Scènes de Magie Conjuratoire
contemporaines

Fai Fo
(actuelle Hoi An),
1923 - Stèle
conjuratoire (1)
1926 – 1929
Enquête officielle d’Albert Sallet sur
la « Pharmacopée sino-annamite
en Annam »
En novembre 1926, le Gouvernement Général charge le Dr Sallet, « botaniste
distingué, possédant une profonde connaissance des choses et des gens du
pays, dont il parle la langue », de l’étude de la pharmacopée sino-annamite. Le
Résident supérieur en Annam publie un ordre de service rédigé en français, en
Quoc Ngu (forme romanisée du vietnamien) et en caractères chinois : voir cet
ordre de service dans la vitrine.
« Voici le Dr Sallet parti pour une mission de trois ans. Il sera accompagné de deux
médecins vietnamiens, qui l’aideront à traduire tous les documents collectés. C’est
là probablement la période la plus heureuse, la plus enrichissante et valorisante
dans sa vie. Elle aboutira à l’édition de « L’Officine sino-annamite en Annam,
tome 1 : Le médecin annamite et la préparation des remèdes ».

Façade de la
Résidence Supérieure
à Hué 1931

Il n’y aura pas de tome Il…/… En effet, après l’Exposition Coloniale de 1931, les
responsables à Hanoï annoncent à Sallet qu’il n’ y a plus de budget . Mais Sallet
avait eu connaissance de cette décision, et avait déjà quitté l’Indochine pour Toulouse, capitale culturelle de
l’Occitanie. Tous les documents préparatoires de son exaltant travail resteront en caisses… », jusqu’en 1995, date
à laquelle son petit-fils Jean Cousso les retrouve et les confie à une « Nouvelle AAVH » qui aura pour objectif
de sauvegarder et d’exploiter le fonds redécouvert. Extrait de l’article : « Albert Sallet – Un Navalais honoré à
Toulouse » – (Dr Y. Pirame et J.P. Raynaud in Bulletin de l’ASNOM, N°108, 2005)
En 2014, le fonds a été déposé au C.A.O.M d’Aix en Provence.

Association
les Amis
du Musée
Georges Labit

Estampage d’une stèle
comportant symboles et
formules magiques.
(…/…) « On l’appelle la «stèle du sorcier » par traduction
élargie de son nom populaire d’Annam « Bia bua » la stèletalisman. Le fait de son caractère, celui de son aspect et la
manière de son édification autorisent à signaler par une étude
ce monument tout spécial dont je ne connais à travers le pays
aucune réplique valable. Cette stèle appartient au village de Can
Phau, l’un des 5 quartiers de l’agglomération de Fai Fo). Elle est
placée près de la Maison commune, face au nord. Elle se compose
d’une table de pierre en grès rougeâtre, enchâssée dans une
maçonnerie formant niche, abritée par un toit à 3 rangées de
tuiles.
.../...Elle porte une inscription accompagnée de formules
magiques. » Suivent des explications détaillées sur
les dessins, groupes stellaires, signes et formules
magiques ».
(Notice d’Albert Sallet relative à la stèle)

L’Association des Amis du Musée G.LABIT
remercie Brigitte et Jean COUSSO, le C.A.O.M,
Francis SAINT-GENEZ, actuel conservateur du
Musée Georges LABIT, et l’ensemble de son personnel,
pour leur aimable contribution à cette exposition.

D’Annam à Toulouse

Ces pratiques se sont prolongées
jusqu’à nos jours, de façon plus ou
moins clandestine, car le gouvernement
désapprouve toutes activités liées à
la superstition. Ici sont présentés des
photos et objets utilisés récemment lors
de cérémonies chez les sampaniers de
la région de Hué.
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Hier et aujourd’hui
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