
Dictionnaire des Symboles

BABALIEL

Démon - BABALIEL "deuxième démon de guerre"

Mag. Un sceau donné par AGRIPPA 16C pour l'un des deux
démons associés à la planète Mars :

BABCHIEL voir SPIRIT OF PISCES

BABYLONIAN SCRIPT

Occ. L'une des nombreuses formes de cet alphabet secret est
enregistrée par VIGNERE 1586:

Cet  alphabet  est  l'un  des  SCRIPTS  HEBRAIQUES,  et  il
semble être très proche du soi-disant SCRIPT CHALDEAN.

Voir SECRET SCRIPTS

BACCHUS

Ast. Sigil introduit par THIERENS 1931 pour le "principe
planétaire" du Bacchus romain, le grec Dionysos:

BAEL

Baal ou Baël est un démon issu des croyances de la goétie,
science occulte de l'invocation d'entités démoniaques.

   

BALAM

Balam  ou  Balan  est  un  démon  issu  des  croyances  de  la
goétie, science occulte de l'invocation d'entités démoniaques.

  

BALM - BAUME

Alc.  Deux  sceaux  médiévaux  enregistrés  par  DIDEROT
1763 :

BALNEUM MARIAE voir GRADES OF FIRE.

BARBATOS

Dans la goétie, science de l'invocation des démons, Barbatos
est considéré comme le Comte et le Duc des Enfers.

  



BARBIEL

Démon - BARBIEL "seigneur des anciens"

Mag.  Plusieurs  sceaux  médiévaux  ont  survécu  pour  ce
démon, dont celui enregistré par SCHEIBLE 1848 est le plus
simple:

Le nom est également utilisé de loin "l'ange de Scorpi", pour
lequel BRAHE 1582 enregistre trois sceaux:

Voir SPIRIT OF SCORPIO.

BARCHIEL

Démon - BARCHIEL de l'électorat de l'enfer: "mécanicien"

Mag. BRAHE 1582 donne deux sceaux pour ce démon

tandis  que  l'AGRIPPA 1531  enregistre  un  sceau  lié  à  la
tradition géomantique:

BARYTES

La barytine (ou baryte) est une espèce minérale composée
de sulfate de baryum de formule BaSO4 avec des traces de
Sr, Ca et Pb. 

BATH

Alc. SOMMERHOFF 1701 donne des sigils spécifiquement
pour le Balneum Mariae

mais  voir  GRADES  OF  FIRE  pour  les  sceaux  plus
spécialisés.

BATHIN

Machin ou Bathin ou Bathym ou Marthym est le nom d'un
Grand  duc  des  Enfers,  en  16  position  dans  la  liste  desᵉ
démons.

  

BAZARACHIEL

Mag.  Trois  siigils  médiévaux  enregistrés  par  SCHEIBLE
1848 pour ce démon:

  



BEELZEBUB

Mag,  le  sceau  donné  par  SCHEIBLE  1848  n'est  qu'une
abréviation

et ce démon est plus fréquemment épuisé sous la forme d'une
mouche, parfois dans un dessin vestigial, en référence à la
signification supposée de son nom dans Lord of the Flies.

BEFAFES

Démon - BEFAFES "premier démon de guerre"

Mag.  Un  des  deux  sceaux  pour  démons  liés  à  la  planète
Mars, donné par AGRIPPA 16C:

BEGINNING voir ALPHA et MORTAL ADAM

 

BELETH

Byleth  ou  Beleth  est  un  démon  issu  des  croyances  de  la
goétie, science occulte de l'invocation d'entités démoniaques.

  

BELIAL

Bélial  ou  Béliar  est  un  terme  qui  apparaît  dans  la  Bible
hébraïque. Il en vient à personnifier le Mal dans la tradition
juive et chrétienne de l'Antiquité.

  

BELL METAL

Alc.  Sigle  médiéval  pour  les  Campaniens donné  dans
SIGNA 17C:

BELOCH

Mag. Nom (peut-être confondu avec Beliar) et sceau donné
par  HEYDON  1664  pour  esprit.  Destiné  à  représenter  la
lettre B dans l'alphabet secret des "Anges et Génies":

BENJAMINE FLOWERS

Alc. Signes médiévaux enregistrés par GESSMANN 1906:

BERITH

Berith, Beal, Beale,  Bolfry ou encore Bofry est un démon
issu  des  croyances  de  la  goétie,  science  occulte  de
l'invocation d'entités démoniaques.

  

BETH

Occ. La deuxième lettre de l'alphabet hébreu (voir SCRIPT
HEBRAIQUE)  pour  laquelle  de  très  nombreuses  formes
dérivées  sigiliiques  sont  conservées  dans  la  tradition  des
alphabets secrets, dont les plus connus sont ceux enregistrés
par BARTOLOZZI 1675:



WIRTH  1927  assimile  Beth  au  Tarot  arcanum  LADY
POPE et  à  la  constellation Cassiopée.  Dans sa liste  de
dérivés  picturaux  pour  la  lettre,  il  suggère  une
association  avec  l'idée  d'un  chameau,  mais  le  dessin
résiduel  était  presque  certainement  une  "maison",  un
concept qui se reflète dans la valeur sonore de la lettre:

BETHOR

Mag.  Sigil  médiéval  pour  l'esprit  planétaire  de  Jupiter
enregistré par TRITHEMIUS 1503

  

BEZOAR STONE

Le bézoard, aegagropile ou égagropile est un corps étranger
que l'on trouve le plus souvent dans l'estomac des humains
ou des animaux ruminants.

Considéré comme un antidote, il  a également servi d'objet
décoratif chez les collectionneurs de curiosités des XVIIe et
XVIIIe siècles.

Alc. GESSMANN 1906 donne plusieurs variantes de formes
d'un graphique simple:

BIFRONS

Bifrons  est  un  démon  issu  des  croyances  de  la  goétie,
science occulte de l'invocation d'entités démoniaques.

  

BILE

Alc.  BERTHELOT  1885  enregistre  le  sceau  suivant  d'un
manuscrit grec ancien qui est clairement une forme abrégée
pour chyle:

BIQUINTILE

Ast.  Sigil  pour  l'aspect  astrologique  de  144°  donné  par
RAPHAEL 1900:

SIMMONITE 1890 enregistre une abréviation commune:

BIRDSEGGS - OEUFS D'OISEAUX

Alc. BERTHEL0T 1885 enregistre un sceau d'un manuscrit
grec ancien:

BIRTHPLACE voir RU

BISMUTH

Le bismuth est l'élément chimique de numéro atomique 83,
de symbole Bi.



Alc. Sceau médiéval donné par SIGNA 17C : 

avec une version ultérieure enregistrée par DIDEROT 1763:

  

BITUMEN STONE - ASPHALT

Alc. SOMMERHOFF 1701

BLACKMAL

Alc. ALCHEMICAL 17C

BLACK SOAP – SAVON NOIR

Alc. DIDEROT 1763

BLACK SULPHUR voir BRIMSTONE et
SULPHUR NIGRUM

BLACK TALC – TALC NOIR

Alc.  Deux  sceaux  médiévaux  enregistrés  par  DIDEROT
1763:

BLEND - MELANGE

Alc. Signes médiévaux enregistrés par DIDEROT 1763 :

BLISDON

L'ange  Blisdon  "le  rapide"  apparaît  dans  le  grimoire
Five Books of Mystery (1583)

Demon - BLISDON "the quick one"

Mag. Sigil pour un démon lié à la planète Mercure, donné
par AGRIPPA 16C:

BLOODSTONE - HELIOTROPE

L’héliotrope  est  une  variété  de  calcédoine  aux  coloris
noirâtre/verdâtre et tacheté de rouge par des silicates de fer
ou par du jaspe rouge. 

Alc. Sceau médiéval donné par SHELTON 17C



avec  une  alternative  quelque  peu  douteuse  par
FRANCKLYN 1627

Voir HAEMATTIE

BLUE - BLEUE

Alc.  BERTHELOT  1885  enregistre  la  forme  abrégée
suivante d'un manuscrit grec ancien

DIDEROT 1763 donne deux variantes,  vraisemblablement
médiévales

But see also lapis lazuli under LAPIS

BLUE VITRIOL

Alc. SOMMERHOFF 1701

Mais voyez VITRIOL

BOBOGEL

Mag. L'un des  deux démons liés  au Soleil,  enregistré  par
AGRIPPA 16C

BODY - CORPS

Occ. Sceau médiéval donné par SIGNA 17C

Une forme ultérieure enregistrée par GESSMANN 1906 est
vraisemblablement dérivée du corpus latin:

BODY ERECT

Occ.  Dans  son  système  graphique  de  symbolisme,
BLAVATSKY 1877 donne

mais voir aussi UN.

BOIL - EBULLITION

Alc. SIGNA 17C

 

Voir NIVEAUX DE FEU



BOILED OIL - HUILE BOUILLIE

Alc. Sceau médiéval donné par GESSMANN 1906

BOILED WINE - VIN BOUILLI

Alc. Sceau médiéval donné par GESSMANN 1906

BOILER - CHAUDIERE

Alc. La plupart des formes de la cucurbita alchimique sont
des dessins vestigiaux, bien que DIDEROT 1763 donne deux
sceaux

BOLE - FÛT

 

 

Voir ARMENIAN BOLE, RED BOLE et WHITE BOLE

BONES - OS

Occ. Le sceau enregistré par CHASSANT 1884 à partir de
sources médiévales est évidemment une contraction du latin
ossa

BORAX

Alc.  Un  grand  nombre  de  sceaux,  la  plupart  d’origine
dérivée médiévale, ont été enregistrés: les plus courants sont



 

 

 

  

 

 

 

BORNOGO

L'ange  Bornogo  "seigneur  du  pouvoir"  apparaît  dans  les
grimoires De Heptarchia Mystica et Testament of Salomon. 

Mag.  L'un des  deux démons liés  au Soleil,  enregistré  par
AGRIPPA 16C

BOTARION

Alc. Le sceau enregistré à partir d'un manuscrit grec ancien
par BERTHELOT 1885 est probablement destiné à désigner
un récipient de digestion

BOTIS

Botis ou Otis est un démon issu des croyances de la goétie,
science occulte de l'invocation d'entités démoniaques.

  



BOTTLE - BOUTEILLE

Alc.  Le  mot  dans  son  usage  nominal  est  désigné
généralement  par  un  simple  dessin vestigial,  comme dans
l'exemple médiéval donné par GESSMANN 1906

qui représente l'ampoule des alchimistes - Lorsqu'un usage
verbal est prévu, alors un sceau enregistré par GESSMANN
1906 peut être utilisé ce qui signifie en fait "bouteille une
fois dégagée"

Parfois,  les  sigils  de  LUTUM SAPIENTIAE  sont  utilisés
dans  un  sens  strictement  ésotérique  pour  l'idée
d'embouteillage  et  de  scellement,  bien  que  ce  soit
probablement  une  utilisation  tardive  et  inappropriée  des
sigils.

BRACHIUM

Sigma Librae est une étoile de la constellation de la Balance.
Elle  porte  également  le  nom  traditionnel  de  Brachium
(«Bras»  en  latin),  et  elle  a  pu  être  aussi  appelée  Cornu
(«Corne» en latin) et Zubenalgubi («Pince du sud » en arabe,
comme α Librae).

Un  sceau  pour  l'amulette  relative  à  cette  maison  lunaire
(appelé finis Ceminorum) est donné par ABANO 1303

BRASS - LAITON

Alc. Il y a beaucoup de confusion concernant les alliages des
alchimistes, et cela se reflète naturellement dans les cachets.
Dans  certains  cas,  les  sceaux  pour  aes  se  réfèrent  à  tout
métal brut extrait de la terre; dans l'ordre des cas à l'alliage
commun de cuivre et d'étain. L'allée de cuivre et de zinc est
probablement  destinée  à  la  majorité  des  cachets  suivants,
mais  le  sens  ne  peut  être  dérivé  que  du  contexte.  Par
exemple,  il  est  probable  que  les  formulaires  donnés  par
GESSMANN 1906 désignent COPPER et même aes ustum.

BRICK - BRIQUE

Alc. Les sceaux les plus courants sont les dessins vestigiaux,
comme par exemple ceux donnés par GESSMANN 1906

 

 

BRICK DUST - POUSSIÈRE DE BRIQUES

Alc. Comme pour les sceaux pour BRICK, les formes les
plus  courantes  sont  les  dessins  vestigiaux,  comme  par
exemple ceux donnés par GESSMANN 1906 ci-dessous. Les
sigils  sont  également  dérivés  des  initiales  du  latin  farina



laterum, comme par exemple dans les formes données par
DIDEROT 1763

GESSMANN 1906

BRIMSTONE - SOUFFRE

Alc. Un sceau est donné sous ce nom par KOCH 1930

mais c'est en fait la forme médiévale tardive pour le "soufre
noir" - voir SULFUR NIGRUM - "soufre" étant  la langue
vernaculaire à un moment donné pour SULFUR.

BRONZE

Alc. Les observations sous BRASS sont pertinentes pour ce
métal,  bien  que  le  bronze  soit  un  alliage  plus  facilement
identifiable à travers le sceau, étant plus communément celui
des alchimistes. Cependant, la confusion règne toujours, et
les  cachets  pour  LAITON  et  CUIVRE  sont  souvent
employés dans les cas où le bronze doit être sigillé.

Voir BELL METAL.

BRORGES (Angel)

L'ange  Brorges  "démon  du  malheur"  apparaît  dans  le
grimoire Five Books of Mystery

Mag.  Sigil  pour le démon lié  à la  planète Saturne,  donné
dans AGRIPPA 16C

BUNE

Bune, également connu les noms de Buné, Bime ou Bimé est
un démon issu des croyances de la goétie, science occulte de
l'invocation d'entités démoniaques.

  

& Nota he hath another seal or Character wch is made Thus.

BUER

Buer  est  un  esprit  qui  apparaît  au  XV  siècle  dans  leᵉ
Lemegeton  puis  au  XVI  siècle  dans  le  Pseudomonarchiaᵉ
Daemonum :  il  est le 7  démon de la liste. Il  y est  décritᵉ
comme le Grand Président de l'Enfer, possédant 50 légions
de démons sous son commandement.

   

BURNED ALUM voir CALCINATED ALUM

BURNED BRASS voir AES USTUM

BURNED COPPER voir AES USTUM

BURNED HARTSHORN voir HARTSHORN



BURNED LEAD voir CALCINATED LEAD

BURNED PEBBLE – GALET BRULE

BURNED TARTAR voir CALCINATED TARTAR

BURNED VITRIOL voir CALCINATED VITRIOL

BUTMONO

L'ange Butmono " démon de la cupidité " apparaît dans le
grimoire  Five  Books  of  Mystery.  Chronologie  des
événements connexes. (1583)

Mag. Sigil pour le démon lié à la planète Jupiter, donné par
AGRIPPA 16C

BY DEGREES - GRADUELLEMENT

Alc.  Sigil  médiéval  pour  un  terme  utilisé  en  alchimie
signifiant «graduellement» ou «par étapes», et n'ayant rien à
voir avec la terra utilisée dans son sens astrologique.

BYSS

Occ. LAW 1772

Voir ABYSS

KOCH 1930
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