en ligne suggèrent que les anneaux talismaniques touareg sont plus de cinq fois plus nombreux que les anneaux éthiopiens sur 

le marché occidental. En combinaison, ces avantages conduisent à une gamme incroyablement large - parfois, apparemment, 

un continuum - de glyphes dans le répertoire touareg / berbère.

Néanmoins, certaines caractéristiques sont partagées par les anneaux talismaniques touareg / berbère et éthiopien. Une caractéristique 

commune est que les deux diffèrent de leurs homologues islamiques conventionnels au Moyen-Orient par l'absence d'un visage avec 

une incrustation de pierres précieuses ou de métaux précieux. Ils partagent également un penchant pour la combinaison de symboles 

numériques, alphabétiques et non numériques / non alphabétiques dans une conception talismanique unique, qui n'est pas limitée par 

les mathématiques. Une autre caractéristique générale qui se manifeste parfois dans les anneaux des deux régions est la symétrie: la 

symétrie diagonale dans les anneaux carrés magiques touaregs et la mise en miroir du cercle du symbole supérieur par le cercle 

inférieur dans les anneaux éthiopiens. Dans les deux cas, la symétrie peut être imparfaite, ou locale plutôt que globale.
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Une qualité idiosyncrasique des artefacts considérés ne devrait pas surprendre. Les deux régions d'origine africaines sont 

considérablement éloignées des centres de l'islam «normatif», qu'ils soient sunnites ou chiites. Plus précisément, la plupart des 

articles touaregs / berbères sont originaires des pays d'Afrique de l'Ouest, loin du Moyen-Orient, tandis que les habitants des hauts 

plateaux éthiopiens «se sont isolés pendant des siècles du monde extérieur dans les barrières escarpées d'un vaste massif 

montagneux. " 99 En conséquence, bien que certains symboles (tels que les chiffres arabes orientaux) soient universels, au moins montagneux. " 99 En conséquence, bien que certains symboles (tels que les chiffres arabes orientaux) soient universels, au moins montagneux. " 99 En conséquence, bien que certains symboles (tels que les chiffres arabes orientaux) soient universels, au moins 

certains des symboles de chaque répertoire sont probablement indigènes de la région locale. Certains des symboles Tifinagh (de 

type similaire) sur les bijoux touaregs / berbères peuvent être considérés comme intrinsèques au territoire amazigh, ancrés pour être 

placés par les inscriptions rocheuses libyco-berbères du Sahara et des zones adjacentes. De même, certains symboles sur les 

anneaux d'Afrique de l'Est sont susceptibles d'être indigènes à la population locale; les candidats visuellement attrayants incluent le 

triskele (Fig.8, rangée de symboles à 3 poinçons, sixième image à partir de la gauche) et certains motifs (pseudo-) symétriques plus 

complexes (Fig.8, rangée de symboles à 5 poinçons +, troisième et quatrième images). À titre de précédent, les bijoux des hauts 

plateaux éthiopiens sont connus pour incorporer des symboles enregistrés pour la première fois dans les bijoux en or d'Axoum en 

300 EC. 100300 EC. 100

Qu'un sous-ensemble de chaque répertoire de symboles ait ou non des origines indigènes, il semble sûr d'affirmer que certains 

symboles sont distinctifs du répertoire touareg / berbère tandis que d'autres sont uniques à l'éthiopien. Inversement, il est également 

clair que certains des symboles non universels sont partagés entre les deux répertoires. Des exemples de ces derniers sont présentés 

sous forme de paires de symboles sur la figure 12a. Dans certains cas, bien sûr, la similitude de forme n'est que suggestive, et même 

certaines correspondances étroites pourraient simplement être le résultat d'une coïncidence. Cependant, cela peut difficilement être le 

cas pour toutes ces paires. Dans une sous-section ultérieure ( Individuel cas pour toutes ces paires. Dans une sous-section ultérieure ( Individuel 

Fig. 12. Symboles touareg / berbère et éthiopiens partagés. (une) Symboles distinctifs communs aux bagues ou pendentifs carrés magiques Fig. 12. Symboles touareg / berbère et éthiopiens partagés. (une) Symboles distinctifs communs aux bagues ou pendentifs carrés magiques 

touaregs / berbères et aux bagues éthiopiennes. Les chiffres arabes (orientaux) ordinaires, bien que fréquents sur ces bijoux, ne sont pas 

affichés. Les pseudo-nombres composés de plusieurs traits verticaux sont à l'extrême droite, au-delà du séparateur. ( b) Lorsqu'un symbole affichés. Les pseudo-nombres composés de plusieurs traits verticaux sont à l'extrême droite, au-delà du séparateur. ( b) Lorsqu'un symbole affichés. Les pseudo-nombres composés de plusieurs traits verticaux sont à l'extrême droite, au-delà du séparateur. ( b) Lorsqu'un symbole 

partagé a une correspondance potentielle dans les Sept Sceaux canoniques, le Sceau correspondant est affiché. Les photos des symboles 

proviennent toutes de bijoux qui ne contiennent pas de véritable série Seal, mais dans lesquels les personnages représentés sont répartis entre 

des symboles non-Seal. Les symboles en noir et blanc (rangée du bas) ont été extraits de la véritable série Seal dans les documents islamiques, 

et leur position dans la série canonique est indiquée ci-dessous en gris. Une série canonique de Sceaux peut être vue sur la Fig. 13a.
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glyphes), certains symboles communs / similaires présentant un intérêt particulier seront sélectionnés pour une discussion plus glyphes), certains symboles communs / similaires présentant un intérêt particulier seront sélectionnés pour une discussion plus 

approfondie.

Étant donné la pratique commune de combiner des symboles numériques, alphabétiques et non numériques / non 

alphabétiques sur des bagues en argent (semblables à) qui manquent de pierres précieuses, ainsi que la présence de 

certains glyphes non standard partagés ou similaires dans leurs répertoires (Fig.12a ), il faut naturellement considérer la 

possibilité que les talismans d'une région soient influencés par ceux de l'autre. Fait intéressant, la tradition affirme l'existence 

de liens anciens entre l'Éthiopie et les Touaregs. Ainsi, les montagnes d'Air dans le nord du Niger auraient vu diverses 

migrations ancestrales en provenance d'Ethiopie (et d'autres régions loin à l'est), dans la mesure où le nom archaïque de la 

région est Abzin, un mot lié à l'Abyssinie, l'ancien nom de l'Ethiopie . Les descendants de ces premières populations sont 

appelés Ikanawane («peau rouge») et se retrouvent particulièrement chez les orfèvres et artisans ( inaden) des Touaregs. 101appelés Ikanawane («peau rouge») et se retrouvent particulièrement chez les orfèvres et artisans ( inaden) des Touaregs. 101appelés Ikanawane («peau rouge») et se retrouvent particulièrement chez les orfèvres et artisans ( inaden) des Touaregs. 101appelés Ikanawane («peau rouge») et se retrouvent particulièrement chez les orfèvres et artisans ( inaden) des Touaregs. 101

Dans la direction opposée, des routes commerciales médiévales reliaient l'Empire oriental du Mali à l'Éthiopie, 

principalement via Agadez (qui porte le nom de la croix des Touareg d'Agadez) et Bilma, une ville oasis située au nord-est 

du Niger. 102 Le trafic commercial dans cette direction persiste encore aujourd'hui. Par exemple, les peuples musulmans du Niger. 102 Le trafic commercial dans cette direction persiste encore aujourd'hui. Par exemple, les peuples musulmans du Niger. 102 Le trafic commercial dans cette direction persiste encore aujourd'hui. Par exemple, les peuples musulmans 

des régions semi-désertiques du sud du Sahara (bas Mali, Niger et nord du Nigéria) sont à l'origine de types uniques de 

bijoux en métal blanc liés à une manille portée par les Zarmas (Djermas) de Niger. Ces pièces sont souvent transportées 

en Éthiopie dans le commerce, où les dessins sont copiés en argent. 103 104 De même, certains anneaux touareg / berbères en Éthiopie dans le commerce, où les dessins sont copiés en argent. 103 104 De même, certains anneaux touareg / berbères en Éthiopie dans le commerce, où les dessins sont copiés en argent. 103 104 De même, certains anneaux touareg / berbères 

inscrits, pendentifs et gri gri pourrait avoir migré vers l'est à travers le continent et influencé la fabrication d'anneaux inscrits, pendentifs et gri gri pourrait avoir migré vers l'est à travers le continent et influencé la fabrication d'anneaux inscrits, pendentifs et gri gri pourrait avoir migré vers l'est à travers le continent et influencé la fabrication d'anneaux 

talismaniques pour les groupes musulmans dans les hauts plateaux éthiopiens. 

Parfois, des bijoux apparaissent qui semblent défier les règles. La figure 4c montre un croquis de ce qui a été revendiqué 

par le vendeur de l'article comme étant une bague touareg d'origine malienne. L'absence de face centrale sur cette bague, 

le matériau dont elle est faite (apparemment un alliage de métal blanc) et les inscriptions circulaires jumelles qui la décorent 

adhèrent tous aux conventions éthiopiennes plutôt qu'aux touaregs / berbères. À l'extrême droite de la figure, l'inscription 

supérieure contient un chiffre arabe inventé conforme à un motif établi en anneaux éthiopien mais pas en touareg / berbère 

(figure 8, ligne à 4 temps, deuxième image). En revanche, la bordure dentelée de l'anneau n'est pas quelque chose qui a été 

observé pour aucun anneau dans l'enquête éthiopienne. Parmi les nombreuses explications possibles de l'existence d'un tel 

anneau, une hypothèse serait qu'il représente le travail d'un forgeron touareg qui (peut-être tout récemment) a rencontré et 

s'est inspiré d'un anneau éthiopien. Une autre possibilité est que la bague ait pu être fabriquée en Éthiopie mais échangée 

vers l'ouest, atteignant finalement un marché au Mali où elle était présumée être de fabrication locale. Nous devons 

également considérer la possibilité plutôt prosaïque que le vendeur se soit simplement trompé en attribuant l'anneau à 

l'Afrique de l'Ouest plutôt qu'à l'Afrique de l'Est.

Une curiosité réciproque se retrouve dans le livre d'Anne van Cutsem Un monde d'anneaux. Dans une photographie montrant six Une curiosité réciproque se retrouve dans le livre d'Anne van Cutsem Un monde d'anneaux. Dans une photographie montrant six Une curiosité réciproque se retrouve dans le livre d'Anne van Cutsem Un monde d'anneaux. Dans une photographie montrant six 

anneaux en argent talismanique attribués à l'Oromo, 105 trois des articles sont des anneaux en argent lourd portant une ou deux chaînes anneaux en argent talismanique attribués à l'Oromo, 105 trois des articles sont des anneaux en argent lourd portant une ou deux chaînes anneaux en argent talismanique attribués à l'Oromo, 105 trois des articles sont des anneaux en argent lourd portant une ou deux chaînes 

de symboles circulaires du type attendu, et sont donc conformes à nos normes pour les anneaux talismaniques des hauts plateaux 

éthiopiens. Les trois autres, cependant, ont de grandes plaques frontales plates qui portent des chiffres linéaires, dans chaque cas



25 

répartis sur quatre lignes horizontales. 106 Ces chiffres sont d'un type générique largement diffusé dans le monde islamique, 107répartis sur quatre lignes horizontales. 106 Ces chiffres sont d'un type générique largement diffusé dans le monde islamique, 107répartis sur quatre lignes horizontales. 106 Ces chiffres sont d'un type générique largement diffusé dans le monde islamique, 107répartis sur quatre lignes horizontales. 106 Ces chiffres sont d'un type générique largement diffusé dans le monde islamique, 107

un attribut également vrai des chiffres linéaires sur les anneaux touaregs. En effet, en apparence et en contenu 

symbolique, ces exemples éthiopiens pourraient tous passer pour des anneaux de chiffrement touaregs; les types de 

symboles A, B, C, G et H (tableau 1) dominent. Bien que je ne sois pas en mesure de douter de l'attribution de ces 

anneaux aux Oromo, je n'ai vu aucun autre exemple éthiopien de ce type. Comme précédemment, il serait prudent de 

tolérer la possibilité que ces anneaux soient des artefacts récents inspirés de talismans non indigènes, ou qu'ils aient été 

effectivement obtenus par le commerce - dans ce cas, en entrant en Éthiopie par l'ouest (par exemple, l'Afrique centrale 

ou occidentale) , à l'est (par exemple, la péninsule arabique) ou au nord (par exemple en Égypte et au Soudan). Van 

Cutsem elle-même admet que «Compte tenu de la [e] mobilité des populations, l'identification ethnique exacte des 

anneaux est souvent difficile; 108anneaux est souvent difficile; 108

Glyphes individuels 

Il est intéressant de noter qu’un J- le symbole en forme - ou son inversion et / ou réflexion - est présent dans les répertoires Il est intéressant de noter qu’un J- le symbole en forme - ou son inversion et / ou réflexion - est présent dans les répertoires Il est intéressant de noter qu’un J- le symbole en forme - ou son inversion et / ou réflexion - est présent dans les répertoires 

touareg et éthiopien (Fig.3, Section I, deux rangées supérieures, extrême gauche, et Fig.12a, extrême gauche; pour le contexte 

et des exemples supplémentaires, voir Fig . 1b, g et Fig. 10a-d). Cela peut être la lettre arabe ل, un élément populaire dans les 

carrés magiques «traditionnels» formés à partir des lettres de mots en raison de la prévalence de l'article défini ال ( Al-) ( par carrés magiques «traditionnels» formés à partir des lettres de mots en raison de la prévalence de l'article défini ال ( Al-) ( par carrés magiques «traditionnels» formés à partir des lettres de mots en raison de la prévalence de l'article défini ال ( Al-) ( par 

exemple, figure 4a). Si tel est le cas, il abjad valeur de 30. Mais l'image miroir de cette lettre ressemble au nombre 8 Devanagari, exemple, figure 4a). Si tel est le cas, il abjad valeur de 30. Mais l'image miroir de cette lettre ressemble au nombre 8 Devanagari, exemple, figure 4a). Si tel est le cas, il abjad valeur de 30. Mais l'image miroir de cette lettre ressemble au nombre 8 Devanagari, 

un symbole commun sur les anneaux carrés magiques numériques de l'Inde. La magie participe du mystérieux et est 

notoirement syncrétiste, il est donc tout à fait possible que la popularité de ce glyphe dans le répertoire des symboles 

talismaniques découle de sa dualité lettre / chiffre et de l'ambiguïté qui en résulte en valeur. Les curatifs magiques d'autres 

cultures et médias exploitent également l'ambivalence sémantique. 109cultures et médias exploitent également l'ambivalence sémantique. 109

La sixième paire de symboles (de gauche) sur la figure 12a est une lettre représentant un son S en libyco-berbère, ce qui est 

logique dans le contexte du répertoire touareg / berbère. La présence d'un caractère similaire dans un anneau éthiopien n'est 

peut-être qu'une coïncidence. La septième paire de symboles de la figure 12a peut être constituée de motifs stylisés en forme de 

croissant de lune et d'étoile. Une version plus élaborée de ce motif islamique peut être vue sur la Fig. 9h. Une «pyramide à trois 

anneaux» ou çintamani motif, dans lequel trois petits cercles marquent les sommets d'un triangle équilatéral imaginé, se trouve anneaux» ou çintamani motif, dans lequel trois petits cercles marquent les sommets d'un triangle équilatéral imaginé, se trouve anneaux» ou çintamani motif, dans lequel trois petits cercles marquent les sommets d'un triangle équilatéral imaginé, se trouve 

généralement estampillé sur des anneaux éthiopiens lourds et autrement simples en laiton, en argent et en métal blanc. Des 

exemples d'anneaux en laiton épais sont illustrés sur la figure 7c et sur la figure 8, à l'astérisque. La pyramide peut apparaître 

dans l'une ou l'autre orientation (c'est-à-dire, l'apex pointant vers le haut ou vers le bas). Çintamani les motifs, qui sont populaires dans l'une ou l'autre orientation (c'est-à-dire, l'apex pointant vers le haut ou vers le bas). Çintamani les motifs, qui sont populaires dans l'une ou l'autre orientation (c'est-à-dire, l'apex pointant vers le haut ou vers le bas). Çintamani les motifs, qui sont populaires 

dans l'art de nombreuses cultures, remontent au moins aux Étrusques de 600 avant notre ère; ils ont été utilisés entre autres pour dans l'art de nombreuses cultures, remontent au moins aux Étrusques de 600 avant notre ère; ils ont été utilisés entre autres pour dans l'art de nombreuses cultures, remontent au moins aux Étrusques de 600 avant notre ère; ils ont été utilisés entre autres pour 

symboliser la fertilité (fleurs, œufs), le luxe (soie), le courage (taches de léopard), la dignité (étoiles), les trois joyaux du 

bouddhisme et la Trinité chrétienne. 110 Ici, le motif peut être principalement un composé de formes d'œil stylisées destinées à bouddhisme et la Trinité chrétienne. 110 Ici, le motif peut être principalement un composé de formes d'œil stylisées destinées à bouddhisme et la Trinité chrétienne. 110 Ici, le motif peut être principalement un composé de formes d'œil stylisées destinées à 

s'opposer au mauvais œil. 111 Certains objets touaregs / berbères portent la pyramide à trois points visuellement apparentée, qui s'opposer au mauvais œil. 111 Certains objets touaregs / berbères portent la pyramide à trois points visuellement apparentée, qui s'opposer au mauvais œil. 111 Certains objets touaregs / berbères portent la pyramide à trois points visuellement apparentée, qui 

peut être soit un élément Tifinagh (tableau 1, type F), soit refléter les points de la lettre arabe ث (Tableau 1, type C) (Fig. 12a, peut être soit un élément Tifinagh (tableau 1, type F), soit refléter les points de la lettre arabe ث (Tableau 1, type C) (Fig. 12a, 

neuvième paire à partir de la gauche; voir aussi Fig. 6e). Quelques motifs simples de répétition (tels que des points ou des 

cercles
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formant une ligne ou une chaîne linéaire) qui apparaissent sur les lourds anneaux éthiopiens ne sont probablement que des 

motifs décoratifs qui manquent de signification. 

Certains des caractères communs aux symboles touaregs / berbères et éthiopiens correspondent aux sept sceaux islamiques, 

à savoir le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom de Dieu. L'origine de cet ensemble de symboles est obscure, 112 mais la série Seal à savoir le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom de Dieu. L'origine de cet ensemble de symboles est obscure, 112 mais la série Seal à savoir le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom de Dieu. L'origine de cet ensemble de symboles est obscure, 112 mais la série Seal à savoir le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom de Dieu. L'origine de cet ensemble de symboles est obscure, 112 mais la série Seal à savoir le ism al-aʿẓam ou le plus grand nom de Dieu. L'origine de cet ensemble de symboles est obscure, 112 mais la série Seal 

(Fig. 13a) est largement diffusée dans le monde islamicate où elle est considérée comme conférant une protection contre la 

maladie, l'oppression, les attaques ou les catastrophes. Les utilisations magiques des symboles incluent l'exorcisme, la 

guérison de l'épilepsie, l'évasion de l'exécution, la libération d'un prisonnier, la victoire dans les batailles, la recherche de 

trésors cachés et la garantie du respect et de l'amour. 113 La plupart des symboles du phoque se trouvent sur les amulettes en trésors cachés et la garantie du respect et de l'amour. 113 La plupart des symboles du phoque se trouvent sur les amulettes en trésors cachés et la garantie du respect et de l'amour. 113 La plupart des symboles du phoque se trouvent sur les amulettes en 

siltstone à l'aspect archaïque du musée Petrie, qui ont été mentionnées plus tôt; ces artefacts non datés portent des 

inscriptions coufiques et proviendraient d'Égypte. 114 Sur eux, les symboles ne sont pas encore disposés dans une séquence inscriptions coufiques et proviendraient d'Égypte. 114 Sur eux, les symboles ne sont pas encore disposés dans une séquence inscriptions coufiques et proviendraient d'Égypte. 114 Sur eux, les symboles ne sont pas encore disposés dans une séquence 

linéaire, et des symboles non-Seal sont également présents. Une situation similaire se produit avec les articles en argent 

touareg / berbère et éthiopiens, bien qu'ici la proportion de symboles de sceau par rapport aux caractères non-sceau 

n'atteigne jamais la domination qu'elle fait dans certaines des amulettes en pierre. Des symboles de sceau particuliers sont 

privilégiés dans les talismans africains: le #, split- hāʾ ( ھ, φ) et les pseudo-numéros à plusieurs temps (par exemple |||) sont privilégiés dans les talismans africains: le #, split- hāʾ ( ھ, φ) et les pseudo-numéros à plusieurs temps (par exemple |||) sont privilégiés dans les talismans africains: le #, split- hāʾ ( ھ, φ) et les pseudo-numéros à plusieurs temps (par exemple |||) sont 

populaires dans les répertoires touareg / berbère et éthiopien. Dans le cas touareg / berbère, la correspondance naturelle de 

ces caractères du sceau avec les alphabets indigènes libyco-berbères et tifinagh a été discutée ailleurs. 115 Les troisième et ces caractères du sceau avec les alphabets indigènes libyco-berbères et tifinagh a été discutée ailleurs. 115 Les troisième et ces caractères du sceau avec les alphabets indigènes libyco-berbères et tifinagh a été discutée ailleurs. 115 Les troisième et 

septième sceaux contrastent avec ceux qui viennent d'être mentionnés en ce qu'ils ne semblent pas faire partie du répertoire 

des personnages d'Afrique orientale ou occidentale, sauf dans le cadre d'une série de sceaux intacts. Ceci est un peu 

surprenant, car ces deux sceaux sont liés à des lettres arabes (étant une modification mīm et un inversé wāw, respectivement) surprenant, car ces deux sceaux sont liés à des lettres arabes (étant une modification mīm et un inversé wāw, respectivement) surprenant, car ces deux sceaux sont liés à des lettres arabes (étant une modification mīm et un inversé wāw, respectivement) surprenant, car ces deux sceaux sont liés à des lettres arabes (étant une modification mīm et un inversé wāw, respectivement) surprenant, car ces deux sceaux sont liés à des lettres arabes (étant une modification mīm et un inversé wāw, respectivement) 

et les lettres arabes - à la fois non modifiées et modifiées - font partie des répertoires touareg / berbère et éthiopien. Des 

formes similaires à ces sceaux apparaissent parfois, mais (comme mentionné précédemment), il est généralement plus facile 

de les voir comme se rapportant au nombre arabe / occidental 9, dans le cas du mīm, et un chiffre occidental 6 ou un chiffre de les voir comme se rapportant au nombre arabe / occidental 9, dans le cas du mīm, et un chiffre occidental 6 ou un chiffre de les voir comme se rapportant au nombre arabe / occidental 9, dans le cas du mīm, et un chiffre occidental 6 ou un chiffre 

arabe inversé 9, dans le cas du wāw.arabe inversé 9, dans le cas du wāw.

Il est fascinant que le même sous-ensemble de symboles Sceau soit promu dans les répertoires de symboles magiques 

touareg / berbère et éthiopien. Il n'est pas possible de dire si cela résulte d'une influence directe d'une région / ethnicité sur 

l'autre, comme envisagé ci-dessus, ou s'il reflète un réservoir ancestral commun dont dérivent les deux répertoires de 

symboles. En ce qui concerne cette dernière option, nous devons noter qu'il n'y a pas de parallèles évidents avec les 

conceptions de carrés magiques contenant le sceau touareg / berbère (par exemple, Fig. 1d, e, g, h) dans les éditions 

imprimées / lithographiées du Shams al-maʿārif al-kubrā, mais ce manuel influent contient des chiffres linéaires qui mélangent imprimées / lithographiées du Shams al-maʿārif al-kubrā, mais ce manuel influent contient des chiffres linéaires qui mélangent imprimées / lithographiées du Shams al-maʿārif al-kubrā, mais ce manuel influent contient des chiffres linéaires qui mélangent 

un sous-ensemble de caractères Seal 

- en particulier les symboles de pseudo-nombres multi-traits - avec des lettres et des chiffres arabes. 116 Ils préfigurent donc, dans un en particulier les symboles de pseudo-nombres multi-traits - avec des lettres et des chiffres arabes. 116 Ils préfigurent donc, dans un en particulier les symboles de pseudo-nombres multi-traits - avec des lettres et des chiffres arabes. 116 Ils préfigurent donc, dans un 

sens général, les inscriptions sur les anneaux éthiopiens et sur les anneaux touaregs qui portent des chaînes de symboles linéaires. 

Ces chiffres pourraient refléter les premières formules à partir desquelles les sceaux ont ensuite été «purifiés» pour créer la série 

canonique de sceaux, mais sont plus susceptibles de représenter des «dilutions» ultérieures de personnages de la série sceau avec 

d'autres symboles afin de fournir des amulettes axées sur des protections particulières et recours. Dans ces chiffres, on peut voir un 

pas dans la direction des répertoires mixtes contenant des phoques d'anneaux touaregs / berbères et éthiopiens personnalisés.
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Fig. 13. Les Sept Sceaux en série intacte sur les anneaux touaregs et éthiopiens. Dans tous les cas, la série Seal se lit de droite à gauche. Fig. 13. Les Sept Sceaux en série intacte sur les anneaux touaregs et éthiopiens. Dans tous les cas, la série Seal se lit de droite à gauche. 

( une) La série canonique Seal; version à sept membres (ci-dessus) et version à huit membres (ci-dessous). Les numéros de position sont ( une) La série canonique Seal; version à sept membres (ci-dessus) et version à huit membres (ci-dessous). Les numéros de position sont ( une) La série canonique Seal; version à sept membres (ci-dessus) et version à huit membres (ci-dessous). Les numéros de position sont 

affichés en gris sous la série. ( b) Bague touareg du Mali, dont le carré magique 8 x 8 contient des répétitions (avec symétrie diagonale) de la affichés en gris sous la série. ( b) Bague touareg du Mali, dont le carré magique 8 x 8 contient des répétitions (avec symétrie diagonale) de la affichés en gris sous la série. ( b) Bague touareg du Mali, dont le carré magique 8 x 8 contient des répétitions (avec symétrie diagonale) de la 

version à huit membres de la série Seal. 117 ( c) Série de sceaux gravée au revers de la bague illustrée à la figure 2b (annexe 2, point 13). ( ré) Bague version à huit membres de la série Seal. 117 ( c) Série de sceaux gravée au revers de la bague illustrée à la figure 2b (annexe 2, point 13). ( ré) Bague version à huit membres de la série Seal. 117 ( c) Série de sceaux gravée au revers de la bague illustrée à la figure 2b (annexe 2, point 13). ( ré) Bague version à huit membres de la série Seal. 117 ( c) Série de sceaux gravée au revers de la bague illustrée à la figure 2b (annexe 2, point 13). ( ré) Bague version à huit membres de la série Seal. 117 ( c) Série de sceaux gravée au revers de la bague illustrée à la figure 2b (annexe 2, point 13). ( ré) Bague version à huit membres de la série Seal. 117 ( c) Série de sceaux gravée au revers de la bague illustrée à la figure 2b (annexe 2, point 13). ( ré) Bague 

touareg, Mali. De droite à gauche, les trois images montrent des rotations en série dans le sens antihoraire de l'anneau. La série Seal apparaît 

en haut de la face de l'anneau; le troisième sceau est manquant. ( e) Bague éthiopienne en argent avec une variante de la série Seal, comme en haut de la face de l'anneau; le troisième sceau est manquant. ( e) Bague éthiopienne en argent avec une variante de la série Seal, comme en haut de la face de l'anneau; le troisième sceau est manquant. ( e) Bague éthiopienne en argent avec une variante de la série Seal, comme 

discuté ailleurs. 118 La séquence de symboles supérieure de l'anneau est à droite (quatre petits panneaux), avec des espaces supprimés, tandis discuté ailleurs. 118 La séquence de symboles supérieure de l'anneau est à droite (quatre petits panneaux), avec des espaces supprimés, tandis discuté ailleurs. 118 La séquence de symboles supérieure de l'anneau est à droite (quatre petits panneaux), avec des espaces supprimés, tandis 

que la séquence inférieure de l'anneau est à gauche (grand panneau); lire la séquence Seal de l'extrême droite à l'extrême gauche. 119 ( F)que la séquence inférieure de l'anneau est à gauche (grand panneau); lire la séquence Seal de l'extrême droite à l'extrême gauche. 119 ( F)que la séquence inférieure de l'anneau est à gauche (grand panneau); lire la séquence Seal de l'extrême droite à l'extrême gauche. 119 ( F)

La version complète à huit membres de la série Seal de la bague éthiopienne en argent présentée en aperçu sur les figures 7b et 9i. De droite à 

gauche, les trois images montrent des rotations en série dans le sens antihoraire de l'anneau.
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Fait intéressant, les éléments de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest ne sont pas entièrement identiques dans leur traitement des caractères 

liés au sceau, en ce sens qu'il semble y avoir une préférence régionale pour l'un des pseudo-numéros à plusieurs traits par rapport à 

l'autre dans le format d'anneau dominant. 120l'autre dans le format d'anneau dominant. 120

Plus précisément, le pseudo-numéro à trois temps (c'est-à-dire le deuxième sceau) est beaucoup plus courant que le symbole à quatre 

temps (cinquième sceau) dans les anneaux éthiopiens, tandis que l'inverse est vrai pour les anneaux carrés magiques touaregs / 

berbères. En conséquence, une seule instance définie de |||| a été observée dans les 20 anneaux éthiopiens étudiés (figure 12a, à 

l'extrême droite), 121 bien qu'une autre famille de glyphes puisse se qualifier à la rigueur (c'est-à-dire // \\ et \\ // sur la figure 9b). En l'extrême droite), 121 bien qu'une autre famille de glyphes puisse se qualifier à la rigueur (c'est-à-dire // \\ et \\ // sur la figure 9b). En l'extrême droite), 121 bien qu'une autre famille de glyphes puisse se qualifier à la rigueur (c'est-à-dire // \\ et \\ // sur la figure 9b). En 

revanche, le pseudo-numéro à trois temps (deuxième sceau) est fréquemment rencontré dans les anneaux éthiopiens (par exemple, Fig. 

9a-

F). Dans les carrés magiques touaregs, l'inversion de préférence se produit principalement parce que le symbole à quatre temps 

est très populaire dans le répertoire de type A (par exemple, Fig. 1d, e). Non seulement les trois traits apparaissent moins 

fréquemment, mais, lorsqu'ils le font, ils ne sont souvent pas qualifiés de symbole de sceau car ils sont composés d'un chiffre 

supplémentaire (par exemple, Fig. 1b, c, h). Dans le prolongement du point précédent, il convient de noter que les anneaux de 

chiffrement linéaire touareg diffèrent des anneaux carrés magiques touaregs par le maintien d'une forte préférence pour ||| plus ||||; 

parmi les personnes interrogées à l'annexe 2, il y avait 14 exemples du premier groupe et aucun de ce dernier. Pour leurs 

homologues d'Afrique de l'Est - les anneaux à face carrée avec chiffres linéaires, attribués à l'Oromo éthiopien 122 - on retrouve que homologues d'Afrique de l'Est - les anneaux à face carrée avec chiffres linéaires, attribués à l'Oromo éthiopien 122 - on retrouve que homologues d'Afrique de l'Est - les anneaux à face carrée avec chiffres linéaires, attribués à l'Oromo éthiopien 122 - on retrouve que 

||| dépasse considérablement le nombre ||||, cette fois dans un rapport de 6: 1. Supposons, pour les besoins de l'argument, que 

l'attribution éthiopienne pour ces derniers anneaux soit correcte. Ensuite, contrairement au type dominant de talisman indigène 

dans chaque région - à savoir, les anneaux carrés magiques pour le territoire touareg et les bandes annulaires avec des 

inscriptions circulaires pour les hauts plateaux éthiopiens - les anneaux à face carrée portant des chiffres linéaires jouent selon 

leurs propres règles, conformément à un modèle commun, qu'ils proviennent d'Afrique de l'est ou de l'ouest. Comme nous l'avons 

laissé entendre ci-dessus, ces chiffres sont d'un type générique qui est largement diffusé dans le monde islamique. Il ne fait aucun 

doute que leur prolifération découle de l’inclusion d’un certain nombre de prototypes dans le Shams al-maʿārif al-kubrā. 123doute que leur prolifération découle de l’inclusion d’un certain nombre de prototypes dans le Shams al-maʿārif al-kubrā. 123doute que leur prolifération découle de l’inclusion d’un certain nombre de prototypes dans le Shams al-maʿārif al-kubrā. 123

Les sept sceaux en série 

La série Seal en tant qu'ensemble est clairement connue des Touaregs marabouts et inaden, et ils l'utilisent parfois sur des anneaux La série Seal en tant qu'ensemble est clairement connue des Touaregs marabouts et inaden, et ils l'utilisent parfois sur des anneaux La série Seal en tant qu'ensemble est clairement connue des Touaregs marabouts et inaden, et ils l'utilisent parfois sur des anneaux La série Seal en tant qu'ensemble est clairement connue des Touaregs marabouts et inaden, et ils l'utilisent parfois sur des anneaux La série Seal en tant qu'ensemble est clairement connue des Touaregs marabouts et inaden, et ils l'utilisent parfois sur des anneaux 

sous sa forme non diluée. Le plus spectaculaire, les répétitions de la série peuvent former le seul contenu du carré magique de 

l'anneau (par exemple, Fig. 13b). Jean Gabus fournit une illustration d'un design carré magique à partir d'une bague en argent touareg 

qui à première vue semble étrange, 124 mais - après une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 ° - se révèle être qui à première vue semble étrange, 124 mais - après une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 ° - se révèle être qui à première vue semble étrange, 124 mais - après une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 ° - se révèle être 

une grille standard 7 x 7 de la série canonique Seal, bien qu'avec de nombreuses distorsions des symboles, dans lesquelles chaque 

ligne est décalée d'une cellule vers la gauche par rapport à la ligne au-dessus. 125 Anne van Cutsem a publié un modèle complémentaire, ligne est décalée d'une cellule vers la gauche par rapport à la ligne au-dessus. 125 Anne van Cutsem a publié un modèle complémentaire, ligne est décalée d'une cellule vers la gauche par rapport à la ligne au-dessus. 125 Anne van Cutsem a publié un modèle complémentaire, 

mais dans ce cas à l'envers. 126mais dans ce cas à l'envers. 126

Après avoir inversé la photo, nous voyons une grille 7 x 7 de la série canonique Seal (sans erreurs) où chaque ligne a 

été décalée d'une cellule vers la droite par rapport à la ligne ci-dessus. Moins ostentatoire, une seule série Seal peut 

apparaître sur la face d'un anneau, avec des correspondances standard (par exemple, Fig. 13d). Sous les sept sceaux 

de cet anneau apparaissent les sept sawāqiṭ ( texte horizontal) et les Beaux Noms de Dieu associés (texte vertical), 127,128,129de cet anneau apparaissent les sept sawāqiṭ ( texte horizontal) et les Beaux Noms de Dieu associés (texte vertical), 127,128,129de cet anneau apparaissent les sept sawāqiṭ ( texte horizontal) et les Beaux Noms de Dieu associés (texte vertical), 127,128,129de cet anneau apparaissent les sept sawāqiṭ ( texte horizontal) et les Beaux Noms de Dieu associés (texte vertical), 127,128,129

les deux avec quelques libertés en termes de précision. Il est inhabituel pour sawāqiṭles deux avec quelques libertés en termes de précision. Il est inhabituel pour sawāqiṭ

être montré en utilisant des lettres jointes; normalement, la forme isolée de chaque lettre est utilisée. 130être montré en utilisant des lettres jointes; normalement, la forme isolée de chaque lettre est utilisée. 130
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Une série Seal peut même être dissimulée au revers d'un anneau touareg (Fig. 13c) dont le visage ne 

contient aucun caractère Seal. Dans cet exemple particulier, le wāwcontient aucun caractère Seal. Dans cet exemple particulier, le wāw

(septième sceau) a été transformé en la lettre de forme similaire ق. Chez al-Būnī Kitāb laṭāʾif al-ishārāt, le plus grand (septième sceau) a été transformé en la lettre de forme similaire ق. Chez al-Būnī Kitāb laṭāʾif al-ishārāt, le plus grand (septième sceau) a été transformé en la lettre de forme similaire ق. Chez al-Būnī Kitāb laṭāʾif al-ishārāt, le plus grand 

nom de Dieu est considéré comme le centième nom qui conclut la série des «Quatre-vingt-dix-neuf beaux noms», et 

- en tant que tel - il est associé à la lettre ق, dont la valeur numérique est 100. 131 La face avant de cet anneau - en tant que tel - il est associé à la lettre ق, dont la valeur numérique est 100. 131 La face avant de cet anneau - en tant que tel - il est associé à la lettre ق, dont la valeur numérique est 100. 131 La face avant de cet anneau 

particulier (illustré sur la figure 2b) est principalement basée sur du texte (tableau 1, type H). Autour du périmètre du 

visage, il y a des variantes écrites de و“ يعصمك (" Et Allah vous protégera ") de Qurʾān 5:67, tandis que le centre 

est inscrit وألقيت عليك محبة مني (" Et je vous ai donné mon amour ") de Qurʾān 20:39. 132est inscrit وألقيت عليك محبة مني (" Et je vous ai donné mon amour ") de Qurʾān 20:39. 132

De même, on peut trouver des séries complètes de sceaux inscrites sur des bagues en argent éthiopiennes. Dans un 

exemple, une variante moins courante de la série a été rayée assez grossièrement dans la surface (Fig. 13e); cette 

inscription a été longuement discutée ailleurs. 133 Dans un autre exemple, non publié précédemment, la forme à huit inscription a été longuement discutée ailleurs. 133 Dans un autre exemple, non publié précédemment, la forme à huit inscription a été longuement discutée ailleurs. 133 Dans un autre exemple, non publié précédemment, la forme à huit 

membres de la série canonique a été estampillée en gras dans l'argent (Fig. 13f). Sous la série Seal sur cet anneau 

apparaît la série de nombres circulaires

5112 5 12 3 11 366244845331 5131351 5112 5 12 3 11 366244845331 5131351 5112 5 12 3 11 366244845331 5131351 5112 5 12 3 11 366244845331 5131351 5112 5 12 3 11 366244845331 5131351 5112 5 12 3 11 366244845331 5131351 5112 5 12 3 11 366244845331 5131351 

qui doit être lu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou de droite à gauche, comme pour le texte arabe. Les 

chiffres indiqués ici en gras se traduisent par Allāh Muḥammad Rasūl, 134 trois mots clés de la forme arabe de la profession de chiffres indiqués ici en gras se traduisent par Allāh Muḥammad Rasūl, 134 trois mots clés de la forme arabe de la profession de chiffres indiqués ici en gras se traduisent par Allāh Muḥammad Rasūl, 134 trois mots clés de la forme arabe de la profession de chiffres indiqués ici en gras se traduisent par Allāh Muḥammad Rasūl, 134 trois mots clés de la forme arabe de la profession de 

foi musulmane: «Il n'y a de Dieu que Allah, et foi musulmane: «Il n'y a de Dieu que Allah, et foi musulmane: «Il n'y a de Dieu que Allah, et 

Muḥammad est son Prophète. ”La série de nombres“ 656565 ”(à lire de nouveau de droite à gauche) apparaît entre les Muḥammad est son Prophète. ”La série de nombres“ 656565 ”(à lire de nouveau de droite à gauche) apparaît entre les Muḥammad est son Prophète. ”La série de nombres“ 656565 ”(à lire de nouveau de droite à gauche) apparaît entre les Muḥammad est son Prophète. ”La série de nombres“ 656565 ”(à lire de nouveau de droite à gauche) apparaît entre les 

pentagrammes qui occupent les première et huitième positions du Sceau (Fig. 7b). Cela se traduit par hūhūhū, 135 avec hūpentagrammes qui occupent les première et huitième positions du Sceau (Fig. 7b). Cela se traduit par hūhūhū, 135 avec hūpentagrammes qui occupent les première et huitième positions du Sceau (Fig. 7b). Cela se traduit par hūhūhū, 135 avec hūpentagrammes qui occupent les première et huitième positions du Sceau (Fig. 7b). Cela se traduit par hūhūhū, 135 avec hūpentagrammes qui occupent les première et huitième positions du Sceau (Fig. 7b). Cela se traduit par hūhūhū, 135 avec hū

étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont étant le terme soufi qui englobe tous les noms de Dieu en un. 136 Bien sûr, les deux lettres composantes de hū ( ه et و ) sont 

représentés dans la série Seal elle-même. 137représentés dans la série Seal elle-même. 137

Une digression éthiopienne 

On sait que le Shams al-maʿārif - le manuel de maître de la magie islamique attribué à al-Būnī, mentionné plusieurs fois ci-dessus - On sait que le Shams al-maʿārif - le manuel de maître de la magie islamique attribué à al-Būnī, mentionné plusieurs fois ci-dessus - On sait que le Shams al-maʿārif - le manuel de maître de la magie islamique attribué à al-Būnī, mentionné plusieurs fois ci-dessus - 

a été traduit en Ge'ez, la langue liturgique des églises chrétiennes éthiopiennes. 138 Depuis le Shams contient des tracts sur la nature a été traduit en Ge'ez, la langue liturgique des églises chrétiennes éthiopiennes. 138 Depuis le Shams contient des tracts sur la nature a été traduit en Ge'ez, la langue liturgique des églises chrétiennes éthiopiennes. 138 Depuis le Shams contient des tracts sur la nature a été traduit en Ge'ez, la langue liturgique des églises chrétiennes éthiopiennes. 138 Depuis le Shams contient des tracts sur la nature a été traduit en Ge'ez, la langue liturgique des églises chrétiennes éthiopiennes. 138 Depuis le Shams contient des tracts sur la nature 

et les utilisations des sept sceaux, ce qui soulève la possibilité que les sceaux puissent émerger dans les pratiques de «religion 

populaire» du christianisme en Éthiopie. Après tout, les symboles sont largement connus sous le nom de «sceaux de Salomon». 139,140populaire» du christianisme en Éthiopie. Après tout, les symboles sont largement connus sous le nom de «sceaux de Salomon». 139,140

et Salomon est d'une immense importance pour le christianisme éthiopien. 141 142 Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne et Salomon est d'une immense importance pour le christianisme éthiopien. 141 142 Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne et Salomon est d'une immense importance pour le christianisme éthiopien. 141 142 Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne 

les défenses spirituelles et les pratiques de guérison offertes par dabtaras ( des «hommes saints» orthodoxes itinérants qui les défenses spirituelles et les pratiques de guérison offertes par dabtaras ( des «hommes saints» orthodoxes itinérants qui les défenses spirituelles et les pratiques de guérison offertes par dabtaras ( des «hommes saints» orthodoxes itinérants qui 

agissent comme des loueurs, des guérisseurs, des exorcistes, etc.). Un tel transfert pourrait se produire si l’Éthiopien dabtaras a agissent comme des loueurs, des guérisseurs, des exorcistes, etc.). Un tel transfert pourrait se produire si l’Éthiopien dabtaras a agissent comme des loueurs, des guérisseurs, des exorcistes, etc.). Un tel transfert pourrait se produire si l’Éthiopien dabtaras a 

commencé à incorporer les sceaux comme motifs protecteurs dans les parchemins magiques chrétiens. Ces parchemins sont déjà 

connus pour s'approprier de nombreux éléments magiques des traditions gréco-égyptiennes, islamiques et autres. 143 À l'heure connus pour s'approprier de nombreux éléments magiques des traditions gréco-égyptiennes, islamiques et autres. 143 À l'heure connus pour s'approprier de nombreux éléments magiques des traditions gréco-égyptiennes, islamiques et autres. 143 À l'heure 

actuelle, de nombreux parchemins contiennent des paires de lettres de spectacle en forme de C ou charakteres qui se produisent actuelle, de nombreux parchemins contiennent des paires de lettres de spectacle en forme de C ou charakteres qui se produisent actuelle, de nombreux parchemins contiennent des paires de lettres de spectacle en forme de C ou charakteres qui se produisent 

généralement dans un ensemble de sept et représentent les sept planètes classiques, 144 tout comme chacun des sept sceaux généralement dans un ensemble de sept et représentent les sept planètes classiques, 144 tout comme chacun des sept sceaux généralement dans un ensemble de sept et représentent les sept planètes classiques, 144 tout comme chacun des sept sceaux 

islamiques est étroitement identifié à 
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une planète spécifique. 145,146 Une série de sept ou huit de ces motifs conclut parfois un parchemin magique éthiopien de la une planète spécifique. 145,146 Une série de sept ou huit de ces motifs conclut parfois un parchemin magique éthiopien de la une planète spécifique. 145,146 Une série de sept ou huit de ces motifs conclut parfois un parchemin magique éthiopien de la 

manière dont une série de sceaux à sept ou huit membres peut être utilisée pour conclure une amulette en papier islamique et 

des dessins éthiopiens de ce type (par exemple, Fig. 4d) pourrait facilement évoluer en représentations des symboles du 

sceau. En effet, la Fig. 4d présente déjà des similitudes superficielles avec une autre appropriation interculturelle de la série du 

Sceau islamique, dans ce cas, celle trouvée à la fin d'une amulette kabbalistique en vélin d'Israël. 147Sceau islamique, dans ce cas, celle trouvée à la fin d'une amulette kabbalistique en vélin d'Israël. 147

Bien que des preuves convaincantes fassent encore défaut, je ne suis pas le seul à spéculer que des formes de sceaux 

islamiques pourraient apparaître dans des rouleaux magiques chrétiens. Le manuscrit éthiopien 128 de la Bibliothèque du 

Vatican (Vat.128), un manuel chrétien écrit par un guérisseur / magicien d'origine grecque exerçant à Addis-Abeba, contient 

(au folio 185 verso) un carré magique 7 x 7 Seven Seals largement correct, annoté en Ge'ez et en grec. 148 Cela a incité Stefan (au folio 185 verso) un carré magique 7 x 7 Seven Seals largement correct, annoté en Ge'ez et en grec. 148 Cela a incité Stefan (au folio 185 verso) un carré magique 7 x 7 Seven Seals largement correct, annoté en Ge'ez et en grec. 148 Cela a incité Stefan (au folio 185 verso) un carré magique 7 x 7 Seven Seals largement correct, annoté en Ge'ez et en grec. 148 Cela a incité Stefan (au folio 185 verso) un carré magique 7 x 7 Seven Seals largement correct, annoté en Ge'ez et en grec. 148 Cela a incité Stefan 

Strelcyn à écrire «Ainsi, demain, nous trouverons peut-être, dans d'autres manuscrits éthiopiens […], le talisman arabe des« 

Sept signes », plus déformé que celui de f. 185 v.,Sept signes », plus déformé que celui de f. 185 v.,

écrit cette fois dans une main moins habile par un éthiopien dabtara. " 149écrit cette fois dans une main moins habile par un éthiopien dabtara. " 149écrit cette fois dans une main moins habile par un éthiopien dabtara. " 149écrit cette fois dans une main moins habile par un éthiopien dabtara. " 149

Il y a aussi d'autres moyens par lesquels les Sceaux pourraient s'insinuer dans une pratique ostensiblement chrétienne en 

Éthiopie. Par exemple, des anneaux talismaniques comme ceux de notre enquête pourraient être portés par certains chrétiens 

des montagnes ainsi que par des musulmans. L'absence de formes ressemblant à la croix - un glyphe facile à tamponner ou à 

graver - dans le répertoire de symboles considéré suggère qu'elle n'a subi aucune influence chrétienne. 150 Mais certains graver - dans le répertoire de symboles considéré suggère qu'elle n'a subi aucune influence chrétienne. 150 Mais certains graver - dans le répertoire de symboles considéré suggère qu'elle n'a subi aucune influence chrétienne. 150 Mais certains 

Christian Oromo, par exemple, pourraient encore être à l'aise avec des anneaux talismaniques dont les inscriptions ne sont pas 

évidemment islamiques, 151 tels que ceux portant uniquement la série Seal (par exemple Fig. 13e) ou ceux où les caractères Seal évidemment islamiques, 151 tels que ceux portant uniquement la série Seal (par exemple Fig. 13e) ou ceux où les caractères Seal évidemment islamiques, 151 tels que ceux portant uniquement la série Seal (par exemple Fig. 13e) ou ceux où les caractères Seal 

sont mélangés avec des symboles qui ne sont pas (ou du moins ne doivent pas être) d'origine arabe (par exemple, Fig. 10a-d). 

Angela Fisher a identifié par erreur les symboles sur un ensemble d'anneaux Wollo comme Ge'ez, 152 la langue liturgique des Angela Fisher a identifié par erreur les symboles sur un ensemble d'anneaux Wollo comme Ge'ez, 152 la langue liturgique des Angela Fisher a identifié par erreur les symboles sur un ensemble d'anneaux Wollo comme Ge'ez, 152 la langue liturgique des 

églises chrétiennes éthiopiennes, peut-être parce que certains des articles peuvent provenir de Christian Oromo. Anne van 

Cutsem a fait la même erreur avec ses bagues Oromo, 153Cutsem a fait la même erreur avec ses bagues Oromo, 153

peut-être pour la même raison. En outre, un marchand basé à Addis-Abeba attribue des anneaux talismaniques 

provenant de Wollo à l'Amhara, un groupe composé à environ 82% de chrétiens. 154provenant de Wollo à l'Amhara, un groupe composé à environ 82% de chrétiens. 154

Conclusion 

Dans les parties septentrionales de l'Afrique de l'Ouest, des groupes berbères tels que les Touaregs du Mali et du Niger sont 

officiellement musulmans mais conservent certaines pratiques religieuses pré-islamiques. En particulier, ils utilisent largement 

des bagues, des pendentifs et des plaques en argent inscrits comme talismans. Dans les hauts plateaux éthiopiens d'Afrique 

de l'Est, environ la moitié des Oromo sont nominalement musulmans, mais - comme pour les Touaregs - une grande partie 

de leurs bijoux a une fonction de protection associée aux croyances traditionnelles. Ces articles sont fabriqués par des 

artisans métallurgistes, les forgerons. Il existe de nombreuses similitudes dans les rôles des forgerons dans les sociétés 

touaregs et éthiopiennes; par exemple, les deux sont des groupes «étrangers» censés posséder un pouvoir surnaturel, ce qui 

fait qu'ils sont simultanément valorisés et ressentis par les autres. Le contact entre les forgerons touaregs et éthiopiens est 

suggéré par la légende,
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Les bagues talismaniques touaregs et éthiopiennes sont distinctes de leurs homologues islamiques conventionnels au Moyen-Orient 

en ce qu'elles n'ont pas de lunette centrale à l'intérieur de laquelle une pierre précieuse ou une incrustation d'or présente l'inscription 

protectrice. Les inscriptions touaregs / berbères sont généralement incisées, gravées ou moulées directement sur le visage de 

l'anneau, qui est souvent grand, tandis que les anneaux talismaniques éthiopiens n'ont généralement pas de face centrale et portent 

des inscriptions estampées ou gravées en cercle autour de l'anneau. Les symboles touaregs / berbères sont généralement plus fluides 

et plus raffinés que les symboles éthiopiens, et sont plus susceptibles d'être noircis en une finition à contraste élevé niellée. Sur le 

marché en ligne, les Touaregs sonnent plus que les Éthiopiens de plus de 5: 1, même s'il n'est pas clair si le déséquilibre est dû à une 

différence d'offre ou de demande.

Les talismans argent touareg / berbère inscrits portent généralement un chiffre linéaire ou un dessin carré magique. Une enquête portant 

sur 132 éléments touaregs / berbères a révélé que le répertoire de symboles sous-tendant les inscriptions de protection est tiré de 

catégories qui se chevauchent, notamment des chiffres (chiffres arabes arabes et perso-arabes, et peut-être des chiffres occidentaux et 

des chiffres indiens devanagari), des lettres (les deux arabes et Tifinagh), et les Sept Sceaux Islamiques. Les réflexions et les rotations 

de glyphes individuels sont courantes. L'influence rectiligne de Tifinagh sur le répertoire des symboles est évidente, mais la similitude 

des symboles géométriques touaregs / berbères simples avec les pictogrammes utilisés par les groupes maliens non berbères plus au 

sud ne constitue pas un argument solide pour un transfert culturel. En revanche, quelques lettres hébraïques semblent avoir trouvé leur 

place dans les talismans berbères marocains. Les carrés magiques touaregs / berbères affichent parfois une symétrie complète ou 

partielle, avec des diagonales - généralement centrées sur celle qui va de haut en bas à gauche - contenant des répétitions d'un seul 

symbole. Il n'y avait pas deux plans talismaniques dans l'enquête identiques, mais il a été possible de définir des sous-groupes en 

fonction du style et du contenu. La plupart des modèles combinent des symboles de différents types; le mélange en gros de lettres et de 

chiffres et d'autres caractères au sein d'un carré magique semble être une caractéristique touareg / berbère. Les conceptions 

numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories de carrés magiques les plus populaires, mais aucun des carrés magiques 

de l'enquête ne semble être mathématiquement compétent. Touareg Les carrés magiques touaregs / berbères affichent parfois une 

symétrie complète ou partielle, avec des diagonales - généralement centrées sur celle qui va de haut en bas à gauche - contenant des 

répétitions d'un seul symbole. Il n'y avait pas deux plans talismaniques dans l'enquête identiques, mais il a été possible de définir des 

sous-groupes en fonction du style et du contenu. La plupart des modèles combinent des symboles de différents types; le mélange en 

gros de lettres et de chiffres et d'autres caractères au sein d'un carré magique semble être une caractéristique touareg / berbère. Les 

conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories de carrés magiques les plus populaires, mais aucun des 

carrés magiques de l'enquête ne semble être mathématiquement compétent. Touareg Les carrés magiques touaregs / berbères 

affichent parfois une symétrie complète ou partielle, avec des diagonales - généralement centrées sur celle qui va de haut en bas à 

gauche - contenant des répétitions d'un seul symbole. Il n'y avait pas deux plans talismaniques dans l'enquête identiques, mais il a été 

possible de définir des sous-groupes en fonction du style et du contenu. La plupart des modèles combinent des symboles de différents 

types; le mélange en gros de lettres et de chiffres et d'autres caractères au sein d'un carré magique semble être une caractéristique 

touareg / berbère. Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories de carrés magiques les plus 

populaires, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble être mathématiquement compétent. Touareg Il n'y avait pas deux 

plans talismaniques dans l'enquête identiques, mais il a été possible de définir des sous-groupes en fonction du style et du contenu. La 

plupart des modèles combinent des symboles de différents types; le mélange en gros de lettres et de chiffres et d'autres caractères au 

sein d'un carré magique semble être une caractéristique touareg / berbère. Les conceptions numériques ou d'aspect numérique 

fournissent les catégories de carrés magiques les plus populaires, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble être 

mathématiquement compétent. Touareg Il n'y avait pas deux plans talismaniques dans l'enquête identiques, mais il a été possible de 

définir des sous-groupes en fonction du style et du contenu. La plupart des modèles combinent des symboles de différents types; le mélange en gros de lettres et de chiffres et d'autres caractères au sein d'un carré magique semble être une caractéristique touareg / berbère. Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg gri gri les plaques portent également des motifs carrés magiques, mais ceux-ci semblent contenir principalement des lettres Tifinagh. Un ensemble distinct d'anneaux porte également des carrés magiques à base de Tifinagh; les articles récents ou nouvellement fabriqués de ce type peuvent être des souvenirs «alphabet Tifinagh» conçus principalement pour la vente aux visiteurs occidentaux ou aux clients en ligne à l'étranger. Les anneaux éthiopiens en métal blanc sont des bandes circulaires convexes d'alliage dur dans lesquelles des glyphes ont été estampés à l'aide d'outils de perforation linéaires ou circulaires. Les anneaux en argent, étant plus doux, peuvent porter des symboles incisés par grattage ou gravure au lieu de tamponner. Pour les deux matériaux, les symboles sont généralement disposés séquentiellement autour de la tige de l'anneau avec un espacement régulier, généralement sous la forme de deux séries de symboles circulaires. Les séries sont parfois identiques, ou presque; dans ces cas, les symboles du cercle supérieur peuvent être une réflexion (à travers l'équateur de l'anneau) de ceux du cercle inférieur. Ce «jumelage visuel» peut remplir une fonction magique similaire à la symétrie diagonale observée dans certains carrés magiques touaregs / berbères. Le répertoire des symboles éthiopiens semble être tiré de chiffres (chiffres arabes orientaux et peut-être devanagari), un sous-ensemble limité de lettres arabes, les Sept islamiquesdéfinir des sous-groupes en fonction du style et du contenu. La plupart des modèles combinent des symboles de différents types; le mélange en gros de lettres et de chiffres et d'autres caractères au sein d'un carré magique semble être une caractéristique touareg / berbère. Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg gri gri les plaques portent également des motifs carrés magiques, mais ceux-ci semblent contenir principalement des lettres Tifinagh. Un ensemble distinct d'anneaux porte également des carrés magiques à base de Tifinagh; les articles récents ou nouvellement fabriqués de ce type peuvent être des souvenirs «alphabet Tifinagh» conçus principalement pour la vente aux visiteurs occidentaux ou aux clients en ligne à l'étranger. Les anneaux éthiopiens en métal blanc sont des bandes circulaires convexes d'alliage dur dans lesquelles des glyphes ont été estampés à l'aide d'outils de perforation linéaires ou circulaires. Les anneaux en argent, étant plus doux, peuvent porter des symboles incisés par grattage ou gravure au lieu de tamponner. Pour les deux matériaux, les symboles sont généralement disposés séquentiellement autour de la tige de l'anneau avec un espacement régulier, généralement sous la forme de deux séries de symboles circulaires. Les séries sont parfois identiques, ou presque; dans ces cas, les symboles du cercle supérieur peuvent être une réflexion (à travers l'équateur de l'anneau) de ceux du cercle inférieur. Ce «jumelage visuel» peut remplir une fonction magique similaire à la symétrie diagonale observée dans certains carrés magiques touaregs / berbères. Le répertoire des symboles éthiopiens semble être tiré de chiffres (chiffres arabes orientaux et peut-être devanagari), un sous-ensemble limité de lettres arabes, les Sept islamiquesdéfinir des sous-groupes en fonction du style et du contenu. La plupart des modèles combinent des symboles de différents types; le mélange en gros de lettres et de chiffres et d'autres caractères au sein d'un carré magique semble être une caractéristique touareg / berbère. Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg Les conceptions numériques ou d'aspect numérique fournissent les catégories les plus populaires de carrés magiques, mais aucun des carrés magiques de l'enquête ne semble mathématiquement compétent. Touareg gri gri les plaques portent également des motifs carrés magiques, mais ceux-ci semblent contenir principalement des lettres Tifinagh. Un ensemble distinct d'anneaux porte également des carrés magiques à base de Tifinagh; les articles récents ou nouvellement fabriqués de ce type peuvent être des souvenirs «alphabet Tifinagh» conçus principalement pour la vente aux visiteurs occidentaux ou aux clients en ligne à l'étranger. Les anneaux éthiopiens en métal blanc sont des bandes circulaires convexes d'alliage dur dans lesquelles des glyphes ont été estampés à l'aide d'outils de perforation linéaires ou circulaires. Les anneaux en argent, étant plus doux, peuvent porter des symboles incisés par grattage ou gravure au lieu de tamponner. Pour les deux matériaux, les symboles sont généralement disposés séquentiellement autour de la tige de l'anneau avec un espacement régulier, généralement sous la forme de deux séries de symboles circulaires. Les séries sont parfois identiques, ou presque; dans ces cas, les symboles du cercle supérieur peuvent être une réflexion (à travers l'équateur de l'anneau) de ceux du cercle inférieur. Ce «jumelage visuel» peut remplir une fonction magique similaire à la symétrie diagonale observée dans certains carrés magiques touaregs / berbères. Le répertoire des symboles éthiopiens semble être tiré de chiffres (chiffres arabes orientaux et peut-être devanagari), un sous-ensemble limité de lettres arabes, les Sept islamiques
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Sceaux et symboles uniques qui résistent à l'identification. Comme pour leurs homologues touaregs / berbères, la plupart des anneaux 

éthiopiens combinent des symboles numériques et non numériques, et les réflexions et les rotations des caractères sont courantes. Bien 

que les symboles non identifiés soient principalement des glyphes locaux non partagés par les anneaux touaregs / berbères ou du 

Moyen-Orient, il existe toujours un chevauchement important entre les répertoires de symboles ouest et est africains. Par exemple, un J- le Moyen-Orient, il existe toujours un chevauchement important entre les répertoires de symboles ouest et est africains. Par exemple, un J- le Moyen-Orient, il existe toujours un chevauchement important entre les répertoires de symboles ouest et est africains. Par exemple, un J- le 

symbole en forme (peut-être la lettre arabe ل) et son inversion et / ou réflexion (potentiellement un nombre devanagari 8) fournit une 

«famille» sémiotiquement ambiguë avec une représentation dans les deux ensembles de symboles. De plus, le même sous-ensemble 

de symboles Seal - à savoir le #, split- hāʾ ( ھ ou φ) et les pseudo-nombres à traits multiples (||| ou ||||) - sont privilégiés dans les deux de symboles Seal - à savoir le #, split- hāʾ ( ھ ou φ) et les pseudo-nombres à traits multiples (||| ou ||||) - sont privilégiés dans les deux de symboles Seal - à savoir le #, split- hāʾ ( ھ ou φ) et les pseudo-nombres à traits multiples (||| ou ||||) - sont privilégiés dans les deux 

répertoires. Cependant, nous constatons que ||| est beaucoup plus courant que |||| dans les anneaux éthiopiens et que l'inverse est vrai 

pour les talismans touaregs / berbères les plus distinctifs (et apparemment les plus populaires), c'est-à-dire les anneaux portant un carré 

magique.

Sans surprise, les similitudes les plus extrêmes se produisent dans le petit sous-ensemble d'anneaux touaregs et éthiopiens qui 

portent un ou plusieurs ensembles complets des sept sceaux islamiques. Bien sûr, cette série de symboles est commune non 

seulement aux talismans islamiques d'Afrique orientale et occidentale, mais également à ceux du Moyen-Orient.
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Annexe 1

Un touareg marabout à Agadez parle des anneaux talismaniques Un touareg marabout à Agadez parle des anneaux talismaniques Un touareg marabout à Agadez parle des anneaux talismaniques 

Un article récent du New York Times fournit une perspective occidentale d'un marabout comme suit. UNE marabout fait Un article récent du New York Times fournit une perspective occidentale d'un marabout comme suit. UNE marabout fait Un article récent du New York Times fournit une perspective occidentale d'un marabout comme suit. UNE marabout fait Un article récent du New York Times fournit une perspective occidentale d'un marabout comme suit. UNE marabout fait Un article récent du New York Times fournit une perspective occidentale d'un marabout comme suit. UNE marabout fait 

partie scientifique spirituel, 

… En partie juriste islamique. Il passe la plupart des jours et des nuits à prier et à réfléchir. Il distribue des conseils religieux et 

des amulettes protectrices appelées gris-gris. Un gris-gris peut être presque n'importe quoi. Un bijou. Une prière écrite sur un 

bout de papier à porter dans une pochette en cuir autour de la taille ou du cou ou de l'avant-bras. Je n'ai jamais rencontré un 

Malien qui à un moment donné n'avait pas sollicité les services d'un marabout ou qui s'était promené sans gris-gris. Anna 

Badkhen, «Pensée magique au Sahel», New York Times, 27 juin 2015; en ligne surBadkhen, «Pensée magique au Sahel», New York Times, 27 juin 2015; en ligne surBadkhen, «Pensée magique au Sahel», New York Times, 27 juin 2015; en ligne sur

http://mobile.nytimes.com/2015/06/28/opinion/magical-thinking-in-the-sahel.html?referrer=&_r=0

Il est beaucoup moins courant d'entendre le point de vue du marabouts eux-mêmes sur la façon dont ils voient leur Il est beaucoup moins courant d'entendre le point de vue du marabouts eux-mêmes sur la façon dont ils voient leur Il est beaucoup moins courant d'entendre le point de vue du marabouts eux-mêmes sur la façon dont ils voient leur 

profession, leur métier, leurs clients et leurs concurrents. En particulier, il n'y a presque aucune information «d'initié» publiée 

sur le processus de conception d'un anneau talismanique. Il peut y avoir autant d'opinions différentes qu'il y a marabouts et inaden,sur le processus de conception d'un anneau talismanique. Il peut y avoir autant d'opinions différentes qu'il y a marabouts et inaden,sur le processus de conception d'un anneau talismanique. Il peut y avoir autant d'opinions différentes qu'il y a marabouts et inaden,sur le processus de conception d'un anneau talismanique. Il peut y avoir autant d'opinions différentes qu'il y a marabouts et inaden,

mais même une seule voix fournirait un point de départ utile. 

Ci-dessous, je reproduis une interview à distance avec un Touareg du nom d'Ahnou Immini à Agadez, Niger. Ahnou, 

maintenant à la fin des années 70, avait auparavant voyagé et travaillé comme forgeron au Mali; il est maintenant respecté maraboutmaintenant à la fin des années 70, avait auparavant voyagé et travaillé comme forgeron au Mali; il est maintenant respecté marabout

à Agadez. L'entretien a été organisé en juin 2015 par la spécialiste de la joaillerie touareg Cordelia Donohoe [ http://azultribe.com/about/à Agadez. L'entretien a été organisé en juin 2015 par la spécialiste de la joaillerie touareg Cordelia Donohoe [ http://azultribe.com/about/

]. Mes questions profondément occidentales sur les anneaux talismaniques ont été aimablement relayées via Cordelia au 

fils d'Ahnou Mohamed, qui a eu la gentillesse de poser des questions à son père et de traduire les réponses en anglais. 

Certains commentaires explicatifs de Mohamed sont également intégrés aux réponses. J'ai joint un glossaire à la fin du 

dialogue.

Q. Quels sont les principes de base de maraboutage en ce qui concerne les anneaux talismaniques? Q. Quels sont les principes de base de maraboutage en ce qui concerne les anneaux talismaniques? Q. Quels sont les principes de base de maraboutage en ce qui concerne les anneaux talismaniques? 

UNE. Al-hawatim une sont ce que nous appelons ces modèles du Coran. Et ce sont deux sortes. Les vrais dans le Coran, que UNE. Al-hawatim une sont ce que nous appelons ces modèles du Coran. Et ce sont deux sortes. Les vrais dans le Coran, que UNE. Al-hawatim une sont ce que nous appelons ces modèles du Coran. Et ce sont deux sortes. Les vrais dans le Coran, que UNE. Al-hawatim une sont ce que nous appelons ces modèles du Coran. Et ce sont deux sortes. Les vrais dans le Coran, que 

nous appelons al-hawatim, sont utilisés pour la protection, tandis que le faux que nous appelons maka. Ce dernier n'est utilisé nous appelons al-hawatim, sont utilisés pour la protection, tandis que le faux que nous appelons maka. Ce dernier n'est utilisé nous appelons al-hawatim, sont utilisés pour la protection, tandis que le faux que nous appelons maka. Ce dernier n'est utilisé nous appelons al-hawatim, sont utilisés pour la protection, tandis que le faux que nous appelons maka. Ce dernier n'est utilisé nous appelons al-hawatim, sont utilisés pour la protection, tandis que le faux que nous appelons maka. Ce dernier n'est utilisé 

que pour la décoration… disons, par exemple, les anneaux que l'on voit partout pour les touristes. Ils sont fabriqués par des 

artisans [ inaden] et ils n'ont aucune signification. Pour les touristes uniquement. C'est la même chose que si vous demandez à artisans [ inaden] et ils n'ont aucune signification. Pour les touristes uniquement. C'est la même chose que si vous demandez à artisans [ inaden] et ils n'ont aucune signification. Pour les touristes uniquement. C'est la même chose que si vous demandez à 

un artisan de mettre du Tifinagh dans votre collier. Il peut mettre ces lettres sans savoir ce qu'il écrit ou les «mots» n'ont aucun 

sens. Juste des signes.

Le vrai, utilisé pour mahiba ou iser, cela vient du Coran et est utilisé pour la protection. Certains marabouts pouvoir Le vrai, utilisé pour mahiba ou iser, cela vient du Coran et est utilisé pour la protection. Certains marabouts pouvoir Le vrai, utilisé pour mahiba ou iser, cela vient du Coran et est utilisé pour la protection. Certains marabouts pouvoir Le vrai, utilisé pour mahiba ou iser, cela vient du Coran et est utilisé pour la protection. Certains marabouts pouvoir Le vrai, utilisé pour mahiba ou iser, cela vient du Coran et est utilisé pour la protection. Certains marabouts pouvoir Le vrai, utilisé pour mahiba ou iser, cela vient du Coran et est utilisé pour la protection. Certains marabouts pouvoir Le vrai, utilisé pour mahiba ou iser, cela vient du Coran et est utilisé pour la protection. Certains marabouts pouvoir 

te donner al-hawatim afin que vous montiez dans un avion et - même si cet avion s'écrase - cela n'arrivera qu'après te donner al-hawatim afin que vous montiez dans un avion et - même si cet avion s'écrase - cela n'arrivera qu'après te donner al-hawatim afin que vous montiez dans un avion et - même si cet avion s'écrase - cela n'arrivera qu'après 

que vous ayez quitté le vol. 
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Celles-ci al-hawatim ne peut pas être porté partout… comme un endroit sale ou par quelqu'un d'infidèle qui peut Celles-ci al-hawatim ne peut pas être porté partout… comme un endroit sale ou par quelqu'un d'infidèle qui peut Celles-ci al-hawatim ne peut pas être porté partout… comme un endroit sale ou par quelqu'un d'infidèle qui peut 

entrer où il veut. 

Q. Les motifs talismaniques n'apparaissent pas directement dans les pages du Coran, alors comment sont-ils déduits 

du texte? 

Le Coran est le livre unique et universel de Dieu. Le discours de Dieu a envoyé à Mohamed son Prophète, PSL. Nous avons 

ces hadiss ou el-kitaban b écrit par les fidèles de Mohamed (des gens qui apprenaient de lui) que les gens utilisent maintenant ces hadiss ou el-kitaban b écrit par les fidèles de Mohamed (des gens qui apprenaient de lui) que les gens utilisent maintenant ces hadiss ou el-kitaban b écrit par les fidèles de Mohamed (des gens qui apprenaient de lui) que les gens utilisent maintenant ces hadiss ou el-kitaban b écrit par les fidèles de Mohamed (des gens qui apprenaient de lui) que les gens utilisent maintenant ces hadiss ou el-kitaban b écrit par les fidèles de Mohamed (des gens qui apprenaient de lui) que les gens utilisent maintenant ces hadiss ou el-kitaban b écrit par les fidèles de Mohamed (des gens qui apprenaient de lui) que les gens utilisent maintenant 

partout. Il est tabou dans certains pays du Moyen-Orient de porter gris gris ou de porter une bague avec des motifs talismaniques partout. Il est tabou dans certains pays du Moyen-Orient de porter gris gris ou de porter une bague avec des motifs talismaniques partout. Il est tabou dans certains pays du Moyen-Orient de porter gris gris ou de porter une bague avec des motifs talismaniques 

parce que, pour eux, vous ne pouvez utiliser que ce que le Prophète a dit dans le Coran, et vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce 

qui est dit par les gens dans hadiss ou el-kitaban. Mais il est toujours dit dans le Coran « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire qui est dit par les gens dans hadiss ou el-kitaban. Mais il est toujours dit dans le Coran « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire qui est dit par les gens dans hadiss ou el-kitaban. Mais il est toujours dit dans le Coran « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire qui est dit par les gens dans hadiss ou el-kitaban. Mais il est toujours dit dans le Coran « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire qui est dit par les gens dans hadiss ou el-kitaban. Mais il est toujours dit dans le Coran « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire qui est dit par les gens dans hadiss ou el-kitaban. Mais il est toujours dit dans le Coran « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire qui est dit par les gens dans hadiss ou el-kitaban. Mais il est toujours dit dans le Coran « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire 

et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad et porter ". c Dans hadiss ou el-kitaban comme celui qu'Ahnou utilise [ Tāj al-mulūk al-musammá bi-Durrat al-anwār, par Muḥammad 

ibn al-Ḥājj al-Kabīr] ré il y a quelques sections qui décrivent les boissons [signifiant probablement des textes / dessins qui peuvent ibn al-Ḥājj al-Kabīr] ré il y a quelques sections qui décrivent les boissons [signifiant probablement des textes / dessins qui peuvent ibn al-Ḥājj al-Kabīr] ré il y a quelques sections qui décrivent les boissons [signifiant probablement des textes / dessins qui peuvent 

être lavés d'une planche et bu comme tonique ou médicament; voir les photos immédiatement ci-dessous] et certaines qui 

décrivent des talismans. «Boire et porter» est ce sur quoi les gens dans des pays comme le nôtre fondent nos pratiques. 

Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les Celles-ci hadiss ou el-kitaban sont utilisés partout. Ce livre [ Tāj al-mulūk; voir au dessus] est vendu dans tous les endroits où les 

livres coraniques sont vendus. 

Ahnou Immini avec planche de bois; le texte religieux est écrit sur le tableau à l'encre bleue, puis lavé et mis en bouteille 

comme eau curative ou tonique pour les clients à boire. Photos © Cordelia Donohoe, utilisée avec permission.

Q. Comment un Touareg marabout décider quel modèle de symboles «prescrire» pour un client, en particulier lorsqu'il s'agit Q. Comment un Touareg marabout décider quel modèle de symboles «prescrire» pour un client, en particulier lorsqu'il s'agit Q. Comment un Touareg marabout décider quel modèle de symboles «prescrire» pour un client, en particulier lorsqu'il s'agit 

de fabriquer des anneaux talismaniques de type carré magique (c.-à-d. des symboles dans une grille rectangulaire)? 
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UNE. C'est le choix de la personne qui vient voir un marabout lui dire: "C'est ce que je veux, etc." Puis le marabout peut UNE. C'est le choix de la personne qui vient voir un marabout lui dire: "C'est ce que je veux, etc." Puis le marabout peut UNE. C'est le choix de la personne qui vient voir un marabout lui dire: "C'est ce que je veux, etc." Puis le marabout peut UNE. C'est le choix de la personne qui vient voir un marabout lui dire: "C'est ce que je veux, etc." Puis le marabout peut UNE. C'est le choix de la personne qui vient voir un marabout lui dire: "C'est ce que je veux, etc." Puis le marabout peut UNE. C'est le choix de la personne qui vient voir un marabout lui dire: "C'est ce que je veux, etc." Puis le marabout peut 

voir de la ruhan ( c'est à dire, djinn) e de la personne dont les modèles lui conviennent. Mais seulement quelques-uns maraboutsvoir de la ruhan ( c'est à dire, djinn) e de la personne dont les modèles lui conviennent. Mais seulement quelques-uns maraboutsvoir de la ruhan ( c'est à dire, djinn) e de la personne dont les modèles lui conviennent. Mais seulement quelques-uns maraboutsvoir de la ruhan ( c'est à dire, djinn) e de la personne dont les modèles lui conviennent. Mais seulement quelques-uns maraboutsvoir de la ruhan ( c'est à dire, djinn) e de la personne dont les modèles lui conviennent. Mais seulement quelques-uns maraboutsvoir de la ruhan ( c'est à dire, djinn) e de la personne dont les modèles lui conviennent. Mais seulement quelques-uns maraboutsvoir de la ruhan ( c'est à dire, djinn) e de la personne dont les modèles lui conviennent. Mais seulement quelques-uns marabouts

peut interagir avec le 

ruhan. Par exemple, dans une centaine marabouts vous n'en trouverez que cinq qui ont le ruhan.ruhan. Par exemple, dans une centaine marabouts vous n'en trouverez que cinq qui ont le ruhan.ruhan. Par exemple, dans une centaine marabouts vous n'en trouverez que cinq qui ont le ruhan.ruhan. Par exemple, dans une centaine marabouts vous n'en trouverez que cinq qui ont le ruhan.ruhan. Par exemple, dans une centaine marabouts vous n'en trouverez que cinq qui ont le ruhan.

le ruhan peut vous dire exactement quel jour vous allez mourir. le ruhan peut vous dire exactement quel jour vous allez mourir. le ruhan peut vous dire exactement quel jour vous allez mourir. 

Au Coran, il est écrit « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire et porter ". Dans hadiss et el- kitaban comme celui qu'Ahnou Au Coran, il est écrit « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire et porter ". Dans hadiss et el- kitaban comme celui qu'Ahnou Au Coran, il est écrit « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire et porter ". Dans hadiss et el- kitaban comme celui qu'Ahnou Au Coran, il est écrit « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire et porter ". Dans hadiss et el- kitaban comme celui qu'Ahnou Au Coran, il est écrit « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire et porter ". Dans hadiss et el- kitaban comme celui qu'Ahnou Au Coran, il est écrit « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire et porter ". Dans hadiss et el- kitaban comme celui qu'Ahnou Au Coran, il est écrit « ashrabu wa taghlabu, "C'est-à-dire" boire et porter ". Dans hadiss et el- kitaban comme celui qu'Ahnou 

utilise [ Tāj al-mulūk, mentionné ci-dessus; voir les photos immédiatement ci-dessous] il y a quelques sections qui décrivent les utilise [ Tāj al-mulūk, mentionné ci-dessus; voir les photos immédiatement ci-dessous] il y a quelques sections qui décrivent les utilise [ Tāj al-mulūk, mentionné ci-dessus; voir les photos immédiatement ci-dessous] il y a quelques sections qui décrivent les 

boissons [voir ci-dessus] et certaines qui décrivent les talismans, dont certaines pour les motifs de bagues. Cela dépend de ce 

que le marabout en contact avec son ruhan (djinn) sera invité à faire pour satisfaire son client. que le marabout en contact avec son ruhan (djinn) sera invité à faire pour satisfaire son client. que le marabout en contact avec son ruhan (djinn) sera invité à faire pour satisfaire son client. que le marabout en contact avec son ruhan (djinn) sera invité à faire pour satisfaire son client. que le marabout en contact avec son ruhan (djinn) sera invité à faire pour satisfaire son client. 

Lors de la discussion avec son fils sur les anneaux talismaniques, Ahnou Immini consulte sa copie du Tāj al-mulūk. Photo © Lors de la discussion avec son fils sur les anneaux talismaniques, Ahnou Immini consulte sa copie du Tāj al-mulūk. Photo © Lors de la discussion avec son fils sur les anneaux talismaniques, Ahnou Immini consulte sa copie du Tāj al-mulūk. Photo © 

Mohamed Ahnou Immini, utilisée avec permission.

Q. Est-ce que chacun marabout ont un ensemble de modèles ou de symboles qu'ils ont acquis ou hérité des droits Q. Est-ce que chacun marabout ont un ensemble de modèles ou de symboles qu'ils ont acquis ou hérité des droits Q. Est-ce que chacun marabout ont un ensemble de modèles ou de symboles qu'ils ont acquis ou hérité des droits 

d'utilisation? 

UNE. Non. Il n'y a aucun héritage en ce qui concerne ce qui est dans le Coran. Tout le monde y a accès. Il s'agit juste UNE. Non. Il n'y a aucun héritage en ce qui concerne ce qui est dans le Coran. Tout le monde y a accès. Il s'agit juste 

d'étudier le Coran. Mais si un marabout a la ruhan, comme certains le font, avant de mourir, ils peuvent enseigner à un de d'étudier le Coran. Mais si un marabout a la ruhan, comme certains le font, avant de mourir, ils peuvent enseigner à un de d'étudier le Coran. Mais si un marabout a la ruhan, comme certains le font, avant de mourir, ils peuvent enseigner à un de d'étudier le Coran. Mais si un marabout a la ruhan, comme certains le font, avant de mourir, ils peuvent enseigner à un de d'étudier le Coran. Mais si un marabout a la ruhan, comme certains le font, avant de mourir, ils peuvent enseigner à un de 

leurs fils comment ruhan. Mais la personne doit être propre et faire tous les sacrifices pour ces ruhan. C’est pourquoi leurs fils comment ruhan. Mais la personne doit être propre et faire tous les sacrifices pour ces ruhan. C’est pourquoi leurs fils comment ruhan. Mais la personne doit être propre et faire tous les sacrifices pour ces ruhan. C’est pourquoi leurs fils comment ruhan. Mais la personne doit être propre et faire tous les sacrifices pour ces ruhan. C’est pourquoi leurs fils comment ruhan. Mais la personne doit être propre et faire tous les sacrifices pour ces ruhan. C’est pourquoi 

certains marabouts qui ne respectent pas cela deviennent des idiots. Et si un marabout est en train de faire al-hawatim pour certains marabouts qui ne respectent pas cela deviennent des idiots. Et si un marabout est en train de faire al-hawatim pour certains marabouts qui ne respectent pas cela deviennent des idiots. Et si un marabout est en train de faire al-hawatim pour certains marabouts qui ne respectent pas cela deviennent des idiots. Et si un marabout est en train de faire al-hawatim pour certains marabouts qui ne respectent pas cela deviennent des idiots. Et si un marabout est en train de faire al-hawatim pour certains marabouts qui ne respectent pas cela deviennent des idiots. Et si un marabout est en train de faire al-hawatim pour certains marabouts qui ne respectent pas cela deviennent des idiots. Et si un marabout est en train de faire al-hawatim pour 

quelqu'un et son ruhan demander un sacrifice et marabout demande à son client de faire le sacrifice mais le client ne le fait quelqu'un et son ruhan demander un sacrifice et marabout demande à son client de faire le sacrifice mais le client ne le fait quelqu'un et son ruhan demander un sacrifice et marabout demande à son client de faire le sacrifice mais le client ne le fait quelqu'un et son ruhan demander un sacrifice et marabout demande à son client de faire le sacrifice mais le client ne le fait quelqu'un et son ruhan demander un sacrifice et marabout demande à son client de faire le sacrifice mais le client ne le fait 

pas, le marabout tombe malade parce que ceux djinns revisitez-le. pas, le marabout tombe malade parce que ceux djinns revisitez-le. pas, le marabout tombe malade parce que ceux djinns revisitez-le. pas, le marabout tombe malade parce que ceux djinns revisitez-le. pas, le marabout tombe malade parce que ceux djinns revisitez-le. 

Q. marabouts spécifier un modèle de grille pour une maladie particulière et un autre modèle pour une maladie Q. marabouts spécifier un modèle de grille pour une maladie particulière et un autre modèle pour une maladie Q. marabouts spécifier un modèle de grille pour une maladie particulière et un autre modèle pour une maladie 

différente? 
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UNE. Ils ne spécifient aucun schéma pour une maladie particulière; si vous êtes le client, cela dépend de votre ruhan (djinn) quels UNE. Ils ne spécifient aucun schéma pour une maladie particulière; si vous êtes le client, cela dépend de votre ruhan (djinn) quels UNE. Ils ne spécifient aucun schéma pour une maladie particulière; si vous êtes le client, cela dépend de votre ruhan (djinn) quels UNE. Ils ne spécifient aucun schéma pour une maladie particulière; si vous êtes le client, cela dépend de votre ruhan (djinn) quels 

modèles vous conviennent. Si vous portez al- hawatim - réel, pas faux - et vous vous sentez mal, vous pouvez simplement mettre la modèles vous conviennent. Si vous portez al- hawatim - réel, pas faux - et vous vous sentez mal, vous pouvez simplement mettre la modèles vous conviennent. Si vous portez al- hawatim - réel, pas faux - et vous vous sentez mal, vous pouvez simplement mettre la 

bague dans l'eau pendant quelques minutes, puis boire cette eau. La maladie s'en va. Si vous n'avez pas d'eau, mettez-le 

simplement dans votre bouche pendant quelques minutes.

Q. marabouts calculer le répertoire et le motif des symboles en utilisant le nom ou l'âge du client? Q. marabouts calculer le répertoire et le motif des symboles en utilisant le nom ou l'âge du client? Q. marabouts calculer le répertoire et le motif des symboles en utilisant le nom ou l'âge du client? 

UNE. Ces symboles dans le répertoire, nous les appelons ighunab. F Rien à voir avec le nom ou l'âge de la UNE. Ces symboles dans le répertoire, nous les appelons ighunab. F Rien à voir avec le nom ou l'âge de la UNE. Ces symboles dans le répertoire, nous les appelons ighunab. F Rien à voir avec le nom ou l'âge de la UNE. Ces symboles dans le répertoire, nous les appelons ighunab. F Rien à voir avec le nom ou l'âge de la UNE. Ces symboles dans le répertoire, nous les appelons ighunab. F Rien à voir avec le nom ou l'âge de la 

personne. Cela dépend de la personne pour laquelle elle veut la protection ou le remède. Par exemple, 

certaines personnes qui voyagent dans la caravane du désert et quittent le village, restent quelques minutes 

avec marabout qui écrira ces motifs sur le sol, et tous ceux qui voyageront marcheront dessus. C'est-à-dire avec marabout qui écrira ces motifs sur le sol, et tous ceux qui voyageront marcheront dessus. C'est-à-dire avec marabout qui écrira ces motifs sur le sol, et tous ceux qui voyageront marcheront dessus. C'est-à-dire 

qu'ils traverseront ce que le marabout a écrit sur le terrain. qu'ils traverseront ce que le marabout a écrit sur le terrain. qu'ils traverseront ce que le marabout a écrit sur le terrain. 

Q. Un anneau existant peut-il être "lu" par un marabout pour fournir des informations sur le client pour lequel il a Q. Un anneau existant peut-il être "lu" par un marabout pour fournir des informations sur le client pour lequel il a Q. Un anneau existant peut-il être "lu" par un marabout pour fournir des informations sur le client pour lequel il a 

été conçu et le but qu'il devait servir? 

UNE. L'anneau ne peut être lu que par un marabout qui connaît le ighunab symboles. Pas tout le monde. Et il peut bien UNE. L'anneau ne peut être lu que par un marabout qui connaît le ighunab symboles. Pas tout le monde. Et il peut bien UNE. L'anneau ne peut être lu que par un marabout qui connaît le ighunab symboles. Pas tout le monde. Et il peut bien UNE. L'anneau ne peut être lu que par un marabout qui connaît le ighunab symboles. Pas tout le monde. Et il peut bien UNE. L'anneau ne peut être lu que par un marabout qui connaît le ighunab symboles. Pas tout le monde. Et il peut bien UNE. L'anneau ne peut être lu que par un marabout qui connaît le ighunab symboles. Pas tout le monde. Et il peut bien 

sûr trouver le but principal de cette bague et des informations sur la raison pour laquelle la personne a demandé cette 

bague. Mais ce n'est que si c'est un vrai et non un faux comme les artisans mettent les bagues qu'ils vendent aux 

touristes et leur mentent en disant que c'est pour la protection, ce modèle est pour ce but et pour cela.

Une vraie bague, qui a al-hawatim et a été faite spécialement par un marabout qui a ruhan, est lui-même Une vraie bague, qui a al-hawatim et a été faite spécialement par un marabout qui a ruhan, est lui-même Une vraie bague, qui a al-hawatim et a été faite spécialement par un marabout qui a ruhan, est lui-même Une vraie bague, qui a al-hawatim et a été faite spécialement par un marabout qui a ruhan, est lui-même Une vraie bague, qui a al-hawatim et a été faite spécialement par un marabout qui a ruhan, est lui-même Une vraie bague, qui a al-hawatim et a été faite spécialement par un marabout qui a ruhan, est lui-même Une vraie bague, qui a al-hawatim et a été faite spécialement par un marabout qui a ruhan, est lui-même 

protégé; s'il est perdu [pour la personne pour laquelle il a été commandé], le djinns reprends-le. Vous ne pouvez protégé; s'il est perdu [pour la personne pour laquelle il a été commandé], le djinns reprends-le. Vous ne pouvez protégé; s'il est perdu [pour la personne pour laquelle il a été commandé], le djinns reprends-le. Vous ne pouvez 

plus le trouver.

---

Glossaire: 

une Al-ḥawātim signifie «les sceaux» en arabe; le singulier, al-ḥātim, est le terme standard pour une grille de type carré magique remplie de chiffres une Al-ḥawātim signifie «les sceaux» en arabe; le singulier, al-ḥātim, est le terme standard pour une grille de type carré magique remplie de chiffres une Al-ḥawātim signifie «les sceaux» en arabe; le singulier, al-ḥātim, est le terme standard pour une grille de type carré magique remplie de chiffres une Al-ḥawātim signifie «les sceaux» en arabe; le singulier, al-ḥātim, est le terme standard pour une grille de type carré magique remplie de chiffres une Al-ḥawātim signifie «les sceaux» en arabe; le singulier, al-ḥātim, est le terme standard pour une grille de type carré magique remplie de chiffres 

ou de symboles. 

b Hadiss, Hadith, c'est-à-dire recueil de rapports censés citer le Prophète mot pour mot sur toute question; el-kitaban,b Hadiss, Hadith, c'est-à-dire recueil de rapports censés citer le Prophète mot pour mot sur toute question; el-kitaban,b Hadiss, Hadith, c'est-à-dire recueil de rapports censés citer le Prophète mot pour mot sur toute question; el-kitaban,b Hadiss, Hadith, c'est-à-dire recueil de rapports censés citer le Prophète mot pour mot sur toute question; el-kitaban,

arabe al-kitābān, «Les livres», c'est-à-dire les textes annexes d'autres figures religieuses.arabe al-kitābān, «Les livres», c'est-à-dire les textes annexes d'autres figures religieuses.arabe al-kitābān, «Les livres», c'est-à-dire les textes annexes d'autres figures religieuses.

c "La couronne royale, appelée le joyau scintillant." En ligne sur http://catalog.hathitrust.org/Record/009035700 , consulté le 1er juillet 2015. Les c "La couronne royale, appelée le joyau scintillant." En ligne sur http://catalog.hathitrust.org/Record/009035700 , consulté le 1er juillet 2015. Les c "La couronne royale, appelée le joyau scintillant." En ligne sur http://catalog.hathitrust.org/Record/009035700 , consulté le 1er juillet 2015. Les c "La couronne royale, appelée le joyau scintillant." En ligne sur http://catalog.hathitrust.org/Record/009035700 , consulté le 1er juillet 2015. Les 

éditions imprimées de ce classeur remontent au moins à 1899. 

ré Par exemple, Coran 7:31. ré Par exemple, Coran 7:31. 

e Ruhan sont djinns ou esprits dont le marabout reçoit des informations, un peu comme «l'esprit familier» de l'ésotérisme occidental. Le mot e Ruhan sont djinns ou esprits dont le marabout reçoit des informations, un peu comme «l'esprit familier» de l'ésotérisme occidental. Le mot e Ruhan sont djinns ou esprits dont le marabout reçoit des informations, un peu comme «l'esprit familier» de l'ésotérisme occidental. Le mot e Ruhan sont djinns ou esprits dont le marabout reçoit des informations, un peu comme «l'esprit familier» de l'ésotérisme occidental. Le mot e Ruhan sont djinns ou esprits dont le marabout reçoit des informations, un peu comme «l'esprit familier» de l'ésotérisme occidental. Le mot e Ruhan sont djinns ou esprits dont le marabout reçoit des informations, un peu comme «l'esprit familier» de l'ésotérisme occidental. Le mot e Ruhan sont djinns ou esprits dont le marabout reçoit des informations, un peu comme «l'esprit familier» de l'ésotérisme occidental. Le mot 

vient de l'arabe rūḥānī ce qui signifie «science spirituelle» ou, dans le langage populaire, «magie blanche». vient de l'arabe rūḥānī ce qui signifie «science spirituelle» ou, dans le langage populaire, «magie blanche». vient de l'arabe rūḥānī ce qui signifie «science spirituelle» ou, dans le langage populaire, «magie blanche». 

F Ighunab est un mot berbère qui en kabyle signifie «style». Il est facile de voir comment il pourrait être utilisé comme terme collectif pour un ensemble F Ighunab est un mot berbère qui en kabyle signifie «style». Il est facile de voir comment il pourrait être utilisé comme terme collectif pour un ensemble F Ighunab est un mot berbère qui en kabyle signifie «style». Il est facile de voir comment il pourrait être utilisé comme terme collectif pour un ensemble 

de symboles.
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Annexe 2

Bijoux touareg / berbère en argent classés par 

contenu du symbole 

Cette enquête exclut les motifs basés uniquement ou principalement sur les symboles des sept sceaux / le plus grand nom (c.-à-d., 

Elle exclut les anneaux montrés sur la figure 13a, c). Il exclut également les rares cas où des éléments pertinents apparaissent dans 

des publications imprimées plutôt qu'en ligne.

Types de symboles ( AK) sont tels que définis dans le tableau 1. Types de symboles ( AK) sont tels que définis dans le tableau 1. 

Pays: si connu; les parenthèses indiquent une origine hautement probable. Les articles peuvent être présumés

Touareg à moins qu'un localisateur plus général (par exemple berbère) ne soit spécifié. Dim: hauteur x largeur de la grille en 

termes de cellules; L4 = séquence de symboles linéaire sur 4 lignes,

etc.; X = face divisée par la forme X en 4 quadrants triangulaires.

Diag sym: Y = symétrie diagonale, (Y) = symétrie diagonale imparfaite; (N) = traces de

symétrie diagonale dans un motif par ailleurs non symétrique; vide = pas de symétrie. Les diagonales du même symbole 

courent en haut à droite en bas à gauche, sauf indication contraire. Âge: meilleure estimation; N = Nouveau, R = Récent, V = 

Vintage ou antique. Type de symbole: répertorié du plus apparent au moins visible ou répandu. Nombre de points: Y = présence de 

points numériques, vide = pas de points numériques.

Identifiant 

#

Pays

ou localisateur 

Article 

sinon sonne Faible sinon sonne Faible hxw Diaghxw Diag
Symbole d'âge sym type 

Num points Remarques Num points Remarques 

1. Numérique de type Tifinagh

11 Mali 6x5 R AB 

18 Mali 4x4 V AB 

12 Mali 4x4 R AB 

32 Mali 3x3 V AB 

94 (Mali) 4x4 V AB 

87 (Mali) 5x5 V AB 

71 Mali (6x6) V AB 

86 9x9 (N) V AB Oui 

106 8x6 V AB 

117 4x4 V ABCD 

58 (Niger) 6x6 V ABD Fig. 1d 

59 (Niger) 6x6? V ABD 

108 6x6 V ABD 

101 6x6 V ABD V ABD 
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72 Mali 4x4 V ABD 

132 5x4 V ABD 

7 Mali (6x6) V ABD Fig. 1e 

14 Mali 8x6 N ABDG 

92 4x5 N ABG 

133 4x4 V ABG Oui Le style ressemble au # 117 Oui Le style ressemble au # 117 

134 6x6 (N) N ABG Oui La gravure ressemble au n ° 43. Oui La gravure ressemble au n ° 43. 

Les diags courent du haut L au bot R. 

66 Mali 6x4 V ABG Oui 

126 8x7 R ABGD Oui Point numérique unique Oui Point numérique unique 

124 Maroc 5x3 YN ADG Oui Les diags courent du haut L au bot R Oui Les diags courent du haut L au bot R 

90 (Mali) 4x4 YN ADGB Oui 

123 Maroc (6) x3 N AG Oui Produit en série Oui Produit en série 

57 (Mali) 5x7 V AG Oui Fig. 1f Oui Fig. 1f 

26 Mali 3x3 V AGBJ 

9 Mali (4x4) R AGC Oui 

44 Mali 4x4 R AGDB 

2. Numérique normal 

2A. Beaucoup ou toutes les italiques (c.-à-d. Script incliné) 2A. Beaucoup ou toutes les italiques (c.-à-d. Script incliné) 

4 Mali 9x7 Oui SAC R Oui

47 Mali 6x6 (Y) V BAGC Oui Fig. 1b Oui Fig. 1b 

54 Mali 6x6 YV BAGC Oui

109 6x6 YN BAGC Oui

dix Mali 6x5 (Y) N BCA Oui

56 Mali 10x5 R BCG Oui Italique partielleOui Italique partielle

53 Mali / Niger (7x7) V BGA Oui

2B. Peu ou pas d'italique2B. Peu ou pas d'italique

41 Mali 4x4 VB Oui 

42 Mali 4x4 V BA Oui 

15 Mali L6 N BA Oui 

23 Mali L3 V BA 

28 Mali 3x3 V BA 

6 Mali 3x3 Oui R BA 

33 Mali L3 V BA 

128 (Mali) 3x3 R BA 

104 7x7 YV BA 

24 Mali L4 V BA 

111 6x6 YV BAC Oui 

129 (Mali) 4x4 Oui R BAC Oui 

116 L4 V BACG 

3 Mali (5x5) R BACG Oui 

25 Mali 4x4 SAC V Oui 

17 (Mali) 6x6 Oui V SAC Oui V SAC Oui V SAC 
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34 Mali 3x3 SAC V 

115 8x8 SAC V La gravure ressemble à # 85 

61 (Niger) 6x6 SAC YV Oui

36 Mali 4x4 SAC V 

131 6x6 YN BAGC Oui 

31 Mali L3 V BAGHJ 

39 Mali 4x4 YV BC Oui 

95 (Mali) L4 N BCG 

46 Mali 4x4 YV BCG 

19 Mali 6x6 Oui R BCGA Oui 

67 (Mali) 7x7 YV BGA Les diags courent du haut L au bot R 

52 Mali / Niger 7x6 V BGA Oui Fig. 1a. Tifinagh au rév.Oui Fig. 1a. Tifinagh au rév.

60 (Niger) 3x3 (Y) V BGA 

40 Mali 3x3 V BGA Oui 

62 (Niger) 6x6 YV BGA Oui 

35 Mali 4x4 V BGA Oui 

37 Mali 4x4 V BGA Oui 

16 Maroc 4x4 V BGAC 

65 Mali 6x6 YV BGC Oui Fig. 1c Oui Fig. 1c 

50 Mali / Niger 5x5? V BGCA Oui 

29 Mali L4 V BGCAH 

49 Niger 3x3 V BHGA 

3. Grille contenant un pentagramme ou jeu de symboles associé 3. Grille contenant un pentagramme ou jeu de symboles associé 

3A. Avec pentagramme3A. Avec pentagramme

130 (Mali) 3x3 N EDBAG 

8 Mali 4x4 (Y) V EDCAG Fig. 1h

45 Mali 6x6 YV EDGCB Y

2 Mali 6x6 YV EDGCB Fig. 1g

89 (Mali) 6x6 Oui R EDGCB 

107 6x6 YV EDGCB 

3B. Sans pentagramme3B. Sans pentagramme

5 Mali 6x6 Oui R BDAC Oui 

55 Mali 6x6 YV BDCA Oui

118 (Mali) 6x6 (Y) R BDCGA Y 

48 (Mali) 5x5 YV BDGA Les diags courent du haut L au bot R 

4. Pentagramme ou hexagramme présent mais ne faisant pas partie de la grille

93 (Mali) 8x11 V EAB 

63 (Niger) X V EAB Fig. 2a 

85 L2 R EABF Trois grands hexagrammes 

88 X V EBC Oui 

1 Mali (8x8) YV EBGAC Y

5. Tifinagh contenant des lettres

5A. Tifinagh ou lettres de type Tifinagh, parfois avec des chiffres 5A. Tifinagh ou lettres de type Tifinagh, parfois avec des chiffres 
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120 Pendentif - VF Hamsa

43 (Berbère) Pendentif 6x6 V FAG Fig. 5a 

64 berbère Pendentif 4x4 V FAK Fig. 5b 

113 Maroc 

berbère 

Pendentif - V FD Hamsa 

112 Maroc 

berbère 

Boucles 

d'oreilles (paire) 

- V FDCG Motif en spirale. Compté comme un seul 

élément pour le tableau 1

114 Maroc 

berbère 

Pendentif - V FDCG Motif en spirale 

122 Maroc 3x3 V FG Oui

5B. Bagues alphabet Tifinagh5B. Bagues alphabet Tifinagh

83 Niger 3x3 NF 

84 2x2 VF 

110 3x (4) NF 

121 Mali 4x4 NF 

69 4x4 N FD 

70 Niger 5x5 N FD 

103 Niger 4x4 N FD 

125 Niger 4x4 R FD 

5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme5C. Gri gri et gri gri- comme

78 5x3 VF 

97 Plaque 4x4 VF 

98 Plaque 4x4 VF 

99 Plaque 4x3 VF 

119 Pendentif 4x3 RF 

74 Plaque 5x3 V FD 

75 Plaque 5x5 V FD 

77 Plaque 3x3 V FD 

79 Pendentif 4x4 V FD 

80 Niger 3x3 V FD 

81 Plaque 5x6 V FD 

82 Plaque (5x3) V FD 

73 Plaque 4x4 V FED 
Groupé ici malgré le pentagramme 

intégré à la grille

127 2x3 V FIG 

6. Idiosyncrasique

105 L2 RG 

96 L3 R GA Beaucoup de chiffres occidentaux? 

20 Mali 4x4 V GAB 

30 Mali 4x4 V GAB 

38 Mali 3x3 V GABIF Oui Fig. 1i Oui Fig. 1i 

27 Mali 3x3 V GBA 

100 L4 V GBCA Oui
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68 'Sahara' Pendentif 5x5 N GCB 

(inverser) 4x4 GCB 

Compté comme deux éléments pour le 

tableau 1. 

7. Mots arabes

91 3x3 RH 

13 Niger - V HBI Oui Fig. 2b et 13c; SeptOui Fig. 2b et 13c; Sept

Joints au revers. 

21 Mali - V HC 

22 Mali L2 V HJ 


