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PRÉFACE.

L'histoire do la Chimie est des plus intéressantes pour l'étude
du développement de l'esprit scientifique. En effet, c'est par
cette voie surtout que la méthode expérimentale a été intro-
duite.

Les sciences mathématiques procèdent par une tout autre
méthode : elles sont déductives;les sciences naturelles reposent
principalement sur l'observation. Quant ta la physique, et à la

mécanique, jusqu'aux temps modernes, elles ont été envisagées
surtout par le côté mathématique, corrigé et rectifié parfois à
l'aide de l'observation. En chimie, au contraire, les théories
étaient si profondément cachées, qu'il a fallu plus de quinze
cents ans pour en découvrir les véritables fondements, et les
anciens chimistes, c'est-à-dire les alchimistes, n'ont eu pour se
guider qu'un mélange confus de vues basées sur l'analogie,
jointes à des imaginations vagues et à des espérances chimé-
riques. Cependant ils ont réussi à constituer peu à peu les
données solides de leur science, à l'aide de longues séries d'ex-
périences, systématiquement poursuivies, et encouragées, de
temps à autre, par le succès des applications industrielles,
dans les arts de l'orfèvrerie, de la teinture, du travail des
métaux, de la peinture, de la construction, et dans ceux de
la guerre.

La connaissance exacte de ces progrès successifs, de ces
méthodes, de ces idées des chimistes, qui constituaient une

ALCHIMIE. II. A
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véritable philosophie naturaliste, connexe avec la philosophie
rationnelle et religieuse de leurs contemporains, mérite d'être
approfondie. J'ai entrepris cette tâche depuis une dizaine
d'années. Je me suis efforcé d'abord de remonter aux origines
mêmes de l'alchimie, et pour préciser davantage celle histoire,
j'en ai publié, avec le précieux concours de M. Ch. Em, Ruelle,
les matériaux,jusqu'alors inédits, dans ma Collection des anciens

alchimistes ijrecs.
On y découvre la source première des idées et des procédés

qui ont présidé au développement de l'alchimie, pendant le

moyen âge et jusqu'aux temps modernes. Toutefois, enlre les
alchimistes grecs des premiers siècles de noire ère et les alchi-
mistes latins des xiv1', xvc et xvic siècles, il existait jusqu'ici une
lacune imparfaitement comblée. En effet, l'alchimie latine n'a

pas pris son essor à la suite des Grecs et directement. Elle dé-
rive d'auteurs intermédiaires, et même son point de départ
véritable est double.

D'un côté, elle a été chercher ses autorités chez les Arabes,
héritiers et traducteurs de la science grecque. Les traités
arabes, qui existaient dans les bibliothèques des Musulmans

en Espagne, ont été traduits on latin, et ces traductions ont
fait foi pour les Occidentaux, en alchimie, aussi bien qu'en
médecine, en mathématiques et en philosophie. Je les ai étu-
diées, en partie dans les manuscrits inédits de la Bibliothèque
nationale de Paris, et en partie dans les collections d'ouvrages
alchimiques, imprimés du xvie au xvnr siècle, et réunies sous
les titres de Tlicatrum chemicum, de liibliotlieca chemica, etc. Je
montrerai, au cours de la présente publication, comment on
retrouve dans ces traductions latines des fragments entiers,
restés inaperçus jusqu'à ce jour, des alchimistes grecs, dont
les Arabes avaient adopté la doctrine et les pratiques.
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Cependant l'alchimie latine a d'autres fondements, plus di-
rects même, quoique jusqu'ici méconnus, et dont j'ai constaté
également les traces précises. En effet, les procédéset jusqu'aux
idées des alchimistes anciens avaient passé des Grecs aux La-
tins, dès le temps de l'Empire romain, et ils s'étaient conservés
jusqu'à un certain point, à travers la barbarie des premiers
siècles médiévaux, par les traditions techniques des arts et
métiers, traditions jusqu'ici demeurées presque ignorées ou
inaperçues.

Traditions techniques de la chimie, traductions arabico-
lalincs, telles sont les bases de l'élude historique sur la Trans-
mission de la science antique au moyen àfjc,.sujet développé dans
le premier volume de la présente publication.

Il renferme une élude originale sur les traités techniques,
tels que les Compositiones, la Mappoe clavicula, et diverses oeuvres
analogues, ces dernières manuscrites. On y trouvera en oulre
une nouvelle publication du Liber ignium de Marcus Groecus,
d'après les manuscrits de Paris et de Munich, avec traducli&n

et commentaires; et le [Àber sacerdotum, encore inédit.
Les premiers de ces ouvrages décrivent des procédés d'arts

et métiers, qui viennent directement de l'antiquité. Les autres
sont, en tout ou en partie, traduits des Arabes, J'ai cru néces-
saire d'y joindre l'examen des livres théoriques mélangés de
pratique, qui sont réputés traduits des Arabes, tels que la
Turba philosopkorum, l'Alchimie d'Avicenne, les opuscules de
chimie et de matière médicale de Rasés, le Traité inédit de
Bubacar sur la matière médicale et sur les minéraux, la com-
position inédite intitulée Liber de Septuaginta, etc., et j'en ai
rapproché les écrits de Vincent de Beauvais, d'Albert le Grand;
j'ai poursuivi dans les traductions arabico-Iatines, puis dans
les auteurs purement occidentaux, les dernières traces des
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doctrines et des opinions des alchimistes grecs : étude qui ne
paraîtra peut-être pas sans intérêt pour établir l'origine et la
filiation des idées scientifiques au moyen âge.

Celle élude se termine par celle des ouvrages latins attri-
bués à Géber et dont j'ai été amené à contester complètement
l'authenticité. C'est par la lecture des textes orientaux que j'ai
été conduit à ce résultat. En effet, les doctrines transmises par
l'intermédiaire dos traductions arabico-lalines, réelles ou pré-
tendues, manquent d'authenticité; elles ont été souvent alté-
rées par des apocryphes; c'est pourquoi il m'a paru nécessaire
d'en établir d'une façon plus approfondie l'origine prochaine,

en remontant aux textes arabes. Or ces textes eux-mêmes, pour
la plupart, ne se rattachent pas immédiatement aux Grecs.

Les Arabes, en effet, n'ont pas connu les Grecs directement,
mais par l'intermédiaire des Syriens, qui avaient les premiers
traduit les philosophes et les savants grecs dans une langue
orientale. Sergius de Resaïna, au VIe siècle, avait commencé
celle oeuvre de traduction, et son nom est cité par les alchi-
mistes grecs. Les sciences naturelles furent surtout étudiées

aux ixe et xc siècles, dans la célèbre Ecole des médecins syriens
de Bagdad, attirés cl protégés par les califes leurs clients.
Dioscoridc, Galien, Paul d'Egine furent ainsi traduits du grec
en syriaque, puis en arabe; parfois même traduits directement
dans celte dernière langue.

Il en fut de même des alchimistes, d'après le dire des histo-
riens. Or nous avonseu la bonne fortune de rencontrerau British
Muséum et à la Bibliothèque de l'Université de Cambridge fies
manuscrits alchimiques syriaques de cette époque, qui se rat-
tachent immédiatement à la tradition grecque. Ils renfermait
divers traités, dont les principaux portent les noms de Démo-
crile el de Zosime. On y trouve des suites de receltes, sein-
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blables à celles du papyrus do Leyde. Les signes et symboles
des alchimistes grecs figurent à pou près sans changement dans

ces manuscrits. L'un d'eux, celui de Cambridge, contient une
portion considérable de l'oeuvre do Zosime, aujourd'hui perdue

en grec. Sous le litre de Doctrine de Démocrite, on lit dans ces
manuscrits, et principalement dans ceux du British Muséum,

un ouvrage rédigé avec quelque méthode, à l'aide du traité du
Pseudo-Démocrite alchimiste et des livres postérieurs : compo-
sition qui semble avoir été arrangée entre le vin" et le xc siècle.
Les manuscrits du British Muséum contiennent une seconde
partie, écrite presque entièrement en arabe par un Syrien
arabisant, qui s'est servi de caractères syriaques. Elle offre

un caractère différent de la première; car elle ne renferme

pas la multitude de mots grecs qui caractérisent celle-ci, et
les faits qui y sont présentés rappellent plutôt, par leur mode
d'exposition comme par leur nature intrinsèque, les traités de
matière médicale arabes, tels que Ibn Beïthar et les opuscules
alchimiques descriptifs dont nous possédons des traductions
latines, celui qui porte le nom de Bubacar en particulier.
Les dernières traductions ayant été écrites vers le xue et le

XIIIC siècle, et faites d'après des traités arabes, nécessairement

un peu antérieurs, nous nous trouvons conduit à attribuer

une époque voisine du xie siècle aux traités eux-mêmes et, par
conséquent, à la seconde partie de notre alchimie syriaque.
Telles sont les dates probables des deux parties de celte al-
chimie.

Ayant été conduit à reconnaître l'existence de ces textes
d'après de courts fragments, j'ai eu recours à un savant spécial,
dont l'autorité est reconnue de tous en cette matière, M. Ru-
bens Duval, membre de la Société asiatique de Paris. Il a eu
l'obligeance, avec un grand zèle scientifique, de faire copier,
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de collalionner, de traduire lui-même littéralement les manu-
scrits du British Muséum, et de faire des extraits très étendus
de celui de Cambridge. J'ai revisé ces traductions, de façon à
leur donner, autant que j'ai pu le faire, un sens intelligible

au point de vue chimique, et corrélatif avec la tradition des
alchimistes grecs : tentativedans laquelle j'ai fait de mon mieux,

sans me daller d'y avoir toujours complètement réussi.
M. Rubens Duval a bien voulu, d'ailleurs, publier in extenso

le texlo même des traités contenus dans les deux manuscrits
du British Muséum : ce qui assure à notre publication une
importance et une originalité qui n'échapperont à personne.

L'ensemble de ces lexles et traductions syriaques, précédé
d'une introduction historique et analytique, forme le second

volume de la présente publication, sous le titre de Traites d'Al-
chimie syriaque et arabe.

On y verra, outre les signes alchimiques syriaques, dérivés
des signes grecs, la photogravure des figures d'appareils qui
existent dans les manuscrits.

Un nouvel échelon dans l'histoire de la transmission de la

chimie antique étant ainsi posé, je me suis préoccupé du
suivant, je veux dire de l'alchimie arabe proprement dite.
Celle étude exigeait la lecture des traités alchimiques arabes,
lesquels n'ont été connus jusqu'à présent que par des traduc-
tions latines, faites aux xne et xmc siècles, traductions impar-
faites et remplies d'interpolations et même de falsifications

:

de telle sorte que la véritable science alchimique des Arabes
doit être réputée à peu près inconnue. Il fallait remonter aux
textes eux-mêmes. J'ai trouvé ceux-ci dans les manuscrits de
la Bibliothèque nationale de Paris et surtout dans ceux de
la Bibliothèque de l'Université de Leyde, qui renferment les

oeuvres de Djàber ou Gébert lesquelles n'ont, comme je le
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montrerai, guère de ressemblance avec les auteurs latins apo-
cryphes qui ont usurpé ce nom. Pour faire publier et traduire

ces oeuvres et celles de divers autres auteurs arabes très an-
ciens, je me suis adressé à M. Hondas, professeur à l'Ecole des
langues orientales vivantes. H a bien voulu consacrer à ce tra-
vail un temps considérable, el j'ai opéré sur sa traduction le

même travail de revision technique que sur la traduction des
livres syriaques.

Le produit de notre collaboration est représenté par le lexte
et la traduction des ouvrages alchimiques arabes les plus an-
ciens, parvenus à notre connaissance. J'ai mis en tête une intro-
duction, complétée à l'aide de la traduction par M. Houdas des

passages du Kitdb-al-Fihrist relatifs aux auteurs alchimiques.
Le tout constitue la troisième volume de ma publication, sous
le titre de Traites d'Alchimie arabe.

L'ensemble des trois volumes renferme les matériaux et le

développement d'une histoire de la chimie au moyen Age jus-
qu'au xivc siècle, c'est-à-dire jusqu'à une époque à partir de
laquelle cette histoire commence à être suffisamment connue,
d'après les publications imprimées des Alchimistes latins. Mais

les périodes antérieures étaient à peu près ignorées.

Cette publication fait suite à ma Collection des Alchimistes

grecs, en trois volumes, publiée en 1888-1889, sous les aus-
pices du Ministère de l'instruction publique, et qui contient
les origines mêmes de la science chimique. C'est sous les

mêmes auspices que l'ouvrage actuel est publié.
Le Comité des travaux historiques el scientifiques (Section

des sciences) ayant accepté un Rapport par lecptel je lui ex-
posais l'utilité de cette publication, la Commission centrale;,
dans sa séance du 19 décembre 1891, a émis un avis favorable
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à l'unanimité, et M. Charmes, directeur du secrétariat, a bien
voulu, avec son zèle accoutumé pour la science, proposer
l'adoption de ce projet au Ministre, qui l'a acceptée et a donné
l'ordre d'imprimer à l'Imprimerie nationale. Le lecteur re-
connaîtra dans les textes syriaques, arabes, grecs et latins que
renferment ces ouvrages, le soin et la perfection accoutumés
de ce grand établissement.

Mars 1893.
M. BERTIIELOT.
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LA TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE

AU MOYEN AGE.

DOCTRINES ET PRATIQUES CHIMIQUES.

NOTICE GENERALE.

Kn poursuivant mes recherches sur les sciences du moyen Age cl
spécialement sur l'alchimie, j'ai été conduit à soumettre à un nouvel

examen les voies par lesquelles la doctrine antique s'est transmise en
Occident, depuis la chute de l'empire romain, à travers les Ages bar-
bares, et jusqu'au moment des croisades,où s'opère un réveil général
des esprits; réveil qui commençait à s'accomplir spontanément, mais
qui fui surexcité par le contact avec l'Orient musulman.

Kn effet, les connaissances chimiques au moyeu Age ont été pro-
pagées par deux voies très différentes : les doctrines alchimiquespropre-
ment dites et les traditions techniques des arts industriels, c'est-à-dire
les pratiques du travail des métaux, des couleurs et de la céramique,
mises en oeuvre par les verriers, les métallurgistes, les potiers, les tein-
turiers, les peintres, les joailliers et les orfèvres; ajoutons-y les méde-
cins, en raison de leurs éludes sur la matière médicale et la pharmacie.

Ces pratiques étaient liées avec certaines théories scientifiques cl
mystiques i les unes et les autres ont subsisté sans interruption dans
les souvenirs professionnels des arts et métiers, depuis l'empire ro-
main, pendant la période carlovingienne, el au delà. J'ai découvert

ALCHIMIE. — II. t
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des preuves inattendues de ce fait capital; elles vont être exposées
dans la Première partie du présent essai.

C'esl donc à tort (pic l'élude théorique des traductions des auteurs
arabes a été envisagée jusqu'ici comme la forme unique du renou-
vellement des doctrines scientifiques de l'Occident. Cependant, pour
n'avoir pas été exclusive, elle n'en est pas moins réelle. Kn effet, un
certain courant intellectuel, parallèle et connexe avec les traditions
des arts et métiers, s'était poursuivi en Orient : non seulement à
Conslantinople,mais aussi en Syrie et en Mésopotamie, où il a produit
la culture dite arabe.

Dans des publications antérieures*1', j'ai tâché d'établir la filiation

des théories alchimiques,depuis les auteurs gréco-égyptiens,dont les

écrits venus jusqu'à nous sont les plus vieux en celle matière, jus-
qu'aux Byzantins leurs successeurs; je m'occuperai, dans le présent

ouvrage, de suivre celle tradition, à travers les Syriens et les Arabes,
jusqu'aux écrivains occidentaux latins des xu° et xiuc siècles, iniliés

par l'intermédiaire des Arabes d'Espagne.
La culture arabe, en effet, s'élanl propagée en Espagne avec l'isla-

misme, le contact des chrétiens et de» musulmans dans ce pays a
donné naissance aux traductions latines des ouvrages arabes de science

et de philosophie, traductions bien connues el qui oui joué, dans la

restauration des connaissances scientifiques, un rôle incontestable.
Celles-ci remontent, je le répète, aux Grecs eux-mêmes en alchimie,
aussi bien qu'en médecine el eu astronomie :

l'alchimie syriaque, que
nous avons traduite dans le fascicule précédent, établit dans cet ordre
l'origine grecque des connaissances que les Syriens ont transmises aux
Arabes. J'ai découvert également et j'exposerai quelles traces indubi-
tables des alchimistesgrecs et byzantins subsistent dans les livres alchi-

miques latins, donnés au moyeu Age comme traduits de l'arabe, tels

(,) t*np\ru* tlo l.oyùY, dans mon Intiv
tluctioti à tu Chinve ds ontictu,p. 3 à ?3,
1889, clio/. Steinheil.

Collecl'on des anciens Alchimistes yives,

avec In collaboration de (lli.-Km. Ruelle,
1887-1888. clic* Steinheil.

Les origines de l'alchimie, l885, clio/.

Steinheil.
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(pie Moriénus, Calid cl autres, el surtout la compilation dile la Turba
philosophorum;j'y joindrai enfin l'indication des traces analogues,mais
plus vagues, subsistant chez certains auteurs occidentaux désignés no-
minativement, à savoir Itoger Bacon, Arnaud de Villeneuve, le faux
Kaymond Lulle, etc.

L'examen des traductions latines des ouvrages arabes apporte, à cet
égard, des lumières inattendues. Il montre (pie la discussion du rôle
des Arabes dans la transmission des doctrines scientifiques réclame
des réserves particulières. Kn ce qui louche la chimie, ce rôle n'a élé
apprécié jusqu'ici que d'une façon fort imparfaite, tanl au point'<fe

vue de l'originalité propre des auteurs arabes, auxquels on a attribué
à la fois les connaissances qu'ils avaient empruntées à leurs prédéces-

seurs, el certaines autres découvertes, faites au contraire postérieure-
ment au sein du inonde latin, ("est pourquoi les ouvrages latins répu-
tés traduits des Arabes m'ont paru réclamer un examen nouveau. Kn
effet, on vil encore à cet égard sur les opinions souvent vagues ou
inexactes que l'on s'était faites, du x\T au XVIIIe siècle, relativement
à la date el à l'authenticité même de ces traductions, au caraclère des

ailleurs arabes originaux dont elles dérivent, ainsi (pie sur les rap-
ports de ces auteurs avec les alchimistes grecs, leurs initiateurs. C'esl

celle révision que je vais tenter de faire, ou plus exactementj'essayerai
d'en fixer les bases, dans ta Seconde partie de la présente étude : elle
jettera, je l'espère, quelque jour sur les époques el sur les progrès
successifs de la science chimique.

Si l'élude de la chimie au moyen Age est fort mal connue, c'est

parce qu'elle repose presque exclusivement sur les publications im-
primées du \\T nu \\nf siècle, telles que le Theatriun chemkum, la

llibliolheca chemica de Mangel, YArtis aurijerw principes, les prétendus

ouvrages de Geber et de llnyiuoud Lulle, etc. Les auteurs de ces
publications, imbus des illusions alchimiques, se sont attachés surloul

aux théories et doctrines mystiques, de préférence aux faits positifs,

et ils ont reproduit, sans aucune critique, les textes qui leur parais-
saient faire autorité sous ce rapport; no se préoccupant guère ni des

i.
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dates réelles de ces écrits et des découvertes contemporaines qu'ils

peuvent effeclivemenl contenir, ni de la réalité des attributions faites

à tel ou tel auteur, célèbre dans la tradition. C'est ainsi qu'une multi-
tude d'opinions erronées, sur les personnes cl sur les choses, une foule
d'ouvrages antidatés ou pseudonymes, ont pris place dans l'histoire de
la chimie. La plupart des auteurs qui s'en sont occupés dans le cours
du siècle présent se sont bornés à l'examen des ouvrages imprimés,

el même des ouvrages écrits en langue latine. Or, pour rétablir celle
histoire sur ses véritables hases, il est nécessaire de remonter uis-
qti-âux 'rvitcurs grecs el orientaux, qui ont précédé les Latins; el il

convientd'examiner les maluiscrits eux-mêmes el do les traiter par les

mêmes méthodes critiques (pie l'on applique aujourd'hui aux textes
des auteurs grecs el latins.

Ihefer, l'un des premiers qui aient essayé de relire les vieux ma-
nuscrits, n'élail malheureusement guère initié à ces méthodes; il

ignorait à peu près la chimie. Aussi, non content d'accepter les asser-
tions des premiers éditeurs, a-l-il trop souvent ajouté aux anciennes

erreurs de nouvelles inlcr{.j.'-'«ions fantaisistes, en s'imaginanlretrou-

ver les inventions el tes idées modernes relatives aux gaz et à la com-
position des corps, dans les phrases symboliques des vieux traités.

Pour éviter de semblables mécomptes, il convient, je le répèle,
d'étudier ces vieux traités sous la forme même qu'ils offrent dans leurs
plus anciens manuscrits, et en cherchant à saisir le sens exact qu'ils
avaient pour les contemporains, ainsi que les faits réellement connus
par ces derniers. Kn procédant ainsi pas à pas, en piaulant, pour ainsi
dire, des jalons successifs dans cette difficile élude, on pourra par-
venir à la tirer du vague el du charlatanisme, qui l'ont obscurcie
jusqu'ici, pour la ramener dans le domaine positif de l'histoire.



PREMIERE PARTIE.

LES TRADITIONS TECHNIQUES DES ARTS KT MÉTIERS.

INTRODUCTION.

J'examinerai d'abord les plus anciens traités techniques latins (pie
nous connaissions, tels que les Compositiones ad tingenda, dont nous
possédons un manuscrit écrit vers la fin du VIIIe siècle, et la Mappoe

clavicula, dont le plus vieux manuscrit remonte au xc siècle. Ces deux

ouvrages nous ont transmis des traditions et des lexles contemporains
de la dernière période de l'empire romain; cependant ils n'ont donné
lieu jusqu'ici à aucun commentaire. Je rechercherai ensuite les cita-
tions de ces traités cl les recettes congénères, qui existent dans les
manuscrits alchimiques latins de la Bibliothèque nationale de Paris.

Ces collections de recettes, en effet, forment une série ininterrom-

pue, depuis les procédés du papyrus grec de Lcyde, jusqu'à ceux des
traités latins qui portent le nom de Compositionesad tingendat etc., de
Mappoe claviculat De Artibns romanorum du moine Kraclius, Schcdula
diversarum arliuint du moine Théophile, Liber diversarum arlitim d'un

anonyme (bibliothèque do l'Ecole de médecine de Montpellier), sans
oublier les traités publiés par Mrs Merrifield (Ancknt practice ofpain-
ting)% ni les procédés contenus dans le manuscrit latin G5t/| de la
Bibliothèque nationale de Paris (fol. l\f\ à ôs), etc.; traités dont la suite

se continue aux xvic et xvn° siècles par les ouvrages d'Alessio, de Mi-
zaldi, de Porta et de Weckcr, intitulés De Sccretis ou autrement, enfin
jusqu'aux traités de teinture, de verrerie et d'orfèvrerie du xvnc siècle,

el mémo jusqu'aux Manuels Itoret de notre temps. J'ai réussi en effet
à constater par des textes positifs la connexité et la filiation de ces
receltes d'arts et métiers, depuis le temps de l'Egypte-grecque d'abord,
jusqu'au coeur du moyen Age, (.'csl-à-dire jusqu'aux \ti° et xiuesiècles,
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puis jusqu'à notre époque. On pourrait même montrer sur quelques
points, tels (pic la fabrication des pierres précieuses et des perles, le

point de jonction entre les connaissancesd'ordre pratique des artisans

el les idées techniques des alchimistes proprement dils, d'après les

termes où elles sont consignées dans les ouvrages authentiques ou
pseudo-épigraphes, attribués à Arnaud de Villeneuve, à Raymond
Lulle, à saint Thomas d'Aquin et à divers autres.

Après avoir exposé ces résultats dans les trois premiers chapitres,
je consacrerai le chapitre iv à un ouvrage, très important, au point de

vue des arts militaires cl des traditions chimiques, le Livre des feux,
de Marcus (iici-cus, eu en reproduisant le texte correct, accompagné
d'une traduction, avec les variantes les plus importantes, tirées des
manuscrits de Paris el de xMunich.

Dans le chapitre v, j'étudierai la découverte de l'alcool, laquelle

marque une étape essentielle dans l'étude des sciences chimiques.

Le chapitre vi présentera la description des appareils alchimiques
employés au \mc siècle, avec des figures reproduites d'après les manu-
scrits; le font accompagné d'un tableau général, résumant l'état des
connaissances chimiques à celle époqilei

Dans le chapitre MI, on poursuivra cette étude par celle de la

balance hydrostatique, des mesures relatives à la densité des métaux

et sujets congénères, en s'appuyant sur des textes tirés d'un poème
latin de Vonderilms et Mensuris, écrit vers ta lin de l'empire romain,

el en montrant la continuité des procédés techniques fondés sur ces
notions dans la pratique de l'orfèvrerie, au temps des Carlovingiens

èl jusqu'à l'époque des croisades.
Ces divers chapitres ne constituentcertes pas une histoire chimique

el physique complète des procédés des arts et métiers au moyen
Age. sujet trop-vaste pour que j'aie voulu entreprendre de le traiter
dans toute son étendue; mais ils fourniront des renseignements nou-
veaux et précis, qui jettent sur cette histoire une lumière nouvelle.
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CHAPITRE PREMIER.

SUR DIVERS TIU1TÉS TECHNIQUES DU MOYEN ÂGE,

ET SPÉCIALEMENT SUR LES COMPOSITIONESAh TINGENDA.

*.

Je parlerai dans le présent chapitre de l'opuscule intitulé
: Compo-

sitiones ad tingenda, lequel est transcrit dans un manuscrit du temps
de Charlemagne,et dont le texte a passé entièrement, ou à peu près,
dans l'ouvrage ultérieur désigné sous le nom de Mappoe clavicula. On

en trouve aussi des fragments dans le manuscrit C.f)i/| de Paris
(fol. 02). Ces ouvrages n'ont point été jusqu'ici l'objet d'une élude
systématique et ils paraissent avoir échappé aux historiens de la chi-
mie, tels (pie II. Kopp et lloefer, qui n'en font aucune mention, mat-
gré l'importance des témoignages (pic l'on peut en tirer. C'est ce qui
m'engage à présenter les résultais de mon examen.

Le plus ancien de ces traités se trouve dans un manuscrit de la

bibliothèque du chapitre des chanoines de Lucqucs, écrit, je le ré-
pèle, au temps de Charlemagneet renfermant diversautres ouvrages'".
Il a été publié au siècle dernier par Muratori, dans ses Aitliauilatcs
tlalkoe (t. Il, p. 36/1-387, Disscrlatio x.xiv), sous le titre : Compositiones

ad tingenda musiva, pelles et alla, ad deaurandum /ci rum, ad mineralia,
ad chrysographiam, ad glulina (puvdam confuienda, attaque artitun do-

cumenta «
Recettes pour teindre les mosaïques, les peaux et autres

objets, pour dorer le fer, pour l'emploi des matières minérales, pour
l'écriture en lettres d'or, pour faire les soudures (et collages), el
autres documents techniques

».
M. Giry, de l'Ecole des chartes, a col-

;,) Ribliothecit capitali canonicorum Lu-
ceiisinm, Arm. I, Cod. t..

<>
Ce manuscrit renferme les ouvrages sui

vtinls i Euscbii Chtvnicon, Uidori Cliwni-

cou, tliironymus et Genntulitts de Scripto-
ribus l'cctesittfticis, Liber de Ucfti* suiiww-

vum ponlificum, Compositiones ud tingenda

mutina.
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lalionné ce manuscrit sur place, cl il a eu l'extrême obligeance de me
communiquer sa collation, qui est forl importante.

Les Compositiones ne constituent pas un traité méthodique, tel que
nos ouvrages modernessur l'orfèvrerie ou sur la céramique, coordon-

nés d'après la nature des matières. C'est un cahier de recettes et de
documents, rassemblés par un praticien en vue de l'exercice de son
art, et destinés à lui fournir à la fois des procédés pour l'exécution
de ses fabrications cl des renseignements sur l'origine de ses matières
premières. Les sujets qui y sont exposés sont les suivants :

Coloration ou teinture des pierres artificielles, destinées à la fabri-
cation des mosaïques; leur dorure cl argenture, leur polissage;

Fabrication des verres colorés en vert, en blanc laiteux, en rouge,
de diverses nuances, en pourpre, en jaune;

Teinture des peaux en pourpre, en vert (prasinum et venetam), en
jaune, en rouges divers et d'après le procédé appelé pandium, mot
dont le sens csl obscurW; la teinture des bois, des os et de la corne
est aussi signalée;

Liste de minerais, de divers métaux, de terres, d'oxydes métal-
liques, utilisés en orfèvrerie el en peinture.

L'auteur donne également des articles développés sur certaines
préparations, telles que l'extraction du mercure, du plomb, la cuis-

son du soufre, la préparation de la céruse, du vcrl-de-gris, de la

cadmie, du cinabre, do Yoes ustum, de la litharge, de l'orpiment, etc.
Il indique certains alliages, peu nombreux à la vérité, tels que le

bronze, le cuivre blanc cl le cuivre couleur d'or.
La préparation du parchemin et celle des vernis font l'objet d'ar-

ticles séparés, ainsi ([lie la préparationdes couleurs végétales, à l'usage
des peintres et enlumineurs.

Tout un groupe est consacré à la dorure ; préparation de la feuille

d'or employée pour la dorure, sujet qui se retrouve chez les alehi-

,J Dans Eorcclliiii, pandia désigne une gemme à aspect chatoyant. Mais le sens du
mot est plus d-tendu dans les Compositiones.
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misles grecsW et qui est traité aussi par Théophile; dorure du verre,
du bois, de la peau, des vêlements, du plomb, de l'étain, du 1er; pré-
paration des fils d'or; procédés pour écrire en lettres d'or, sujet très

souvent traité au moyen Age et qui l'csl déjà dans le papyrus de
Leydc-W et chez les alchimistes grecs. J'y reviendrai tout à l'heure.
Puis viennent la feuille d'or et la feuille d'étain, et des procédés pour
réduire l'or cl l'argent en poudre [chysoranlista ou auri spaisio; urgy-
ranlisla ou argenti sparsio)^ procédés fondés sur divers artifices, où
figurent l'emploi du mercure el du vert-de-gris.

A la suite, on expose, les méthodes pour faire des soudures ou des
collages, désignés sous la dénomination commune de gluten, avec les

objets d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de pierre, de bois ordinaire,

ou sculpté.
Tous ces sujets sont traités dans uu latin barbare, écrit à une

époque de décadence, avec des diversités très apparentes d'ortho-
graphe el de dialectes, ou plutôt de patois et de jargon, que je n'ai

pas la compétence nécessaire pour discuter. Certains ont été écrits
primitivement en grec, puis transcrits en lettres latines, probablement

sous la dictée, par un copiste qui n'entendait rien à ce qu'il écrivait.
Je citerai comme exemple particulier les recettes sur la pulvérisation
de l'or et de l'argent^. Ceci accuse l'origine byzantine des recel les.
Conslanlinople, en effet, était restée le grand centre des arts el des
traditions scientifiques : c'est de là que les orfèvres italiens, qui utili-

saient les procédés des Compositiones, tiraient leurs pratiques.

"' Coltecliondcsanciens Alchimistesgrecs,
trad., p. 36-J.

{,) Intivduct, à l'élude de ta Chimie des

anciens p. 5l.
»S) On lit dans Muralori.â l'articleCluy-

forantista : Cnsorcatarios mua, megminos,

metaydos argiros cl chetes, cinion chetis,
chete, yspunorum, ipsincion, ydrosargyiw,
clietmathi, aut abalelis sceugmasias daujfira
hcfiutinixon pulea si bttli. — Ce

i|tin je propose de lire, avec l'aide des

At.r.iiiMIK. — If.

recolles voisines ! Xpuffôs KxOapàs âvx(ii-
(iiyfiêvoi (isti tôp&pyvpos HI\ tiji ...
ils wup.. .

tyiiiiOwv, 6$pip)upo* x*l afyt*

rlrtjî,aCfà $i)i *i)s OHS\iytizatzs daudira
éÇï»>af/f?ol>... 6tt fioO.et.

«
I/oi* pur mélo

avec le mercure et... cliatillw... la cé-

rusc, le mercure, lïiémalile; mette/les
dans un mélange fait avec la préparation
daujfira... el faites ce <|uc vous voulez,

»

l.a préparation daujfira est mentionnée
dans d'autres articles.

•i
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J'ai classé par groupes les recettes du manuscrit, afin d'an montrer
Iétendue; je remarquerai qu'elles ne comprennent pas les formules
d'alliage employées dans la fabrication des objets d'or el d'argent à

bas titre, celles-là précisément qui ont servi de base aux prétendues
pratiques de transmutation^1'. Cependant ces pratiques ont exislé réel-
lement chez les orfèvres latins de l'époque carlovingienne, ainsi que
je le montrerai tout à l'heure par l'élude de la Mappoe claviculas mais
l'opuscule des Compositiones, tel qu'il est venu jusqu'à nous, n'en cou-
lienl aucune trace, sauf peut-être quelques mois sur le cuivre blanc

el sur le cuivre couleur d'or. Au contraire, il a conservé un certain
nombre de recettes pour la composition du verre et pour la teinture
des étoffes, sujets également congénères chez les alchimistes grecs^.
Mais la fabrication des pierres précieuses artificielles, dont la tradition

remonte jusqu'à la vieille EgypteM et se retrouve dans Eraclius el
dans Théophile, ne ligure pas non plus ici.

Je vais maintenant examiner de plus près les Compositiones, el j'éta-
blirai (pie ecl opuscule résulte de la juxtaposition de plusieurs cahiers

séparés, connue le papyrus de Leydc d'ailleurs, et comme les recettes
d'artisans en général .«En les, passant en revue,je relèverai diverses re-
marques intéressantespour l'histoire do la minéralogie, delà peinture,
et des autres sciences et arts (pic l'antiquité a transmis au moyen Age.

PREMIÈRE SI::RIE DE RECETTES S
Coloration et teinture du verre. —

L'ouvrage débute1') par deux recettes sur la matière appelée calhmia.

Ce nom, qui s'écrivait aussi cadmia, désignait chez les anciens et
chez les alchimistes grecs deux produits distincts^), savoir : uu mine-

'' Introduction àla Clvmic des anciens cl
du moyen âge, p. 53 et suiv. ; et surtout
p.61-73;

l'J Voir mes Origines de l'alchimie,

p. a<:t-243,1885..
ll) Collecl. des anciens Alchimistesgrecs,

lrad.,p. 33'i,330\

''' Les ome premiers articles du manu-
scrit ont été transposes par MuratoH, par
suite de quelque erreur de copiste. J'ai
rétabli l'ordre du manuscrit, d'après la
collation faite par M. Giry.

{l> Voir mon Introduction à la Chimiedes

ancient cl du moyen dgc, p. a3(j.
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rai naturel de zinc servant à fabriquer le laiton, tel que la calamine
moderne, el un produit artificiel, sorte de fuméedes métaux, riche

en oxydes de zinc et de cuivre, qui s'attachait aux parois du four-

neau où l'on opérait la réduction du métal. Les deux premières re-
cettes' des Compositiones s'appliquent à la préparation d'un mélange
analogue, obtenu par la cuisson du cuivre et do son minerai avec du

nalron el du soufre. Mais les dernières substances sont seules dési-
gnées, le cuivre et son minerai n'étant pas même nommés; quoique
leur omission résulte de la lecture de la recette complète, qui figure

au n° 1/17 de la Mappoe clavicula. De telles indications partielles

et abrégées répondent bien au caractère do reeeltes d'atelier que je
signale dans les Compositiones : il s'agit ici d'un simple mémento, que
le praticien savait compléter. Celle cadmic, riche en oxyde de cuivre,
servait sans doute à la préparation du verre prasinum (vert poireau),
qui suit. ;

En effet, les receltes ultérieures sont relatives à la teinture ou colo-

ration, tantôt profonde, tantôt superficielle, du verre en vert; en blanc
laiteux (par l'étain); eu rouge (par le cinabre, par la litharge, par le

cuivre brûléM);, eu pourpre [alithinum) sans feu, c'csl-à-dire à l'aide
d'un vernis de sang-dragon^', puis eu jaune (melinutn). La série se
termine par la formule compliquée d'un vernis, appelé anlimio de

damia, composé avec Vamor agitai, sorte d'écume saline, le naphle, le

soufre, la poix, le baume, le jaïet ou un bitume analogue, l'huile
d'olive, la résine, le lait; le tout cuit ensemble avec précaution. Ce
vernis servait sans doute à appliquer certaines couleurs à la surface
du verre.

'' Calcocc atumena, dans les Composi-

tiones, c'est-à-dire J£«XHÔS KêxïufUvos —
tes ustum. Ee mot et la recetteont passé sans
cliangcmenlsnotables dans la Mappte cla-
ricnla, n8 i3n,,dansplusieursinauuscritsal-

chimiques latins écrits vers l'an i3oo, ainsi

que dans le tibcrdiveisarumarUumifoMont-

pellier {Calai, des «un. des bibt. des départe-

ments, l" édil., 1.1, p. 709). Le mol grec,
usitécitez les praticiens,n été conservé dans

ces dit. erses recettes sans èlre traduit.
ll> On y lit le mot nnflnifm/</nie«(.f>c'est-

à-dire ivitis{ityn£vi)s, mot grec Iranscrit
dans la recette latine.
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A la suite viennent des recettes connexes, certains verres colorés

étant utilisés pour les mosaïques. La fabrication des mosaïques do-
rées el argentées, l'emploi de tablettes do plomb, recouvertes d'émeri,

pour le polissage des pierres vitrifiées, sont indiqués.
Puis l'auteur passe à deux sujets liés aux précédents, la fabrication

même du verre el celle du plomb métallique, dont il décrit le mine-
rai (1', d'après un article emprunté à quelque auteur antiquo : on y voit

apparaître des idées singulières sur le rôle du soleil et de la chaleur,

propre à certaines terres chaudes, pour la production de minerais
doués de vertus correspondantes et capables do produire des étincelles
pendant le traitement à chaud (destiné à les réduire à l'étal métal-
lique); tandis qu'une terre froide produit des minerais de faible qua-
lité. Ceci rappelle les théories d'Aristolc sur l'exhalaison sèche, oppo-
sée à l'exhalaison humide dans la génération des minéraux1'2', théories
qui ont joué im grand rôle au moyen Age. On voil qu'elles n'ont pas
cessé d'avoir cours en Occident, même avant, les Arabes. L'auteur
distingue un minerai de plomb féminin cl léger, opposé à un minerai
masculin et lourd : distinction pareille à celle des minerais d'anti-
moine mâle el femelle dont parle PlineW, aux bleus mAlo et femelle
deThéophraslc-W el à diverses indications du même genre.

La fabrication du verre est accompagnée par une description som-
maire du fourneau des vitriers, laquelle se retrouve avec des déve-
loppements de plus en plus grands chez les auteurs postérieurs, tels

que Théophile, et plus lard les écrivains techniques et alchimiques de

'•''
« Xascitur in onmi loco, in solanis et

calidis locis. Signum aulein loti, berboe

omnes infirma: el débiles Frigida
enini terra semper métallo, débiles facit.
Calida onim principale metallum reddel
fuscum el mundum, el quod virlulem lia-
beat fuscum metallum invtnielur. Lapis
euini, qui in ca invenilur, subviridis est,
co quod virlulem babeat sdarem cl cali-
dain, per quod metallus ardens scintillas

dimittil.i> — J'ai Iranscrit ce texte littéra-
lement, sans en corriger les fautes gram-
maticales.

l'f Mélc'or., I. III, ebap. xxxvu. — In-
troduction à la Chimie des anciens et du

moyen âge, p. 2/17.
« llisl.nul., 1. XXXIII,chap.XXXIII. —

Inlrod.à la Chimie des anciens et du moyen
âge, p. a38.

(l> Inlr. à la Chimie des anciens, p. 2/|5.
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la fin du moyen ago : la filiation historique do ces procédés et appareils

est ainsi manifeste.

DEUXIÈME SÉRIE nu RECETTES : Teinture des peaux. — Ce sujet a
occupé beaucoup les anciens et les Byzantins*1' : les Egyptiens étaient
déjà fort avancés dans la connaissance des procédés propres à la tein-

ture des étoffes, spécialement en pourpre, comme il résulte des ar-
ticles de Pline-, de certains de ceux du papyrus do Leydc^', du début
du Traité du Pscudo-Démocrile el do divers autres chapitres de la

Collection des Alchimistes grecs, ainsi quo do l'examen direct des tissus

retrouvés dans les momies.
Les Compositiones décrivent des procédés pour teindre les étoffes

en pourpre [alilhinum)y en vert [prasimtm)% en vert bleuâtre (venetum),

en jaune- (melinum), en orangé, en rouge- cinabre, etc. Les teintures
répétées d'une même étoffe, l'emploi d'une méthode do coloration spé-
ciale appelée pandium W,' ainsi que la teinture des os, de la corne et du

bois, y sont exposés longuement et dans un style barbare, avec l'indi-
cation de mots techniques que l'on ne trouve dans aucun dictionnaire.

Puis viennent des articles isolés sur la fabrication du parchemin;

sur celle de la céruse,au moyen du plomb et du vinaigre; sur lachal-
cito''4', minerai do cuivre; sur le cebcllino, bois noirci par un séjour
prolongé sous l'eau.

TROISIÈME SÉRIE : Traités de drogues et de minerais. — Elle com-
prend un recueil de notes, les unes sommaires, les autres plus déve-
loppées, à l'usage des teinturiers et des fabricants de verre, intitulé

:

Mémoire de toutes les herbes, bois, pierres, terres, métaux, écumes (ainorum
arjw), moisissures (fungi), nation et écume de nalron, résine, soufre, matières
huileuses.

Suivent des notices sur les minerais d'or, d'argent, de cuivre, d'ori-

<l} Voir les sujets énumérésdans le titre
d'un Manuel de chimie byzantine [Iitlrod.
à l'étude de la Chimie des ancien*, etc.,
p. 277 et 278).

l'} Introduction à la Chimiedes anciens et
du moyen âge, p. /17 a 5o,

(3) Voir plus haut, p. 8.
(,) De salscistis pour ^a^x/r»/».
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chalquc (laiton), de plomb; ensuite il est question du sable des vi-
triers et (lu vitriol.

Le nom do vitriol apparaît ici pour la première fois, au viuc siècle;

ou ne le faisait.remonter jusqu'à présent qu'au traité De Mincralibus,
attribué à Albert le Grand, au xinp siècle. Dans les Compositiones, il

signifie un produit obtenu par l'évaporalion du liquide formé par la

décomposition spontanée des pyrites:ce qui fournit en effet un sulfate
de 1er impur.

L'alun, le soufre, le nalron, la chalcilo, l'aphronitron {écume de

nation), la terre sulfureuse, l'hématite sont signalés ensuite. On parle
du mercure, sous les deux formes indiquées par Pline*1', savoir le

mercure natif el le mercure produit par l'art du métallurgiste (nasci-

lurin conjlationcm). Puis sont signalés l'orpiment, la pierre gagale"*', le

lular, «composition formée avec la terre et les herbes ; le lapis-
lazuli, le bleu, le vert-dc-gris (jarin), la fleur de cuivre, la céruse, la

fleur de plomb, l'ocre, lo cuivre, brûlé, le cinabre, le siricum, sorte
de minium, ou plus généralement de rubrique.

L'auteur présente alors les indications de plantes herbacées el li-

gneuses, et de leurs produits utilisés en teinture [bwc omnia lindioni
sunl) : écorce cl fruits du noyer, écorce d'orme, garance, noix de
galle, elc; puis les résines du pin, du sapin, le mastic, la poix, la

résine de cèdre, la gomme de cerisier, d'amandier, l'huile d'olive,
l'huile de graine de lin.

Après ces produits minéraux cl végétaux viennent les produits de
la mer : corail, coquillage à pourpre, sel.

Plus loin se trouve une nouvelle énuméralion, qui semble tirée
d'un autre traité de drogues, destinées spécialement à la teinture,
traité distinct de celui qui a fourni la liste précédente :

Nous avons désigné toutes ces choses relatives aux teintures et décoctions;

nous avons parlé des matières qui y sont employées : pierres, minéraux, salai-

i'> Pline, Histoire naturelle, I. XXXIII,
cliap. xxxu-XLU.— htrod. à la Chimie des

anciens, p. 257.

'>'> Pline. Histoire naturelle, 1. XXXVI,
cliap. xxxiv. — Inlrod. à la Chimie des an-
ciens, p. a5'i.
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so'is, herbes; nous avons dit où elles se trouvent; quoi parti ou tire des résines,
oléorésinos, terrés; ce que sont le soufre, l'eau noire (encre?), les eaux salées, la
glu et tous les produits dos plantes sauvages el venues par semence, domes-
tiques et marines; la cire des abeilles, favonge,-toutes les eaux douces et acides;
parmi les bois, le pin, le sapin', le genièvre, lo cyprès..., les glands et les

ligues. Ou fait des extraits de toutes ces choses avec une eau formée d'urine fer-
mentéo. et de vinaigre mêlé d'eau pluviale. C'est celle eau dont nous avons parlé.

On lit ici quelques indications do mesures, dont les noms sont défi-

gurés; puis los mots que voici : «Ou mélange lo vinaigre avec l'eau

pour la peinture- en pourpre. »

J'ai cru utile do transcrire toutes ces énuméralions, parce qu'elles
caractérisent la naturedes connaissances recherchées par l'écrivaindes

Compositiones,cl parce qu'elles conservent la trace de traités latins an-
tiques de drogues et minéraux, analogues à ceux do Dioscorido, mais
plus spécialement destinés à l'industrie. Par malheur nous n'en avons
plus guère ici que des titres et des indications sommaires, pareilles à
celles qui figureraient au calepin d'un ouvrier teinturier. Plusieurs des

mots spécifiques qui y sont contenus manquent dans les dictionnaires
les plus complets,'tels que ceux de Forcellini et de Du Gange. Mais

il no m'appartient ntfè d'insister sur le dernier ordre do considéra-
lions, non plus (pie sur la grammaire étrange de ces textes incorrects,
où les accords do genres, do cas, do verbes n'ont plus lieu suivant les

règles de la grammaire classique.
Je noterai particulièrement les mots : eaux salées, eaux douces el

acides, eau formée d'urine fermentes et de vinaigre, parce-que ces
mots désignent lo commencement de la chimie par voie humide. Ils

figurent déjà dans Pline et dans les auteurs anciens, avec les mêmes
destinations. Ce sont toujours des liquides naturels, ou les résultats
de leur mélange, avant ou après décomposition spontanée, et les ex-
traits de produits végétaux, effectués par leur intermède.

Mais les liquides actifs obtenus par distillation et qui portent te

nom d'eaux divines ou sulfureuses (c'est le même nom en grec), liquides
qui jouaient déjà un si grand rôle chez les chimistes gréco-égyptiens
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dès le ni** siècle de notre ère, ne figurent pas dans les pratiques indus-
trielles relatées par les Compositiones; je no sais si Ion trouverait
quelque trace certaine do leur emploi technique par les artisans pro-
prement dits avant le \iuc siècle.

QiVTRiÈME SÉRIE : Ilcccltes de dorure cl analogues. — Cette sério
débirle par un long article sur la feuille d'or. La prépi \ition des
feuilles d'or jouait un grand rôle dans les pratiques des orfèvres el
ornemanistes byzantins, pour la décoration par dorure des églises et
des palais. Aussi ce point est-il traité dans la plupart des ouvrages tech-
niques écrits au commencement du moyen âge. Dans la Collection des
Alchimistes grecs, il existe un article (traduction, p. 362) sur ce sujet.
Les Compositionesdécrivent minutieusement la préparationde la feuille
d'or, avec ses phases successives, la dorure du fer(l', la dorure du vê-
lement, etc., ainsi que la préparation des vernis transparents (lucida),
destinés sans doute à être employés dans les dorures.

De même la feuille d'argent, la feuille d'étain.
On y lit encore une longue description des procédés employés

pour préparer les fils de l'or'2', etc.
Quatre procédés pour écrire en lettres d'or figurent ici. C'était une

question qui préoccupait déjà les Egyptiens, car il n'existe pas moins
de seize recettes de cet ordre dans le papyrus de Leydc'3'; la Collection
des Alchimistes grecs en contient aussi un certain nombre. Il en est de
même dans Eraclius, dans Théophile et dans d'autres auteurs, jus-
qu'au temps de la Renaissance et de l'imprimerie, qui fit tomber l'art
des miniaturistes en désuétude.

Je relève dans les Compositiones la recette suivante, très remarquable

en raison de son identité avec l'une de celles du papyrus do Leydc:

Chélidoine, 3 drachmes;résine fraîche et très efaire, 3 drachmes;gommecou-

ll) Cf. Coll. des Alchim. grecs, Irad.,

p. 375. La recette qui s'y trouve décrite

est plus moderne que les Compositiones.
w Voir Collection des Alchimistesgnes,

Irad., p. 3iu\ n° 3o ; on y lil aussi un ar-
ticle sur les (ils d'argent, p. 3i5, 11° 33.

(,) Intivductionà la Chimie des anciens et
du moyen âge, p. 5i.
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leur d'or, 3 drachmes;orpiment brillant,3 drachmes; bile do tortne ,.1 drachmes;
blanc d'u'iif, 5 drachmes. I.o tout fait 20 drachmes. Ajoutez 7 drachmes do sa-
fran de Cilicie. On écrit ainsi non seulement sur du parchemin ou du papier,
mais aussi sur un vase de verre ou de marbre.

Celte recetlo se Irouvo littéralement, sauf de très légères variantes,
dans le papyrus de Leydo^1'. Lo safran el la bile do tortue sont aussi
mentionnés dans lo numéro 30 du papyrus do Lcydc^'. Comme le

papyrus do Lcydc a été trouvé à Thèhcs et extrait probablement d'une
momie au commencement du xiV siècle, on a ici la preuve certaine
qu'il existait, au temps de l'empire romain, des recettes techniques
très répandues, qui se sont transmises dans les ateliers, depuis l'Egypte
jusqu'à l'Italie; unes partie de celles des Compositiones liro de là son
origine.

Suit une formule pour donner au cuivre la couleur de l'or, sujet
qui intéressait fort les orfèvres, et que les alchimistes grecs ont sou-
vent traité, en passant de là à l'idée do transmutation.

Puis viennent, sous le litre do Operalio cinnabarim, une préparation
do cinabre, au moyen du soufre et du mercuro; une préparation de
verl-de-gris (iarim), avec le vinaigre et le cuivre; une préparation
de céruse, avec le vinaigre et lo plomb. Les deux dernières prépara-
tions sont effectuées suivant des procédés chimiques qui sont déjà dé-
crits dans Théophrasle, dans Dioscoride, dans Pline, comme chez les

alchimistes grecs. Mais la préparation du cinabre ne figure pas chez
les auteurs grecs et latins ci-dessus, tandis qu'elle existe chez les al-
chimistesgrecs, depuis Zosime, qui en parle avec quelque obscuritélJ•';

la recclto étant au contraire très claire dans dos articles anonymes, do
date incertaine^'. Les Compositionesont deux articles différents sur ce

(l) Introduction à la Chimie des anciens et
dn moyen âge, p. 33, recette n° 7/1.

« Vé/J.,
p. 38.

(SÎ Coll. des Alchim. grecs, trad. p. 227,
u° i/|. — H convient de rappeler, pour
l'intelligence de l'article de Zosime, que

ALCHIMIE. II.

le motjaune est appliqué couramment chez

les alchimistes grecs afin de désigner lo

rouge et surtout le rouge orangé.
W Coll. des Alch. grecs, trad. p. 39 et

367. — Le premier article est tiré du ma-
nuscrit de Saint-Marc, copié au xi' siècle.

3
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sujet, l'un intitulé : Opcratio cinnabarim (col, .'i7G du ac vol, des Anti-

nuilales Italicoe de Muratori); l'autre, plus développé ; De Composilio

cinnabarim (col. ,'i8()); la fabrication artificielle du cinabre a donc été
découverte, ou divulguée, postérieurement à l'époque do Dioscoride

et do Pline, mais avant le viuc sièelo. Quoi qu'il en soit, les procédés

pour préparer la céruse, lo vert-dc-gris, lo cinabro ont élé conservés

au moyen âge chez les techniciens proprement dilsOJ et chez les alchi-
mistes, et ce sont des procédés traditionnels suivis jusqu'à nos jours.

D'après l'auteur des Compositiones, on broie ensemble les trois pro-
duits, on les mêle avec une dissolution de colle do poisson, et ftet
pigmentant pandium. Co dernier mot, qui semblerait s'appliquer ici à

une couleur orangée, est associé, dans les recettes suivantes, aux mots
porfirus, viridis, cyanus, c'est-à-dire

« pourpre, vert, bleu
»,

CINQUIÈME SÉRIE : Recettes pour la peinture. — L'auteur reprend

par la phrase suivante, qui montre bien lo caractère de son livre
:

Nous avons exposé ces choses, tirées des matières terrestreset maritimes, des
fleurs et des herbes; nous en avons montré les vertus et les emplois pour la tein-
ture des murs, des bois, des linges, des peaux el de toute chose peinte. Nous
rappelons aussi toutes les opérations qui se font sur les murs et le bois, avec des
couleurs simplement mêlées avcc.de la cire (encaustique), et sur des peaux, à
l'aide de la colle de poisson.

Sous lo litre de Composilio pis (picis), suit la préparation d'une

sorte de bitume. On y lit la description do la matière appelée amor
aquoe : sorte d'écume formée, ce semble, dans des eaux contenant des
sels do fer cl autres métaux. Les anciens attachaient une grande im-

portance à ce genre de produits el d'cfHorcscenccs, tels que : Jlos sa-
lis, aphronitron, etc.; inaislWor aquoe n'est signalé nulle part ailleurs

que dans les Compositiones.

A la suite se trouve une recolle pour éteindre avec du sable le

[l) La Mapp<v clavicula reproduit l'ar-
ticle des Compositiones. — Voir aussi Liber
diversarum arlium de Montpellier, dans le

Catalogue des manuscrits des bibliothèques

des départements, déjà cité (i" edit., t. I,

p. 75i).
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mélange précédent, sans doute dans le cas où il prendrait feu pen-
dant la cuisson : ceci montre bien la destination pratique de nos
recettes.

Cependant les deux formules précédentes, qu'elles soient relatives

ou non à la fabrication des vernis, oui été extraites d'un traité antique
d'un caractère lotit différent, car il concernait la balistique incen-
diaire. Nous on trouvons la preuve dans un groupe de recolles inter-
calaires do la Mappoe clavicula, nos aG/| à 270,, lesquelles roulent sur
les sujets suivants

Î
flèches destinées à mettre le feu; flèches empoi-

sonnées; fabrication d'un bélier, artifice pour y mellro lo feu; prépa-
ration des matières incendiaires, elc. : c'est un chapitre tiré do quelque

ouvrage do poliorcélique grec ou romain, comme il en a existé beau-

coup. Or les deux recettes précédentes des Compositiones sont tran-
scrites littéralement, parmi celles de la Mappoe clavicula, comme se
rapportant à des procédés de l'ordre ci-dessus. L'auteur des Compo-

sitiones les avait copiées également sur son cahier, mais à côté de

recettes d'une toul autre nature el, ce semble, en vue d'uno autre
destination.

Suivent des formules do couleurs végétales, lazuri, lulacin, vermil-
lon, composées avec diverses fleurs, telles (pie violette, pavot, lin, lis
bleu verdâtre, caucalis, thapsia; le lout mélangé de cinabre, d'alun,
d'urine fermentée, etc. Ces formules sont remplies do détails spé-
ciaux, intéressants pour l'histoire de la botanique.

Diverses couleurs à hase minérale sont décrites ensuite, avec indi-
cation d'origine et de traitement.

SIXIÈME SÉRIE : Autres recettes pour la dorure el la teinture en pourpre.

— Ce sont là deux questions constamment liées chez les alchimistes

grecs el, à leur suite, chez les alchimistes latins du moyen âge. Elles
l'étaient également dans les pratiques d'atelier; c'est ce (pie montre,
en effet, la'liste dos recettes actuelles des Compositiones : conquilium

(coquillage de la pourpre) ; de ticlio porfirc [sic], c'est-à-dire teinture

en pourpre; dorure (sans or); préparation de l'huile de lin, spéciale-

3.
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ment pour fixer les feuilles d'or sur les objets de cuir. Un procédé de
dorure, de inductio craurationis, repose sur l'emploi de feuilles d'étain,
recouvertes d'un enduit doré fail avec la chélidoiue, le safran et l'or-
piment; or ces derniers agents sont précisément ceux que prescrivent
le papyrus de Leydc el |o Pscudo-Démocritopour un objet pareil*".

On rencontre ensuite un groupe de procédés, destinés soit à
souder les métaux, or, argent, cuivre, élain, et autres matières,
nommément le bois el la pierre, entre eux, soil à faire adhérer ces
.substances par l'intermédiaire d'une colle convenable ; sujet connexe
au précédent.

Puis viennent quelques indications minéralogiques el autres sur la
cathmia naturelle, la pierre d'aigle (?), la pierre ponce, le cuivre brûlé
(calcoce caumenum, c'est-à-dire ^aXxôs xexavfxâ'O?), la préparation
de l'électrum, la soudure d'or, les deux litharges, celles-ci fabriquées,
l'une avec un minerai do plomb pur, l'autre dans la coupellalion de
l'argent W : Pline les distinguait également.

Reparaît un groupe de recettes pour dorer lo fer, lo verre, la

pierre, le bois. Ces répétitions montrent que le copiste a mis bout
à bout des indications puisées dans des auteurs, ou dans des cahiers
d'atelier différents, telles qu'il les a rencontrées el sans so préoccu-

per do les disposer suivant un ordre méthodique, J'ai déjà signalé

un mode de composition, ou plutôt do transcription, analogue dans
le papyrus de Lcydc. C'est là une nouvelle preuve de l'origine et de
l'emploi purement technique de ces formules. On voit revenir égale-

ment plusieurs recolles pour écrire en lettres d'or, l'une avec la fleur
do safran, l'autre avec un amalgame d'or. Des recettes semblables,
mais avec une rédaction un peu différente, existent dans le papyrus
de LcydeW.

La cuisson du soufre, la préparation de la cathmia artificielle et de
Vaphronilron, se retrouvent de nouveau ici.

( 1) Introduction à la Chimie des anciens el du moyen âge, p. og. — 'S) Ibid
, p. uGli. —

">/6W.,p. 5a.
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LA aussi je rencontre la plus vieille mention connue jusqu'à présent
du nom du bronze :

De composilio brandisii : (crânien, parles II; plumbi parle l; stagni

parle /. «Composition du bronze ; cuivre, a parties; plomb, i partie;
élain, i partie

»
Suit uno seconde formule analogue, Ces indicationssont

très frappantes, car elles confirment les conjecturesque j'ai présentées
précédemmentW sur l'origine du nom du bronze, en tant que rattachée
à un métal fabriqué à Blindes du temps do Pline, pour l'industrie des
miroirs. On trouve à cet égard uno preuvo plus décisive encore dans

un texte do la Mappoe clavicula (xesiècle), texte que voici ; Itrundisini
speculi tusi cl cribeltali

«
métal à miroirs do Blindes, broyé et criblé

».
A la suite, les Compositiones décrivent en détail une préparation du

cinabre, en en indiquant les phases successives et les appareils; puis
vient celle du vert-dc-gris. C'est encore une répétition, qui reproduit
des recettes signalées plus haut dans la 4e série (p, 17), quoique avec
une rédaction différente'; recettes semblables, mais tirées de recueils
distincts. Le lulax, \oftcarim, la pourpre reparaissent encore.

Puis vient un groupe do recettes sur la réduction do l'or (et de
l'argent) en poudre, aurisparsio ou chrysoranlista;recettes caractérisées

par l'étrange jargon, mélange do mots grecs, et do mots latins, dans
lequel elles sont écrites (voir plus haut la note 2 do la page 9) : celle
poudre d'or ou d'argent, obtenue par amalgamation,* était employée
ensuite dans les opérations de doru'ro et d'argenture. On s'en servait
aussi pour faire passer l'or et l'argent d'un pays dans un autre, malgré
l'interdiction de l'exportation des métaux précieux, interdiction qui a
régné pendant si longtemps au moyen âge et dans les Étals modernes.

A la suite, dans les Compositiones,on lit la description de l'émeri et
des terres dites de Lemnos, puis focaria, ftssos, gagatis, trucidas (ou
thracias), terres dont quelques-unes figurent aussi dans Pline^ el dans
Dioscoride^3'.

4'' Introduction à la Chimie des anciens

et du moyen âge, p. 275-279.
m Histoire naturelle, ï. XXXV, cb. LUI

et suivants, et I. XXXVI, cb. xxxiv, etc.
(1) Dioscoride, Matière médicale, 1. V,

cb. CXL à CLXXX.
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Telle est la collcclion do formules, recettes et descriptions indus-
trielles, intitulée Compositiones. Lo manuscrit qui les contient remonte,
je le répète, au vwc sicclo; il fournil les renseignements les plus cu-
rieux sur la pratique des arts au commencement'du moyen âge et dans
l'antiquité. Il complète cl développe à cet égard les descriptions do
Dioscorido, do Pline cl d'Isidore de Sévillo, en nous apportant toutes
sortes de connaissances nouvelles. Eu les rapprochant des formules
du papyrus de Loydo el de celles des alchimistes grecs, on y trouve
de précieux points do repère pour l'histoire des sciences el des indus-
tries relatives aux métaux, étoffes, verres, peintures cl mosaïques. La
Mappoe clavicula, collection un peu plus moderne, mais plus étendue

el plus méthodique que les Compositiones, les traités d'Eraclius, de
Théophile, le Liber diversarum arlium el les opuscules réunis cl publiés

par Airs Mcrrilield dans les deux volumes intitulés : Ancien! praclicc
af painting, permettent, comme je vais le montrer tout à l'heure,
d'étendre davantage lo cerclo de nos connaissances à cet égard et de
préciser plus complètement la filiation des faits el notions transmises,
dans le cours des temps et par l'intermédiaire des recettes d'atelier,
depuis les Gréco-Egyptiens jusqu'au milieu du moyen âge.
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CHAPITHK IL

SUR l.\ TRSDITIOX DES PROCÉDÉS METALLURGIQUESET TECHNIQUES,

D'.U'RKS UN TRAITÉ INTITULÉ :

MAPP.E CLAMCUIA « LV CLEF DE LV TEINTURE ».

L'histoire des sciences physiques dans l'antiquité no nous est

connue que fort imparfaitement; il n'existait pas alors de traités
méthodiques destinés à renseignement, tels que ceux qui paraissent
chaque jour en France, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis

cl dans les principaux Etats civilisés. Aussi, à l'exception des sciences
médicales, étudiées de tout temps avec empressement, no possédons-

nous que des notions fort incomplètes sur les pratiques usitées dans
les arts et métiers des anciens.

La méthode expérimentale des modernes a relié ces pratiques en
corps de doctrine et elle en a montré les relations étroites avec les
théories, auxquelles elles servent do base et de confirmation. Mais celle
méthode était à peu près ignorée des anciens, sinon en fait, du moins

comme principe général do connaissances scientifiques. Leurs indus-
tries n'étaient guère rattachées à des théories, si ce n'est pour les

mesures de longueur,do surface ou de volume, qui se déduisent immé-
diatement de la géométrie, et pour les receltes de l'orfèvrerie, origine
des théories, en partie réelles, en partio imaginaires de l'alchimie. On
s'est demandé même si ces recolles n'étaient pas conservées autrefois

par voie de tradition purement orale et soigneusement réservées aux
initiés. Quelques bribes do celle tradition auraient été transcrites, dans
les notes qui ont servi à composer Yflisloirc naturelle de Pline el les

ouvrages de Yitruve et d'Isidore de Séville, non sans un mélange consi-
dérable de fables et d'erreurs; mais la masse principale de ces connais-

sances aurait été perdue.
Cependant un examen plus approfondi des ouvrages qui nous sonl
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venus de l'antiquité, une élude plus attentive de manuscrits d'abord
négligés, parce qu'ils ne se rapportent ni aux éludes littéraires ou
théologiqucs, ni aux études historiques, permet d'aflirmer qu'il n'en

a pas éié ainsi : chaque jour nous découvrons des documents nou-
veaux el considérables, propres à établir que les procédés de l'anti-
quité étaient, alors comme aujourd'hui, inscrits dans des cahiers ou
manuels techniques, destinés à l'usage des gens du métier, el (pic
ceux-ci so sont transmis do main en main, depuis les temps reculés
de la vieille Egypte el do l'Egypte alexandrine, jusqu'à ceux de l'em-
pire romain el du moyen âge.

La découverte de ces cahiers offre d'autant plus d'intérêt que
l'emploi des métaux précieux chez les peuples civilisés remonte à la
plus haute antiquité; mais la pratique des industries des orfèvres et
desjoailliers anciens no nous est révélée toul d'abord (pie par l'examen
même des objets parvenus jusqu'à nous. Les premiers textes précis el
détaillés qui décrivent leurs procédés sont contenus dans un papyrus
égyptien, trouvé à Thèhes et qui est actuellement au musée de Leydc.

Ce papyrus date du 111e siècle de notre ère; il est écrit en langue

grecque. Je l'ai traduit, il y a quelques annéesC, et je l'ai rapproché,
d'une part, de quelques phrases contenues dans Vitrine, dans Pline

et divers autres auteurs, sur les mêmessujets ; et, d'autrepart, des écrits
alchimiques grecs, datant en partie du ivc cl du vc siècle, et dont j'ai
fait également la publication^', en en signajantà la fois la signification
technique et positive, et les prétentions théoriques et philosophiques.

Ces pratiques et ces théories avaient une portée bien plus grande

encore. En effet, les industries des métaux précieux étaient liées à
celle époque avec celles de la teinture des étoffes, do la coloration des

verres et de l'imitation des pierres précieuses, et mises en oeuvre par
les mêmes opérateurs.

J'ai montré à cette occasion comment l'alchimie el l'espérance

(l) Introduction à la Chimie des anciens

et du moyen âge, p. 3 à 73; in-S", cbez
Steinheil; 188g.

(i) Collection des Alchimistes grecs, texte
et traduction; in-fl", chez Steinheil; 1887-
1888.
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chimérique de faire de l'or sont nées des pratiques techniques des
orfèvres, et comment les prétendus procédés de transmutai ion qui

ont eu cours pendant tout le moyen âge n'étaient, à l'origine, que
des procédés pour préparer des alliages à bas litre, c'est-à-dire pour
imiter cl falsifier les métaux précieux(". Mais, par une attraction

presque invincible, les industriels livrés à ces pratiques ne lardèrent

pas à s'imaginer que l'on pouvait passer de l'imitation de l'or à sa
formation effective, surtout avec le concours des puissances surnatu-
relles, évoquées par des formules magiquesW. Par ces éludes, j'ai re-
constitué toute une science, jusque-là méconnue et incomprise, parce
qu'elle était constituée par un mélange de faits réels, do vues théo-
riques profondes et d'imaginations mystiques et chimériques.

Quoi qu'il en soit, on n'a pas bien su jusqu'ici comment ces pra-
tiques et ces théories ont passé de l'Egypte, où elles florissaienl vers
la fin de l'empire romain, jusqu'à notre Occident, où nous les retrou-
vons en plein développement, à partir des xmc el xivc siècles, dans les

écrits des alchimistes latins cl dans les usages des orfèvres, des tein-
turiers et des fabricants de vitraux colorés. Or, en poursuivant cette
élude, j'ai rencontré, dans l'examen des ouvrages latins du moyen Age,

certains traités techniques des arts et métiers, qui se rattachent de la

façon la plus directe à la tradition métallurgique des alchimistes el
orfèvres gréco-égyptiens. Je me propose d'établir ici cette corrélation,

(pie personne n'avait soupçonnée jusqu'à présent : l'existence des
traites mêmes, quoique imprimés, étant demeurée ignorée des histo-
riens de la chimie.

Quant à la persistance des industries proprement dites, elle est
facile à constater en Occident, au xue siècle, à la fois par les monu-
ments conservés dans les musées et par la lecture de deux traités qui

ont été imprimés à diverses reprises, savoir : la Schedula diversarum

artium, du moine ThéophileW, el l'ouvrage intitule De coloribus et

w Introduction à t'élude de la Chimie des

anciens, p. 20, 53, 6a (sur Yasem), etc.
& /(((/., p. 73.

ALCHIMIE. H.

(>1 Sources de l'histoire- de l'art et de sa
technique au moyen âge, éditées sous la

direction des professeurs Eitelberger et
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arlibus Romanorum, par EracliusO. Ces deux traités sont relatifs à la

fabrication des couleurs destinées aux peintres, aux orfèvres, aux
copistes de manuscrits; à colle des verres colorés el émaux, ainsi que
des vases, ornements d'église et métaux divers, principalement au
point de vue des objets destinés au culte. Je rappellerai également le

Liber diversarum aiiiuin, relaté plus haul^' et les opuscules publiés

dans Ancienl practicc of painling, par Mrs Mcrrificld. Quoique les plus

anciens se rattachent à une filiation italo-byzantinc, ces divers traités

ne présententdans leur rédaction presque aucune relation directe avec
les vieilles traditions égyptiennes el grecques (pieje viens de rappeler.

Au contraire, les traces les plus claires de ces mêmes traditions

existent dans deux autres traités, plus vieux que les précédents, à

savoir : les Compositiones, étudiées dans le chapitre précédent, el la

Mappoe clavicula, donl il va èlre question maintenant.
Eu effet, le groupe de reeeltes transmis par les Compositiones a été

reproduit dans une collection plus étendue, intitulée Mappoe clavkuta
(c'est-à-dire Clef de la peinture), publiée en 18/17, l)a1'

^* A. Way,
d'après un manuscrit du xuc siècle, appartenant à Sir Thoin. Phillips,
dans le recueil intitulé : Archoeoloyia, recueil de la Société des anti-
quaires de Londres, t. XXXII, où il occupe Oa pages grand in-/t"

(p.
1
83-24A).

Il existe du dernier traité un manuscrit plus ancien encore, car
il date du xc siècle. Ce manuscrit se trouve dans la bibliothèque de
Schlestadl, où il a été signalé par M. GiryW, qui l'a collationné avec
soin el qui a bien voulu me confier sa précieuse collation.

EdelbiTg, Vienne. -— L'ouvrage 1116111c do
Théophile a été publié dans ce recueil par
llg.avecune traductionallemande, I. Vit,

11 Sourcesde Ihisloiivd: l'art, etc., 1.1V,

1873. Le traité d'Eraclius se trouve aussi
dans le loiue I" do Anci nt praclice ofpain-
tint;, bv Mrs Mcrrificld, l.uiuluii, 18/19.
Voir encore la Notice sur ce traité, rédigée

par M. (jiry, dans le 35' fascicule do la lii-
bliothèqucde l'Ecole des hautes études, 1878.

l,) Public* dans le Calai, des nus. des bi-

bliolh. des départements, 1" édition, t. I",
d'après un manuscritde la bibliothèque de
l'Ecole de médecine de Montpellier.

rt Dans le 35' fascicule de la IHbtio-

llièqua de l'Ecole des hautes éludes, p. aoy-
3571 1878.
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Un certain nombre de recolles de ce traité sont transcrites d'ailleurs
dans les ouvrages d'Éraclius et de Théophile et on en rencontre quel-

ques-unes éparses dans d'autres manuscrits de la Bibliothèque natio-
nale (notamment dans le n° G5i/|, fol. 02) el dans d'autres collec-
tions, dont quelques-unes remontent aussi jusqu'au X° siècle; ce qui

montre comment les procédés pratiques formaient un fonds commun
et connu plus ou moins complètement des industriels adonnés à une
même profession dans les pays latins : ajoutons même, dans les pays
de culture grecque, car je signalerai plusieurs de ces recettes chez les
alchimistes grecs.

Exposons d'abord le contenu de la Mappoe vlavicula, d'une manière
générale.

Elle se compose de deux parties principales, savoir :

i° lin traité sur les métaux précieux, du n° i au n° 100 de \'Ar-

vluvologia; traité qui comportait en réalité une élenduc à peu près
double, d'après une vieille table conservée dans le manuscrit de Schlc-
stadt : mais la moitié environ de l'ouvrage proprement dit est aujour-
d'hui perdue.

2° Un autre traité relatif à des recettes de teinture : ce dernier
reproduit presque entièrement, quoique dans un ordre parfois un
peu différent, la suite des receltes des Compositiones. Celle reproduc-
tion commence au n° io5 de l1Archoeologia el se poursuit, avec de
légères variantes et interversions, jusqu'au n° KJ3. Le n° icj/» est re-
latif à la balance hydrostatique, employée par les orfèvres pour recon-
naître le lilro des métaux. Puis vient une nouvelle série de recettes
d'orfèvrerie du n° KJ5 au n° 212. Les nos îyô à 200 renferment des

mots arabes; mais ce petit groupe de recettes manque dans l'ancien
manuscrit de Schlcstadl, aussi bien (pie dans les Compositiones : il

paraît donc avoir été intercalé à une époque postérieure, sans doute

vers lo xtic siècle'1', dans le manuscrit de YArchoeologia, exempt à

(1) Il en est de moine des 11" igo cl

191, qui renferment deils mois do vieil

anglais. Ces numéros n'existent pas dans

le plus ancien manuscrit et ils ont été
ajoutés après coup, probablement nu
Xll' siècle.

A.



28 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

l'origine de toule trace d'influence arabe, ainsi qu'il résulte de l'exa-

men des autres articles.
A la suile, on lit un article (n° 21 3) sur la mesure des hauteurs,

intercalé là on ne sait pourquoi, mais connexe avec divers articles
relatifs à l'architecture qui figurent un peu plus loin (nos 201, 2Ô/|,
260), articles isolés el copiés de Vilruve, ou de ses continuateurs.
Les recettes des Compositiones relatives aux minéraux, aux métaux, à
la leiulure, à la dorure, etc., reprennent jusqu'au n° 2Ô0 et elles

cessent à ce moment, sauf deux numéros isolés [ConJ'cclio picis, n°2 76,
el Reincdium ad extinguendum, n" 270), dont je parlerai ailleurs.

Cependantdes formules analoguesàcelles des Compositiones,quoique
d'une rédaction différente, sur la fabrication des verres colorés, sur les

métaux, sur les soudures métalliques, etc., continuent jusqu'au n° 2 Ci.
On peut admettre que tout cela était compris dans le second traité,

qui a servi de base à la Mappoe; pcut-èlre quelques articles consé-
cutifs à ce traité y ont été adjoints par voie d'analogie.

Jusque-là la publication de \'Archoeologia et le. manuscrit de Schle-
sladl coïncident d'une manière générale, à l'exception d'une vieille
table, sur laquelle je vais revenir, et de diverses lacunes existant dans
le dernier manuscrit.

Mais les articles proprement dits du manuscrit de Schlestadl s'ar-

rêtent au point où nous sommes arrivés; tandis (pic le manuscrit pu-
blié dans ['Archoeologia comprend encore une trentaine de numéros
additionnels, qui paraissent lires de sources différentes.

Poursuivons-en rémunération. Ces numéros renferment d'abord
'seize articles de balistique militaire et spécialement incendiaire, for-
' inaut un groupe particulier (u° 20/1 à 270); puis viennent des recettes
industrielles, sur le savon, l'amidon, le sucre, etc., sur les couleurs,

pour couper ou mouler le votre, sur l'ivoire (n° 298) avec interça-
lalion de divers alphabets cliilï'rés, d'une table de Pythagore, de la

description du mode de suspension qui porte aujourd'hui le nom de
Cardan, puis de paroles et recettes magiques, etc.; toul cela ajouté

comme au hasard à la fin du cahier.
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Lo manuscrit do Schlcstadt débute aussi par de courts articles addi-
tionnels, dont plusieurs relatifs aux poids et mesures, à la densité des
métaux. Il se termine par des formules musicales, le tout inscrit après

coup sur les premières el les dernières feuilles du cahier, connue il

arrive souvent dans ce genre d'ouvrages.
Telle est la disposition générale des deux manuscrits de la Mappoe

clavicula. Sans en développer davantage la comparaison, ce qui rentre-
rail dans la tâche d'un nouvel éditeur do ce curieux ouvrage, tâche

([lie M. Giry a d'ailleurs l'intention de remplir, il m'a paru nécessaire
d'en donner le plan et en quelque sorte l'orientation, avant de signaler
les portions qui me paraissent les plus remarquables pour l'histoire
des sciences.

J'ai parlé, dans le chapitre précédent, de celles qui figurent dans
les Compositiones, mais il semble utile de nous arrêter maintenant

sur le traité d'orfèvrerie qui les précède.
Ce traité relatif aux métaux précieux offre un grand intérêt, tant en

soi ([ne parce qu'il présente de frappantes analogies ovec le papyrus
égyptien de Lcydo, trouvé à Thèbes, ainsi qu'avec divers opuscules
antiques, tels que la Chimie, dite de Moïse, renfermés dans la Colla-
tion des Alchimistes grecs (trad,, p. 287). Plusieurs des récoltes de la

Mappoe clavicula sont, commeje le montrerai, non seulement imitées,
mais traduites littéralement de celles du papvrus el de celles de la

Collection des Alchimistes grecs; identité qui prouve la conservation con-
tinue des pratiques alchimiques,y compris celles de la transmutation,
depuis l'Egyptejusque chez les artisans de l'Occident latin. Les théories

proprement dites, au contraire, n'ont reparu en Occident que vers la

lin du xuc siècle, après avoir passé par les Syriens el par les Arabes.
Mais la connaissance des procédés alchimiques eux-mêmes n'avait
jamais été perdue. C'est la démonstration de ce fait capital que je sais

présenter, eu reproduisant un certain nombre de textes do la Mappoe

clavicula, et en en faisant suivre la reproduction des explications né-
cessaires.

Je me bornerai d'ailleurs à transcrire ici les recolles les plus carac-
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téiisliqucs; la reproduction complète du traité exigerait une étendue

trop considérable, sans ajouter grand'chosc à la démonstration. En

effet, l'ouvrage complet de la Mappoe clavicula occupe 58 pages grand

in-/i°, dans YArchoeologia, et les recettes métallurgiques remplissent

la moitié de ecl espace environ. Je donnerai seulement in extenso les

articles susceptibles d'être rapprochés de ceux du papyrus de Leyde

et de la Collection des Alchimistes grecs; beaucoup de recettes se ré-
pètent avec des variantes peu importantes et d'autres sont sans intérêt.

Je relèverai également cl de préférence ceux de ces textes qui per-
mettent de préciser le degré des connaissances auxquelles les anciens
étaient parvenus, dans la préparation des alliages et dans leur colora-

lion : ils fournissent sur les alliages eux-mêmes des renseignements

peu connus des chimistes d'aujourd'hui.

Commençons par la série des recettes relatives aux alliages des-

tinés à imiter el à falsifier l'or, recettes d'oulrc alchimique; car on y

trouve aussi la prétention de le fabriquer; puis on parlera des recettes
de chrysographie, c'est-à-dire de l'écriture en lettres d'or; on expo-

sera une troisième série, relative au travail des autres métaux et du

verre el on terminera par une quatrième série, comprenant des ar-
ticles additionnels et intercalaires, traitant de toutes sortes de sujets

propres à montrer l'étal des sciences au moyen âge.
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PRKMIKRB SERIE.

AU.HGES D'On ET CONGÉNÈRES.

1. Pour augmenter l'or^: aurum plurimum facere.

Prenez mercure, 8 p.; limaille d'or, t\ p.; bon argent en limaille, 5 p.; limaille
de laiton(*', 5 p.; alun lamelleuxC et Qcur de cuivre appelée par les Grecs
chalcantumW, 12 p.; orpiment doré, 0 p.; électium*3-, 12 p. Mélange/, toutes les
limaillesavec le mercure,en consistancecireuse;ajoute* l'élcctrumct l'orpiment;
puis ajoutez le vitriol et l'alun; placez le tout dans un plat sur des charbons:
faites cuire doucement, en aspergeant à la main avec du safran C'1 infusédans du
vinaigre, cl un peu de nalron;on emploie l[ p. de safran. On asperge peu à peu,
jusqu'à ce qu'il se dissolve; laissez-le s'imbiber. Quand la masse sera solidifiée,
cnlcvcz-Ia et vous aurez de l'or, avec augmentation. Vous ajouterez aux espèces
précédentes un peu de pierre de lune, qui so dit en grec AfroselinumW.

On voit qu'il s'agit d'une recelte compliquée, dans laquelle inter-
viennent l'or, l'argent, le cuivre, le laiton, le mercure, additionnés
de sulfure d'arsenic; ce dernier étant destiné à unifier l'amalgame et

'"> Les numéros sont ceu\ donnés par
l'éditeur, dans l'Archivohgia. Cette recette

se Iromc aussi au fol. /19 du ms. 65i/j do
Paris.

(!) Désigné sous le nom lYorichalquc.
{3i Voir Introduction à l'élude de la

Chimie, p. u37.
M Sulfate de cuivre plus ou moins ba-

sique [ibid., p. a/|i).
<s' Alliage d'or el d'argent t c'est l'Ascm

égyptien. Il est désigné dans lo texte actuel

sous le nom A'Iiliârinm, lequel s'Applique
également à la ebélidoinc (recette n* 72),
désignation qui existe aussi dans les Alchi-
mistes grecs et dans le papyrus de Leydc;
il y signifie a la fois une plante et un pro-
duit minéral jaune, assimilé a la plante,

suivant l'habitude symbolique de ces vieiu
auteurs. Dans lo texte de la Mappoe, iloll'ie
pareillement les deux sens, le produit mé-
tallique étant d'ailleurs, comme je viens

de le dire, l'élcctriun ou Aseni des anciens.
'"' Matière métallique jaune, assimilée

au safran végétal et probablement iden-
tique avec un sulfure d'arsenic de teinle
orangée. (Introd., etc., p. 287.) On dis
tinguail spécialement le safran de Glicie.
qui dans la Mappm clavicula est devenu,

par suite de diverses erreurs de copiste,
le safran de Lycic et même de Sicile.

1,1 Sélénite, nom qui a été appliqué ù

la fois au sulfate de chaut, au mica el nu
feldspath transparent [tnlwduclion, etc.,

p. aG7).
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A lui donner l'apparence de l'or. L'intcrcalaliou des noms grecs trahit
l'origine de la recette. C'est, eu somme, un procédé de falsification.
L'intervention des sulfures d'arsenic dans ce genre do fabrication est
caractéristique : elle rappelle les procédés de diplosis^ donnés sous le

nom de Moïsef'2' el d'EugéniusW, ainsi que les recettes plus générales
de la Chrysopéc du Pseudo-DémoerilcW. L'arsenic, ou plutôt l'orpi-

menl, ligure également, même de nos jours, dans les soudures d'or-
fèvres^'. L'essai pour fabriquer l'or avec, de l'orpiment, exécuté par
Caligula cl rapporté par Pline W, appartient au môme ordre d'idées.
Il existait donc toute une chimie spéciale, abandonnée aujourd'hui,
mais qui jouait un grand rôle dans les pratiques et dans les prétentions
des alchimistes. Au cours de ces derniers temps, un inventeur^ a pris

un brevet pour fabriquer un alliage de cuivre cl d'antimoine renfer-

mant (î centièmes du dernier métal, el qui offre la plupart des pro-
priétés apparentes de l'or. L'or alchimique appartenait à une famille

d'alliages analogues.

2. Faire de l'or: aurum facerc.

Argent, une livre; cuivre, une demi-livre; or, une livre. Fondre, etc.

La recolle s'arrête là dans le manuscrit de Schlesladl el elle est
suivie d'un blanc. Puis vient une recette toute différente, qui parait

se rapporter au durcissement du plomM8', et qui a été confondue avec
la précédente dans le manuscrit de Way.

On voit qu'il s'agit simplement de fabriquer de l'or à bas litre, en

'•l) Collai, des anciens Alchimistes grecs,
trad., p. /|o; dans celte collection, Chi-

mie de Moïse, p. 291. u' 2/1; p. agi,
a'3a, etc. Voir aussi Introduction à l'élude
de la Chimie des anciens et du moyen âge,

p. C7.

(,) Intivduclion à la Chimie des tmciciis,

p. fil.
<»> lbid.,V. G2.

(l> Coll. des Alch. grecs, p. /|6 cl /17.

w Introduction à la Chimie des anciens,

p. Ci.
« Hisl. nul., Ilv, XXXIII, chap. tv.

Voir mes Origines de l'alchimie, p. fin.
(!) Dinglerl'olyl. Journal, 1891, p. 119.
l,) Sujet traité aussi dans le papyrus do

Lcyde ! Introduction à ta Chimie des an
ciens, etc., p. 28.
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préparant un alliage d'or el dîargenl, teinté au moyen du cuivre.
Mais l'orfèvre cherchait à le faire passer pour de l'or pur, comme
le montrent le titre de l'article actuel et les détails de quelques-uns des
suivants : celle fraude est d'ailleurs fréquente, même de notre temps,
dans les pays où la surveillance légale est imparfaite. Le procédé de
JainbliqueW doit être aussi rappelé ici.

3. Item.

On opère avec un mélange de cuivre, d'argent et d'or; après
diverses opérations rendues obscures par l'emploi de mots qui ne
figurent ni dans les dictionnaires latins, ni dans les dictionnaires

grecs, l'auteur termine par ces mots : «
Enlevez ; vous aurez un or

excellent.
»

h. Item.

Argent, !\ p.; misyM de Chypre, l\ p.; éleclrum broyé el criblé, 7 p.; saiula-
raquel'',/| p.; mêlez; fondez l'argent;aspergez avec les espèces ci-dessus; fondez
à un feu violent, en remuant tout ensemble, jusqu'à ce que vous voyiez la cou-
leur de l'or. Enlevez el éteignez avec de l'eau froide, dans un bassin où l'on

verse ht préparation faite avec ce mélange.

Puis suit une variante
:

Misy de Chypre et éleclrum, parties égales; faites-en une masse molle et

grasse; fondez l'argent et, quand il est encore chaud, versez-le dans celle masse
pâteuse.

5. Fabrication d'un or augmenté : auri plurimi confeclio.

Prenez la limaille du cuivre préparé à chaud. Rroyez dans l'eau, avec a par-
lies d'orpiment cru, jusqu'à consistance décolle grasse; cuise/ dans une mai-mile
pondant six heures; le produit noircira. Enlevez, lavez, mette/, pallies égales de
sel et broyez ensemble; puis faites cuire la matière dans la marmite el voyez ce

•'' Collectiondes Alchimistesgrecs, trad.,

p. 27fi, n" G.

'" Produit de l'altération spontanée des

AtXtlUIIB. — 11.

pyrites (Introduction à ta Chimie des an-
ciens, etc., p. i/» et i5 t notes; et p. 2'ri).

151 Sulfure d'arsenic rouge.
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qu'elle devient. Si elle est blanche, ajoutez de l'argent; si elle est jaune, ajoute/
de l'or par parties égales, el vous obtiendrez une chose merveilleuse.

On voit dans ces derniers mots apparaître l'idée qu'un même
agent11', suivant le degré de la cuisson, peut multiplier tantôt l'or,
tantôt l'argent; idée qui joue un grand rôle chez les alchimistes dans
leur théorie de la pierre philosophale. Le point de départ est toujours
dans la fabrication d'alliages à bas litre, avec le concours des agents
arsenicaux.

Les mêmes procédés étaient encore usités chez les alchimistes
latins proprement dits, ainsi qu'on peut en juger par divers textes'21.

G, 7. Fabrication de l'or : auri confectio.

Prenez : bile de bouc,
•>. p.; bile de taureau, i p., el un poids de chélidoine

triple de celui de ces espèces.

Suit une recette longue et compliquée, où interviennent successi-

vement trois compositions obtenues avec, le vinaigre, le safran de

Lycie (c'est-à-dire de Cilicie) broyé pendant les jours caniculaires, le

cuivre, l'or divisé, l'argent, le sel, des fusions successives, etc.
Cette recette rappelle l'une de celles du Pseudo-Démocrile(3j.Mais

dans le dernier auteur il parait s'agir .simplement d'un vernis couleur
d'or. De même dans le papyrus de LcydeW, les biles servent à faire

tantôt un vernis, tantôt une encre dort3'. Do celte coloration le prati-

cien, guidé par une analogie mystique, a passé à l'idée de transmu-
lalion, chez le Pseudo-Démocrile; elle est plus nette encore dans la

Mappoe clavicula.

>" Cf. Chimr de Moïse (Coll. des Alch.

grecs, trad., p. agi, n* 33, lin). — Le

l'scudo-l )émocrito,mômecollection, p. t\ 8,

u° 8. —*
("est la théorie courante des al-

cliinûslcs latins au moyen Age.

'» Par exemple, (luidoiiis Magni de
Monte Traclatalas, Thcalrum chemicum,

t. VI, p. 56a. Le mercure rouge, dans ce

texte, paraitdésigner un sulfure d'arsenic,
l'arsenic étant pour les alchimistes un se-
cond mercure (tntrodnclionà ta Chimie des

anciens, p. a99).
{,) Coll. des Alch. grecs, trad., p. /|8.
(,) Inlivductionà la Chimie des anciens,

p. A3 cl 75.
's> Ibid., p. /»o, n4 63, et p. /(3, n' 74.
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8. Même sujet.

Avec de l'argent pur, faites plusieurs lames, placez au-dessous la préparation
cjui suit, et aspergez par-dessus (avec la même matière); fondez jusqu'à réunion

en une masse unique. — Voici cette préparation, que l'on appelle le gâteau.

Prenez A scrupules d'or, 1 livre de soudure de Macédoine m, i I. de soufre vif,

•>.
I. de natron, i 1. de minium d'Espagne, une bile de renard loul entière,

i demie (?) livre d'élcclrum, 1 demie (?) de safran de Lycie (Cilicie). Préparez

un vase de fer, où vous mettez toutes ces choses, la préparation au-dessus, les

lames au-dessous, et vous aspergez par en dessus : pour une livre (l'argent,

une demie de la préparation. Fondez, et ce sera de l'or.

On colore ici el l'on dore de l'argent par cémentation, comme
dans certains procédés fondés sur l'emploi de la kérotakis^'.

10. Item.

Pyrite, 2 p.; plomb de bonne qualité, i p. Ou fond la pyrite jusqu'à ce
qu'elle coule comme de l'eau. Ajoutez du plomb dans le fourneau jusqu'à mé-

lange parfait. Reprenez ; broyez 3 p. de ce mélange et i p. de chaleite'3',el cuise/
jusqu'à ce que la matière jaunisse; fondez de l'airain purifié à l'avance, ajoutez-y

de la préparation, suivant l'estime. Vous obtiendrez de l'or.

C'est un simple alliage, sorte de bronze à base de plomb, d'une

teinte dorée.

11. Augmentation de l'or.

On prend de l'or, du cuivre, du mercure; on préparc un amal-

game; puis interviennent le soufre, la saudaraque, l'orpiment, la bile

de vautour, etc., et l'auteur conclut î

Tu trouveras un secret sacré et digue d'éloges.

l,) Chrysocollc (c'est-à-dire soudure
d'or) de Macédoine, dans le Pseudo-Dé-

mocrite (Coït,des Alch.grecs, trad., p. 5o).

1,1 Intivdudion à la Chimie des anciens,

p. I/.4.
(1> Minerai de cuivre,

f).



3f. TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

l'A. Coloration de l'or avec le cuivre de trompettes
[rccellc qu'ilfaut cacher).

Cuivre, i p.- bile «le taureau, 1 p.; misy cuit, 1 p. Broyez, cbauflfez, et
vous trouverez.

C'est du cuivre coloré en jaune d'or par un vernis, comme au début
des receltes G cl 7, el dans cerlaines du papyrus de Lcyde. (Voir
plus haut, p. ,V|.)

L'idée de cacher les procédés était courante chez les alchimistes :

c'est la même qui préside aujourd'hui aux secrets de fabrique.

\ll. Coloration de l'or, qui est infaillible.

Orpiment lainelleiK, 1 p.; sandaraipie rousse pure, l\ p.; corps de la ma-
gnésie, t\ p.; noir de Scythie,

1 p.; nation grec, pareil au natron d'Occident,
(i p. Broyez l'orpiment en poudre impalpable, mélangez le tout, ajoutez du
vinaigre d'Egypte très fort el de la bile de taureau. Broyez ensemble en consis-

tance boueuse, et séchez au soleil pendant trois jours, etc.

On fond de l'or; on le met dans cette matière; il verdit el devient
susceptible d'être broyé. On ajoute le produit à poids égal avec l'ar-

gent, on fond el on trouve de l'or.
. .

De l'or excellent et à répreuve. .. Cache ce secret sacré, qui ne doit être
liuv à personne, ni donné à aucun prophète.

Ce texte esl remarquable, parce qu'il décèle en divers endroits l'ori-
gine des recettes d'atelier, que les praticiens se transmettaientsecrè-
tement les uns aux autres. On y rencontre d'abord le nom du corps
de la magnésie, sorte d'amalgame mercuriel d'un usage courant chez
les alchimistes grecs, ot't il apparaît dès le vieux Traité du Pseudo-
Démocrile^'et se retrouve ensuite continuellement.

'•' Cb//. des Alch. gréa, trad., p. /|G, 188.
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La première moitié de la recette est celle d'un vernis doré;
mais dans la seconde on passe à la fabrication de l'or, et, suivant

une formule qui se retrouve sans cesse dans le papyrus de Leyde

et chez tous les alchimistes, il s'agit d'un or prétendu excellent el
à l'épreuveC. C'était une formule destinée à rassurer le client, sinon
l'opérateur.

Enfin l'auteur termine, suivant l'usage traditionnel, en recomman-
dant de cacher le procédé^2', el il ajoute la mention singulière des

«
prophètes

».
Il s'agil évidemment des scribes sacerdotaux et prêtres

égyptiens, qui portaient, en effet, le nom de prophètes W : ce qui montre
que la recette a une origine égyptienne; le nom du vinaigre d'Egypte

est également conforme à celte indication. Mais le rapprochement

entre le nation grec et le nation d'Occident semblerait indiquer que
l'écrivain de la recolle présente résidait en Occident, sans doute en
Italie, el qu'il a traduit sa recette d'après un texte grec. Du reste, le

l'ail de la traduction résulte d'un grand nombre d'autres indications
analogues, par exemple, celles de la première recette (p. .îi) relative
à la Heur de cuivre (Jlos oeris),

« (pie les Cirées appellent Chalcantum
»,

el à la pierre de lune {terni tunaris),« qui se dit en gvec Afroscttnum »;
celle encore de la huitième recette (p. .V>) concernant la soudure de
Macédoine {qlulinis Macedonici),mot employé comme synonyme de la
chrysocolle (soudure d'or) du même pays; celle du misy de Chypre,
du safran de Cilicic, de la sinopis (minium), etc. Mais la démonstra-
tion peut être poussée plus loin encore, plusieurs des recolles dési-
gnées dans la Mappoe clavicula étant identiques avec celles d'un vieux
traité gréco-égyplien, la Chimie du Pseudo-Moïse, qui fait partie de la

Collection des Alchimistes grecs; c'est ce que j'établirai bientôt, et je
montrerai des identités analogues pour les recettes mêmes du papyrus
de Leyde.

tnlroduclion à ta Chimie des anciens,

p. /io, au bas; Papyrus de Leyde, n* 67.
(!) Origines de l'Alchimie, p. aa,a/|.

"> Inlttdiivtitjn à la Chimie des anciens,

p. :ib>. —- Origines de l'Alchimie, p. /|i.
128, ai(j, etc.



38 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

15. Autre fabrication d'oral

Cuivre, !\ p.; argent, i p.; fondez ensemble; ajoutez orpiment non brûlé,
i p. Chauffez fortement; laissez refroidir el mettez dans un plat. Lulez avec de
l'argile et cuisez, jusqu'à ce que le produit ait pris l'apparence de la cire. Fon-
dez el vous trouverez de l'argent. Si l'on fait cuire beaucoup,c'est de rélcclrum.
Avec addition d'une partie d'or, c'est de l'or excellent.

C'est là une recette voisine du numéro 5 précédent, ainsi (pie du
numéro 8 du Pseudo-Démocrile*2-.

La recelte î G indique comment on donne à l'or précédent la cou-
leur convenable.

Prenez l'or ainsi préparé; incllcz-le en lames de l'épaisseur de l'ongle; prenez
sinopis (minium) d'Egypte, 1 p.; sel, ï p. — Mêlez, couvrez-en la lame. Fermez
(le vase) avec de l'argile et cuisez Irois heures. — Enlevez, vous trouverez de
l'or excellent et sans défaut.

Le numéro 17 de la Mappoe porte un titre erroné : Verdir l'or avec

ou sans fusion.
Voici le texte correspondantà ce numéro :

Alun liquide, 1 p.; amome de Canope (celui employé par les orfèvres),
1 p.;

or, :>. p.; fondez tout cela et vous verrez.

Le nom de Canope est égyptien et l'indication de l'amomc serait
celle d'une résine balsamique. Mais en réalité c'est une recette déli-

gurée par le traducteur, ou par le copiste, et que l'on trouve sous sa
forme vraie cl avec son sens originel, qui est celui d'un essai de la

purclé du métal, dans la Chimie de Moïse, n° 48(*'.

•
Vérification de for.—« Prenant de l'alun, 1 p.; du sel ammoniac de Canope:

(celui qu'emploient les orfèvres), 1 p. Après que l'or est fondu, on mélange.

La même recette ligure au folio Zip, du manuscrit latin Gôt/j.

11 llépctée au 11" 83. La même recette

se lit avec variantesdans le lus. latin 6511\,
(fol. /17 v"). sous le titre Ad clidrium.

{t) Collection des Alchimistes grecs, trad..

p. .'18.

l'1 Ibid., p. 297.
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18. Faire de l'or à l'épreuve : aurum probalum facere.

Armcnium (carbonate de cuivre), 2 p.; cadmic zonitism, 1 p. Broyez en-
semble ; ajoutez une 4e partie de colle de boeuf; cadmic, partie égale. Fondez,
l'or deviendra plus lourd. •— On peut aussi opérer avec le cuivre.

Ce produit, loin d'être de l'or pur, est un alliage d'or et de laiton,

comme dans le papyrus de Leyde (2'.

20. Fabrication de l'or.

Rouille de fer, 5 p.; pierre d'aimant, 5 p.; alun exotique, 3 p.; myrrhe,

•x p.; 1111 peu d'or. Broyez avec du vin. C'est très utile : il y a des gens qui ne
savent pas combien les liquides sont utiles; ce sont ceux qui n'en font pas
l'épreuve eux-mêmes. Il faut que les opérateurs attendent tout des merveilles
divines W. On doit opérer ainsi sur le mélange rendu bien intime, placé dans un
fourneau d'orfèvre. Avec, le secours du soufilet, ou en connaîtra la nature.

Celle recette exige évidemment un complément, l'indication du
métal, l'argent sans doute, (pie le mélange était destiné à teindre.
Mais son principal intérêt réside dans l'identité de la recette et du

texte avec la recette el le numéro 25 de la Chimie de Moïse W, sauf
quelques variantes. Voici, en effet, le lexte de la Chimie de Moïse,

ouvrage alexandrin congénère du Pseudo-Démocrile cl probablement

a peu près contemporain, c'est-à-dire remontant aux premiers siècles

de l'ère chrétienne.

Comment il faut fabriquer l'or à l'épreuve.

.Prenant de la pierre magnétique, 2 drachmes; du bleu vrai, i drachmes;
de la myrrhe, 8 drachmes; de l'alun exotique, 2 drachmes ; on broie avec de

li) Introduction à ta Chimie des anciens,

p. a3o.
<•> /6W.,p.3a.

's> Merveilles des dieux, d'après le lus.
de Scblcsladt.

(,> Coll. des Atch. grecs, trad., p. aya.
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l'or '' et un vin excellent'2'. — Il y a certaines personnes qui, ne croyant pas
à l'utilité du liquide (", ne font pas les démonstrations nécessaires. Les soufres
oui des cflels merveilleux lorsqu'il s'agit d'amollir. Après avoir fait un mélange
intime, on fond le tnul ensemble sur un fourneau d'orfèvre, on souille cl on
recueille l'alliage qui en provient.

La seule différence essentielle entre la recette de. l'alchimiste grec
el celle de la Mappoe clavicula, c'est que le traducteur latin a modifié

un peu les doses el qu'il a fait un contresens, 1res caractéristique
d'ailleurs; car il résulte de la double signification du mol grec &em>,
qui veut dire à la fois soufre et divin. Au lieu de parler des effets
merveilleux du soufre, il a traduit «les merveilles divines», et le
copiste du manuscrit de Schlestadl a même remplacé

«
divines

» par
«

des dieux », en faisant probablement allusion aux formules magiques

(pie l'opérateur récitait pour déterminer la transmutation {Inlrod. ci

la Chimie des anciens, p. 21, 73, et surtout 102, i53). Kn tout cas,
nous avons ici la démonstration rigoureuse de l'identité de source
des receltes de la Mappoe clavicula, ou tout au moins de certaines
d'entre elles, avec celle des alchimistes grecs.

21. Rendre l'or plus pesant ; auruni graviùs facerc.

Opération faite avec l'or. Le travail et la peine ne sont pas perdus ; mais il y
a profil, el l'on lire bon parti du mélange.

Le procédé consiste à incorporer à l'or fondu une certaine quantité
de fer, lequel s'y dissout effectivement, comme lo savent les chimistes.

La facilité avec laquelle le fer s'unit à l'or était donc connue des
anciens orfèvres.

(1) J'avais traduit d'abord le texte grec
par les mots «au soleil», étant induit en
erreur par l'identité du signe de l'or avec
celui du soleil.

'*' Le mot vin signifie probablement un
liquide ou un sulfure fusible, colore en

rouge, suivant un symbolisme alchimique
fort usité.

P) Cf. le Pseudo-Démocrile (Coll. des

Alch. gives, trad., p. 5o), où la même
discussion se retrouve, mais plus déve-
loppée.
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23. Fusion de l'or; ami conllalio.

Or, 2 p.; argent, 2 p.; lame de cuivre, 1 p. Fondez.

Comparez la recette n° 2, ainsi que celle du papyrus de Leydo(l'.

"2h, Pour préparer de l'or (ï l'épreuve M.

Limaille d'argent, h p.; cadmic, minium'3' do Sinope et cuivre brûlé '*,
parties égales. Broyez le tout ensemble; lavez avec du vin, et quand le mélange

est purifié, faites un gâteau; chauffez-le pour Je rendre homogèneW, Fonde/

avec 4 p. d'or,

Cette recelte, destinée à faire un alliage de faussaire, renfermant
du laiton el du plomb, est donnée également dans le papyrus de
LeydeW avec cette indication sincère, à l'usage du fabricant ; Fraude
de l'or.

26. Doublement de l'or : auri duplicatio.

Or, h p.; misy, 5 p.; minium de Sinope, 5 p.
Préparation : Fondez l'or jusqu'à ce qu'il devienne d'une belle teinte, ajoutez

lo misy et le minium dans la masse fondue, et enlevez.

Ce texte est une variante du numéro 23; mais il présente un inté-
rêt particulier, d'abord par son litre : Auri duplicatio, qui répond à la

StirXwo-ts des alchimistes grecs. On voit par là combien était erronée
l'opinion des critiques qui ont suppose a priori interpolé le vers de
Manilius, poêle latin du iw siècle de notre ère M :

Materiamque manu cerla duplicarier aile.

Ce vers, en effet, est d'accord avec le vieux lexle de la Mappoe cla-

(l) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 4o, u" 56.
m Auri probalionem, pour aurum pro-

batum.
's) Misii, pour minii.

ALCHIMIE. — n.

l,) /Es ustum (Intivd. à la Chimie des

anciens, p. a33).
's) Inunctum, pourjunctum.
w Inlrod.à la Chimiedes anciens, p. 3a.
cî) Origines de l'Alchimie, p. 70,

6
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iku!a, comme avec le papyrus de Leyde, pour établir que les or-
fèvres au temps de l'empire romain, et déjà de Tibère, pratiquaient
l'opération du doublement, e'esl-à-dire la fabrication de l'or à bas
litre.

Mais il y a plus, le texte précédent est la transcription à peu près
littérale de l'une des recettes du papyrus de Leyde ('),

Misy et minium de Sinope, parties égales pour i parlie d'or. Après qu'on

aura jeté l'or dans le fourneau et qu'il sera devenu d'une belle teinte, jetez-y ces
deux ingrédients, et, enlevant la matière, laissez refroidir, et l'or est doublé.

Non seulement les deux textes sont pareils, mais on y trouve, pour
définir l'aspect de l'or fondu, une expression caractéristique, la

même dans le texte grec : xoti yêvyiou /Aap&, el dans lo texle latin :

donec hilare fiai. C'est en quelque sorte un cachet qui décèle l'ori-
gine commune des deux recettes techniques. Le mot même répond à

une expression analogue, que je trouve dans un ouvrage d'orfèvrerie
moderne : «

faire fondre l'or et lorsqu'il sera dans un bel oeil,
, . ».

La même recolle exactement, avec des variantes de style un peu
plus marquées, mais toujours avec le mol yevcoixêvcp l'Xapw?, se re-
trouve une seconde fois dans le papyrus de LeydeW,

Évidemment, ceci ne veut pas dire que le texte transcrit dans la
Mappoe clavicula ait été traduit originairement sur le papyrus même

que nous possédons, attendu que ce papyrus a été trouvé seulement

au xixc siècle, à Thèhcs, on Egypte. Mais la coïncidencedes textes
prouve qu'il existait des cahiers de recolles secrètes d'orfèvrerie,
transmis de main en main par les gens du métier, depuis l'Egypte
jusqu'à l'Occident latin, lesquels ont subsisté pendant le moyen âge el
dont la Mappoe clavicula nous a transmis un exemplaire. L'identité de
certaines de ces recettes avec celles de la Collection des Alchimistes

grecs, d'une part, avec celles du papyrus de Leyde, d'autre part, est
tellement décisive, qu'il m'a paru utile d'en développer la démons-
tration.

(l> Introduction à la Chimie des anciens, p. 3a, n* 17. — '*' Ibid., p. 46, n" 88.
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27. Autre.

Or, l p.; argent, i p.; cuivre i p.; faites une hmo de l'épaisseur de l'ongle;
placez dessus el dessous une teinture de misy cuit, i p, Cuisez deux heures;
enlevez et vous trouverez for doublé.

C'est une diplosis, à laquelle concourent à la Ibis les métaux sur-
ajoutés, comme dans le n° 2, et le misy, qui parait destiné à donner
à l'alliage une coloration convenable el à l'affiner par cémentation
superficielle. Il a le même rôle dans le papyrus de Leyde W,

28. Autre.

Orichalque de première qualité en limaille, 1 p.; pour rendre la fusion facile,
cadmic de Samos, 8 mines (poids); misy cuit, 8 p., c'est-à-dire 12 mines; faites
le mélange et fondez soigneusementavec co mélange.

,

L'or destiné à être accru en poids n'est pas nommé dans la re-
cette; mais elle est suffisamment claire, C'est une falsification, ana-
logue à celle du n° 26, dans laquelle on ajoute du laiton en nature,
en même temps que son minerai (cadmie).

Les articles qui suivent sont relatifs à l'écriture en lettres d'or et à
la dorure : j'y reviendrai tout à l'heure.

Une nouvelle série de recettes pour accroître le poids de l'or, pro-
venant sans doute d'une collection ancienne, différente de. celle qui a
fourni les précédentes au compilateur de la Mappoe clavicula, esl si-
gnalée par ses titres, aux nos 65, 66, 67, avec de brèves indications:

Accroître l'or: cuivre, 7 p.; orpiment doré, 6 p.
Fabriquer for: cuivre, (i p.
Doublement de for : limaille d'argent, 1 p.

Voici maintenantune recettequi semble avoir pour objet de falsifier

l'> Introduction à la Chimie des anciens, p. 3i, n° i5.

G.
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l'argent, en préparant un alliage de ce métal avec le cuivre, puis eu le

décapant et en lui donnant la teinte par mus préparation appropriée.

73. Fabrication de l'argent.

Cuivre de Chypre, a p.; argent, i p.; sel ammoniac, /| scrupules (?), Alun

lainelleux et liquideln, autant. Fondez le tout.—-Si vous voulez travailler avec,
prenez le suc exprimé du citron et du raisin broyé demi-sec!*'; nieltez-en plein

le creux de la main dans un vase;cuisez beaucoup; enlevez et travaillez au feu.

On teint avec la préparation qui vient d'être cuite.

lil, [Préparation du laiton®,]

Prenez du cuivre ductile, celui que l'on appelle
«

cuivre à chaudron i,ou bien

du cuivre passé au feu el battu, faites-en des lames que vous couvrez par-dessus

et par-dessous, avec de la cadmie blanche, broyée avec soin. C'est celle de Dal-

matie dont se servent les fabricants de cuivre. Lutez avec soin le fourneau au
moyen de l'argile, de façon que l'air n'y pénètre pas. Chauffez pendant un jour.
Ouvrez ensuite le fourneau et si le métal se comporte bien, mettez-le. en oeuvre;
sinon laites cuire de nouveau avec la cadmic, comme ci-dessus. Si l'on a bien

réussi, le cuivre de chaudron se mêle avec l'or.

C'est une préparation de laiton, susceptible d'être employé à falsi-

fier l'or.
La rédaction même de celte recette esl identique avec les huit pre-

mières lignes du n° 22 de la Chimie de Moïse W, sauf de petites va-
riantes qui décèlent une transmission indirecte.

On y lit en effet :

Fabrication du cuivre jaune. — Prenant du cuivre ductile à chaud, fais-en des

lames, dépose sur les faces supérieures et inférieures de la cadmie blanche
broyée avec soin, celle qui est produite en Dalmatic et dont se servent les ou-
vriers du cuivre. Après avoir luté, fais fondre pendant un jour, en évitant soi-

;l> Introduction à la Chimie des anciens,

p. a37.
(l) Ucampassant, passerilles.

(5) Le litre donne dans le manuscrit :
Blanchir le cuivre, est inexact.

',} Coll. (L's Alch. grecs, traJ.,p. 393.
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gneiisenient qu'elle ne s'évapore. Après avoir ouvert le vase, si le métal est eu
Itoii état, emploie-le; sinon fais chauffer une seconde fois avec la cadmie, comme
ci-dessus. Si le résultat est bon avec le cuivre de Chypre ductile à chaud, on
mêle au cuivre couleur d'or ainsi obtenu, etc.

La recette continue, avec une signification technique positive dans
la Chimie de Moïse; tandis qu'elle a été mutilée dans la Mappoe clavi-
cula par quelque copiste ignorant, qui l'a arrêtée à moitié chemin,

en la prenant pour un procédé de transmutation.

75. Jtlanchir le cuivre,

Quand il commence à fondre, ajoutez de l'orpiment, non celui qui a subi un
traitement, mais celui qui est verdàtre.

Ce procédé, qui rappelle la fabrication du tombac, est à peu près
le même que celui du papyrus de Leyde M.

La môme recette est décrite aussi dans Olympiodore^ el dans le

Pseudo-Démocrile w.

La recolle suivante de la Mappoe clavicula, congénère des nos 5

et 15, montre l'emploi de ce cuivre blanchi dans la fabrication de l'or,
transmutation ou falsification.

Après fusion du cuivre, ajoutez de l'orpiment,non traité à l'avance. Il blanchit

et devient fragile. Lavez à plusieurs reprises avec de l'eau, jusqu'à ce que le
métal soit purifié; enlevez-le et vous le trouverez jauni. Lavez de nouveau avec
de l'eau et vous trouverez le cuivre couleur de sang. Ajoutez de l'argent dans
le fourneau et l'argent devient pareil à du corail. Mêlez une partie de ce produit
et 2 parties d'or et vous faites merveille.

Le n° 85 est composé de trois formules successives, dont les deux
dernières rappellent celles du papyrus de Leyde M pour fabriquer.

ll) Introduction à la Chimie des anciens,

y, 3'i, n° a3.
« /6irf.,p. 67.
w Coll. des Alch. grecs, trad., p. 53.

[,) Introduction à h Chimie des anciens,

p. 28, 29, n0* 2, 3, /| et 8, où l'in-
tention de fraude est déclarée explicite-

ment.
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l'asein, c'esl-à-dire pour simuler ou falsifier l'argent. Voici celles do
la Mappoe clavicula :

Cuivre de Chypre, i p.; élain, i p.; on les fond ensemble dans le moule à
monnaie!1).

Argent, 2 p.; élain purifié, 2 p. On purifie l'étain comme il suit: on le fond

avec addition de poix et de bitume^, Enlevez ensuite, mêlez et faites ce que
vous voudrez.

Le n° i\l\ de la Mappoe comprend une suite de recolles, dont la sui-

vante :

Prenez élain blanc et divisez; purifiez quatre fois; puis prenez !\ parties d'ar-

gent : vous fondrez. Alors battez avec soin et fabriquez ce que vous voudrez, soit
des coupes, soit ce qui vous plaira : ce sera pareil à de l'argent de première
qualité, qui trompera(î) même les ouvriers.

Or on lit pareillement dans le papyrus de Leyde M :

Fabrication de Casem.— Prenez élain blanc très divisé, purifiez-le quatre fois;
puis prenez-en !\ p. et le quart de cuivre blanc pur et 1 p. d'asem. Fondez;

lorsque le mélange aura été fondu, aspergez-le de sel le plus possible, et fabri-

quez ce que vous voudrez, soit des coupes,soit ce qui vous plaira. Le métal sera
pareil à l'asem initial, de façon à tromper même les ouvriers.

Résumons maintenant les récoltes pour écrire en lettres d'or (chry-
sographie). Elles donnent Hou à des rapprochements non moins dé-
cisifs.

DEUXIÈME SÉRIE.

RECETTESDE CIIBVSOGRAH11EET AUTRES.

L'écriture en lettres d'or ou d'argent, sur papyrus, pierre ou métal,
préoccupait déjà les scribes égyptiens. Le papyrus de Leyde contient

'•' Fabrication de fausse monnaie ?

(i) Inlivductionà la Chimie des anciens cl

du moyen âge, [t. 28; Papyrus de Leyde,

n" 2.

<1J Ou lit dans YArchwologia :fiant, par
erreur, pouvfaWt.

(,) Inlrod. à la Chimie des anciens, etc.,
p. 38, n° /|0.
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quinze ou seize formules qui y sonl relatives<'), La Collection des Alchi-

mistes grecs en renferme également plusieurs, ('elle écriture n'a pas
cessé d'être pratiquée pendant tout le moyenâge, Or la Mappwclavicnla

expose un grand nombre de receltes à cet égard, ainsi que les Traités
d'Ëraclius et do Théophile, Plusieurs des dernières, dont la copie est
postérieure à la Mappoe clavicula, existent déjà dans ce recueil, el cer-
taines do celles de la Mappoe sont traduites littéralement, les unes de
la Chimie de Moïse, les autres du papyrus de Leyde, ainsi que je vais

l'établir.

Recettes de chrysographie avec de l'or en poudre,
d'après la Mappoe clavicula.

30. Minium, sable, limaille d'or et alun. Broyer et cuire avec du vinaigre
dans un vase de cuivre.

31. Procédé pour faire un sceau. —- Natron roussi (ou jaune), 3 p.; mi-

nium, 3 p. Mêlez, broyez avec du vinaigre; ajoutez un peu d'alun et laissez

sécher. Ensuite broyez et laissez reposer. Prenez de la limaille d'or, une demi-
obolc, et orpiment couleur d'or, i p. Mélangez le tout; broyez, versez dessus
de la gomme infusée dans l'eau; prenez et mettez le sceau sur ce (pie vous
voudrez, lettre ou tablette ; abandonnez deux jours, et le sceau durcît.

Or on lit dans la Chimie de MoïseW :

Aprèsavoir mélangé : natron roux, 2 drachmes, cinabre'*', 3 drachmes, délaye
dans le vinaigre; ajoute un peu d'alun et laisse sécher; puis, après avoir broyé,

mets à part. Prends de l'or une demi-obole,de l'arsenic couleur d'or, i drachme:
mêle le tout, délaye en ajoutant de la gomme pure, arrosée d'eau; reprends,
applique le sceau que tu voudras; laisse deux jours : l'empreinte sera fixée.

C'est la même recette. Revenons à la Mappoe clavicula.

{l) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 5i.
<l) Substance mal connue, mais dont il

csl question dans le papyrus de Leyde
(p. 3g), dans la Collectiondes Alchimistes

grecs (trad., p. 298, etc.) et dans Pline
(Hist. nal., liv. XXXI, ebap. xi.vi).

p> Collectiondes Alchimistes grecs, Irad.,

p. 298, n" 5a.
w Les mots minium et cinabre sont em-

ployés souvent comme synonymes, pour
designer tout oxyde ou sulfure métallique

rouge d'apparence pareille (Introd. à la

Chimie des anciens, p. a^i et aCi ).
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33. Limaille d'or, broyée dans un mortier d'ophile ou de porphyre rugueux,
aiec du \inaigre, etc.; on ajoute du sel, de la gomme, etc. On polit l'écriture
avec une coquille, ou une dent de sanglier'".

,Vi. Orpiment, or, mercure et vinaigre, puis gomme, etc.

3S, A l'or broyé ou ajoute de la bile de taureau, etc. Préparation pour écrire
et pour peindre sur verre, marbre, figurines.

39. Or et mercure, puis misy cl cuivre. Sert pour écrire au pinceau.

'|0. Mercure et or, rendu fragile en le versant fondu dans l'eau où l'on a
éleint préalablement à diverses reprises du plomb fondu''2'.

'il. Or délayé dans du sang-dragon(Ji; on écrit avec la résine mise en fusion.

1l9. Minerai d'or et bile de taureau, etc.

50. Or brové avec de la rouille. — Addition de mercure et de lait de femme.

Recettes de chrysographic sans or.

37. Étain fondu avec du mercure; l'amalgame est broyé avec de l'alun la-

melleux et de l'urine, d'enfant. — Sur |a première écriture, on récrit avec du
safran de Cilicic et de la colle, etc.

43. Chélidoine, i p.; résine, i p.; partie aqueuse de cinq oeufs; gomme, i p.;
orpiment doré, i p.; bile de tortue, i p.; limaille de cuivre (?), i p. Prenez-en

•io parties, ajoutez 2 parties de safran. Cela sert non seulement sur papier et
parchemin, mais encore sur marbre et sur verre.

Celle recelte se retrouve littéralement, sauf de légères variantes,
dans le papyrus de Leyde W.

Ecrire en lettres d'or sans or. — Chélidoine, i p.; résine pure, i p.; arsenic

01 Voir Inlrod.,etc.,p.41,n"58; Pline,
Histoire naturelle, liv. XIII, chap. xxv. —
La recette est à peu près la même que
celle de Théophile, liv. I, chap. xxxvu.

(t> Même recette, Théophile, liv. I,
chap. xxxvu.

(ï) Même recette, Théophile, liv. I,
chap. xxxvu. — Sur l'emploi moderne
du sang-dragon comme vernis doré, voir
Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 6o.

'l) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 43. n* 74-.'
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couleur d'or, i p., de celui qui est fragile; gomme pure, bile de tortue, i p.,
partie liquide des oeufs, 3 p. Prenez de toutes ces matières sèches le poids do

20 statères, puis ajoutez-y 4 slalères de safran deCilicie, Ou emploie non .seule-

ment sur papier ou parchemin, niais aussi sur marbre bien poli.

C'est là une nouvelle démonstration do l'origino et de la filiation
des recettes de la Mappoe clavicula. Lo safran el la bile do tortue sont
aussi mentionnés dans lo n° 37 du papyrus do Lcydo (p. 38).

h't. Soufre vif, écorco de grenade, partie intérieure des figues, un peu d'alun
lamellcux; mêlez avec do la gomme; ajoutez un peu de safran,

45. 3 jaunes d'oeufs et un blanc; gomme, 4 p.; safran, 1 p.; verre en poudre,

1 p, ; orpiment doré, 7 p., etc.

C'est très sensiblement la même formule que lo n° 58 du papyrus
de LeydeW,

'lO. Variante réunissant 43 et 44.

'18. Natron jaune et sel, comme dans la recette 4Q du papyrus de Leyde W,

La recolle n° 48 du papyrus do Lcydo se retrouve également dans
le cours du n° 86 de la Mappoe clavicula.

L'orpiment forme la base de certaines recolles compliquées, diffi-

ciles à résumer (52, 53).

81. Ecriture en lettres d'argent.

Ecume d'argentW, 4 p.; broyez avec fiente de colombe et vinaigre; écrivez

avec un stylet passe au feu.

Celte recette est identique avec le n° 79 du papyrus de Leyde W.

La Mappoe clavicula renferme encore des recettes pour dorer el

pour argenter, avec ou sans or et argent, et des recettes pour souder

(,) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 4i-
<!> Ibid.,v. 39.

ALCHIMIE. II.

<s} Lithargc de coupellation. (Introd. à
la Chimie des anciens, p. a66.)

{,) Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 44-

*7

upnmtitit liîionte.
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l'or, l'argent, lo cuivro, etc.; ainsi quo dos procédés pour teindre lo

verre, c'est-à-dire fabriquer les verres colorés; pour teindre les étoffes,
lo bois, etc. ; d'autres procédés pour préparer les couleurs des peintres

et des enlumineurs; on y trouve également des notices sur un certain
nombre do minéraux employés dans l'industrio des couleurs. Jo me
bornerai à signaler ces divers articles, dont l'examen nous entraînerait

trop loin de l'objet du présent chapitre.
Les recettes et procédés quo l'on vient d'exposer jettent un grand

jour sur les alliages el sur les pratiques des orfèvres au commence-
ment du moyen âge, et elles montrent comment ces pratiques déri-
vaient directement de celles des orfèvres gréco-égyptiens, qui ont
écrit le papyrus do Leyde et les vieux traités du Pseudo-Démocrile,
du Pseudo-Moïse, d'Olympiodore et de Zosime.

On peut pousser plus loin encore la démonstration, à l'aide d'une
table qui figure en tète du manuscrit de Schlestadl, écrit au x° siècle,

et dont M. Giry a hien voulu me donner communication. Cette table
renferme à peu près les mêmes tilres que ceux des articles ci-dessus,
du numéro 1 au numéro 100; mais, à partir do là, les articles consé-
cutifs do la Mappoe clavicula publiés dans YArchoeologia n'y sont plus
relatés, si ce n'est par de rares coïncidences. Les titres de la vieille
table se rapportent à des articles perdus, et qui faisaient suite plus di-

rectement à la première partie; car ils constituent une série spéciale,
traitant successivementdu travail du cuivro, du for, de l'étain, etc.,
chez les orfèvres, sujets qui ne figurent pas dans les copies actuelles
de la Mappoe clavicula. L'indication do leur existence fournit une nou-
velle lumière sur les alliages métalliques et sur les recettes usitées
autrefois, avec la prétention d'opérer la multiplication (alliages à has
titre) cl la transmutation de l'or et de l'argent. Malheureusement, nous
ne possédons que les titres do cet ordre de recettes, le texte étant
perdu; mais ces litres sont 1res significatifs : les voici.
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TROISIÈME SÉRIE.

riHVAlL DES MKTVUX ET DU VF.IUIE.

Dans la Mappoe clavicula, cette série comprend dix groupes d'articles,
dont les huit premiers semblent se rapporter à un véritable traité
d'orfèvrerie, traitant des métaux ; cuivre, fer, plomb, élain, verres,
perles, et terminé par une formule magique et par une liste dos

signes. Les litres seuls, je lo répète, ont été conservés. On peul com-
parer avec ces articles ceux du papyrus de Lcydo, ceux de la Chimie

de MoïscM et ceux de la très précieuse et célèbre orfèvrerie®. C'est la

même tradition.

i° Articles sur le travail du cuivre®.

Rendre lo cuivre pareil à l'argent.
Traitement du cuivre. — Donner au cuivre la teinte du corail. — Denier de

cuivre ou statèro'*'.
Ecrire sur le cuivre des lettres vertes. — Donner une couleur noire à un vase

de cuivre. — Souder le cuivro au fer. — Mélange du cuivre noir. — Ecrire en
cuivre rouge. —• Sur un vase de cuivre, écrire des lettres moins indélébiles. —
Verdir le cuivre. — Rendre le cuivre mou comme de la circ(5\ — Rendre le cuivre
plus mou que Je plomb, sans le fondre, puis le fondre rapidement. — Argenler
les vases de cuivre. — Donner au cuivre la teinte du saphir, — Ecrire sur le
cuivre. — Peindredes figures sur un vase de cuivre. — Ecrire en lettres cuivrées.

-— Faire des figures de cuivre.
On obtient comme il suit du cuivre sans ombre, pour tout objet qui l'exige,

— Ce qui produit la teinte.
Fabrication du cuivre de Chypre. — Fabrication du cuivre poli.
Comment on enlève (prépare?) le corps de la magnésie.

''' Collectiondes A{chimistesgrec*, trad.,

p. 287 à 3o2.
"J Ibid., p. 307 à 322.
t5) On donnera ici tous les titres signa-

les dans lo manuscrit du x' siècle, viiême

ceux relatifs à l'écriture el aux soudures,

qui répondent à des sujets traités ailleurs

pour ce qui concerne l'or.
W Inlivd.à la Chimie des anciens,p. 83;

papyrus de Leyde, n' 20.
(5) Ibid., p. 42; papyrus de Leyde,

n°G8.

7.
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Comment ou enlève la teinte sombre,
Comment on prépare le soufre pour la teinte.
Traitement do la saudaraque,
Préparation de la pyrite pour les teintes.

Celle lislo de recettes diverses présente la plus grande analogie

avec celles qui oxistonl dans lo papyrus de Lcydo, dans la Chimie de
Moïse et dans plusieurs autres traités des alchimistes grecs; elle atteste
do nouveau la continuitédes traditions techniques depuis les Kgyptiens
jusqu'aux Grecs, puis aux Latins. Sans entrer à cet égard dans plus de
détail, je me bornerai aux références données dans la noto et jo re-
marquerai spécialement la mention du corps de la magnésie, expres-
sion fort employée par les alchimistes^ el déjà rencontrée plus haut
(p. 30); ainsi que celle de Yombre du cuivre, couleur sombre ou sur-
face oxydée, cl des procédés par lesquels on l'enlève; ce sont là aussi
des questions courantes chez les auteurs grecs^.

L'emploi du soufre, de la saudaraque et de la pyrite, pour teindre
lo cuivre, était également dans leurs pratiquesW.

2° Articles sur le travail du fer.

Donner au fer une teinte dorée; — une teinte argentée. — Ecrire en lettres
dorées sur le fer. — Dorure du fer.

3° Articles sur le travail du plomb.

Rlauchir le plomb. — Teindre le plomb. — Plomber les objets de cuivre (ou
cuivrer les objets de plomb?). — Durcir le plomba. — Verdir le plomb. —
Emploi de la pyrite.

.
*') Collection des Alchimistes grecs, tra-

duction,p. 46 (Pseudo-Dcmocrite);p. 174

(Zosime), p. 188, et passim.

<** Même recueil, p. 40 cl p. G, et
passim.

'!) Voir notamment : Sur la diversité du

cuiviv brûlé (Collection des Alchim. gives,
Irad., p. i54).

''' Introductionà la Chimie des anciens,

p. 28; papyrus de Leyde, n* 1.
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/|° Articles sur le travail île l'élain.

Rlanchir l'étaiu. — Rendre l'élain pareil à l'argentO.

5° Articles sur les verres colorés.

Puis viennent dos litres do préparations de verres colorés, dont les

analogues se retrouvent en détait dans la Mappoe clavicula, telle (pie

nous la possédons. Voici les litres donnés par la vieille table.

Fabrication du bleu. —Autre, couleur de feu.— Peindre sur le verre ce qui

ne puisse s'effacer.
Fabriquer du verre incassable.

Ce dernier tilro de recette est très remarquable el mérite do nous
arrêter, à cause des légendes et traditions qui s'y rattachent et qui

se sont perpétuées pendant tout le moyen âge et jusqu'à notre époque.
Le verre incassable {ftalam vilrcam quoe nonfrangebatur, Pétrone) paraît
avoir réellement été découvert sous Tibère, et il a donné lieu à une
légendequi en amplifiait les propriétés et en faisait du verre malléable :
légende rapportée par Pétrone, Pline, Dion Cassius, Isidore de Sé-
villc (-), et transmise aux auteurs du moyen âge. Suivant lo dire de
Plino, Tibère fit détruire la fabrique, do peur que cette invention

ne diminuât la valeur de l'or et de l'argent.
«

Si scilum esset, aurum
pro lulo haberemus (Pétrone).

»
D'après Dion Cassius, il fit tuer l'au-

teur, Pétrone, reproduit par Isidore de Séville, par Jean de Salis-
hury et par Ëraclius, prétend aussi qu'il le fit décapiter, et il ajoute

colle phrase caractéristique, qui s'applique également au verre incas-
sable : Si vasa vitrea non frangerentur, meliora essent. quam aurum et

(,> Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 28
et 4i; papyrus de Lcydo, n" 3 et Gi.

'*) Pétrone, Salyricon, chap, M; —
Pline, Histoire naturelle, liv. XXXVI,

chap. xvi; — Dion Cassius, liv. LVI1,
chap. xxi; — Isidore de Séville, Etym.,
liv. XVI, chap. xvi; —

Éraclius, liv. III,
chap. vi.
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argentum «
Si les vases de verre n'étaient pas fragiles, ils seraient pré-

férables aux vases d'or el d'argent
».

Ces récits se rapportent évidemment à un même fait historique,
plus ou moins défiguré par la légende : l'invention aurait été sup-
primée, par la crainte de ses conséquenceséconomiques. 11 est curieux
de la retrouver signalée dans les récoltes d'orfèvres du moyen âge,

comme si la tradition secrète s'en fût conservée dans les ateliers.
Kn cITct, il existe dans la Mappoe clavicula, au n° Gg, une formule
obscure, ou plutôt chimérique, où entre le sang-dragon, et qui parait

se rapporter au même sujet
! Sicquc factttm scias vilrum fragile in natu-

ramfortioris metalliformuri «Sache que le verre fragile, après avoir
subi celle préparation, acquicrl la nature d'un métal plus résistant».
C'csl peut-être la recette même qui devait figurer sous le titre indi-
qué plus haut. J'ai rencontré quelques autres indices des mêmes
souvenirs dans des auteurs plus modernes, tels que le faux Raymond
Lulle cl les autres alchimistes du moyen âge, qui s'en sont forl pré*
occupés^. On sait que le procédé du verre incassable a été découvert
de nouveau de notre temps, et cette fois sous une forme positive,

sans équivoque et d'une façon définitive.
Il existe d'ailleurs, au n9 20 de la Mappoe clavicula, un article Ad

eristaltuin comprimenduin in figurant. Or on a décrit, dans ces dernières
années^, certains procédés industriels de laminage et de moulage du

verre, fondés sur l'état plastique et la malléabilité que le verre possède

à une température voisine de sa fusion.
Ce sont ces propriétés réelles, aperçues sans doute dès l'anti-

quitéW cl conservées à l'état de secret de fabrication, qui ont donné
lieu à la légende.

(l) ÏJicalmm ihcmicum, t. IV, p. 170;
liibliotheca chemica, 1.1, p. 8/igi Guldouis
Magnt de Monte, Theatr, client,, t. VI,

p. 501 t tllac rnliono vitrum tualleablle
el ductile reddi el in metallum converti
potest, etc. •

''' Voir entre autres 1
Société des ingé-

nieurs civils, séance du a 1 novembre 1890,
le procédé de M. Appert.

(,) Pline, édition de tïatmus (d'après
Hardouin}, Lcipslck, 1788, t. IX, p.780,
note/.
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Mais poursuivons l'énuméralion des litres do recettes du vieux ma-
nuscrit relatives aux métaux, couleurs, etc.

Fabrication du callaîuumf). — Dorure du verre.
Tracer des arbres et des fruits de toute couleur sur un flacon.
Souder le verre.
Peindre en or sur bois, sur verre ou tout autre vase.
Peindre sur verre d'une façon indélébile.

0° Articles sur lafabrication des perles.

G'csl un autre sujet, qui est traité longuement dans la Collection

des Alchimistes grecs. Il forme trois titres d'articles (perdus) dans la

vieille Table de la Mappoe clavicula.

7° Incantation.

Nous revenons ensuite dans celle Table à des procédés de trans-
mutation tout à fait caractérisés

s
il n'y manque môme pas l'indication

d'une incantation, qui accompagnait les opérations, conformément à
la vieille pratique des Égyptiens et des Alchimistes grecs, la magie
étant liée alors aux opérations industrielles et médicalesW.

fabrication de l'or. — Prière quo vous récitez pendant la fabrication, ou la
fusion consécutive, afin quo for soit réussi.

8° Les signes,

Suit le titre d'un article sur les signes, article qu'il ei\l été fort
intéressant do comparer avec les Lexiques et les listes actuelles do

w Le mot callatnum se trouve repro-
duit dam plusieurs articles sous la forme
inexacte calamo; il s'agit en réalité d'un
cristal coloré eu vert (voir plus loin l'ar-

ticle consacré h ce sujet dan» lo présent
volume).

l,) Origines de l'Alchimie, p. la, l5,
19, Ga, 84', etc.
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signes cl de noms, tels qu'ils figurent en tête des manuscrits alchi-
miques grecs t1'

:

Interprétation des mots el des signes.

Quoi qu'il.en soit, ce litre montre que des listes analogues exis-
taient en latin dès le \c siècle.

y0 Articles sur les couleurs.

Hcparaisscnl les recettes de couleurs, empruntées sans doute à une
collection de recettes, différentes de celles qui constituent le traité
précédent.

Fabrication de (verres) blancs.
—>

Fabrication de (verres) verts. — Fabrica-
tion de (verres) couleur hyacinthe. —-Délayer le cristal. -— Couleur bois(?). «—
Des espèces tinctoriales. — Comment on broie la magnésie.

i>

i o° Travail de l'or.

Coloration de l'or. — Purification du cuivre de trompettes. — Fabrication de
for (4 articles). — Multiplier l'or. — Fabrication de l'or (2 articles). •— Admi*

rahle fabrication de l'or.

Telle est cette curieuse Table d'articles perdus, inscrite dans le
manuscrit de Schlesladt. Jointe aux notions développées que j'ai tra-
duites plus haut, elle confirme l'étroite parenté qui existait entre les

recolles du manuel d'orfèvrerie, dont elles oui été tirées, et celles du

papyrus égyptien de Leyde, ainsi que celles des écrits gréco-égyptiens
du Pseudo-Démocrile, du Pseudo-Moïse, de Jamblique et auteurs
congénères

H existe mémo certaines indications, propres à montrer que plu-
sieurs des articles reproduits par la Mappoe clavicula ont élo* non
seulement traduits du grec, comme je l'ai rappelé, mais écrits par

l'> Introduction à la Chimie des anciens, p. ga cl suivantes.
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des païens. En effet, l'article ô/| de ce recueil parle des images des

dieux; en voici la traduction, qui offre des détails techniques intéres-
sants :

Préparer de l'or vert : prenez or, 4 p.; argent, 2 p.; fondez ensemble
tracez ici la figure d'homme (pic vous voudrez; elle aura une couleur verte, qui

sera agréable el décorative, avec l'apparence et la vivacité des personnes vivantes.

— Si vous désirez faire de l'or rouge, vous ajouterez 1 p. de cuivre; fondez du
cuivre de première qualité a plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il prenne une ap-
parence de terre cuite, et fondez-le avec les poids ci-dessus (d'or et d'argent). —
Pour faire l'image d'une femme, prenez-en une partie et 4 p. d'argent; vous
aurez un alliage qui reproduira un corps do femme éclatant, après qu'on l'aura
nettoyé. — Plus tard on a imaginé de faire les images des dieux noires, avec un
alliage d'or, d'argent, de cuivre et d'autres produits mélangés. Le mélange et la
fabrication seront exposés dans ce qui suit.

Sans nous arrêter à ce procédé, forl curieux au point de vue artis-
tique, nous noterons seulement l'indication de la représentation des
dieux. Kilo se trouvait encore signalée dans un autre article, dont
la vieille Table du manuscrit de Scblestadt indique le sujet dans les

termes suivants :

En mélangeant for vrai avec une autre substance, on fabrique des images de
dieux, qui paraissent pour ainsi dire corporelles.

D'après celte indication réitérée et quelques autres, il parait donc
établi que certains articles, au moins dans leur rédaction primitive,
remonteraient à l'époque païenne, c'est-à-dire qu'ils seraient contem-
porains du papyrus de Leyde. Les synonymes de mots grecs traduits

en latin, qui s'y trouvent cités à plusieurs reprises, sont conformes
à cette opinion, le texte latin étant, dès sa première rédaction, traduit
d'tnVtexte grec plus ancien.

Elle nous ramènerait, je le répète, jusqu'au doublement des mé-
taux relaté dans Manilius, et jusqu'à l'essai de Caligula, exécuté avec
l'orpiment dans le but de préparer de for, essai tpic relate Pline u\

l'' Origines de l'Alchimie, p. 69.

AI.CIIIM1K. —- ». 8

ItPU-lllt «INJl.lt.
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sans en donner autrement le détail; d'après le nom de l'orpiment, cet
essai répondrait peut-être à quelque recette du papyrus de Leyde ou
du texte présent, mettant en jeu les composés arsenicaux.

QUATHtfcME SÉRIB.

RECETTES lUVEUSKS.

Il convient d'approfondir encore davantage la source et le mode
de composition de la Mappoe clavicula, en examinant certains articles

de diverse nature, que renferme cette collection, lesquels jettent un
jour fort étendu sur le caractère de la science au moyen âge.

Parmi les recettes publiées dans YArchoeologia, on observe une
intercalalion remarquable, signalée au début de ce chapitre, à partir
du n° ip/i jusqu'au n" 2 1 2, c'est-à-dire faisant suite à la reproduction
des Compositiones (n'-' io5 à 193), lesquelles reprennent, de nouveau,
à partir du n" 219 jusqu'au n° aûo. Aucun des numéros intercalés
ici ne ligure d'ailleurs dans le manuscrit de Schlcstadt, lequel re-
prend seulement au n° 21/1. ('elle intercalalion mérite d'être étudiée
de plus près.

irf oitoui*: t Jklancc hydrostatique.
—>

Elle débute par tut n° 19/h
intitulé De auri pondère el relatif à l'analyse d'un alliage d'or et d'ar-

genl (problème d'IHéron) au moyen de la balance hydrostatique. Ce

numéro est très intéressant pour l'histoire de la physique; je le re-
produirai plus loin avec commentaire, dans un autre chapitre spéciale-

ment consacré à cet ordre de connaissances. Je dirai seulement que
le texte actuel existe également au premier folio du manuscrit 12292
de la llihiiothèque nationale, manuscrit écrit au xc siècle

s
date qui

suflil à prouver que le procédé n'est pas traduit des Arabes, mais
qu'il vient directement de la tradition antique, sinon d'Archiinôde
lui-même. Le procédé ligure aussi, dans d'attirés termes, au poème
Sur les poids et mesures, attribué tantôt à Priseien, tantôt à Q. Ilem-
nitis Eannitis Palemo, poème écrit vers le ivc ou Ve siècle de notre
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èrc(1). C'était un procédé technique, à l'usage des orfèvres et donl
l'emploi s'est perpétué jusqu'au temps de Galilée.

2e GitOui'E : Recettes d'origine arabe. — Les numéros suivants sont
également intercalaires, cl comme ils ne figurent ni dans les Compo-
sitiones (vme siècle), ni dans le manuscrit de Schlcstadt (xc siècle),
ils ne peuvent être reportés avec certitude à une date antérieure à
celle même de la transcription du manuscrit de YArchoeologia, c'est-
à-dire au xnc siècle : or, à cette époque, l'influence arabe avait com-
mencé à s'exercer sur les sciences el les arts de l'Occident latin.
Les numéros actuels portent, en effet, la trace certaine de celle
influence, car ils renfermentdes mots arabes, et ce sont les seuls dans

ce cas parmi les articles de la Mappoe clavicula.

\° 19Ô. Composilio nigclli ad aurum.— Prenez 2 parties d'almen-

buz, c'est-à-dire d'argent,
1

troisième partie de cuivre et 1
partie

seulement d'alquibrii, c'est-à-dire de soufre. Puis vient Yatincar, c'est-
à-dire le borax, etc.

Le n" 19G indique Yalquibri: cl Yarrasgai, c'est-à-dire le plomb; le

n° 199 signale Yalcazir, c'est-à-dire l'étain. De môme le n°2oo parle
de Yalmenbut (argent); puis il n'y a plus de mots arabes.

Les articles du second groupe forment un ensemble à part; en
effet, les articles qui précèdent le n° 196 et ceux qui suivent le

u° 200 ne manifestent ni mots arabes, ni trace d'influence arabe; ce
qui s'explique, si l'on observe qu'ils sont déjà contenus dans uii ma-
nuscrit plus ancien, datant d'une époque antérieure à celle influence.

3e oitoupE s
Recettes d'origine anglaise. — Signalons une autre

intercalalion, faite entre les n01 189 et 192, tous deux tirés des
Compositiones, Au contraire, les n01 190 cl 191 n'existent ni dans les

Compositiones ni dans le manuscrit de Schlcstadt; mais ils sont tron-

(,) IIIIIIM.II, MelivL tvliqttia', t. II. p. 9.*).

S.
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scrils seulement dans lo manuscrit postérieur qui a été publié par
YArchoeologia. Or ils offrent cette particularité, unique parmi tous les

numéros de la Mappoe clavicula, de contenir chacun un mot de vieil
anglais.

N° 190. Composilio viridi incausli (vert à l'encaustique).
•—

Prenez
des graines mûres de l'arbre appelé chèvrefeuille, c'est-à-dire en an-
glais

«
gatetriu », etc. {goal tree).

N° 191. Pour tempérer le vert {ivired), prenez l'herbe qui se
nomme greningpert, etc. {grening wert).

Les dernières indications ont fait penser à l'éditeur, M, Philipps,

(pie l'aulcur de la Clavicula élail un Anglais : opinion qui pourrait
être fondée en effet, si on l'appliquait, non à l'auteur lui-même du
traité, mais à son dernier copiste. En effet, le manuscrit de Schles-
ladl, écrit au \c siècle, ne contient pas ces indications, mais elles

ont été ajoutées plus lard, ainsi que les textes traduits de l'arabe, par
un copiste du xuc siècle, désireux probablement de mettre son ma-
nuel au courant : c'est ainsi (pie les prescriptions, alors récentes, des
praticiensarabes cl anglais ont été introduites dans la copie d'un texte
plus ancien0'.

/if uitout'K s Métaux. — Ce sont des recettes relatives à la soudure
des métaux, l'opération étant désignée par quatre mots différents

1

connexio, conjunclio, gluten, solidalara; ce qui accuse peut-être des

sources différentes, Le n° 209 {aurum probatum facere) reproduit la

recolle n° i5, donnée plus haut, comme si elle avait été tirée cette
fois d'un autre cahier. Tout le groupe est congénère d'ailleurs avec
certaines recolles des Compositiones; le n° 208 {Tinclio slagni pelaloe)

y figure même.

(,) Ce qui \ieut encore a l'appui d'une
telle opinion, c'est que les deuv numéros

en question se trouve'nt reproduit* isolé-

ment, sous les chiffres 199 el soi, dans

l'ouvragedo Peints S. Audcinar
s

De colo*

ribtts, publié d'après un manuscrit de la

fin du xiu* siècle par Mrs Merrifield (An-

vient pralice ofpudding, t. I", p. lay).
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ôc GROUPE : Alcool. — Le n° 21 2, compris sous un litre tout dif-
férent, se termine par une phrase énigmatique, que j'ai réussi à dé-
chiffrer. La voici:

De conmiixtionc puri et fortissimi xknk cuin III qbsuf tbmkt coeta in cjus
negocii vasis fit aqua quae accensa flamniam inciimbustam serval materiam.

Les mots énigmatiques sont faciles à interpréter, d'après une con-
vention dont le Livre d'Hermès (voir le chapitre suivant) olfre
l'exemple et dont on rencontre de temps à autre des applications dans
les manuscrits du moyen àgc. H suffit en général de remplacer cha-

cune des lettres du mot par colle qui la précède dans l'alphabet'1'. On

trouve ainsi :
xknk

=====
vini t

qbsuf*=partc5
tbnikl == salis.

et le passage peut être traduit (en rectifiant quelques fautes gramma-
ticales du copiste) de la manière suivante

Î

En mêlant un vin pur et très fort avec 3 parties de sel et en le chauffant dans
les vases destinés à cet usage, on obtient une eau inflammable, qui se consume
sans brûler la matière (sur laquelle elle est déposée).

Il s'agit de l'alcool; la propriété qu'il possède de brûler à la surface
des corps sans les enflammer avait frappé beaucoup les premiers ob-

servateurs. La plupart d'entre eux la signalent. Je reviendrai d'ailleurs

sur ce sujet plus loin, en parlant de la découverte de l'alcool. L'article
précédent de la Mappoe clavicula se trouve seulement dans le manuscrit
le plus récent, celui du xuc siècle

!
c'est le plus vieux lexte connu où

il soit question de la distillation de l'alcool.

G* oitout'E î Architecture. —•
Les articles de ce groupe, d'un carac-

1'* Dans d'autres cas, la substitution
avait lieu seulement pour les voyelles,cha-

cune étant remplacée par la consonne qui

la suit : phlp pour palo. Ce système était
déjà usité au x' siècle. Plusieurs systèmes
analogues ont dé employés au moyenâge.
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1ère différent, débutent par un n° 2i3 intercalaire, qui expose un
procédé géométrique bien connu pour mesurer la hauteur d'un objet
dont le pied est accessible. Ce numéro manque dans le manuscrit de
Schlcstadt. Les articles congénères se poursuivent plus loin, par divers

paragraphes techniques, relatifs à la construction des bâtiments, tels

(pie le n° 2.5/| : « sur la chaux et le sable », et le n° 2o5 : a sur les

murs de briques »; ces paragraphes ont été intercalés là on ne sait

pourquoi. Ils sont tirés d'auteurs latins anciens, tels que Vilruvc ou
Palladius; car il y csl question du saxitin Tibiirlinum, c'est-à-dire du

travertin, pierre de Tivoli, et d'une construction in pretorio
«

dans le

prétoire
».

Ils existent aussi dans le manuscrit do Schlcstadt.

Je. me m'arrêterai pas aux articles suivants, qui reproduisent ceux
des Compositiones.

7e cnioupE i Balistique incendiaire. — Le groupe le plus intéressant

peul-èlrc, parmi les additions qui figurent seulement dans le dernier
manuscrit, est relatif à des recettes militaires, principalement de ba-

listique, comprises entre le n" 2u7| et lo n° 279. Voici les litres el
sujets de ces articles i

Elèche de plomb destinée à incendier;

Poison pour empoisonner les flèchesO;

Elèche (creuse) pour mettre le feu, avec indication de la prépa-
ration de la matière incendiaire [ce sujet est exposé dans quatre ar-
ticles successifs] ;

Fabrication du bélier destiné à battre les murs;
Procédé pour mettre le feu au bélier;

Formules diverses el mélanges de résines, huiles, naphtes, elc,
destinés à cet objet;

'» Voir Jttlius Africanus dans Veteivs mathcmalici, recelte 3?, p. .'loi (1(19.3) : recette

pour préparer des traits empoisonnés.



TRADITIONS TECHNIQUES. 63

Enfin, procédé pour éteindre le feu avec du sable et de la terre M,

avec addition d'urine s'il est besoin.

Ces formules rappellent le traite si connu de Marais Gnecits
s Liber

ignium. Elles sont empruntées, sans aucun doute, à quelque auteur
d'ouvrages militaires, grec ou latin, tels que nous en possédons un
certain nombre; car les anciens avaient beaucoup écrit sur ce sujet.
Des flèches incendiaires du même ordre sont décrites, entre autres,
dans YHistoire d'Aminien Marccllin (liv. XXII!, chap. iv). Les for-
mules actuelles de la Mappoe clavicula paraissent d'ailleurs antérieures
à l'invention du feu grégeois; car il n'y est pas fait mention du sal-

pêtre, constituant fondamental de ce feu^.

8e cnoui'i: ! Recettes magiques. — Quelques mots relatifs à ces re-
cettes ne sonl pas sans intérêt, pour achever de caractériser l'ouvrage

(pie nous analysons cl pour en établir plus complètement encore la
filiation historique. Ces récoltes font suite au n° 288.

On lit d'abord une formule d'alliage, destinée sans doute à la trans-
mutation.

Elain, une tleiiii-partic, cuivre, 9; argent, 0.

Suivent les énoncés magiques.

Par la ligure arragab*3-. (Par elle) tu pourras faire couler ou arrêter la source
h la volonté. — La coupe retiendra ou abandonnera sa liqueur. — Par elle, le

tonneau se videra, etc. — Par sa vertu, appliquée à la lanterne ou à l'huile...,
un fantôme sortira de la maison et y rentrera... Par sa vertu, les soldats sorli-
ronl du camp privés de leur lance, ou bien ils y rentreront la lance eu arrêt, etc.

*'' Le texte dit sulfure', il faut lire put-

veiv. Ec procède1 est cité par un grand
nombre d'auteurs anciens.

!<> Voir mon ouvrage Sur la foixe des

matières explosives, t. II,p. 3.1);, — Ilcvtte
des bettjc.Mondes, t. CVL p. 7871 1891.

l'' Dessin d'une figurine de plomb (voir

p. 5t), 11* KjG)(?]. — Le. dessin a été en-
li<\é, Sa mention rappelle la ligure ma-
gique d'un papyrus de Leyde(Inlivduction
à la Chimie des anciens el du moyen âge,

p. (jet 18).
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Puis vient une description des cercles concentriques de Cardan,
dans lesquels un vase suspendu ne se renversejamais.

En somme, ce sont là des formules tirées de quelque livre de ma-
gicien-prestidigitateur, profession connexe autrefois avec celle des
artisans en métaux précieux et des faussaires qui pratiquaient la pré-
tendue transmutation.

9e onoui'B.— Il comprend des articles industriels, ou relatifs à des
drogues diverses, tels que la fabrication du savon, l'amidon, le sucre;

La préparation des couleurs blanches, bleu vcrdàtrc {venetttm),
celle de l'azur;

Des procédés pour couper et pour mouler le verre, recettes chi-
mériques reposant sur l'emploi du sang cl de l'urine de bouc et qui
existent aussi dans Eraclius (livre 111, ch. x, el livre IV, ch. vi);

Des alphabets cryptographiques, des formules isolées sur la dorure
du fer et sur l'ivoire;

Enfin des notes sur les relations entre la longueur des tuyaux so-
nores et la gamme musicale.

Le tout offre le caractère de notes additionnelles, inscrites par le
copiste ou par le propriétairesur les dernières feuilles blanches de son
manuscrit.

Les détails dans lesquels je viens d'entrer caractérisent la compo-
sition des manuscrits qui renferment la Mappoe clavicula. Cet ouvrage
est un recueil de receltes, principalementdestiné aux orfèvres, et qui a
été enrichi par des additions et intercalations successives des copistes,
jusqu'à la rédaction parvenue jusqu'à nous. Le manuscrit de Schlcstadt

représente une rédaction plus ancienne que celui de YArchoeologia.

Il résulte de l'ensemble desdonnées tpte je viens d'exposer que la

connaissance de l'alchimie, venue d'Egypte, serait parvenue à Homo
dès les premiers siècles de l'Empire romain : résultat conforme aux
indications que j'ai développées ailleurs 0) sur l'Ecole démocritaine,

' Origines de tAlchimie, p. làGtOo.
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déjà connue de Sénèquc, de Pline, d'Aulu-Gelle el même de Vi-

Iruve.
Les pratiques réelles et les imaginations des vieux métallurgistes et

orfèvres égyptiens, dont la date initiale se perd dans la nuit des

temps, ont donc été transmises de bonne heure aux artisans italiens;
elles ont élé traduites en latin, sans doute vers le même temps que'
les traités d'astrologie de Manilius (au i" siècle) et de .lulius Firmicus
(au n*siècle de notre ère), et que le poème De ponderibus et mensuris,

où l'on trouve décrits la balance hydrostatique, l'aréomètre et divers
procédés se rattachant à la physique antique. Le petit ouvrage de
Marins Giu'cus, Liber ignium, est un autre resle de ces mêmes tradi-
tions, plus éloigné à la vérité de leur origine. Pratiques et procédés

se sont perpétués dans les ateliers de l'Occident, principalement en
Italie el en France, à travers les temps barbares de l'époque caro-
lingienne, jusqu'aux vnlc et \c siècles, époque de la transcription des
manuscrits de Lucques et do Schlcstadt. Ces pratiques, ainsi trans-
mises directement, se sonl rejointes, deux siècles après, avec les

théories des alchimistes grecs, revenues en Occident par l'intermé-
diaire des Arabes.

ALCHIMIE. —II. I)

turtmitit titiomi.
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CHAPITUE III.

TIlADITIONS TECHNIQUES DK I.A CHIMIE ANTIQUE

CHEZ LES ALCHIMISTES l.VTINS l'IlOI'IIEMENT DITS DU MOYEN ÂGE.

Les traditions de la chimie antique se sont transmises, je le ré-
pète, au moyen Age par deux sources très différentes, l'une théorique,
l'autre pratique. D'un côté, les idées théoriques des alchimistes grecs
ont passé aux Arabes, par l'intermédiaire des Grecs d'Alexandrie el des
Syriens, au temps des premiers califes en Mésopotamie; elles oui été
transportées par les Arabes en Espagne, traduites parfois de nouveau
dans la langue hébraïque, ou bien dans les langues castillane {txtpi-

darium d'Alphonse \), catalane ou "provençale(|), el simullanémenl
dans la langue latine, en Italie cl en France, vers la lin du xne siècle

et pendant le cours du xinc. Ces dernières traductions ont été faites

en même temps que celles des philosophes et des médecins, bien

connues des historiens. J'examinerai lotit à l'heure quelques-unes des
plus anciennes traductions latines d'auteurs alchimistes arabes; je me
bornerai à dire dès à présent que j'y ai retrouvé, spécialement dans
la Turba philosophorum el dans Rosinus, les idées et les textes mêmes
des alchimistes grecs.

Cependant la description des pratiques des.métallurgistes, des or-
fèvres, des peintres, des scribes, des architectes, des céramistes el
fabricants de verre, etc., usitées en Egypte, en Orient, chez les

Grecs et les Homaiits, — description faite d'abord en grec par les

auteurs helléniques, puis traduite en latin au temps de l'Empire

l: Il eviste une alchimie provençale
manuscrite a la bibliothèque nationale.
Dans les ouvrages alchimiques les plus an-

ciens attribués A R, Lulle, on lit aussi des
citations détaillées d'un ouvrage écrit dans
la même langue. J'y reviendrai plus loin.
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romain, — a été connue pendant la période carolingienne el plus lard;

sans qu'il y ait jamais eu solution de continuité dans ces divers ordres
de connaissances, maintenues par leurs applications industrielles.

C'est, ce que j'ai établi en particulier dans le chapitre précédent

pour les alliages métalliques : les recettes grecques du papyrus de
Leyde et de la Chimie dite de Moïse se retrouvant dans les Composi-
tiones, au viuc siècle, cl dans la Mappoe clavicula, au x". J'ai même
signalé l'identité de plusieurs de ces recettes avec celles des traités

connus d'Eradius et de Théophile : ouvrages postérieurs, compilés

au xr ou xif siècle; ce qui montre bien la continuité des traditions
techniques chez les orfèvres, les peintres, les scribes et les céra-
mistes.

On sait que les règles el recettes de thérapeutique el de matière
médicale se sont conservées pareillement par la pratique, qui n'a
jamais pu cesser, dans des Héccptaircs el autres traités latins : ces
Irailés, traduits du grec dès l'époque de l'Empire romain et compilés
du 1er au vu0 siècle de notre ère, ont été transmis de main en main cl
recopiés fréquemment pendant les débuts du moyen âge. La trans-
mission des arts militaires et celle des formules incendiaires, eu
particulier, oui été poursuivies également, depuis les Grecs el les
Ilomains, à travers les âges barbares. Bref, la nécessité des applica-
tions a partout fait subsister une certaine tradition expérimentale des

arts de la civilisation antique.
En poursuivant celle élude, j'ai reconnu que les deux'modes de

•transmission précédents ne sont pas restés isolés el indépendants l'un
de l'attire, mais qu'ils ont concouru tous les deux à la formation des
grands recueils alchimiques latins du xitie siècle, conservés dans les
plus vieux manuscrits; les théories se trouvant surtout exposées dans
les traductions latines des auteurs arabes qui s'y trouvent, el les pra-
liques, dans dos groupes de petits articles intercalaires. Je vais établir

par des faits précis cette association des deux sources traditionnelles.
Les manuscrits alchimiques latins les plus anciens el les plus éten-

dus que nous possédionsà la Bibliothèque nationale de Paris portent les



08 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

numéros 051 (\ cl 7 1
oG; ils sont de la lin du xinc siècle ou du commen-

cement du xi\c, d'après l'opinion des paléographes; M. Ch.-V. Lan-
glois, dont on connaît la compétence spéciale, serait porté à en faire

remonter la date au dernier quart du xui° siècle. On ne peut pas,
d'ailleurs, aller plus haul, les deux manuscrits renfermant le traité
d'Albert le Grand De mineralibiis; or Albert le Grand esl mort eu
1
280. Disons enfin (pie j'ai retrouvé dans les manuscrits mêmes, ainsi

qu'il sera expliqué plus loin, certains noms de personnages contem-
porains des copistes et qui ont vécu vers 1288 et i3o2, ce qui con-
firme les appréciations précédentes.

Donnons d'abord quelques renseignements sur la composition gé-
nérale de ces deux manuscrits; clic est fort analogue, car ils sont
consacrés principalement à des traductions d'auteurs arabes i plusieurs,
lois ipte Hases M, Gober, Avicenne, Buhacar, communs aux deux ma-
nuscrits; d'autres, tels quo la Turba pliilosophorutn, Moricuus, Her-

mès (Pseudo-), Alphidius, Alpharabi, Alchid Bcchil, etc., spéciaux à
chacun d'eux, Sans nous étendre sur ces traductions, qui seront exa-
minées ailleurs, présentons l'analyse sommaire de certains ouvrages
caractéristiques contenus dans les manuscrits.

Le manuscrit G01/1 débute par le livre d'Hermès, titre banal au
moyen âge, lequel rappelle la tradition égyptienne. En fait, la traduc-
tion de l'ouvrage, mis sous ce nom dans notre manuscrit, est des plus
anciennes parmi les oeuvres alchimiques latines; car celle traduction
porte la mention W • Ab omni latinilalc intenlata

« ouvrage que l'on n'a

pas encore essayé de traduire en latin»; mention qui rappelle une
phrase semblable de Robert Caslrensis, traducteur de Calid et de Mo-

ricuus à la fin du xuc siècle
s

Quidsit Alchymia... nondum vestra coqno-
vit latinitas

«
Votre monde latin n'a pas encore connu l'alchimie W

».
Au commencement des manuscrits, on rencontre de petits vocabu-

laires arabico-lalins (fol. 8 et /jo).

''' Traite Lumen luminnin, dans les deux
manuscrits, el traité De aluminibus et sali-
lut*, dans G5i/i.

"' Ms. C5i4,fol.3ij.
''> tiibliolheca chemica de Mfliigcl, t. I,

p. 509.
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Voici maintenant un souvenir des Grecs. On lil dans le ms. (55 i f\

(fol. i 33) : Hic est liber mclheaurorum (sic) Alphidii Philosophi. L'au-

lcur s'adresse à un personnage nommé Théophile : «
0 Théophile,

»

nom qui semblerait indiquer une origine grecque ou syrienne du
Iraité.

Le lilre de
«

Livre des météores
»

répond aux Météorologiques
d'Arislotc cl esl commun à plusieurs auteurs arabes. En particulier,

on pcul citer le livre d'Avicennc : de Mincralibus, qui vulgo quartus
meleorum Arislolclis appcllatur^K De même : Arislotelcs, in libro mc~
tcorum de sulfure et mcrctirio ®. On voit ici l'une des origines du Pseudo-
Arislolc alchimiste, je veux dire les commentaires arabes ajoutés à la

suite de ses Météorologiques, commentaires qui ont fini par èlre con-
fondus avec le tcxle lui-même.

Je citerai maintenant, dans les présents manuscrits, des litres qui
paraissent d'origine orientale, tels (pic : le Livre des soixante-dix
(chapitres) de Jcan(3), lé Livre des trente paroles, le Livre des dame

eaux, etc.
Liber de sepluaginta Johannis translalus a magistro Rcnaldo Crémo-

nensi
«

le Livre des soixante-dix, de Jean, traduit par maître Hcnaitd
do Crémone ».

Il s'agit de soixante-dix chapitres, désignés aussi sous
le nom de libri. Le nom de Jean n'est pas arabe el rappelle celui de
Jean l'Archiprélrc, l'alchimiste grec^. C'esl le nom d'un chrétien,
peut-être d'un Syrien. Dans les oeuvres arabes de Gober, cet au-
teur dit précisément avoir écrit un Livre des soixante-dix. Est-ce le.,

même? En lotit cas, le traité actuel parait traduit de l'arabe. Dans
le ms. G.) i /|, il est question seulement de quelques recettes tirées
de ce Iraité (fol. /J.) à 5i ); mais le traité lui-même est beaucoup plus
étendu. La plus grande partie se trouve dans le ms. 7160 (fol. GG à
83), ainsi (pic sa division en chapitres (ou livres), ayant chacun un
litre distinct, quoique avec des lacunes considérables. Je citerai entre

(,) Theatr. client., t. t, p. 1
.<.*>. —(,) Ibid., I. III, p. 187. — ^ Le manuscrit porte

Joli., qui esl l'abrégé de Johannes, — '•', Coll. des Alch. gives, Irad,, p. a5l cl 'i^O.
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autres: liber I, Divinilatis; lih. V, Ditcatus; lib. X, Fiducioe; lit». XII,
Jutlicum ; lib. XIII, Applicationis; lib. XXIV, Ludoium; lib. XXVI,
Coronoe; lih. XXVU, Fvasionis; lih. XXIX, Cupiditalis; lib. XXXII,
Fornacis; lib. XXXIII. Clarilalis; lib. XXXIV, Rcprehensionis; plu-
sieurs livres .sans numéros, etc.; enfin lib. LXX el dernier (fol. 83).

La dispute cuire l'or el le mercure"', qui se trouve dans Vincent
de Béarnais et chez plusieurs alchimistes, esl exposée au folio 70, v".

Quoiqu'une portion de l'ouvrage de Jean ail élé perdue, la majeure
parlie en esl donc venue, jusqu'à nous; mais les recolles pratiques
qu'il contenait ont été relevées surtout dans le ms. Goi/|, tandis
qu'elles ne figurent guère dans le ms. 7163. Les titres singuliers
donné.» par ce dernier rappellent à la fois les Alexandrins, tels que
Zosime {Sur la Vertu et l'Interprétation, Livre du Compte fnul, etc.),
el les Arabes. L'ouvrage de Jean mériterait une élude spéciale.

Le Livre des douze eaux a été souvent cité, el même attribué à llay-
mond Lulle : on voil qu'il est antérieur aux prétendues oeuvres alchi-
miques de cel auteur, Ce litre d'ailleurs parait avoir élé appliqué
dans le cours des temps à des opuscules difîércnt.s, comme le. montre
la comparaison entre les textes des mss. G5i/| (fol. /|o), 710G
(fol. i/|ôv°) et ceux du Thealrum chemictim,l. III, p. io/|. L'indication
des douze eaux n'est pas rigoureusement exacte ; il s'agit en réalité
de douze préparations,dont plusieurs s'exécutaient avec des matériaux
solides el par voie sèche. En voici la liste, d'après l'ouvrage transcrit
dans le ms. (î,>i/| (fol. /|o v''), liste (pli donne une idée des prépa-
ra: uns usitées à celle époque :

I, De tiqua ritbicunda; II, De comburendo eratnine; lit, De rubiginc;
IV, De croceoferro; V, De rubkundo lapide; VI, De aqua sulfurai;
VU, De aqua cincris; VIII, De gummi rubeo; IX, De aqua penetraliva;
X, De aqua marcasile in argenli dissolucione; XI, De aqua vitrea; XII,
De fermenta.

La piuparl de ces liqueurs représeutcul des solutions alcalines,

'>'•' Iitltodnelion à la Chimie des anciens, p. 'ifiS.



TRADITIONS TECHNIQUES. 71

acides, sulfureuses, arsenicales, etc., d'après la lecture que j'ai faite
du tcxlc.

On Irouvc aussi dans ces manuscrits des Traites sur les pierres pré-
rieuses et sur leurs propriétés mystiques, sujet fort en honneur au
moyen Age, mais qui remontait à l'antiquité, comme on peut le voir
dans Pline et dans d'autres auteurs. C'est ainsi qu'on lit une. copie
du poème bien connu de Marbod {Fvax rcx Arabum, etc.), dans
le ms. Gôi/|, et un ouvrage en prose sur le même sujet, dans le

ms. 7 150.
Le Liber igniitm, de Marais Gnccus, ligure aussi dans le dernier

manuscrit : il appartient, en effet, à celte série d'opuscules techniques
d'origine antique, sur laquelle je me propose de revenir tout à l'heure;
niais il sera étudié dans un chapitre à pari.

Les ouvrages do chimie cl d'alchimie dus à des ailleurs lalins oc-
cidentaux, nécessairement plus modernes, sont, au contraire, peu
nombreux dans ces manuscrits, el plusieurs portent de fausses attri-
butions. Je citerai d'abord le livre De Mineralibus d'Albert le Grand.
J'y ai relevé également (ms. 716G, fol.

1
38) un opuscule de Jacobus

Thcotonicus, opuscule d'une science positive el purement pratique,

on sont décrites avec détail les opérations de la chimie d'alors, avec
figures au Irait, telles que distillation (cl lillration), congélation, c'est-
à-dire solidification et cristallisation, sublimation (el grillage), fixa-
tion, calcination, solution, etc. Le nom de Thcotonicus semble

synonyme de Teulonicus (l'Allemand); il a été aussi donné avec des
prénoms dilïercnts (Pierre, Albert) à un auteur dont nous possédons

un iraité en langue grecque, que j'ai reconnu être traduit de l'alchimie
latine attribuée à Albert le Grand

s
la traduction a élé faîte sans doute

vers la même époque où Plauude a traduit en grec divers ailleurs
latins. J'ai examiné ailleurs (') ce dernier traité alchimique grec et il

me parait inutile d'y revenir
s
je me bornerai à dire qu'il est tout à

fait différent de l'ouvrage actuel de Jacobus Thcotonicus, ouvrage

l" Inli-ohclioii à ta Chimie des anciens, p. 307.
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sérieux el important pour l'histoire de la science : j'en reproduirai les
ligures dans un chapitre ultérieur, avec commentaire technique.

Parmi les noms d'auteurs (pie l'on trouve signalés, dans les tables
initiales et dans le corps même des manuscrits, sont ceux de Hoger
Bacon el de Martin Orlholanus; mais ces attributions paraissent dues
à des erreurs de copiste. On lil, en effet, au folio 129, iw colonne,
du ms. 65i/|, les mots suivants, écrits à l'encre rouge : Explkil liber
fralris Rogerii liaehonis; mais ces mois sont inscrits à la (in d'un
traité de Bazès, débutant, au folio 120, par les mots : Incipil liber
Rasis de alttminibus cl salibus. La citation du nom de Hoger Bacon

à celle époque, où il n'avait pas la réputation qu'il acquit plus lard,
mériterait attention ; mais il parait avoir été inséré ici après coup
el par méprise, peut-être par suite de l'assimilation de quelque re-
cette qui lui était attribuée avec celles de l'ouvrage qui porte le nom
de Hases W.

Dans le ms. 71ÔG, au folio i/|G, 2" colonne, commence un traité

sans titre, qui débute ainsi
s

Moricnus de opère capillorum loqttcns,

el se termine au folio i/|8, ac colonne^, par les mots : aliqitid in ttna
die fit. Tout ce Iraité est de la même écriture el de la même époque
(vers i3oo) (pie le reste du volume. Cependant une main étrangère a
ajouté en marge, au début, les mots ; Traclalus Martini Ortholani. Or

ce traité ne saurait être de Martin Orlholan, qui a vécu au milieu du

.xi\c siècle, cinquante ou soixante ans après l'époque où le manuscrit

a été copié. D'après M. Ch.-V. Langlois, l'écriture de la marge qui le
mentionne est en effet postérieure au texte el elle aurait été inscrite

vers la fin du xtv° siècle. A la fin du traité, une autre main a ajouté,
d'une écriture plus moderne encore î Explkil Martinus Orlolanus. Ces
indications postérieures au texte sont évidemment inexactes. L'ou-

vrage lui-même a le même caractère général que les traités appar-
tenant à la tradition, ou à l'imitation arabe, qui le précèdent et qui

'» On lit a la dernière ligne du folio 128 v's Apud nos Oallicos, expression duc
évidemment à une inlcrcalalioti. — ll) Le folio i4? manque.
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le suivent {Liber duodecim aquarum et Liber lilium). Peut-être le nom
d'Orlholanus a-t-il été introduit ici, par suite d'une confusion avec
un certain Galicnus de Oiio, qui a vécu vers i3oa cl qui sera signalé
plus loin (p. 77) comme, répondant vraisemblablement à l'un des
alchimistes cités nominativement dans nos manuscrits.

Ces détails montrent (tue la tradition des grands maîtres, réels ou
prétendus, de l'alchimie latine n'avait pas encore pris son autorité, au
moment où ont élé écrits les manuscrits alchimiques que j'examine

en ce moment. En effet, on n'y Ht ni le nom d'Arnaud de Villeneuve,
ni celui de Haymond Lulle, quoiqu'ils fussent contemporains des
copistes de nos manuscrits.

Les signes alchimiques symboliques, si développés aux \ve et
XVIe siècles chez les Latins, ne figurent pas non plus dans ces
manuscrits, qui ne reproduisent même pas les signes planétaires
de^ métaux, autrefois d'un usage courant chez les alchimistes grecs,
mais qui n'apparaissent que par une rare exception dans les manu-
scrits arabes C. On y trouve bien les noms du Soleil appliqué à l'or, do
la Lune à l'argent, de Vénus au cuivre, de Mars au fer, clc; mais

non les signes do ces astres, substitués aux noms écrits des métaux
correspondants. Le seul indice de ce genre (pic j'aie rencontré existe

à la marge du folio 8ij (ms. Goi/|); or il esl d'une écriture plus
moderne (fin du xivc siècle?), toul à fait isolé et d'un caractère plus
général, car il s'applique aux éléments. Disons cependantqu'on y voit

ce qui suit :

Figura ignis, un cercle avec un point central, signe qui avait un
sens tout différent chez les GrecsW comme chez les astrologues^';

*'» Je n'eu connais qu'un seul exemple,
tiré d'un manuscrit do Leyde

s je l'ai repro-
duit dans le i" fascic. du présent ouvrage.

(l) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 133.
;5) Ce signe existe dans le manuscrit de

ALCHIMIE. — II.

Paris 7168, fol. I39; mais là aussi il est
d'une écriture plus moderne, et il en est
do même des signes do l'argent (signe
couché) et du mercure

1
ou fol. 1/17 v". —

Les lecteurs successifs tics manuscritsy ont
ajouté leurs notes, à différentes époques.

lo
Uftnirut «uirmtt.
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Figura acris, un triangle:
Figura aquoe, un carré;
Figura ttrroe, deux triangles équilatéraux entrelacés, formant un

polygone étoile régulier.
On pourrait rapprocher de ces dessins les ligures géométriques

reproduites à la page 1G0 (fig. 3G) de mon Introduction à la Chimie

des anciens el du moyen âge; mais ces dernières répondent au texte
du Chrétien M el elles y offrent un sens bien différent, les éléments
n'ayant pas de signe représentatif propre dans les listes de symboles
des alchimistes grecs. Au contraire, à partir de la fin du xiv° siècle,
de tels signes deviennent courants pour les éléments anciens des phi-
losophes cl pour les éléments nouveaux des alchimistes. C'est donc à

celte dernière époque, et non à celle de la copie initiale des manu-
scrits, ([ne les figures actuelles paraissent devoir être rapportées.

On rencontre çà et là dans nos manuscrits des suites de lettres,
dénuées de sens apparent et destinées à représenter pour les seuls
initiés certains mots et certaines préparations. Par exemple, on lit
dans lo ms. G5i/|, fol. 3ij : Incipit liber Hcrmetis de blcldnnlib : on
doit traduire le dernier mol \>aralchimia, un certain nombre de lettres,
les voyelles, étant remplacées par les consonnes qui suivent dans l'al-
phabet, Ya par le h et IV par le /.. J'ai trouvé dans la Mappoe clavicula

un symbolisme analogue, appliqué à l'alcoolW. Mais il est plus diffi-
cile d'interpréter les signes suivants

2
De preparando ad onyiSbo; de

même au folio 01 : Toile lapident Pharaonis, etc.; puis viennent les

mots \ylropo et plus loin bhpyvo, plus loin encore vopopo, etc. Ces
dernières désignations cryptographiques reposaient sur des conventions
individuelles, indéchiffrables pour nous. Cependant il convientd'ajouter
fju'ils rappellent les lettres transposées par lesquelles Hoger Bacon, à
la môme époque, désignait la formule de la poudre à canon.

L'alchimie était, dès le xnc siècle, très cultivée en Occident, non
seulement dans les livres, mais dans la pratique i c'est ce qu'atteste lo

w Coll. des Alchim. grecs, trad.. p. 3cj7 et 3t)8. —*
'•'' Voir plus haut, p. Gi. note 1.
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traité de Jacobus Theotonicus, cité plus haut (p. 71); c'est ce que
prouvent aussi les indications que je vais relever. En effet, à la suite
des traités méthodiques traduits de l'arabe, on trouve dans les ma-
nuscrits des séries de recettes techniques caractéristiques. Mais, avant
d'en faire l'analyse, une remarque très intéressante se présente, qui

permet do préciser la date et le lieu d'origine de nos manuscrits,

car il est question dans ces recettes de personnages contemporains du
copiste.

Les uns sont cités avec mention individuelle, connue des praticiens

connus de lui. An folio 55 v° du ms. G5i/|, on lit par exemple :

Frater Pasinus Parvus de Rriscta habet alhimiam et sÇit cxlingttcre
mercurium ctim corallo cl credo quod sil illc frater predicalor de Manlua

qticm Cabrielus quod dicebat quod errât quidam frater minor; ut diccbal
Lunfrancus de Vends.

<
Le frère Pasinus Petit de Brcscia possède un

livre d'alchimie et sait éteindre lo mercure avec lo corail'1', et je crois

que c'était le frère prêcheur de Mantouo dont parlait Gabriel, en di-

sant : il y a un frère mineur qui est dans l'erreur; comme le disait
(aussi) Lanfranc de Vcrceil.

»

Et plus loin :

Magister Joannes de actionibus habet ttbrtitn duodccim aquartini qui est
duo Jbliorum.

«
Maître Jean possède, pour les opérations, le Livre des

douze eaux, qui occupe deux folios.
»

Ce Livre des douze eaux se
trouve d'ailleurs dans nos manuscritsW. Il était assez répandu, car le

copiste ajoute :

Ricardus de Putia habet simililer librani xit aquartim.

Et encore (fol. 5G) :

Cortonellus, fdius quondam magistri Ronaventure de Ysco, habet unum

'" Clirysocorail ou coquille d'or? (Voir Collection lies Alchimistes grecs, trad., p. /tu'.}

— " Voir plus haut, p. 70.
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librum alchcmie.
<•

Corloncllus, fils de feu maître Bonavcnture de
Vseo, possède un livre d'alchimie.

»

Magislcr Johanncs dixil quod omnis forma potcsl ficri in ferra calido.

<>
Maître Jean dit qu'on peut donner toute espèce de figure au fer

chaud.
»

Il s'agil évidemment du travail du fer au marteau.
Peints Tentants dicil quod esl qucdam venu alba ad modum cristalli.

«
Pierre Tcntcnus parle d'une veine de minerai blanc, pareille à du

cristal », etc.

Et plus loin (fol. 58) :

Frater Michacl Cremoncnsis de online Ercmilano est alkimisla et dixil
Ambrosio Crcnwncnsi, etc. «

Frère Michel de Crémone, de l'ordre des
Ermites, esl alchimislc et il a dit à Ambroise de Crémone.

. . »

Item dixil Ambrosius quod de terra quoe calcalur cuin pedibus polcst
ficri bonum aturum. «

Ambroise a dit ([tte l'on peut fabriquer de bon

azur avec la terre que l'on foule aux pieds.
»

Ce genre de contraste cnlre le caractère vil de la matière première
et la grande valeur du produit fabriqué est courant chez les alchi-
mistesm.

Magislcr Calicntts scriplor qui utitur in Episcopatu est alkimisla cl scil
albifteare crânien, ila quod esl album til argcnlam commune. «

Maître Ga-
lion, le scribe de l'évêché, est alchimislc et sait blanchir le cuivre et
le rendre pareil à l'argent ordinaire.

»

Dans le ms. 715G, fol.
1

/i
1 v°, vers la fin de la Practica de Jacobus

Thcotonicus, on lil une indication analogue, plus vague à la vérité :

Primo dicam capilulum ctijusdam archiepiscopi qui valdc fuit expertus
in opère alkimie.

<
J'exposerai d'abord le chapitre d'un archevêque très

habile dans l'oeuvre alchimique
»

Je rappellerai que dans ce même manuscrit (fol. GG v°) ligure le

l'> Collection des Alchimistesgrecs, trad., p. 38, note.
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Liber de Septtiaginta Johannis translatas a magislro Renaldo Cremonensi

de lapide naturali.
«

Livre des soixante-dix (chapitres) de Jean, traduit

par maître Hcnaud de Crémone, sur la pierre naturelle.
»

J'en ai indi-
qué plus haut quelques chapitres; je le cite ici, seulement à cause du

nom du traducteur, maître Henaud de Crémone (p. G9).
Au folio 1G9 i Capitulum magistri Marci de Sccà (ou Sicilia) in Mca-

poli
«

Chapitre de maître Marc de Seca (ou de Sicile) à Xaplcs»; cl

encore au folio
1 70, en marge : MagistriMarci

«
de maître Marc »•'>. De

même au folio 1G9 v° : Capitulum Domini Pétri®
«

Chapitre du sieur
Pierre». Au folio 1G2 : Aie incipit Magislcr Villclmus «ici commence
maître Guillaume

».
Chacun avait ainsi son chapitre, son procédé, ou

sa doctrine, el était cité individuellement; précisément comme les au-
teurs de mémoires ou d'ouvrages de chimie de notre temps.

J'ai relevé ces citations avec d'autant plus de soin qu'elles attestent

au .xincsiècle l'existence d'une petite confrérie d'alchimistes, inconnus

de l'histoire; personnages d'ailleurs suspects d'erreur, c'est-à-dire
d'hérésie, aux yeux de leurs contemporains,comme l'ont toujours élé
les alchimistes.

J'ai recherché s'il existait quelque trace de ces personnages dans

les Annales desfrères Mineurs et dans les Scriptorcs ordinis Prcdkatorum
de Quélif et Echard ; j'y ai rencontré en effet deux auteurs de l'époque,
qui pourraient èlrc les mêmesque deux de nos alchimistes ci-nommés,

savoir: un Galicnus de Orto<3\ qui a vécu vers i3o2-i3oG, el un
Marctis de Kaples, Sicilien W, abréviatcitr de saint Thomas d'Aquin,

qui vivait vers 1 288 W.

(l) On lit la mente indication dans le
manuscrit latin 7158 de Paris, fol. 5g v",

>
A la marge. — On lit encore, fol. Go v\ à
la marge i Marcus adjixundtim cinabrium

sic pmeessit. «—
Eol. 77 ! i« libro Paulini

cl Maithi Ce Marcus de Naples, écrivain
de la fin du Mil' siècle, ne doit pas être
confondu avec le Marcus Giwcus, auteur
du Liber igniiun, qui est plus ancien.

l>> Est-ce maître Pierre,le célèhrc maître
de Roger Bacon ?

P> Quétifet richard, ouvrage cité, t. I.

p. /|oG.
« Idem, t. I,p. So.'i.

'"' Rappelons l'alchimie apocryphe, al
trihude à saint Thomas d'Aquin ; or nous
trouvons ici un alchimislc qui esl son dis-

ciple.
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D'après les prénoms des alchimistes cités plus haut, la plupart se-
raient originaires des villes de la haute Italie : Crémone, Brescia,

Yen cil, Iseo, etc. On sait (pie Gérard, l'un des traducteurs arabisants

les plus célèbres du xuc siècle, était aussi de Crémone. Les noms ac-
tuels étant cités par les copistes mêmes de nos manuscrits, lesquels
renferment également des traductions d'ouvrages arabes, on voit (pie

ces copistes ont dû appartenir à la Lombardie : ce serait donc là le

lieu d'origine des manuscrits, et la date en serait très voisine de
l'an

i 3oo.
Il résulte encore de ces textes (pie, non seulement les moines .pré-

cités possédaient des livres d'alchimie; mais ils en pratiquaient l'art,
les uns pour teindre et altérer les métaux, les autres pour se livrer

a des préparations industrielles.
Les fabrications d'alliages composés en vue de la transmutation,

telles quelles sont décrites dans les manuscrits, sont fondées, comme
ton jours, sur l'emploi des composés arsenicaux. Parmi les recolles
isolées qui ne figurent pas dans des traités proprement dits, j'en
relèverai'quelques-unes très caractéristiques, parce qu'elles viennent
de l.i tradition grecque sans avoir passé par les Arabes. On lit, par
exemple (ms. G5i/|, fol. /17) :

1" «Pour augmenter le poids de l'or. Or,
1

partie, et cadmie;
fondez.

»
C'est la recolle 1G du papyrus de LeydeW.

r «
Or, rouge de Sinope et misy; fondez ensemble, et vous ferez

{fiai).
>

C'est la recette i 7 du même papyrus abrégée.

3" «Composilio cleclri (fol. /|8 v°). Eleclrum componilursic : accipe

pattes duas unjcnii et craminis imam et auri lertiam, cl conflit.
«

Compo-
sition de l'élcctrum. L'électrum se compose ainsi Î prenez 2 parties
d'argent,

1
de cuivre et une 3e partie d'or et fondez. «Cette recette se

trouve aussi dans la Mappoe clavicula, n° i/jo^.

" Inlivditetionà ta Chimie des anciens,

p. h.
"' Voir aussi te volume, p. t\\, tV a3;

p. /J3,11. a7, etc.
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l\°
*

Ad elidrium (fol. A8 v°). Pour faire de l'clectrum, prenez
cuivre, [\ parties; argent, i partie; orpiment, 2 parties; fondez;.

. .
après avoir beaucoup chauffé, laissez refroidir, vous trouverez de l'ar-

gent.
. .

Mêliez dans un plat luté avec de l'argile et cuisez jusqu'à ce
((tic le produit ait la consistance cireuse; fondez el vous trouverez
de l'argent {lunam). En cuisant beaucoup, vous aurez de l'éleclruin;

en ajoutant
1

partie d'or {solis), il se produira de l'or {sol) excellent.
»

La même recette se trouve dans le ms. 710G, fol. i3G \'\ avec-
celte variante finale : «

il se produira une belle image de l'or {solis).
«

L'idée d'imitation semble percer ici, tandis (pie dans le premier texte,
il s'agit d'identité. Quoi qu'il en soit, celle récolte est imitée des

nos l\ et 8 du Pseudo-DémocrileO, dont elle reproduit textuellement
les dernières lignes, et elle est identique, sauf les variantes inévi-
tables, avec la recette i5 de la Mappoe clavicula, qui ligure dans le
manuscrit de Schlcstadt écrit au xc siècle^, cesl»à-dire à une époque
antérieure à finlluencc arabe. Nous allons retrouver tout à l'heure
d'autres textes, communs à nos manuscrits alchimiques et à la Mappoe

clavicula.

5° La récolte suivante (iG) de la Mappoe clavicula: «Prenez l'or
ainsi préparé, mette/.-lc en lame de l'épaisseur de l'ongle, etc., vous
trouverez de l'or excellent et sans défaut», se lit également dans le

ms. 701G à la même fouilleW.

G0 On lit encore ceci dans lo même manuscrit : «
Prenez orpiment

et sel ammoniac, élain, coquilles d'oeuf; placez dans une marmite. Le
couvercle sera percé d'un petit trou.

. .
Quand elle sera rouge eu

dessous, ratissez, mélangez la raclure avec de l'argent fondu, jusqu'à

ce que l'argent prenne la couleur d'un or excellent.
»

Celle recette, où
l'on teint l'argent au moyen d'un composé arsenical sublimé, appartient

aux alchimistes grecs et se retrouve en substance dans les traités de

•'' Collectiondes A (chimistes grecs, trad.,

p. 40 et /18.

(n Cf. le chapitre prêtaient.p. 38.
l'' Voir cd volume, p. 38.
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Zosime!') el de Cosmas'2-; mais l'identité des textes esl moins com-
plèle. (pie pour les précédentes.

7" «Pour augmcnlcr l'or» (ms. G5i/|, fol./19). Longue recette
avec du mercure, de la limaille d'or, d'argent, de laiton, etc., iden-
tique avec la recette n" 1

de la Mappoe clavicula® et se terminant de
même par ces mots : «

Ajoutez aux espèces précédentes un peu de
pierre de lune, que les Grecs appellent afrosclinum.

»

Les coules relatifs à la sélénile, qui avaient cours chez les alchi-
mistes grecs W, se retrouvent également dans nos textes ^.

8" Puis vient la recette suivante : «
Augmenter le poids de l'or.

Alun liquide,
1

partie; amome de Canope dont se servent les orfèvres,

1
partie; or, a parties; fondez le toul avec de l'or et il deviendra plus

pesant. «Celte recette se trouve aussi dans la Chimie de Moïse® et dans
la Mappoe clavicula, n" 1717'; mais, circonstance singulière, elle est
donnée pour un objet différent dans chacun des trois ouvrages.

Dans le ms. G5t/|, c'est i\n procédé pour augmenter le poids de
l'or, comme on vient de le voir. Dans la Mappoe clavicula, il se termine

par les mots : «
Fondez lotit cela el vous verrez », et il est proposé pour

verdir l'or. Tandis (pie dans le plus ancien texte, celui de l'alchimie de
Mésic, lo mot amome esl remplacé par le mot sel ammoniac, cl lo pro-
cédé est indiqué pour faire l'épreuve de l'or, ce qui me paraît être en
effet sa véritable signification. Mais les copistes en oui changé plus
tard le sens, dans leur préoccupation perpétuelle de transmutation.

Ceci montre, en outre, que les trois textes ne dérivent pas d'une

'' Collection des Alchimistes gives, trad.,

p. 1/0 et a3o.
« Ibid., p. h 18 cl t\ 19.
(,) Voir ce volume, p. 3i.
l'> Collection des Alchimistes grecs, trad.,

p. 131 n 133.

•1> Afro'clina in Egyplo invcnititr,....

os cele.'tis pivcipitatiis ttd /«««• clarilatetn

m tpeciem lapidis quem spéculaient vocanl

et coagulalus colligitnr. «
L'afroselinum

(écume lunaire) se trouve en Egypte...
On recueille la rosée céleste, précipitée à
la lumière de la lune sotts la forme de la

pierreàilctpcctilaiivetdurcie.
»

(Ms. 7 i5G,
fol. 4o.)

(*! Collectiondes A /chimistesgrecs, I rad.,

p. 297, n"/|8.
'*' Voir le présent \oliuue, p. 38.
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même copie; ce sont des recettes techniques, transmises par la tradi-
tion des artisans, et qui sont parvenues jusqu'au xiu* siècle, en suivant
des voies différentes, indépendantes d'ailleurs de la irudilion arabe.

Les procédés pour durcir le plomb, pour blanchie le plomb, puis
quomodo stagnant album cl durumftal

« comment l'étain devient blanc el
dur, de façon à rendre un son clair et sec; », sonos clams cl skeus,
c'csl-à-dirc de façon à avoir perdu sa mollesse el son cri, se ralla-
chcnl aussi aux vieux alchimistes grecs'1'. Mais la filiation est ici plus
difficile à établir, la rédaction dos procédés u'étaiil pas exaciemenl la

même.
Attachons-nous de préférence à l'examen de certaines indications

techniques, qui se rencontrent dans les vieux manuscrits latins; lois

sont les procédés lires du Livre de Jean, qui se terminent au folio 5 i

du ms. (i 51 /| : Finitus est hic liber Johannis; tels ceux du Livre des
Prêtres et d'un autre ouvrage sans litre connu, reproduit en partie ici

(il qui a été mis aussi à contribution dans les Compositiones ( V11 Ie siècle.)

et dans la Mappoe clavicula (V8
siècle). Parlons d'abord du Livre des

Prèlres.

Au folio /JI v° du présent manuscrit, on lil :

tncipit liber Saccrdotutn : Ut ex- antiquorum scientia philosophorum
pcrcipilur, de colorum genus et mincralia principales duoe origines.

«
Ici

commence le Livre des Prèlres. D'après la science des anciens
philosophes, les diverses couleurs el leurs minéraux ont deux oii-
giues principales,

» etc. Ce Livre des Prêtres est également cité dans
YArlis auriferoe quant Chcmium vacant, etc. (Bàlc, i5p,3), t. I, p. a/|/|.
En effet, dans le traité qui a pour titre Auront resurgi ns, se trouvent
les mots Î

In châtia sacerdolum (raditur
«

On rapporte dans le manuscrit
des prêtres», en tète de diverses recettes relatives à la préparation
des pierres précieuses artificielles.

l,) Introduction à la Chimie des anciens el dit moyen Age, Papyrus de Leyde, p. 28,3.Ï,
il, H

s — Origines de l'Alchimie, p. 208, a3o el 380.

UXIIlMtE, —II. Il
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Tout ceci rappelle do très près lo
«

Livre lire du sanctuaire des
temples », cité chez les alchimistes grecs'1', livre relatif à la coloration
des pierres précieuses artificielles. Ce dernier nous esl parvenu sous
une forme plus moderne sans doute, mais il contient de très vieilles
formules : c'est un ouvrage technique, qui renferme à la fois des
fragments tirés des anciens traités mis sous les noms do Marie, de
Démocrile, do Moïse, cl dos citations d'auteurs arabes. Le

«
Livre

des pierres », qui faisait partie des quatre livres attribués à Démo-
crile, se rattache à la même tradition.

Le Irailé latin que nous examinons en ce moment mélange aussi
la tradition antique el la tradition arabe; il annonce qu'il parlera
d'abord des métaux : or, argent, cuivre, plomb, élain, puis de l'orpi-
ment, du cinabre (-', du mercure, du soufre, du nilro, du sel ammoniac(3'

{ulmiçadir), des pierres, telles (pic l'aimant, l'hématite, lo corail, le
cristal, etc.; enfin il annonce la préparation de matières coloranles,
telles que le, vermillon, lo cuivro brûlé désigné sous le nom grec
altéré de calco cecumenon {yjctXxos KenoLV^êvos, oes uslum), désigna-
lion technique quo nous rencontrons déjà dans les Compositiones,

dans la Mappoe clavicula, et qui se lit eu maints endroits des mss. Gô 11\

et 7j5G, ainsi (pie dans certains traités de peinture et de médecine
du moyen âge. Il figure notamment au folio f\8 du ms. 65i/|, dans un
petil lexique rempli do mots arabes, à côté de Yatincar ou borax W,

sel destiné aux soudures; de Yalkitran, poix, résine fossile, ou bitume;
du duenei ou vitriol, de Yalmiçadar ou sel ammoniac, etc. Ce mélange

05 Voir la Collection des anciens Alchi-
mistesgrecs, Irad. (1887-1888), p. 334 et
note.

'*' Designé par erreur souslenomd'azur,

par suite d'une confusion duc à la simi-
litude des noms arahes du cinabre : açi-
far, azenzar, etc., et qui a été l'origine
de bien des contresens chez les auteurs
modernes.

^ Appelé dans un autre endroitaquila.

mot qui était synonyme de matière subli-
mée en général,

[l) Le mot borax avait alors un sens gé-
nérique ; ce n'est que depuis un siècle ou
deuv qu'il a été spécialisé et limité à la

substance que nous désignons aujourd'hui

sous ce nom. Ce changement de significa-
tion du mot borax a donné lieu à «le

grandes confusions et erreurs parmi les

personnes qui ont cité les anciens textes.
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de mois grecs el do mots arabes atteste, jo le répète, l'association
intime dos deux traditions.

Quoi ([d'il eu soit, les recolles comprises entre l'indication initiale
du Livre des Prêtres (ms. G/ii/j, fol. I\\ v") cl l'indication finale du
Livre de Jean (fol. 5i) sont des recettes techniques, tout à fait congé-
nères de celles des Compositiones et de la Mappoe clavicula, quoique
généralement non identiques. Les unes sont purement latines, les

autres mélangées de mots arabes, le'compilateur ayant recueilli le

tout ensemble dans une inlcnliou pratique. Voici les titres de quelques-

unes, (pie l'on peut rapprocher des titres analogues des Compositiones,
de la Mappoe clavicula, ainsi (pie des traités d'Eraclius el de Théo-
phile. Elles se rattachent pour la plupart à la tradition antique, mais

avec certaines innovations, pour les émaux par exemple.

i" Procédés de soudure : Gluten veneris; Gluten oeruminis. Soudure
du cuivre; soudure de l'airain. Scorie de l'or, scorie de l'argent.

•>." Procédés de dorure : Ad caprum ifeuiirandtim, pour dorer le
cuivre; ad lalonem deaurandum, pour dorer le laiton.

C'esl la plus vieille citation (pie je connaisse du mot laiton, em-
ployé comme synonyme de l'aurichalque, que l'on retrouve d'ailleurs
dénommé concurremment (fol. 5o v°). Le mol lato lui-même, sub-
stitué à aurichalque, est une variante du mol éleclrum, comme Ducange
l'admettait el comme le démontre le passage suivant de Vincent de
HeauvaisW, lequel met en même temps à nu l'artifice ordinaire des
prétendus transnuilateurs : Quod ex urina puai el aurkalco fil aurum
optimum : quod inlelligendum est in colore, non in subslanlia; hoc au-
ricalcum frequenlis scripluroe vocalur éleclrum.

«
Avec l'urine d'enfant

et l'aurichalque, on préparc de l'or excellent : il faut entendre par là

quant à la couleur mais non quant à la substance. Cet aurichalque

est souvent appelé éleclrum.
»

'A0 Procédés de peinture. Ad pingendum vitreum vas, pour peindre

11 Spéculum animale, liv. VIII, chap. \x\vi.
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sur verre. — De colore argcnlco, couleur argentéo. — Aliud quod in

cnlorcm ptombi, couleur de plomb. — Aliud quod niodicumfulgct, ce qui
brille d'un éclat doux. — De rubictinda (inclura, do la coloration en
rouge, -— Aliud speciasum, autre belle coloration. — De viridi colore,

sur la couleur verle. — Aliud viridissimum, —- De a:urino colore, sur la
couleur de cinabre'1'. — Aliud color viulaccus, autre couleur violette.

— De nigro colore, couleur noire. — Aliud quod incausto, pour l'eii-
causliqiio.

Les couleurs sur émail figurent de même dans lo ms. 710(1,
fol.

1
,")7 v°. De ysmallo albojiunl omnes alii colores ysmalloruin cain ad-

mixlis, ut supra dixinius,
«

Avec l'émail blanc, ouohlieul toutes les autres
couleurs d'émail par des mélanges, comme nous l'avons dit plus haut.

»

A la suite de ces recettes, destinées aux peintres el aux miniatu-
ristes, on trouve dans le ms. G.ii !\ les procédés de transmutation, ad
clidriuiu, transcrits plus haut (p. 78) et qui existent aussi littéralement
dans la Mappoe clavicula. Puis vient (fol. !\ç\) une formule analogue, se
terminant par les mots :

douce fat panilius, expression qui n'avait élé
notée jusqu'ici (pie dans les procédés de teinture des Compositiones el
de la Mappoe clavicula (p. 8). Ces formules d'alliages se terminent par
celles de l'auriehalquc (fol. ôo v°) el d'une encre verle (fol. 5i). Suit
l'indication de la

«
lin du Livre do Jean »; mais les recettes continuent.

/j° Ut feirum molle in boniuii ferruin niutelur. —• Préparation d'un
alliage susceptible d'être travaillé au tm>

, — l'azur (cinabre) so pré-
pare ainsi; — pour blanchir le plomb; — pour donner à ce que vous
voudrez la couleur dorée, — Préparation du cuivre brûlé, appelé
d'abord tes uslum, puis calco eccumenon: c'est le procédé de Dioscoride ;

— vert-dc-gris ci Jlos oeris.

ô° Au fol. /|8 v°, on trouve dos préparations de cinabre, de verl-de-
gris, decéruse, produits déjà décrits dans ThéophrasteW, dans Dios-

'•'' Voir page 83, note 3.
(i< De lapilibus, VIII. p. 3'iS; édition

Didot, 1866. Théophraste signale la pré-
paration de la cérus3 et du verdet.
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eoride (1>. dans Pline cl sur lesquelles les alchimistes grecs et latins.
reviennent sans cessefJ.

(i" Les recettes modernes do nos alchimistes latins sont plus incer-
taines et plus obscures. Les procédés pour blanchir le cuivre à l'aide
de l'acide, arsénicux sublimé, comme dans Olynipiodoro'•*-,pour jaunir
l'argenl par des compositions dérivées du soufre el de l'arsenic, vien-
nent également des Grecs, par l'intermédiaire des Arabes,

7" Signalons l'emploi des polysidfures alcalins pour teindre les mé-
taux. Col emploi est nettement indiqué sous le nom d'eau de soufre, dans
le papyrus de LeydeW; Zosime en parle d'une façon plus obscure. Or
nous lo retrouvons dans le Livre des douze eaux, sous le litre (fol. /i i) :

De aqua sulfurai. L'auteur se sort d'un sulfure (arsenical probablement)
désigné sous lo nom de crocci sulj'aris. Dans la recette suivante, il em-
ploie l'orpiment rouge, la chaux vive, puis l'eau, c'est-à-dire un sulf-
arsénile.

Toutes ces matières solides et liqueurs sont colorées en rouge ou
en orangé. Elles sont désignées dans d'autres textes sous les noms de
vin ou do sang, à cause do leur leiule. L'auteur s'en sert pour colorer
l'argent en or, dans une intention avérée de falsification. Dans le

ms. G5i/|, on teint ainsi denarium nul annuluin
« une pièce do monnaie

ou un anneau ». Dans le ms. 7106, fol. G G \°, il s'agit seulement d'une
monnaie appelée nummiis : variante qui montre (pic les deux textes
n'ont pas été copiés littéralement l'un sur l'autre. Mais l'auteur a soin
«l'ajouter, au sujet de celte teinture dorée, qu'elle n'est pas durable:

non lamcn durabil. L'intention du faussaire est ici manifeste, comme
d'ailleurs dans les articles du papyrus do Lcydo W.

(0 Vert-de-gris, wrugo rasilis, là»
thoTÔs. Mat. méd., livre V, chap. xci,
t. I, p. 75.Î; — Céruse, ibid., livre V,

chap. cm, 1.1, p. 769; — Cinabre,ibid.,
livre V, chap. cix, t. I, p. 775.

(i) Voir page 17.
''> Collcct. des Alch, grecs, trad., p. 81.
w Introduction à la Chimie des anciens,

p. 46, n" 89.
w Ibid., p. 3a et 33, n" 17 et 20.
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Ce procédé do coloration s'est conservé jusque dans Porta'1' au
xvic siècle

:
d'après cet auteur, pour accroître lo poids d'un vase d'or,

on le frotte avec du mercure, puis on teint l'amalgame au moyen du

polysulfure de calcium'1'.
Plus loin, dans le ms. Gôi/j, nous trouvons des articles, ad limant

faciendam, pour préparer l'argent : c'est un procédé pour blanchir le

cuivre avec une préparation arsenicale, toujours conformément à la

tradition grecque. Le mot anlimonitim, si rare chez les premiers alchi

misles(3', se trouve au folio 82.
Ces recettes techniques sont, je le. répète, congénères des Compo-

sitiones el de la Mappoe clavicula; mais les rapprochements peuvent
être poussés plus loin. En elï'el, j'ai trouvé dans le ms. fi«ii/| une
série de texles identiques avec les énuméralions de minéraux el de
drogues des Compositiones^, énuméralions reproduites (sauf variantes

insignifiantes) dans la Mappoe clavicula. Entrons dans quelques détails

à cet égard, à cause de l'intérêt (pie présente le rapprochement des

Irois manuscrits, si différents d'ailleurs.

Viennent d'abord des indications isolées sur les minerais d'or cl
d'argent :

Fol. /|G (n° Gf>i/i), De métallo argenli et cactianc. Prasinus est (erra
viridis ex quo métallo manal argentum, clc.

Fol. /|8. De allumante : Lapis adamas nascitur ex cathmia, etc.

Ce sont les numéros is/j, 120, 12G de la Mappoe clavicula, qui

figurent ainsi, à l'état tronqué, dans le ms. Gôi/f.

Mais le morceau le plus long et le plus important, extrait des Com-

positiones el de la Mappoe clavicula, se trouve au folio 5a : Primum me-
tallum ex quofit aurum terra rufa, etc. Nascitur in safanis locis. Puisviennent

; 1) Magia naluiitlis, p. 25<j. Lugduni
Ratavorutu, iG.'|/i.

|!j »
Validuni paralum iixivium ex sul-

fure et calce viva.»

<3) Voir mon Inlivttuclion à l'élude de

la Chimie des anciens et du moyen âge,

p. a 79.
141 Ce volume, p. i3à i5.
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les minerais d'argent, do cuivre, quam duin pcrculis cum pirello ignem

anitlil; puis les minerais de l'aurichalque, du plomb, du verre. Eu

résumé, c'est le numéro 192 do la Mappoe clavicula, tout au long el sauf
légères variantes. Suivent le Capitulum (" herbarum el lignnrmn, l'indi-
cation des matières propres à la teinture, celle des entres, résines,
huiles, bref tout le numéro KJ.'I do la Mappoe clavicula, se terminant

par ces mois: salex mari/il®. Cela l'ail encore deux longues colonnes,
près de quatre pages do nos textes in-8°, qui sont tirées lilléraleuieut
de la Mappoe clavicula, laquelle les a empruntées elle-même aux Compti-

sitioncs^. La conservation directe el traditionnelle des procédés el re-
cettes techniquesdans l'Occident est ainsi démontrée; mais ils sont as-
sociés dans nos manuscrits avec d'autres recolles venues par les Arabes,

comme l'atteste le mélange de mots do cclto langue, ainsi que l'article
suivant (fol. 5i v°) sur les tulics (minerais de zinc.) :

«
Il y a trois tulics, l'une est une pierre blanche, en lames minces(?),

tachées de jaune, froide et sèche. Uno autre, la tulic marine, esl une
pierre verte, rugueuse, percée do trous; elle vient de l'Asie. Une attire
est apportée de Syrie et d'Afrique; elle est blanche et tachetée, pe-
sante. C'est avec elle que le cuivre rouge est teint en jaune.

»

Le mot tulic parait accuser l'origine arabe de cet article^1; il a dû
être emprunté à quelque ouvrage arabe de minéralogie, dont les

recettes ont élé mises à profit, on même temps que celles do la tradi-
tion directe gréco-Ialino, par les alchimistes latins du xmc siècle.

Il m'a paru intéressant de signaler ces textes, qui montrent com-
ment la science alchimique du moyen jîgo, origine de nos sciences

l'' Au lieu de Composilio (Mappa? clavi-
cula).

(!) Dans le ms. Gr>i/i, il y a encore trois
lignes ajoutées sur le molybdène (minerai
de plomb), sur la sandaraepic (couleur

rouge végétale) tirée du pavot, etc., et ces
mots singuliers : Calcocc camenon idem cum

usliim [a?s] quod orbi (Arabes?)vocant cha-

didi carcuso.
•') Ce volume, p. 1/1 et 27.
'', Cependant ce mot pourrait remon-

ter jusquauv alchimistes gréco-égyptiens.
( VoirColl. des A tchim.grecs, trad., p. /iou',
note 3.)
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chimiques modernes, s'est constituée par la conjonction en Occident

de plusieurs ordres do traditions.
La constatation de ces traditions et la comparaison des ouvrages où

elles sont relatées oll'renl un intérêt historique spécial, Kn effet, dans
l'histoire de l'alchimie, Huilante jusqu'ici entre tant do pseudonymes

cl de faussaires, tels (pu» les ailleurs qui ont pris dans le cours des
siècles les noms vénérés d'Hermès, d'Oslanès, de Démocrite, d'Aris-

tnl<\ de (lober, de saint Thomas, do Raymond Lulle, et obscurcie

par faut d'attributions erronées, fantaisistes ou charlalanesqiies, il

est essentiel de déterminer un certain nombre de points fixes, précisés

par des données historiques certaines. C'est seulement en suivant une
telle voie lente et minutieuse (pie l'on peut espérer débrouiller peu à

peu celle histoire, si intéressante pour l'élude des progrès philoso-
phiques el scientifiques de noire civilisation.
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CHAPITRK IV,

I.B I.IVHK MM FKL'X l>K MAHCIS (îltlXl'S.

Le petit ouvrage de Marcus Gnecus, intilulé Liber ignium ad combit-

rcndos hostes, est un des plus anciens écrits latins où il soit question
du feu grégeois, et il renferme beaucoup de détails techniques de tout

genre, très propres à nous éclairer sur les connaissances oxacles, aussi
bien que sur les opinions et préjugés des anciens et des gens du moyen
Age. C'est ce qui m'engage à donner une nouvelle édition de ce trailé:
texte, traduction et commentaire. J'y joindrai des variantes impor-
tantes, tirées de manuscrits inédits, ainsi que certains détails nouveaux,
(pie j'ai eu occasion de réunir sur les manuscrits, la date el les ori-
gines de ce livre.

Le nom de l'auteur, Marcus Groecus, c'est-à-dire Marcus le (irec,
n'est pas connu dans l'histoire de l'alchimie ancienne et ne ligure pas
dans les textes de la Collection des Alchimistes grecs. Mais les auteurs
arabes mentionnent parmi les alchimistes arrivés à leur connaissance

un certain Marcouch, (prétendu) roi d'Egypte, appelé aussi Mar-
couueh, qui pourrait bien être noire personnage. Il est cité à la fois

dans les ouvrages arabes proprement dits el dans les traductions latines
du moyen âge, par exemple dans le traité de l'auteur appelé Senior
Zadilh, lils de Hamuel. Ce dernier auteur semble un juif espagnol,
du xuc ou xiue siècle. C'est dans son ouvrage intitulé

: Tabula chimica^

(pie j'ai trouvé les indications les plus développées sur Marcos, désigné

comme alchimiste. Il est signalé, par exemple, dans un dialogue entre
Hermès et Calid^. A la page 2/10, le rex Marchos est nommé plu-
sieurs fois, à propos d'une chasse au Lion symbolique. On lit encore,

;li Theatrttm chemicmn, t. V, p. '119 à fiOli. — lS Ibid., p. 33'».

ALCHIMIE. II. 12
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page 2\:\ : «
Marcos dit au roi Théodore» (page a/|.'i), dernier nom

ipii nous ramène à la tradition des Grecs. — La page 22/1 renferme

lotit un discours de Marcos. — Hermès el Aros (llorus) reparaissent

à la page suivante, comme signes de la vieille tradition. Puis l'auteur
rite l'Arabe Averroes el, de nouveau, Marcos (p. a/|G); ensuite Avi-

cenne, Platon, Salomoii, elc. ; singulier mélange de noms empruntés

aux Arabes, aux Grecs el aux Juifs, — Knliu, dans un commentaire

sur la Turbii philosophlritm, écrit au xi\c siècle(|}, le roi Marcus est cité
parmi divers auteurs alchimiques anciens et modernes, tels que Se-
nior, Gober, Arnaud de Villeneuve, elc. Voilà toul ce (pic j'ai trouvé

sur Marcos ou Marcus, dans les textes alchimiques en langue latine.
Ces passages arabes et latins montrent qu'il a existé sous le nom de

cet auteur, chez les Arabes, un ouvrage alchimique do quelque auto-
rité el qui se rattachait à une tradition grecque,

Quant au titre de roi, sous lequel il esl désigné, c'est une de ces
appellations honorifiques que les alchimistes avaient coutume do se
prodiguer les uns aux autres, telles que Pctasius, roi d'Arménie, chez
les Grecs; Gober, roi de l'Inde, au moyen àgo, etc. W.

Malheureusement aucun écrit, aucune phrase mémo, no nous est

parvenu, qui permette d'avoir quelque, idée plus approfondie sur le

personnage appelé Marcus. Etait-ce, en même temps (pie l'auteur d'ou-

vrages alchimiques, celui d'une vieille compilation grecque, qui aurait
élé le noyau du traité latin acluel, grossie par des additions byzantines

et arabes, dont les dernières ne remontent probablement pas au delà
du xiuc siècle? Nous ne saurions le décider.

Kn tout cas, je dois dire quo c'esl par erreur qu'on a cru pouvoir

trouver une citation du nom de cet auteur dans le médecin arabe
Mesué. Celte erreur a élé accréditée par Dulens, au début du siècle

présent, dans la dernière édition d'un ouvrage paradoxal, où il pré-
tendait attribuer aux anciens la plupart des découvertes modernes.
Klle a élé. reproduite depuis par Iloefer, contestée à juste titre par

''' Thcalrum chemicum, t. V, p. (il. — -4) Origines de l'Alchimie, p. i3g.
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M. L. Lalanne, el cependant répétée par la plupart des auteurs,
sans qu'on se soit donné la peine de vérifier la citation, Or la voici,

d'après l'édition mémo de Mesué, citée par les auteurs ci-dessusC.
Klle est ronlenuo dans un Iraité de matière médicale : De Simplicibus;

à l'article Arlhanila, on lit: El dicil Groecus; succus ejus cum mellicrato

mit secaniabin... esl medkina experta ad icteriliam eitrinam. On voit qu'il
s'agit du suc d'une plante employée contre l'ictère par un auteur grec,
désigné simplement, suivant un usage courant chez les Arabes, sous
le nom générique de Grtvcut, le Grec : ce qui n'a rien de commun
avec l'auteur particulier du Liber ignitim.

VAX dehors de l'ouvrage du Senior Zadilh, nous n'avons pour fixer
la date du Livre des feux aucun document autre (pie l'examen du livre

lui-même et de ses copies. Commençons par ces dernières.
C'est par les manuscrits 7150, écrit vers la fin du xuie siècle ou

au commencement du XIVe, el 7158, écrit au xvc siècle, manuscrits
de la Bibliothèque nationale de Paris, (pie le Liber ignium est surtout

connu : lo texte contenu dans le second paraît d'ailleurs copié sur le

premier. Je les ai collalionnés et j'ai eu en main également deux ma-
nuscrits importants, appartenant à la Bibliothèque royale de Munich :

l'un, lo n° 267, est contemporain du n° 7150 et ne s'en écarte pas
sensiblement (il est d'ailleurs incomplet); l'autre, le n° 10,7, écrit vers
i/|38, offre une rédaction très différente et sur laquelle je reviendrai

tout à l'heure.
Il existe en Angleterre un manuscrit de Marcus Groecus, qui a

appartenu à M. Richard Mcad; peut-être y en a-t-il d'autres encore
dans les bibliothèques d'Europe, mais je n'en ai pas connaissance.

Ces textes de Marcus Gnecus ont été connus dès le xiv* siècle,

comme le prouve l'existence d'une série d'articles qui leur sont com-
muns avec le traité De mirabilibus, écrit lui-même au xiv° siècle par
un élève d'Albert le Grand.

Cardan, Scaliger, qui a lu des auteurs arabes et catalans ana-

'•" Mcsué, Opéra medica, p. 85,col. 1. Venise, I58I.
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InguosW, Porta, dans sa Magie naturelle®, Biiinguccio, dans sa Pyro-
(ecfinic\ ouvrages d'abord imprimés au \vf siècle, citent uoiniuali-

veinent Marais (ira'cus; on fit également son nom chez plusieurs
écrivains du xvin' siècle. Les recettes mômes de son livre ont été
reproduites el amplifiées dans l'ouvrage de Porla, indiqué plus haut,
dans le Lkrc de eau nnerie et artifice du feu, anonyme^-1, el dans divers

autres. Cependant jusqu'au xix° siècle le traité était demeuré inédit.
La première publication imprimée du texte de l'ouvragede Marcus

(iroecus a élé exécutée par La Porte du Theil, en t8o/|, sur l'invitation
du Ministre de l'intérieur, pour répondre à un désir de Napoléon, qui
avait entendu parler de l'existence des receltes du légendaire feu gré-
geois. Kilo l'ail l'objet d'une brochure in-4°, tirée à un petil nombre
d'exemplaires el non mise en librairie; mais celle brochure se trouve
dans les bibliothèques publiques. I loefor, dans son Histoire de la chimie'^,

a cru devoir donner une nouvelle impression du trailé, d'après une
copie des manuscrits, très incorrecte el remplie de mauvaises lec-

tures. Cette copie, l'oit inférieure à celle de La Porte du Theil, a mal-
heureusement servi de base à nue traduction publiée, dans la Revue

scientifique, en I8IJI. Dans ces conditions, il m'a paru utile de faire

une nouvelle publication de cet ouvrage intéressant, d'après le texte de
La Porte du Theil, cl après en avoir vérifié la conformité avec celui
des manuscrits de Paris. J'en reproduirai les variantes, surtout d'après

cet auteur, sauf quelques-unes (pic j'ai relevées moi-même; j'y joindrai
celles qui m'ont paru les plus intéressantes dans le manuscrit 2O7 de
Munich, el jo donnerai l'analyse complète du texte du manuscrit \iyt
de Munich, qui est très différent.

Tâchons maintenant de préciser la date, —- sinon de l'ouvrage

fl) De Suhlilitatc, Exeic. MIL p. 71,
73. Francfort, i5()3.

*' Magia naluralis, livre XII, chap. x,
p./179. Lugchuiî Ratavoruui, iti.'i

.
'•'> C.té dans l'ouvrage du Feu grégeoh

<le lleinau'.l et Favé, p. 88.

w Paris, i5()i. — Cité, dans l'ouvrage
du Feugrégeou de Reinaud et Favé, p. 1 lit
(i8/»5). Le traité mente existe à la Ri-

hliothcque nationale de Paris; j'en ai vé-
rifié les citations.

!%) Tome I, p. Tu 7-52/1, a* édition.
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,
originaire de Marais, dont nous ne possédons ni le lexte grec (à sup-
poser qu'il ail existé), ni le texte arabe, —* mais du moins celle de la

traduction latine (pie nous avons, el siirloiil la date de ses copies.
Or le livre, dans la l'orme de sa rédaction latine actuelle, ne peut

guère èlre assigné à une époque plus reculée que le xilie siècle. l\u
ollèt, il renferme un certain nombre de mots arabes. On sail que les
traductions latines de textes chimiques arabes n'apparaissent pas avant
la lin du xue siècle el sont pour la plupart du \u\v siècle. C'est ici le
lieu d'observer (pie le manuscrit 7150, où se trouve le Liber ignittm.

est rempli de traductions latines d'auteurs arahesO. C'est l'un des plus
vieux manuscrits alchimiques latins qui existent, et il répond aux
débuts de l'alchimie en Occident, sous la forme spéciale où elle a élé
importée par les Arabes. Le texte latin de Marcus Grèceus relève de
la même origine et de la même tradition, el la date n'en saurait être
réputée antérieure à celle importation. L'examen du contenu de l'ou-

vrage s'accorde avec l'indication précédente.
Kn effet, c'est vers la même époque quo nous ramènent les mou-

lions relatives au fou grégeois et à la poudre à canon, mentions qui
paraissent tirées d'auteurs arabes, — peut-être les mêmes (pie ceux
dont parle Scali^cr^, — el analogues, sinon identiques, à ceux qui

ont été publiés en i8/|5 par MM. Ileinaud el l'avé, dans leur livre
célèbre sur Lefeu grégeois el les origines de la poudre tï canon ^K Tel est
le Traité des machines de guerre de Hassan Al-liammah, écrit vers la lin
du xiir" siècle, avec ligures coloriées, manuscrit traduit par Beinaud el
dont le livre sur Le feu grégeois contient de nombreuses citations^'.
Beinaud ci le aussi un autre manuscrit plus petit.

;l> Voir le chapitre précédent, p. (i8.
!! !) Stibtilitatc, Exerc. XIII, p. 71.

Francfort, i5()3> — Il cite une recette du
lilsd'Attirait!, relative à un feu qui délruîl
le fer. Il parle aussi d'un ouvrage sur le

même sujet en langue catalane. — Le lï!s
d'Aniraut et Al-Naintiiah désignent prolia-
hleiuent le mente auteur.

,y' Cf. mou ouvrage Sw la fotvc des

matières explosives, 3'édit., I. Il, p. 353.
1883; et mon article Sur les compositions
incendiaires des anciens (Revue des Deux-
Mondes, 1891, t. CVI, p. 787).

':,) Le feu grégeois el les origines de lu

poudre à canon, p. 5, 20 el suivantes, jus-
qu'à 5o.
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Pour nous borner aux auteurs latins, il convient d'observer que les

indications relatives aux matières incendiaires apparaissent à la fois,

avec un caractère semblable el des formules pareilles, dans Marcus

Gnecus, dans Hoger Bacon el dans l'écrivain du traité De inirahilibus.

Or les ouvrages latins authentiques des derniers auteurs doivent être
regardés comme à peu près contemporains, el il en est sans doute de

même de la rédaction laline de Marcus Gnecus, Ajoutons enfin que
les indications dont il s'agil semblent copiées les unes sur les autres,

ou tirées de sources communes. La description de l'eau ardente, ou
alcool, indique aussi un auteur latin du xme siècle; car c'est à celte
époque (pie l'alcool apparaît dans la Mappoe clavicula^ el dans les

écrits d'Arnaud de Villeneuve, qui on avait sans doute emprunté- la

notion aux Arabes. Enfin les légendes relatives à Aristote, envisagé

comme une sorte de magicien, et à Ptolémée, assimilé à Hermès pour
une «mvro alchimique, sont aussi d'origine arabe.

Bref, le Liber ignium parait être une traduction latine, l'aile au
xii0 ou xiiic siècle, de l'un de ces traités techniques de récoltes,
transmis cl remaniés sans cesse depuis l'antiquité, à travers l'Orient
arabe et l'Occident latin, et dont les écrits alchimiques, la Mappoe dit-
ricula et les ouvrages d'Eraclius et de Théophile (mis également sous
des noms grecs), ofirent des exemples bien connus.

Quant aux recettes elles-mêmes de Marcus Gravons, elles appar-
tiennent à plusieurs groupes principaux, tels (pie ;

Les recolles incendiaires proprement dites;
Les matières phosphorescentes;
Les compositions de feu grégeois;
Enfin les compositions de l'usées et de pétards à base de salpêtre.

Chacun de ces groupes a été probablement, à l'origine, tiré d'un

ou de plusieurs ouvrages différents. Entrons dans quelques détails à

cet égard.

05 Voir le présent volume, p. Gi.
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Les recettes incendiaires proprement dites, autres (pie celles de
matières explosives, viennent incontestablement des Grecs: nous pos-
sédons, en effet, de nombreux Traités grecs sur la matière,'depuis
Enée le Tacticien (iv* siècle ayant notre ère), jusqu'à JUEIH Afrieauus
(111e siècle après), et jusqu'aux Byzantins. On rencontre même dans
Africanus ces recolles singulières, reproduites par Marcus Gnecus, de
mélanges formés de soufre, do chaux vive, ou de polysulfiires alca-

lins, et de matières organiques, qui, prétendent ces auteurs, s'enllam-
meraienl par l'addition de l'eau, ou par l'action du soleil. Tito Li\<*

en parle déjà dans un passage relatifaux BacchanalesW
: Maintins Rue-

charum habilit,
. . cum ardenlibusfacibus decurrere ad Tiberim denissas-

que in tiquant faces, quia vivum sulfur cum calce insil, inlegm Jluinmu

effare,
«

Les matrones, en habit de Bacchantes, couraient au Tibre

avec des torches ardentes, les plongeaient dans l'eau, et les retiraient
enflammées, parce que celles-ci renfermaient du soufre et de la chaux

vive.
»

Celte description semble erronée sur quelques points : il esl
probable (pic les torches n'étaient pas allumées à l'avance, mais
qu'elles s'enflammaient à la suite d'une immersion rapide dans l'eau.
En tout cas, l'emploi du soufre et de la chaux est ici nettement
signalé, et le texte cité établit l'existence, dès l'an 180 avant J.-C,
des receltes incendiaires fondées sur cet emploi, recolles faciles à re-
produire pour la chimie d'aujourd'hui.

En raison de l'importance historique du sujet, je crois devoir repro-
duire également ici la traduction de l'article de Julius Africanus^

:

"
Feu qui s'embrase spontanément. — Ou le prépare comme il suit :

soufre apyre, sel de montagne W, cendre, pierre de foudre, pyrite,
parties égales. Délayez dans un mortier noir, à l'heure de midi. Mêlez

avec le suc du mûrier noir et du bitume de Zacynthe, nalurellemenl

l" Livre XXMX. i3.
>*> Kstfol j3, n" f\\. — Dans Veleres

mathemalici, iGp.3, p. 3o3 (avec les cor-
rections signalées à la fin du volume, à la

page 'îf)3). Vo!r aussi le même texte
dans Meursiits, I. VII, p. [)0.\: Florence.
t7'i6.

t1' Salpêtre?
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fluide, chacun à parties égales, jusqu'à une consistance pâteuse. On

y ajoute avec soin un peu de chaux vive. On broie avec précaution, à

l'heure de midi. Prenez garde à voire visage; car la matière s'embrase
subitement. Boulonnez-la dans une boite de cuivre, munie d'un cou-
vercle; conservez-la el ne l'exposez pas au soleil. Si vous voulez em-
braser les armes des ennemis, oignez-les le soir en secret avec ce
produit. Au soleil levant, tout brûlera.

»

On ne saurait ni identifier précisément les matières signalées dans

celle recolle, ni aflirmer l'exaclilude complète des assertions de Pau-

leur. Athénéed parle plus brièvement d'un prestidigitateurqui savait

produire un Ton s'alhimaul spontanément.
Toutes ces assertions semblent reposer sur des faits réels, tels (pie

ceux dont parle Tito Live. Peut-être avait-on, dès lors, la recette de
certains pyrophores, analogues à ceux (pie fabriquent aujourd'hui les
chimistes. Mais il est certain, connue je viens de le dire, (pie l'on
connaissait ces mélanges renfermant du soufre el de la chaux vive,
associés à des matières organiques, qui prennent feu au contact de
l'eau. Les incendies spontanés produits par la fermentation de certains
fumiers paraissent aussi avoir été observés par les anciens, si l'on
ajoute foi à une citation attribuée à Galion par Portai.

En loul cas, ce soûl là des traditions antiques, reproduites cjioz

les Arabes et chez les Latins du moyen àgo. Certaines des recolles de
Mardis Grtccus sont, je le rappelle, traduites à peu près littéralement
des vieux ailleurs. Ou retrouve aussi quelques recettes analogues,
parmi les articles du même genre de la Mappoe clavicula (pie j'ai relevés
(p. (la). Mais l'intervention de plusieurs mots arabes, jointe aux in-
dications de toute nature signalées plus haut, montre quo le texte de
Marcus Grurus n'a pas été transmis des Grecs aux Latins du moyen

[>i l'orta connaissait aussi le fait (Ma-
gin nalumlis, livre XII, chap. t, p. /|fi3.
I.ugduni llatavnriiiu). — .Scaliger (De
Snbtililate, p. 7a. Francfort, l5<ji) parle
également de certaines compositions qui

s'enflammaient en crachant dessus.
«

Cotu*

positions, ajoulc-t-il, employées par les
voleurs,

«

l* Magia natttralis, livre XII, chap. x,
p. /|8o.
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âge par une voie directe. Les textes grecs primitifs ont été sans doute,

comme la plupart des ouvrages scientifiques, traduits d'abord en arabe

vers le xc siècle, non sans additions et remaniements, puis retraduits

en latin au xitr" siècle.
Les matières phosphorescentes, particulièrement celles qui sont

tirées de la bile des poissons et des reptiles, relèvent également de
pratiques très anciennes. Dans la Collection des Alchimistes grecs, (pie
j'ai publiée en collaboration avec M. Buello, on trouve des texles de

ce genre W, tirés d'Oslanès et de Marie, auteurs gréco-égyptiens de
l'époque alexaudrine. Mais dans Marcus Graxiis, il y a un mot arabe

montrant encore l'origine prochaine du texte qu'il reproduit.
Los procédés propres à rendre incombustibles les choses et même

les hommes, procédés congénères des précédents, remontent aussi à
l'antiquité. Déjà Aulu-Gello a signalé un exemple de cette espèce pour
la protection des machines de guerre, lors du siège d'Athènes par
Sylla. Julius Africanus parle également de ce genre d'enduit^. Si leur
application aux personnes n'est pas indiquée par les auteurs anciens'3',
cependant il convient de rappeler ce prêtre persan du aille de Zo-
roastre, qui fil verser sur son corps dix-huit livres de cuivre en fusion,

au temps de Sapor, en a/u,à litre de miracle. Ces pratiques sont au-
jourd'hui bien connues; mais c'étaient autrefois de merveilleux secrets.

Les Arabes possédaient des recolles analogues : on lit en effet ce qui
suit dans le Livre des Ralances de Gober, dans un manuscritarabe existant
à Leyde : «

Le feu n'exerce aucune action sur le corps de l'homme
frotté avec du talc, de la guimauve, ou de la terre de Sinope. C'est
lu le meilleur moyen employé par les gens qui manient le feu grégeois

pour s'en préserver.
«

Do même dans le manuscrit de Hassan AlUam-
mah W;

«
Moyen d'enduire les corps, les armes, les navires et les che-

vaux de-manière à les préserver du l'eu.
. .

Tu prendras une livre de.

''' Coll. des Alch. grect, Irad., p. 33G.
(,V Vvlctvs malheinalici, etc., p. 3oa,
(,; Scaliger (DeSubtilitale,etc.,Ex:iv.,

XIII), parle du suc de mercuriale et de ' /

ALCHIMIE. — 11.

pourpier; la main frottée avec ces matières
petit, dit-il, toucher impunément le p'.onth
fondu.
"%'•' Dufeu gn'geos, etc., p. /»(i^ :î
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laie, une livre de gomme d'Arabie, quatre livres d'argile rouge, et la

quanlilé (pie tu voudras de farine blanche du Haurau el de blanc

d'cnuf, avec dix livres d'urine, »;lc. » — On broie, les poudres, on les

crible, on ajoute du vinaigre de vin el on pélr'il.
. . a Tu enduiras

avec ce (pie lu voudras.
. .

Une pièce de bois ainsi enduite el jetée
dans le \'eu ne brûle pas. -

L'origine des recolles d'iiicombustibilité de Marcus Grarus devient

par là évidente.
Quant aux recettes de matières salpèlrées, bases du feu grégeois,

du pétard et de la fusée, elles sont plus modernes: en effet, le salpêtre
n'a jamais élé signalé d'une façon expresse par les auteurs anciens, qui

en ignoraient les propriétés comburantes el qui'désignaient sous le

nom de nitruiu des sels tout dillerenls^. Les Byzantins, au contraire,

ont connu assurément le salpêtre, car il formait précisément la base

du l'eu grégeois;'mais ils n'en parlent pas, dans leur désir de tenir
secrète la composition de ce feu. Ce sont les Arabes qui ont indiqué
les premiers le salpêtre d'une manière explicite. Mais les doutes trop
légitimes qui régnent sur l'authenticité des ouvrages latins mis sous le

nom de Gober ne perincllenlpas de faire remonter la description posi-

tive du salpêtre avant le .xii° ou xiue siècle. C'est à la suite des Arabes

que les auteurs latins du moyen âge emploient pour la première lois,

vers la fin du XIIIC siècle el au commencement du XIV, le nom de sul

petrosum, dont nous avons fait
«

salpêtre ».
Relevons encore la description d'une lampe entretenue par un ré-

servoir à écoulement lent, qui appartient au même groupe d'appareils

— fondés sur les principes physiques des Grecs — (pie la balance

hydrostatique (décrite dans l'un des chapitres suivants) :
c'était là sans

doute un instrument originaire de l'anliquilé.
Les ailleurs cités sont Aristote, Hermès et Plolémée, tous trois

Grecs, mais ayant passé par la tradition arabe et devenus des person-
nages mythiques, le premier même changé en magicien.

l'J Intivdnclion à lu Chimie des anciens, p. a(i3.
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'fous ces détails, si minutieux qu'ils paraissent, sont essentiels pour
établir la filiation réelle des découvertes scientifiques, fort obscurcie

par l'incertitude qui règne sur la date véritable des textes arabes et de
leurs traductions : on n'a guère appliqué jusqu'ici à ces questions les
méthodes exactes de la critique historique moderne. Nous vivons

encore à cet égard, comme pour toute l'histoire des premiers alchi-
mistes, sur lesallirinalions et les traditions prétendues des écrivains du

xvne el du xvin1' siècle, tels (pie Borrichius, Lenglet du Fresnoy, etc.,
reproduits en grande partie par lloefer.
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LIBER IGNHJM Al) COMBURKNDOS IIOSTES 1' 1.

Inçipit Liber igniuin, a Marco (ïneco descriptus, cujus virtus et cflîca-
cia ad coinburcndos bostes, tani iu mari quaiu in terra, plurhnutn efficax

roperitur, quorum pritnus lue est.

I. R(2). Saudaraciu purac, I. i; arnioniaci(î) liquidi, I. i(t); luec sinuil
pista el in vase fictill vitrato et lulo sapia,(5) diligculcr obturato dimille;
douce liqueseal iguis subpoualur. Liquoris vero istius lwc sunt signa : ut
liguot6)introinisso ad nioduin buliri videalur. Poslea vero nu libras de alki-

" D'après le ms. 7156. I.es numéros des paragraphes un sont pas dans le manuscrit. — Je
désignerai les manuscrits par les lettres suivantes :

710G = A.
7t58 = R,

176 Munich = M.

•*> Rrcipe. — W H. Amoniaci. — (,! H. Iim. — M M. Prudenlie. --- '6> M. ajoute perferamen.

LIVRE DKS PEUX POUR BRULER LES ENNEMIS.

Ici commence le Livre des feux, écrit par Marcus Gnecus, reiifcrinaut
des procédés d'une vertu éprouvée pour briller les ennemis, tant sur terre

(pic sur mer; et voici le premier
:

I. R. saudaraque'" pure, 1
livre;gomme ammoniaque(â) fondue, t livre,

broyez ensemble, mettez dans un vase de terre verni, bouché avec soin au
moyen du lut des philosophes. Placez du feu au-dessous, jusqu'à fusion,
Voici le, signe do celte matière fusible.! le produit offre la consistance

'>'• tlict les Orcfs, ce mol désigne le réatgar; mais chet les Arabes lo mol avait dCjà pris le sen*
moderne el désignait une résine. — W Ce mol désigne ici une résilie, la gomme ammoniaque.
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Iran gricco supcrfuudas. Ila-c auteni sub tecto ficri probibentur, ([uoniani
pcriculuni ininniieret.

Cum auteni in mari ex ipso operari volueris, de pelle cnprina accipies
utrem, cl in ipsuin de hujus oleo I. u, si bostes prope fuerint intromitles;
si vero rcnioti fuerint plus nulles. Postea vero utrem ad veru ferreuin liga-
bis, ligiuun adversus veru grossitudinein faciens, ipsuin veru inférais sepo
perungens. Ligiuun pradicluin iu ripa succendens et sub ulrc locabis. Tune
vero oleuni super veru et super lignuni dtstillans accensuin super aquas
discurret, et quidquid obviam fucrit conercinabit.

2. Item sequilur alia spccîes ignis, qui comburit domos iuiuiicoruin,
iu montibus sitas aul iu aliis locis sinûlibus.

R. Balsaini sive pctrolei, I. il; medulke canna' ferulie, 1. se(l); sulpluiris,

'•' Scmiiscm? ou se.v?

du beurre, au contact d'un morceau de bois. Alors ajoutez-y l\ livres de
poix(1) grecqie.

Il est interdit do faire celle opération sous un toit, a cause, du danger.
Si vous voulez opérer sur mer (avec cette composition), prenez une outre

de peau de chèvre; incltcz-y 2 livres de cette huile, si fennemi est proche;
davantage, s'il est loin. Puis attachez l'outre à une broche de fer, disposez

un morceau de bois de grandeur proportionnée a la broche. Celte dernière
doit être frottée de suif à sa partie inférieure(2). Nous incllrez le l'eu au mor-
ceau de bois sur le. rivage et vous poserez dessus l'outre. La matière oléagi-

neuse, coulant sur la broche, et lo bois, s'ciillaiiuncra, coulera sur l'eau, el
l'appareil (on mouvement) incendiera tout ce qu'il rencontrera.

2. Voici une autre espèce de. l'eu pour brûler les maisons des ennemis,
situées dans les montagnes cl autres lieux.

R. Rauinc ou pétrole, i livres; moelle de ferulc(3) une demi •livre;

" Alkilran, mol arahe qui veut tliro «pois» oui bitumet ou «résine liquide».— •• CVst-àilire
en dehors de l'outre. — w Plante résineuse (Mine, llisl. nul., liv. Mil. chap. .un).
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I. i; piugucdiuis arietiiia
1

liqucfacla*, 1. i, vel oleiun torobciitiiia.", sivo dit

lalerihus, vel iiiielarinn : omnibus siiuul colleclis, sagiltam quadrilidam'1'

lacions de confcrlione'2' pr.edicla replehis. Igné auteni iulus reposito, in

aero. cum arcu dtmilles. Ibi enini sepo liquefaclo et coiifeclionc succensa,
quorumque loco ceciderit, combine! illuin, el si aqua superjecla fucrit,
aiiguiciilahitur llainma ignis.

îi. Alius inodus iguis ad comburendos hostes ubicunquc silos.
IL Rasiliscuni, al. Balsaniuiu, oleiun Ktliiopia1, alkitrau et oleuin sul-

phuris. Ila-c quidem oninia iu vase ficlili reposila in fimo diebus xv subfo-
dias. Quo inde. extracto corvos codem peruugens ad hostilia loca super len-

!'> M. Ce mol manque. — <;> M. Combiulione.

soufre, i livre; graisse de mouton fondue, i livre; (ajoutez) soit de l'huile
do térébenthine, soil de l'huile dn briques'1), soit de l'huile d'anis. Tout
étant mélangé, préparez une llèche pourvue de quatre feules'2'et remplissez-

la avec la composition ci-dessus. Mettez le feu à l'intérieur cl lancez en l'air

avec un arc. Kncllet, le. suif étant fondu el la composition allunnv, par-
tout où elle tombera, elle mettra le feu. Si l'on verse de l'eau dessus, elle

ne fait qu'augmenter la llamine.

3. Autre genre do feu pour brûler les ennemis, quelle que soil leur
position.

R. Baume, huile d'Ethiopie; poix'3' et huile de soufre.'1'. Faites digérer

ces matières dans un vase de lerre enfoui dans du fumier'5' pendant
quinze jours. Retirez et frollez-on des projectiles'0' destinés à être lancés

" I ftiiledantlaquelle on a éteint des brique*
rougics {\oir plu* loin).

**> C.c-l engin n'est autre que le matleoltis

décrit eu dé ail par Anunîrn Marcellin (li-

tre XXIII, cliap. IV). La tradition (il remonte
jusqu'il rince le tacticien t \e-ir le commentaire
etposé a la page 270, dans l'édition de ce der-
nier auteur, par Orclli. Leipsick, 1818.

'•'- Un a traduit allàlran par ipoiu; mais

ce mol signifiait aussi 1 bitume», d'après le*

lexiquesarabieo-lalins des manuscritsdu temps.
•*' Obtenue en chauflaiil du soufre a\ec de

l'huile (voir |>lus loin).
W l'rocédd pour obtenir une. douce chaleur

longtemps soutenue. Les alchimistes l'em-
ployaient continuellement dans leurs opéra-
tions.

'»' Appelés corbeaux, A moins que l'on lie
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toria dcstinabis. Oriente enini sole, ubicuiupie id liquefactum fuerit aorou-
dclur. Vcrum seniper anle solis ortutu, aut post occasuui ipsos precipimus

esse, mitleudos.

4. Oleiun vero sulphuris sic lit.

R. Sulfuris, 1. uit; quibus in niarnioreo lapide'" contrilis, et in pulve-

reni redaclis oleiun juniperi, 1. nu admisces; et in caldario pone, ut lento

igné supposilo dislîllare iucipiat.

5. Modus auteni alius ad idem.
R. Sulfuris spleud'tdi, I. un; vïtella ovorum (|iiiiH[iiaginta belle coitlrita.

et iu patelin ferrea lento igue co(piautur; et citiu arderc inceperil, iu altéra

»'* W.MottuiiolapiJeo.

sur les tentes des ennemis. En elfet, au lever du soleil, dès (pie la chaleur
l'aura fait fondre, ce mélange s'enflammera. Mais nous prescrivons de faire

le lancement avant le lever du soleil, ou après son coucher'1'.

4. Voici comment on prépare l'huile de soufre.
R. Soufre, (\ parties; broyez dans un mortier de marbre, mêlez avec la

poudre A parties d'huile de genièvre; niellez dans un chaudron sur un l'eu

doux, jusqu'à ce quo le. produit commence à couler goutte a goutte?

5. Autre procédé pour la même opération.
R. Soufre brillant, /j parties; 5o jaunes d'oeuls bien broyés; faites cuire

à pelil feu dans une poêle en fer. Dès (pie le feu eonunoiiee a devenir plus

suppose (pie railleur prescrive d'induire avec
celle huile des corbeaux xctilahlcs ! sens ad-
missible pour une recette évidemment chimé-
rique.

'' dette recette est imaginaire; mais elle a
une origine antique. Juliti* Afrieaiiu* décrit

une composition analogue (\oir p. «)j)et on
en trouve de pareilles dans Porta el dans les

livre* de Secrets du \vt* siècle. Os tiivtlis
dérivaient peut-être à l'origine de quelque pré-
paration pvrophorique, siiscepliblede prendre
feu spontanément au contact de l'nîr; 1(4 est le
psl'option* que nous savons préparer aujour-
d'hui avec l'iilun calciné el le noir de fumée.
Mais les compilât! tirs des livres de Secrels el
de recettes en auront exagéré les ellels.



lO'i TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

parte patclki* declinans, quod liquidius cinanabil, ipsuin est quod qiucris,
«iletiin scilïcet sulfurinuin.

0. Sequitur alla spccies ignis, cumqua si prius ignein subjicias, hostiles

donios vicinas.
R. Alkilrau, boni olei ovoruin, sulfuris quod Icvitcr frangitur ana, I. i;

qua-quidcin oinnia coininisceaiilur, pista et ad primas appone. Cum au-
teni connnixti ad collectioneni tolius confcclionis quartain partcm cera*
nova'"' adicies, ut iu nioduin cataplasmalis converlatur. Cum auteni opc-
rari volucris, vesicam bovis venlo repletam accipies, et foraincu in ea fa-

ciens, cera supposila ipsani obturabis. Vcsica tanien pra*scripta sa-pissinic

oleo peruucta, cum ligno uiaruhii, (piod ad hos iuveuilur aplius, accenso

ac seiiK'l iinposito foraineit operies'2'; ea eniin accensa, el a fillro quo îiivo-

lula fuerit cxlracta, in veulosa de nocle sub lecto vel leclo inimici lui sub-

!li A. A'oid' soils-ponclué. — II. Ccra natif relranchés.
— i" II. Ape.ie*.

vif, inclinant la poêle, faites-y couler au bas la partie la plus liquide
:

c'est

ce que vous cherchez, c'est-à-dire l'huile de. soufre.

0. Suit une autre espèce de matière, incendiaire avec laquelle, en y met-

tant le feu, vous pouvez brûler les maisons ennemies voisines.

R. Poix, huile d'oeuf de bonne qualité, soufre facile à rompre, parties
égales; mélangez le tout, broyez, placez sur des charbons allumés. Le tout
bien mélangé, pour rassembler et rendre homogène, ajoutez un quart de

cire neuve, de façon à en faire une niasse euiplaslique. Lorsque vous vou-
drez opérer, prenez une vessie de boeufgonflée d'air, faites-y un trou, puis
bouchez le Iroti'" avec de la cire. La vessie ayant été ointe avec de l'huile à

plusieurs reprises, prenez du bois de Marrube, lequel est fort propre à cet

usage, alluinez-le et servez-vous-en pour ouvrir le Iroii. La vessie ainsi allu-

mée
, et tirée du feutre qui l'enveloppait, est placée pendant une nuit où il

l'ait du vent, sous le lil ou sous le toit de voire ennemi. Partout où souillera

>,; l/mitcur ne dit pas s'il faut opérer avec une vessie remplie du mélange précédent, ou bien

avec une vessie pleine d'air et simplement frottée avec celte matière.
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ponatur; quocunique enim venins eam sufllaverit, (piic(piid propinquuin
fueril, coniburetur, et si aqua projccta fuerît, létales procreabil"' ilaunuas.
Sub pacis namquc specie m'issis quaudoque uuuciis ad loca lioslilia, haeu-
los gerentes concavos bac materia replelos et confeclionc, qui jaiu prope
bostes fuerint quo fuugebuntur iguem jaiu per domos el vias fuiidautcs.
diuu calor solis supervcneril, onmia încendio coinbureutur.

7. R. Saudaraca*.
. .

hora allinet'4', l. i, in vase vero fictili ore concluso
liquescat. Cum autem liquefaclum fuerit, mcdîétatem îilme olei lini et sul-
furi super adicies. Qua* quidem oinnia in eodeni vase tribus mcusihus in
liiuo oviuo rcponantur, vcruiutamcu fuuutn ter iu mense innovaiulu.

8. Igu'is queni inveuit Arisloteles, quando cum Ale.xandro rege ad ob-

'•'' tl. l'rocreat. — '!' li. Itora taltanel.

le veut, les objets voisins prendront feu, et si fou jette de feau dessus, elle

produira des (lamines mortelles.
Sous prétexte de traiter de la paix, envoyez chez les ennemis des messa-

gers, porteurs de bAtotis creux remplis avec celte matière et composition.
Quand ils seront au voisinage des ennemis, ils répandront dans les chemins

et les maisons le feu qu'ils oui apporté, el, lorsque le soleil fera seulir sa
chaleur, tout prendra feu'".

7. R. Saudaraque'2'...,poix (?), i livre; fondez dans un vase de terre
verni'5',dont l'ouverture soit bouchée. Le mélange étant fondu, versez dessus

une demi-livre d'huile de lin et de soufre. Laissez digérer le tout pendant

trois mois dans le même vase, entouré de fumier de brebis, en ayant soin

de renouveler le fumier trois fois par mois.

8. Feu inventé par Arislote quand il voyageait avec le roi Alexandre

'' telle finale reproduit à peu près m te-
ccllo ti° 3 et donne lieu aux mêmes observa-
tion*

,
spécialement eu ce qui louche le rappro-

chement avec le passage d'Africanus.

ALCHIMIE. *— II.

*'' Deux mots illisibles. Le second semble
être alehilran. (Voir la recette n° t.)

I'' l"e/o pour vitreato, comme plus haut,

p. too,

llrlubtllt lltlOtlli.
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seura loca ilcr ageret, volons in eo per meusetn ficri illud quod sol in aiino'"
pra.'parat, ut iu spera de auricalco.

IL Elis rubicuiidi, I. i, slagni el pluinhi, limalura* ferri, siugulorum
iiiedielatein lilira*, quihus pariler li([iiefactis, ad nioduin astrolabii lamina
iitforuielur lata el rotuuda, îpsain eodem igné perunclain x diebus siccabis,

xu iteraudo; per auiium uaiiKpie inlegruin ignis idem'2' succensus nullate-

uus deliciet.Quod si inunclio IKCCXIII'3'traiiscendetiiuineruin, ultra atiuum
durahit. Si vero locum quempiain inungerc libeat, co dessicato scintilla qua-
libet dilfusa ardcbit continue; uec a([iia exlingui poterit. Et luec est ignis
pra-dicli composilio.

R. Alkilran, colofouiam sulfuris croceî, olei ovoruin sulfurinum. Sulfur
in mariuore leralur; quo facto.

. .
oleum superponas. Dcindc tectoris linia-

fn'uciu1'' ad oinue pondus acceptant iusimut pista et iiiuugc.

'" IJ. Autnmnt).

W II. Inde.
>•> II. XIV.

*' M. Tc.tlorit tnnuginem.

dans des régions ténébreuses'", voulant y produire eu un mois ce. que le

soleil accomplit en un an, connue il arrive dans la sphère de laiton'2'.
R. Cuivre rouge, î livre; élain et plomb, limaille de 1er, une demi-livre,

de chaque. Fondez ensemble, faites-en une laine large et ronde eu forme
d'astrolabe. Knduisc/.-la avec le combustible suivant, séchez pendant

10 jours, el répétez douze fois fonction. Ce combustible une fois allumé
brûle pendant une année entière sans s'arrêter. Si l'on enduit plus de
treize fois, il dure plus d'un an. Si vous enduisez avec un lieu quelconque,

el (pie vous laissiez sécher, puis qu'une, élincelle tombe dessus, le mélange
brûlera d'une manière continue et ne pourra être éteint par l'eau.

Voici la composition du combustible susdit
:

R. Poix, colophane'3' constituée par du soufre couleur de safran, huile
d'aiif, huile de soufre. Le soufre devra être broyé sur un marbre; cela

l'ait, ou ajoute l'huile, puis du crépi de badigeonueiir, à poids égal, avec
la niasse totale; broyez ensemble el enduisez.

'•'l (> voyage d'Alexandreet d'Aristotc élait
rapporté sans doute dans quelque roman ana-
logue aux écrits du Pseudo (!alli*lhèiu*.

>'> Il s'agit sans doute de l'uuf philoso-
phique.

(J! Il s'agit probablement tle l'orpiment.
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9. Soquitur alia species ignis quo Arisloteles'" doinos in montibus sitas

destruxit incendio, ut et nions ipse subsiderel'2'.

R. Ralsami, 1. i; alcbitrau,.l. v; olcuin ovoruin et calcis non exlincla*,

ana I. x. Calceni teras cum oleo, douce uua liât massa. Deinde iuuugas la-

pides ex ipso et herbas ac renascentias quaslibet, in diebus cauicularihus,

et suh fimo ejusdem regionis sub fossa dimilles; primo nam([uc autunuialis
pluvia* dilapsu succendetur terra et indigenas comburet igné. Arisloteles

nanupie bujus ignem aniiis ix ditrare'3' asserit.

10. Conipositio iuextinguibilis, facilis et exporta.
R. Sulfur viviini, rololbuiam, aspaltum, classant, tartarum, piculain

11 M. Quo Atexantler uibrs Agarrnorum in

montibus,.. Ce passage a élé reproduit à plu-
sieurs reprises par les auteur* du wt* siècle,

avec des variantes importante* el caractéris-
tiques, telles que ! Samarilanorum, ou Ague-

nnrnm, après le mol ilomos. (lus mots semblent
indiquer un souvenir lointain des sièges de
Tyr el de Gâta.

Dans le Livre de la canonnerit, on lil ù l;i

page i35 : «Alexandre brûla la terre des Sama-
ritains (I5U'I).» — Le nom mémo des Aga-

rénicus, au lieu des Arabes, paraît d'origine
byzantine; il est employé par Constantin Por-

phyrogénclc, au \e siècle.

fl II. Snccendcrct.

" II. Durasse.

[). Aulre espèce de fou avec lequel Arîstole a incendié des maisons situées
dans les montagnes et brûlé la montagne elle-même.

R. Baume., i livre; poix, 5 livres; huile d'oeuf el chaux vive, à parties
égales (en tout), lo livres. Broyez la chaux avec l'huile, de façon à les ré-
duire en une seule niasse. Puis oignez avec ce mélange les pierres, les

herbes, les jeunes piaules, pendant les jours caniculaires. Enfouissez-les

sur place dans du fumier. A la première chute des pluies d'automne, la

terre prend feu el son feu brûle les habitants. Aristote assure que cette
combustion dure neuf ans"'.

10. Composition inextinguible, facile et éprouvée. R. Soufre vif, colo-

phane, bitume, classa^, tartre, poix navale, fumier de brebis ou de pigeon.

•
'' (lo récil fantastique parait reposer sur

un fait réel, l'inflammation d'un mélange
do chaux vive, de corps gras el de matière*
organiques desséchées, par l'action de l'eau,

dan* certaines conditions, (\'oir page 9O.)

!" Ce mol paraît désigner quelque matière
résineuses mais je n'ai pu en découvrir le sens
précis.

l'i.
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iiavalcm, finuim ovinum nul coliunbiuum. Ha*c pulverizata subtiliter dis-

solve pelroleo; posl in ampulla ropoiiendo vilrea, orificto bene clauso, per
dies xv in l'uuo calido equino subhunielur. Extrada vero ampulla, distillahis
oleiun in cucurbita, lento igue ac cinere mediante, calidissime el subtile,
in quo si homhax inlincla fueril ac iucensa, omnia, super qua* arcu vol ha-

lista [irojecla fuerit, iucendio concreinabil.

11. Nota quod oinnts ignis inexlinguibilis. mi rehus extingui vol sullb-
cari poleril.N idelicel, cum aceloacuto"', aul cum urina autiqua, vel aretia,
sivo liltro 1er iu aceto imbibito et tociens dossicato, ignein jaiu dicluin
suflbcal.

12. Nota ipiod ignis volatilis iu aère duplex est composilio. Quorum

prunus est.
R. Partem iiiiam colofonia*, et lanlum sulfuris vivi, partes vero salis

petrosi(2>, et in oleo lineoso vol lauri, quod esl melius, dissolvantur bouc

•'> II. Sivrfitli. -- «> A. VI?

Pulvérisezfinement ces matières, délayez-les dans du pétrole, puis inottoz-los

dans une fiole de verre, bien bouchée, et enterrez pendant quinze, jours dans
du fumier chaud, de cheval. La fiole étant retirée, vous distillerez'" l'huile
dans un alambic, à feu doux el sur des cendres fines el brûlantes. Si vous y
trompez un roseau et si vous y niellez le fou, il incendiera tous les objets sur
lesquels il aura été lancé avec un arc ou une batiste.

11. NOTEZ. Tout feu inextinguible (par l'eau) peut être éteint ou étoull'é

par les quatre choses suivantes :
du vinaigre fort, ou de la vieille urine,

ou du sable, ou du feutre trempé à trois reprises dans du vinaigre et séché

chaque fois : il étouffe, le fou susdit.

12. NOTEZ. Il y a dou\ compositions de l'usée. Voici la première:
R. Une partie de colophane, autant de soufre vif, six ;?) parties de sal-

" C'est-àHlire vous ferez, fondre et décanter goutte à gouttes far je ne pense pas qu'il s'agisse

ici d'un produit volatil.
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pulvcrizata et oleo liquefacta. Post iu canna, vel liguo coucavo rcponalur
ol acccndalilr. Kvolal cnini subito ad quemeunque ( 1) locum voliieris et
omi.iia incoiidio concremabit.

13. Sccuiulus modus ignis volalilis lioc modo eonlîcitur^'.
11. Ace. I. i. Su I luri s vivi, I. n carhouum tilia

1
vcl cilié13', vi I. .salis pe-

trosi, qiuc tria suhlilissime terantur'1' iu lapide marniorcol5i. Poslea;o! pul-

verein ad libitum iu lunica reponatis volatili, vel toiiitruum facieiilcm.
Nota. Tunica ad volaudum débet esse gracilis et longa et cum pra'diclii

pulvere optime conculcalo ivpleta. Tuuica \ero tonilruum faciciis debel

esse brevis et grossa, et pncdielo pulvere semiplcna, et al) utraque parle
forlissime") fdo ferreo hene ligata.

>'> M. Ï «locum cannani tlirrxrris memora-
lum. Aut si voluoris loluni trlum inliiigons
in jir;rtlicta cotifcclionc ri arrousiim jacla ad

<[ti.pni lcçum \olurris, oiimia iiicnulio courre-
maint.

>

••') Ce ((iii suit se trouve aussi dans le traité
De Uirabilibns mamli.

•'< Vf. tnol iuaiii|tic dans H. — Pans le De,

Mirab. : salicis.

è) It. I'tthai:antui;
>'' M., aul parfit ica.
>6' Dans lo De Mirab, mamli, a|uv« posicn,

on lit : «Aliqttid postrrius ad libitum in tu-
uica de |)a|ijro \olanli \cl (oiiitruiiiii liirii'itlc

|iouatur.

« Tunica ad \olaudum... hmis, grossi cl
soini] loua.

>

!> M. : parlefilo faititsitno baie rtaiimi.

pètre. Après avoir bien pulvérisé et iiuliibé d'huile, délayez dans l'huile de
lin, ou plutôt dans l'huile de laurier.

Knsuite introduise/, dans un jonc ou dans un bâton creu\ et allumez.
Il s'envole soudain vers l'endroit que. vous voulez et incendie lotit.

1.3. Lu seconde espèce de fusée se fabrique ainsi :

II. i livre de soufre vif,
-s

livres de charbon de tilleul ou de saule.
(i livres de salpêtre, (les trois choses seront pulvérisées très finement sur un
marbre. Puis vous mettrez la poudre à volonté,dans une enveloppe de l'usée

ou de pétard.
Nom. f/enveloppe de fusée doit élre mince et longue et remplit' avec

(k'. la poudre bien tassée.
L'enveloppe de pétard doit clâ'e courte et épaisse, remplie a moitié de

poudre et fortement liée par un (il de 1er aux deux extrémités.
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Nota, quod iu (ptalibel tunica parvum foratuen facieiidtim est, ni tenta
imposila arceudalur, qu.c tenta iu extremitalibus Ht gracilis, iu medio veto
(;ila et pra-diclo pulvere rcpleta.

Nota, quod ad volaudum tunica plicaturas ad libitum habere potcsl;
lonitiiiiim veto faciciis, quain plurimas plicaluras.

Nota, quod duplex poleris lonilruuin alque duplex volatile iuslrumen-

liini :
videlicet tuuicam iuchidendo.

I'l. Nota, quod sal petrosum est minera terra1, et reperilur iu scro-
phulis contra lapides. Mac terra dissolvitur in aqua bullietite, postea de-

purata cl dislillala per filtrum, et permillalur per diem et noctein iulegram
decotpii, et inveuies in fundo laminas salis conjelatas crislallinas.

15. Candcla qua\ si semel accensa fueril, amplius non exlinguelur; si

vero aqua irrorata fuerit, majus parahit(n incendium. Kormelur spera de

lj 1$. l'ncitil.

NOTEZ. Dans l'une el l'autre enveloppe, on doit pratiquer une petite

ouverture, où l'on place une mèche pour mettre le feu. Celte mèche sera
mince aux extrémités, au milieu large et remplie de la poudre ci-dessus.

NOTEZ. L'enveloppe de la fusée peut avoir plusieurs tours, celle, du pé-
tard, le plus possible.

NOTEZ. On peut faire un double pétard et une double fusée, en les cm-
bnitaul l'un dans l'autre.

11. NOTEZ. Le. salpêtre est un minéral; on le trouve sous forme d'efllo-

rescenec sur les pierres. Cette terre se dissout dans l'eau bouillante, puis on
décante la liqueur, on la passe au filtre, on la laisse chauffer un jour et une
nuit, et vous trouverez au fond (du vase) des lamelles de sel solidifiées et

transparentes.

15. Lumièrequi, une fois allumée, ne s'éteindra plus. Si on l'arrose avec
de l'eau, le feu augmentera. Faites une sphère avec de l'airain d'Italie'",

' llronze. (Noir ce volume, p. ai.) — Introd, à la Chbn. des anciens, p. 270.
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ÏITO ytalico; deindo accipies calcis vivi partent i, galbani tuediain, et cuni
(elle tortura* ad pondus galbani suinpto conficies. Postea cantarides quoi
volueris accipies, capitihus et alis abscissis, cutu a'quali parte olei zambac

leres, et in vase fictili reposita, i.x dieltus sub limo reponatur equiuo, île
qufnto iu quiutum «Item reiiovando. Sic olei feliili el crocei speciem as-
sumit, de <pio speram illinias; qua siccala, sero inuugattir, post igue
accendatur.

10. Alia candela qua1
coiitiuiuiin pneslat inceudium. Venues noctilicas

ciun oleo zambac puro teres et iu roluuda vilrea ponas, orificio lulato ce-
rugi'1* el sale coinbusto bene recluso.cl in fimo, ut jam dictum est, equiuo
reponendo; quo soluto speram de ferro Juthtïco vol auricalco uudique cum
penna illinias, tpue bis inuucta et destecata igue succeudatur, et uunquam
deficiet; si vero altingat pluvia, inajus pneslat iuceudii iucremeulum.

"> \\, Ccra lulato.

puis prenez une partie de chaux vive, une demie de galhauum, un poids

de bile de tortue égal a ce. dernier, et mélangez. Puis prenez des cautharides

a volonté, auxquelles vous aurez ôté la tôle et les ailes, broyez-les avec
parties égales d'huile de zambac"', mettez dans un vase de terre, faites

digérer LX jours, sous une couche de fumier de cheval que l'on change tous
les cinq jours. La matière prend ainsi l'apparence d'une huile fétide et jau-
nâtre. Frottez-en la sphère. Lorsqu'elle sera sèche, oignez-la de suif, puis

mcllez-y le feu.

10. Autre lumière qui fournit un feu continu. Kcrasez des vers luisants

avec de l'huile de zambac pure; mettez-les dans un ballon de verre, dont
l'orifice soit luté avec de la cire et bien clos, avec du sel calciné, placez

comme il a" été dit dans du fumier de cheval. Après avoir débouché, en-
duisez partout (avec ce produit), au moyen d'une plume, une sphère de 1er

judaïque»-' ou de laiton. Après deux onctions et dessiccations, mettez le feu

et il ne s'éteindra pas. La pluie augmente, l'incendie.

<' On a traduit par «huile de jasmini,
sons qui me paraît Iris douteux.

W Ce fer est ciW par d'autres ailleurs alclii
miques.
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17. Alia qtue semel accensa diuturnuiu pnvslat iuceudiuiu sive lumen.
IL Noctihtcas tpiando incipiuul volare, et cum a'quali parte olei zambac

(ommislaxi.uidiebus stib fuiio fodiasequiuo, quo iudc exlractoad quarlam
parlent, istius assumas fella!" testudinis, ad sex vero fella inustehe, ad me-
fliiiatcni (el furouis, In fuuo repoue, ut jam dictum est, deiude extraite;
in quolibet grosso vase lichinuin'-1 cujuscunque generis pone de liguo(3),

.tut (atone, vel de. ferro, vel de avre. Ka tandem hoc oleo permixta, et ac-
censa, diulurnutn pra'slal iucendiiim. ILrc autcin opéra prodigiosa et admi-
rauda Hennés et Tholomeus(t) asserunl.

18. Hoc aulem genus eaudche, uec in domo clausa, nec aperla, nec iu

atpia extiugui poterit, quod est.
II. Fel tortugiuis, fel inarini leporis sive lupi aquatici, de cujus pelle,s!

" B. De/elle.
1,1 B. l.ifhinium.

'• M. l'ont dejimoaxit alhtonaut de ereaut
Jirro.

'" B. /7o/o»i<ruf. — M. Phtclomeus.

**' Le copiste du ms. A. avait écrit d'abord
/elle, puis il a récrit pelle et rayé (à tort) le
mol (elle, — M, porte aussi pelle, suivi d'un
mot illisible : Ijralhice? (.e copiste ne compre-
nait |>as ce qu'il écrivait.

17. Autre préparation qui, une Ibis allumée, produit un feu ou éclairage
durable.

II. Prenez des insectes lumineux, quand ils commencent à voler; incor-
porez-lés avec partie égale d'huile de zambac; enfouissez pendant x'uti jours

sous une couche de fumier de cheval. Retirez la matière, ajoutez-y un quart
de bile de tortue, un sixième de bile de belelle, moitié de bile de furet.
Ileplacez dans le fumier comme il a été dit, puis retirez. Dans un grand

vase quelconque mettez une lampe de bois, ou de laiton, ou de fer, ou
de cuivre. Kn la garnissant avec cette huile et en rallumant, elle fournit un
feu de longue durée. Tel est le prodige, la merveille affirmée par Hermès

et Ptolémée.

18. Cet autre genre de lumière ne s'éteindra ni dans une maison fermée

ou ouverte, ni dans l'eau. Le voici :

II. lîile de torlue, bile de lièvre marin,l) ou de loup d'eau, avec laquelle

"' Mollusque.
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tyriaca(l) fit; quibus insimul collcclisquadrupliciternoctulicaruin capitibus

ac alis pncsrisis^ adiciens, totumque iu vase pluinheo vel vilreo reposiluut
in fimo subfodias equiuo, ut dictum est, quod extractum quideiu oleuin
recipies.., Verumtamen denuo (î) irquali parte pnedictorum fellium, et
a?quali noctilucarum admiscens, sub fimo xi. diebus subfodias per singulas
ebdomadasfinuunrcnovando(s,;quojainexlractode radiée herba'.qua'cvro
galeo(s) nomine, et nocto (ucct, pahulum faclum et(c'hoo liquore»1' perunc-
tum et crucibolo errco(8) vel lapideo loto do aqua ah herba extrada, el do
hoc liquoro niodicum superfundas. Qutc si volueris, omnia repone in vase
vitrco, et codem orcline fit. In quolibet enim loco repositum fuerit conti

nuutn prcrstat incendium.

19. Candela(9) qure in domo relucct ut argenlum.

'" B. Tiriaca.
«» B. Abscitit.
'« B. De MO.
(,) B. Uemovenda

>5' B. Tirogaleo.

'«> B. Ex.
l'; B. H manque seiw mots, depui> p>r-

unclt.m jusipi'à liaaore.
!e) C'cst-à-dircyerrco ou erco.
<*> On lil dans De Mirabilibus,etc.: « t.irlii-

on teint la peau en pourpre'". Mêlez-les avec quatre fois (leur poids) d'in-

sectes lumineux, privés do têtes et d'ailes; placez le tout dans un vase do
plomb ou de verre, que vous enfouirez dans du fumier de cheval, ainsi
qu'il a été dit. Recueillez cette huile

Mêlez enfin parties égales des biles susdites et d'insectes lumineux, en-
fouissez dans du fumier pendant xi. jours, en renouvelant le fumier chaque
semaine. Retirez, vous mettrez en pâte avec la racine de l'herbe appelée
cyrogaleo, qui luit aussi la nuit, et vous imbiberez avec cette liqueur. Prenez

un vase carré de pierre ou de fer, lavez avec l'eau extraite de cette herbe,
et versez-y un peu de la liqueur précédente. Ou bien, si vous préférez,
mettez le tout dans un vase de verre, et continuez comme ci-dessus. En
plaçant le vase n'importe où, il fournit une lumière continue.

19. Lumière qui brille comme de l'argent dans une maison.

W Tyriaca, c'est-à-dire la couleur lyrienne, la pourpre, suivant un sens classique dans 1 anti-
quité. Ce mol a été pris quelquefois par erreur pour celui de Ihcnaque, qui n'a rien à voir ici.

ALCHIMIE. II. l5
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R. Laccrtam nigram vcl viridem, cujus caudam amputa et dcsica, nain
in cauda huinorem argento vivo similcm reperics. Deindo quodcumque
licbinium in illo illinituin(l; ac involulum in lampado vitrea anl ferrea.qua

accensa inox domus argeutuin indicct colorent cl quidquid in doino illa crit,
ad moduin argenti rclucebil.

20. Ut domusquxlihct viridem induat colorentet avicuhocolorisejusdem
volando.

R. Cercbrum avicuho in panuo tentam involvcns, et baculum iudc fa-

ciens vel pahulum, et in lapide viridi novo cum(a) oleo olivarum acceu-
dalur.

21. Ut iguom(3) manibus gestarc possis sine ulla Ucsiono; cum aqua fa-

haruin calida calx dissolvalur; modicum terre(,) de Michna, dico messine;

niiini pulclinmi, quod cum accenditur, oninia
videntur alba el argeulea : accipe lacertam cl
abscindc caudam ejus et accipe quod evit, quia

est simile argenti vivi. Deinde accipe licbi-
nium, el madefac cum oleo, cl ponc ipsum
in lampade nova cl accende : domus rjus

videbîtùr splendida cl alba vel deargentata. »

"' B. Intinctam,
"> B. Ce mol manque.
's' De Mirabilibiu: « Ut ignem illa*susportarc

| ossis. Cum aqua fabaruin, etc.i
<l) De Mirab. : • rubex de Messina.»

II. Lézard noir ou vert; coupez-lui la queue et séchez-la, car vous trou-
verez dans la queue un liquide, pareil au vif-argent.Enduises avec ce liquide

une mèche et placez-la dans une lampe de verre ou de fer. Si on rallume,
la maison prendra bientôt un aspect argenté et tout ce qui sera dans la

maison luira comme de l'argent.

20. Pour faire paraître une maison verte ainsi que les oiseaux volants.
.R.. Cervelle d'oiseau, enveloppée d'un linge en guise de mèche; dis-

posez celui-ci en forme de baguette, ou faites-en une pâte; (déposez) sur
une pierre verte avec de l'huile d'olive nouvelle, puis mettez le feu.

21. Pour tenir le feu dans les mains sans être blessé. Délayezde la chaux
dans de. l'eau de fèves chaudes, ajoutez-y un peu de terre de Michna,Je
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post partent malvevisci al{l) adicies. Quibus iusimul conunistis palniam
illinias et desiccari pcrmittas(î). Sic enim est.

22. Ut aliquis sine Itesione comburi videatur. Alteam(J) cum albumine

ovorum confiée et corpus perunge et desiccari permille. Deindo docoque

cum vitellisu) ovorum iterum commiscens terendo super paunuin liueuin.
Post sulphur pulvcrisatum supcraspergens accende.

23. Candela"1 contra quant si manus apertas tenueris tant cito exlin-

guctur; si vero clauscris, ignis subito rcvertetur; et hîec milites, si vis, po-
teris facere.

Il, N'ueem indicam vcl castaneam, eamque cum aqua canforce conficias

et manus cum eo inunge, cl fiet coufestim.

'" B. Au

•
'" De Mirab,: «et sic eum ignem quolibet

illrsus porlare poteri*. •
Autre article De Mirab. «Si vis in manu tua

porlare ignem, ul non oftendat, accije calcem
dissolulam eum aqua fabarum ralida rt ait-
quanlulum magranrulis et aliquanlulum mala-
visci et permisce illud cum eo bene, el deiude

lii c cum eo palmam tuam et fac siccari. et

|>oiie in ea ignem et non nocebit.•
<5> XI. Mahensem,

<•> Le ms. M. est interrompu à cet endroit.
'" De Mirab, mundi, Mémo, sujet avec rédac-

tion un peu différente : «Speeiem qux dirilur

spuma lndia.*>, au lieu de : < N'urem indicam vcl

cast.•, etc."

dis de Messine, puis ajoutez une partie de glu tirée de la mauve (?). Mêlez

ces choses, oignez-en la paume de votre main, et laissez sécher* Tel est le

procédé.

22. Pour qu'une personne paraisse brûler sans être blessée. Mêlez de la

mauve avec du blanc d'oeuf, oignez le corps et laissez sécher. Puis faites
cuire (la matière) avec du jaune d'oeuf, mélangez de nouveau, en écrasant

sur de la toile de lin. Aspergez avec du soufre en poudre et allumez.

.23. Lumière qui s'éteint lorsqu'on la tient les mains ouvertes, et se
rallume si on les ferme; on peut reproduire cet effet un millier de fois, à
volonté. •••'-.. ' :

II. Noix de l'Inde ou châtaigne, broyez avec de l'eau (huile?) de camphré,
frottez les mains avec et l'effet se produira aussitôt. ';=

;
.
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2'». Confectio vini est quum si aqua projecta fuerit accendetur ex toto.
II. Calcoin vivant, rainquo cum inodico gummi arabici et oleo in vase

randido cum sulfure confice, ex quo faclum vinum el aqua aspersa accen-
delur. Ilac vero confeelione domus qualibel adveniento pluvia accendetur.

25. Lapis qui dicitur petra solis">iu doino (ocandus est, et appositus
lapidi qui dicilur albacarinum; lapis quidem ingens est et rotundus, can-
didas vero habens notas; ex quo vero lux solaris screnissimus procedit
radius; quetn si in domo dimiseris, non minor quam ex quatuor cereis
splendor procedit. Hic in loco suhlimi positus et aqua compositus relucet
valde.

20. Ignem(-'grajcum tali modo faciès.

II. SuIfur vivuin, tartarum, sarcocollam et picolam, sal coclum, oleum

» B. Salis.
"l De Miralilibus mandi. Même texte sensi-

blement jusqu'à bene, puis : «et si quid impo-

nitur in eo accendilur, sive lignum, sive fer-

rum, et non exlinguilur uisi urina, aceto vcl

areua. •

24. Préparation d'un vin'" que l'aflusion de l'eau allume entièrement.
II. Chaux vive, mêlée avec un peu de gomme arabique et d'huile dans

un vase, blanc, ainsi qu'avec du soufre, Ce vin s'allume par une aspersion
d'eau. Cette préparation étant placée dans un lieu habité, la pluie surve-
nant y mettra le feu.

25. Pierre dite pierre solaire, qu'il convient de placer dans une maison
vis-à-vis «le la pierre dite albacariiw®. C'est une pierre grande et ronde,

avec des taches blanches. Il en émane une lumière brillante comme le so-
leil. Mise dans une maison, elle a au moins l'éclat de quatre bougies de cire.
Etant placée sur un lieu élevé et mouillée, elle brille fortement.

20. Vous préparerez le feu grégeois comme il suit. R. Soufre vif, tartre,

"' Substance rouge ou jaune, constituée,par
un polysulfurc de calcium,mêlé de matière or-
ganique, La chaleur dégagée par l'hydratation
de la chaux enflamme le mélange. On remar-

quera le mot vin -appliqué à une composition
solide.

(s) pierre lunaire? opposée à la pierre so-
laire. Il s'agit de minéraux phosphorescents.
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petrolcum'" et oleum commune. Facias bullire invicem omnia ista bene.
Postea impono stupas et accende. Quod si volueris exlrahere poteris per
emhotum(î) ut supra diximus. Post illumina et non extinguetur, nisi cum
urina, vel aceto, vel arena.

27. Aquam ardentem sic faciès.

R. Vinum nigrum, spissum et vêtus; et in una quarla ipsius distcmpe-
ratis s. u su 1 finis vivi stibtilissimc pulverizati; I. vel p. u tartan extrada a
bono viuo albo, et s. u salis communis grossi; et supradicta ponas in cucur-
bita bene plumbata, et alcmbico supcrposito distillabis aquam ardentem,

quam sen'arc debes in vase vitreo clauso.

28. Experimcnlum mirabile'3', quod facit boulines ire in igue sine hv-

sionc, vel et porlare ignem vel ferrum calidum in manu.

"I B. l'itrolei. — t" B. Ambolum. — i" Se lit aussi dans le De Mirabilibat.

sarcocolle et poix, sel cuit'"; huile de pétrole et huile commune. Faites
bien bouillir toutes ces choses ensemble. Puis plongez-y des étoupes el

mettez le feu. Vous pourrez, si vous voulez, faire couler par un entonnoir,

comme nous avons dit plus haut'-1. Ensuite allumez et le feu ne s'éteindra

pas, si ce n'est au moyen do l'urine, du vinaigre, ou du sable.

27. Vous préparerez ainsi l'eau ardente'3'. II. Vin noir, épais, vieux.

Pour un quart de livre ajoutez deux scrupules de soufre vif, en poudre très
fine; une ou i livres (?) de tartre extrait d'un bon vin blanc, et 2 scrupules
de sel commun en gros fragments. Placez le tout dans un bon alambic de
plomb, mettez le chapiteau au-dessus et vous distillerez l'eau ardente; vous
la garderez dans un vase de verre bien fermé.

28. Expérience admirable qui permet aux hommes d'aller dans le l'eu

sans être blessés, ou bien de porter du feu ou un fer chaud à la main.

(!> Ces mois signilcnt «le salpêtre». Ils se
trouvent reproduits fidèlement, avec toute la
recette, dans les auleurs du xvi' ..iicle.

W Ce renvoi indique que la recette est lir«,c

d'un autre traité, aujourd'hui perdu.
W Alcool.
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R. Suri-uni bismalviu el albumen ovi, el semcu psillii et calceni; et put-
veiïza et ronficc cum albumine succum zapini et coiniuisce. Et ex bac cou-
feclioue illinias corpus tuum, vel inanuin, et dimille dcsiccare, cl post
iteruui illinias; et tune poteris audacler susliiicro sine nocumcnlo.

29. Si aulein volis'" ut vidoatur ardero illud illiuitum vino's} bene ptil-
verizalo, et videbitur comburi, tantum accendetursulphur, nec uocebit ci,

30. Candela accensa(s|, qtue tantain reddit Hammam, quod crincs vel

vestes tenentis cam comburil.
II. Terebentinam et distilla per alcmbicum sicut aquam ardentem,

ipiaiu impoues iu viuo cui applicaturcandela, et ardehit ipsa.

;,) De Mirabilibat mundi : «Asperge de sut-
pliure vero bene pulverùato,cl videbitur corn-
buii, cum accendetur sulphur, et nibil ci no-
rebil.

>

*' B. [mbicio.

<*> De Mirab.; «S flammam candela;,quani
quis tract in manu, colophoniam vel picem

gratam insufllaveris subtilissimetritam, mira-
bilitcr auget ignem cl usque ad dottium por-
rijjit flammam.

>

•
II.. Suc de mauve double el blanc d'oeuf, graine de persil (?) et chaux,

broyez. Préparez avec le blanc d'oeuf mélangé de sève de sapin. Avec cette
composition, oignez votre corps ou votre main, laissez sécher. Répétez l'onc-
tion et alors vous pourrez affronter l'épreuve sans dommage.

•
29. Si vous voulez paraître en feu, projetez sur la partie ainsi enduite la

matière rouge précédente'", réduite en poudre, et elle paraîtra brûler; mais
le soufre*seul se consumera sans nuire.

30. Lumière allumée, produisant une flamme si grande, qu'elle brûle
les cheveux et les vêtements de celui qui la tient.

II. Térébenthine,distillez dans un alambic, comme pour l'eau ardente'2',
ajoutezda à la matière précédente'3', employée dans la préparation de la lu-
mière ,- et le produit brûlera pour son propre compte.

!" Vinmx de la recelle i\. Voir aussi la recette »». — '•' On obtient ainsi de l'essence de
térébenthine. — W ïinuv de la recette ih. :
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•
31. R. Coloph. i, picem grsrcam et ibi subtilissime tuniram proicies

in ignem vel iu flammam candela.

32. Ignis volantis in aerc triplex est compositio; quorum primus fit de
sale pelroso'"' et sulphure, et oleo lini, quibus tribus iusimul distemperatis,
et in canna positis et accensis, prol'unis in acre sublimetur.

33. Alius ignis volans in aero fit ex sale pelroso et sulphure vivo, cl ex
carbouibus vitis vel salicis; quibus iusimul mistis et in tenta de papyro
facla positis et accensis, mox in aèrent volât. Et nota, quod respcctu sul-
phuris dcbes poncre très partes de carbonibus, et respectu carbouum très
partes salis petrosi.

34. Carbunculum'2' continue lumen prwslantem sic faciès.

'•' B. Salcpetro.

'*' De Mirab, : «Si vis faccrecarbunculum,
vel rem luceutem in nocle. B. elc... quam re-
pones vase de crislallo aut vitro. Taul&m cniui

31. II. Colophane, i ; poix grecque (i p.); le tout, réduit en poudre très
fine, est placé dans une enveloppe que l'on jette dans le feu, ou dans la
flamme de Ja lumière'". ..

32. Il y a trois compositions de la fusée'2'; la première avec le salpêtre,
le soufre et l'huile de lin, mêlés ensemble; on les met dans un roseau; en
allumant, la fusée monte aussitôt eu l'air.

33. Une autre fusée se préparc avec le salpêtre, le soufre vifet le charbon
de vigne ou de saule. On mêle les matières, on les dispose dans une enve-
loppe de papier et on allume. Elle s'élève bientôt en l'air.

NOTEZ que pour i partie de soufre, il faut m parties de charbon, et pour
i partie de charbon, u parties de salpêtre.

34. Pour préparer une escarbouclc qui luise d'une manière continue.

(l) Il semble que ce soit là une variante de
l'expérience bien connue, que l'on exécute au-
jourd'hui avec la poudre de Ijcopode.

W L'auteur n'en donne que deux. Les nu-
méros 3 a cl 33 répètent en partie les numéros

12 et i3.
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R. Noctilucas quant plurimas; ipsas contrifas in aiupulla vitrea et in
fimo equino calido sepelias et permilte pcrmorari per xv dies; post ipsas

remotas distillabis per alembicum, et ipsam-aquam in cristallo concavo

reponas.

35. Candela durabilis hoc modo ingeniose fit. Fiat arclia plumbea vel

a'iiea, oleo plena intus, et iu fimdo locetur canale gracile, tendons ad cande-
labrum, el pnestabit lumen continuum oleo durante.

pra-slat rlarilatcm, quod in loro obsruro qui-
libel polest légère et scribere. Quidam facianl
banc aquam ex noctililucis. Telle lestudinis,

Telle musteli. Telle Turonis, et canis aquatici;
sepeliunl in fimo et distillant ex eis aquam.•
(Voir les receltes n" 17, 18.)

R. Insectes luisants, le plus possible, écrasez-les, mettez-les dans une bou-

teille de verre, enterrez-la dans du fumier de cheval pendant quinze jours.
Retirez la matière, distillez-la dans un alambic et recueillez le liquide
obtenu dans un récipient de verre.

35. Une lumière durable s'obtient par ce procédé ingénieux. Fabriquez

un récipient de plomb, ou de bronze, que l'on remplit d'huile; disposez au
fond un tuyau fin, dirigé vers un candélabre; il fournira une lumière aussi

longtemps que l'huile durera.
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Présentons maintenant l'analyse du lexlo spécial du Liber ignium,

contenu dans lo manuscrit latin 197 do Munich, on en donnant com-
plètement quelques-uns des articles, (lo manuscrit est consacré prin-
cipalement à reproduire des ligures relatives aux arts mécaniques et
à l'artillerie. C'est dans sa seconde partie, écrite vers j/j38^'', que,
se trouve lo traité de Marcus Gra-cus, aux folios 7/1 et 70. Lo nom
même de Marcus Gnccus n'est pas prononcé dans lo titre; mais il

ligure à (a lin d'une série d'articles, numérotés do A à Z et terminés

par les mots ; tfxfilicit liber ifjnium a Marcha Groeco composilus.

Puis viennent d'autres articles, situés en dehors du traité dans ce.
manuscrit, quoique certains en fassent au contraire partie dans les ma-
nuscrits précédents, tandis quo certains autres y sont également étran-

gers. Mais ces derniers se retrouvent dans les livres de Secrets du

moyen Age cl dans ceux du xvic siècle : quelques-unsexistent déjà dans
les traités arabes de pyrotechnie, traduits partiellement par Ileinaud.

Les articles A à V sont, en substance, les moines quo ci-dessus,
quoique dans un ordre différent et avec de fortes variantes, (a plupart
plus abrégés. Les derniers, do X à Z, sont nouveaux;je les transcrirai.
Donnons d'abord rémunération do l'ensemble de ces articles, sans
en développer d'ailleurs les variantes de détail, qui ne touchent pas
au fond du sujet.

A. C'est la recette incendiaire n° 1 donnée plus haut (p. 100.)

R. Recelte n° 2.
.

C. Recette n° 3.

1). Récolte n° 0.

E. Recelte n° 8, attribuée à Arislote voyageant avec Alexandre dans des lieux
ténébreux, clc,

V. Recette n° 9, sous le titre suivant : • Alia ignis compositio quà Alexander
urbes Aggarcnorum iu montibus sitas,

« etc. Variante semblable à celle
du ms. 267 de .Munich. (Voir la note du texte, p. 107.)

''' Voir mon. mémoire, sur ce manu-
scrit et la reproduction en photogravure
des figures les plus importantes, dans les

ALCHIMIE. — II.

Annales de chimie et de physique, C série,
tome XXIV, page 433 à 5a 1, décembre
1891.

lO"

mrmuut xtnoiitc.
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G. Recettes n°* io et u. Feux inextinguibles,

II. Recette n° 12 (sans les mots; Nota quod). Fusées,

1, Recettes n" i3 et 1^. Fusée, pétard, salpêtre.

K. Recette n° i5. Lumière inextinguible (phosphorescence).

L. Recolle n' iG. Autre semblable.

M. Recelte n° 17. Autre. Terminée par les mots; Plolemeus asserit.

X. Recette n' 18.

0. Recette n° 19. Lumière argentée.

P. Recette n° 20. Lumière verte.

Q. Recette n° 21. Pour tenir le feu dans la main, etc.

R. Recette nouvelle. Ut forma in igné projecta non comburatur. Adde adipes

piscis, simul cum aceto commisce, etc. Et attende et fiât quod dixi.

«Pourqu'une figure jetée dans le feu ne brûle pas, ajoute de la graisse

de poisson mêlée de vinaigre... fais attention, et il arrivera comme
j'ai dit. •

S. Recolle n° 23. Lumière phosphorescente.

T. Recette n° 2^. Composition appelée vin (chaux vive, soufre, etc.).

V. Rccctlc n° 2a. Pierre solaire.

X. Feu grégeois. Le tilrc est le mémo que celui de la recelle n° 26, niais la

rédaction est toute différente. Je vais la donner tout à l'heure.

Y. Préparation d'essence de térébenthine. —• Rccetle nouvelle, mais qui peut
être regardée comme signalée dans la recette nc 3o.

!.. Huile de soufre. Recette nouvelle.

> Huile de briques. Recette nouvelle.

Puis vient l'indication de la fin du Livre des feux de Marcus Gnecus.

Mais ce n'est pas la fin des recettes. On lit en elfet, à la suite :

1. Aqua ardens ita fit. Vinum antiquum optimum,etc.

C'est une préparation d'alcool,analogue à la recelte n° 27, mais plus
développée. Elle sera donnée in extenso dans l'un des chapitres sui-

vants. On voit par là que la préparation de l'alcool ne faisait proba-

blement pas partie intégrante du texte primitifde Marcus Grsccus.

2. Autre préparation d'alcool.— Je la donnerai aussi plus loin.
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3. Eau qui éclaire une maison obscure,

/i. Lumière qui fait apparaître des serpents.
0. Lanterne qui fait paraître noirs les hommes,

G. Eau acide blanchissant tous les métaux.

Aqua acuta omno melallum dealbans. Accipe de sale ammoniaco co-
umto(?), sale communi cum albuminel,!, oequali pondère, et pone iu vase
acetum album conlincnli, in quo facaliquantulum bullire vas metallicum et
recipiet(sl albediuem. Lava poslcaet tergo cum panno linco et postea frica
sabulo.

« Kau acide blanchissant tout métal :

o
Prenez sel ammoniac en aiguilles, sel commun et alun, à parties égales ;

mettez dans un vase contenant du vinaigre blanc; faites-y bouillir un mo-
ment le vase de métal et il reprendra sa blancheur. Lavez ensuite, essuyez
avec une étoffe do lin, puis frottez avec du sable.

»

Des receltes analogues se trouvent déjà dans le papyrus dcLeydc(,),
mais sous des formes plus élémentaires. On les lit aussi, de plus en
plus compliquées, dans les articles alchimiques des plus vieux manu-
scrits latins. On emploie, même aujourd'hui, des procédés semblables

pour nettoyer et décaper les vases métalliques.

7. Noix muscade, etc.

8. Pour écrire en lettres d'or ou d'argent.

Nous rentrons ici dans les vieilles receltes de ebrysographie (ce
volume, p. ^6), qui figurent déjà au papyrus de Leyde.

9. Pour allumerdu feu au soleil, disposez un miroir, etc.

C'est l'expérience de physique bien connue et que les auteurs anciens décri-
vent déjà.

10. Pour rendre blanc le vin rouge.

m Pour alumine.
M Pour récupérai.

w Introduction à la Chimie des anciens,

p. 39, n" 46 et 48.

16.
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n. l'eu inextinguible. Prenez i partie de limaille d'aiguilles et 2 parties de
soufre vif; mettez en pâle avec du vinaigre fort, laissez sécher, puis
allumez. Le produit ne peut être éteint.

1 :\. Pour rassembler les serpents. On prend une marmite percée de trous, on
y place un serpent, on fait un feu léger autour. Le serpent se met à
silller et tous les autres en renlendatil se rassemblent.

i3. Pour rassembler les poissons. L'auteur indique de mettre une lumière

sous l'eau, ou simplement d'y plonger un bâton de niélal que l'on
agile. — Ce sont des procédés encore usités aujourd'hui (pêche à la
cuiller), etc.

Donnons eu détail les recettes X, V, Z, attribuées à Marcus Gnecus
dans ce manuscrit :

X. Ignis giu'i-us ita coiPj/oiiilur.
Accipe classant et galbanum, serapinuinelopponacunia'qualiler, ininor-

tario suhlilissime terre. Deindc iu polio misée habente longum et slrictum
orilicitiin et lento igue liqua; quibus fusis addc sulfur vivum, kekabie et
picem navnlem et fimi columhiui dupli primi pulvcris. Incorpora simul

cum spatula cupri et deindc olcum laleriiiuin, terebeutinuin dissilia-
111111(1), alkilran cl oleum et sulforis liquefacto el calida tcquali tnetisurà

super infundc et optiiue incorpora cum spatula agitando, donec fiât ad ino
duin vernicis. Infundaluni in «mpulla ponc vilrea orificio deindc clause

ipiam in fimo equiuo bene calido sepleiu per dies ita ut simul dissolvatur

et liquidum fiât ad modum ungueiiti; fiimitn de die in client rcvolvendo:

postea distilla in cucurbita vilrea vel vilrata alentbico superposito et clausis
juncluris cum lulo tenacissiino et sic separabis olcum à pulveribus, veluli

aquam rosnrum, igue lente carhoiiunt.
Cum que hoc uti volucris habeas sagitlam quadratam cum foraininibus

perfoiatnin, Interdis concavain et ponc tentas de papyro oleo predicto iu*

tinctas cl acconsas. Produits jacla quo volucris cum arcu vel halista. Qui
siquidem ignis e.xtiugui non potest nisi cum quatuor rébus suprudictis;

aqua vero super nspersa magis infiamntat ipsum.
tu petroleo ponc pulvcrctn (?) sulfuris miuulissimi luira phialain vi-

<" DittUltttam.
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treain et appone si vis ignem et projice ignem, quia solo niotti acccndilur

et hic est ignis gnccus.

«
X. Voici la composition du feu grégeois :

«
Prenez do la classa'1' et du galbanum,de la résine de sapin et do l'upu-

ponax à parties égales; broyez finement dans un mortier. Mettez ensuite
dans un pot à col long et étroit; laites fondre sur un feu doux. Après

fusion, ajoutez du soufre, vif..... et de la poix navale, ainsi que du fumier de.

pigeon en poids double de la première poudre. Incorporez avec une spatule
«le cuivre. Puis ajoutez de l'huile de briques, de l'huile de térébenthine dis-
tillée, de la poix liquide et de l'huile de soufre. Versez-les à proportion
égale sur la matière liquéfiée par la chaleur et incorporez bien avec la spa-
tule, en remuant, jusqu'à ce que le tout prenne l'aspect d'un vernis, l'ailes
couler dans une fiole de verre, bouchez-la, déposez-la dans du fumier de
cheval bien chaud pendant sept jours, de façon cpie le tout se lieijye el se.

liquéfie à la façon d'un onguent; on retourne le fumier chaque jour.

R
Knsuite distillez dans une cucurbitc de verre ou de. terre vernie, en pla-

çant au-dessus un chapiteau (dit alambic) et en lutant les joints avec un lut
très tenace; ainsi vous séparerez l'huile du résidu pulvérulent, connue, on
opère, pour l'eau de- rose, eu opérant sur un feu doux de charbon.

«Quand vous voudrez vous servir du produit, ayez une flèche quadrau-
gulairc percée de trous, creusée intérieurement; mettez-y des mèches «le.

papier trempées dans l'huile ci-dessus et allumées. Lancez aussitôt 011 vous
voudrez avec un arc ou une batiste.

n
Ce feu ne peut être éteint qu'avec les quatre choses susdites. L'allusion

de l'eau augmente l'inflammation.

a
Introduisez dans le pétrole du soufre en poudre très fine, dans l'inté-

rieur d'une fiole de verre, mettez-y le feu à voire volonté et lancez. Ce feu

s'active par le mouvement même. Kt c'est là le feu grégeois,
k

V. Olcum terebentinunt hoc modo fit.

Ponc tcrcheiilinam ht cucurbita htterdum vilreata et dissolve ad ignem
lentum et sit curreus sicut toqua et stipcrfuudc de linolco tut pondus suuiit

*'* Résine ou bitume. (Voir recette n' 10, |». loi)
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et simul incorpora cum spatula. Superpone alembic et luta bene cum Iri-
lici farina ovorum albumine confecta et cum lento igné distilla ejus olcum
clarum cl purum sicut aqua. De quo si vis scintilla posterius"1 et candclain
ardeiilem applicaveris; inox flammam maxiutam provocabit, aut si iu ani-
pullis super vinum posucris et sic demum et accendis in tabula ignem

magiiuin provocabis, aut si volucris iu testa crcma(re) sulfur vivunt et per
ipsum cum. . .

jacta olcum predictum... per ignem jacla et miltet (lam-

inant tuaxiiuam et horrihileui vatde.

«
V. Voici comment on préparc l'huile de térébenthine :

«
Mettez la térébenthine dans une chaudièrevernie intérieurement; fondez

sur un feu doux; quand le produit est fluide connue de l'eau, versez-y
poids égal d'huile de lin et incorporez avec une spatule. Placez dessus
l'alambic; lutez bien avec un mélange de farine de froment et de blancs
d'uiifs cl distillez à un feu doux l'huile qui coule claire et pure comme de
l'eau. Si vous en approchez une étincelle, ou si vous niellez en contact une
lumière allumée, vous déterminerez une grande flamme. Si vous mettez des
fioles qui en soient remplies, (en contact)avec la matière inflammabledécrite
plus haut sous le nom de vin (2), puis que vous allumiez sur une planche,

vous déterminerez un feu violent. Si vous placez dans une assiette du soufre
vif, que vous y mettiez l'huile susdite, et que vous jetiez le fout dans un
feu, il s'élèvera une flamme énorme et cllVovable.

»

Z. Olcum stilfuris ita fit.

Ova quant pturimuni decoquantur in aqua douce dura fiant et connu
vitellis diligcntcr iu mortario terc douce fiant sicut butyruni. Tune sulfur
vivunt bene contritunt valde tnisec et optime eum ntalaxando incorpora;

ponc in cucurbita; positunt distilla et quod distillabitur olcum sulfuris
dicitur a philosoplus..... Vcl aliter ficri potesl. Accipe olcum juniperi et

cum co sulfur bene contritunt incorpora, douce liât ad modum unguciiti.
Postca distilla in cucurbitaet alambic bene clauso; sic dislillasti. At est ratio
quod predictl olei distillatio prohibelur propter ejus ctorem et iiiceudiunt,
quia si iu attum asccttdcrct periculum iinmiucret(3].

" Vosueiv (?). — (,) Recette n' ai — l" Voir recelte n* i.
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> Olcum laterinuin ita fit.

Tcgulas rubras quas aqua non tctigcrit in partes minutas coufrangc,
sic.

. .
ignitas igue forli in (inolco cxtinguc aut uucuin aut cannabinunt.

Tune aliquanluhun contere. In cucurbita forli et bene vitreata et clausa
distilla, sicut supradictum est. Hoc enim olcum est philosophoruui dicitur,
clarum et rubeunt. Quod si in manu portaveris sublato pertransibit et cum
card (antonii?) balsamo confortans nervos valet contra gutlam frigidatn.
De quo si piscator se unxerit, piscibus abundabit. Quod si oleuni fueril
(unctunt?) calorein mirabililer augnicntabit.

Kxplicit liber Ignium a Marcho Gneco compositus.

«
Z. L'huile de soufre se préparc connue il suit :

«
Faites cuire plusieurs oeufs dans l'eau, jusqu'àce qu'ils durcissent; broyez

les jaunes dans un mortier jusqu'à ce qu'ils aient la consistance du beurre.
Prenez alors du soufre vif bien pulvérisé, mêlez, et en malaxant avec soin,
incorporez. Mettez dans une chaudière, distillez; le pioduît distillé est ap-
pelé par les philosophes huile de soufre,

«
Autre procédé. Prenez de l'huile de genièvres, incorporez-ydu soufre bien

pulvérisé, jusqu'à consistance d'onguent. Puis distillez dans une chaudière
munie d'un alambic bien clos. Il faut distiller ainsi, car la distillation de

cette huile est interdite à cause de l'odeur et du risque d'incendie. Si la

flamme s'élevait, il y aurait danger.

« > L'huile de briques se préparc ainsi :

«
Prenez des tuiles rouges que l'eau n'ait pas touchées; cassez-les en petits

morceaux, faites-les chauffera grand feu, éteignez dans l'huile de lin, de
noix ou de chanvre. Alors concassez-les un peu. Mettez dans un alambic
bien verni et clos, et distillez comme ci-dessus. C'est là ce qu'on appelle
Yhuile des philosophes. Kilo est transparente et rouge. Si vous la niellez
dans votre main eu élevant ccllc*ci, elle coulera le long; jointe au baume
de cardamome qui réconforte les nerfs, clic est bonne contre la goutte.
Un pêcheur enduit avec celte huile prend des poissons en quantité. Celui

qui s'en frotte se réchauirc d'une façon merveilleuse.

«
Fin du Livre des feux composé par Marcus Gnucus.

»
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L'huile de briques esl aussi décrite dans les termes suivants, par un
manuscrit de la Bibliothèque de Paris, écrit vers l'an î.'too (ms. Ctoi/j,
fol. /|5v°) :

Sur l'huile de briques, très efficace. Prenez de très vieilles briques, cassez-les

eu très petits morceaux, du poids de 2, 3 ou 4 drachmes. Placez-les dans un
fourneau de forgeron, avec du charbon allumé par-dessus, jusqu'à ce qu'elles
blanchissent par l'action de la chaleur. Ayez d'autre part de l'huile d'olive pure
et nelle; éteignez-les dedans cl laissez-les séjourner quelque temps. Après qu'elles

auront été refroidies et bien broyées, placez dans un alambic el distillezsur le feu.

D'après ces articles, il s'agissait d'une Imite volatile enipyrcunta-
lique.

Les texles que je viens de transcrire et de traduire mettent en évi-
dence le caractère véritable du Livre des feux de Marcus Grarus. C'est

nui' compilation d'origine grecque, traduite depuis en arabe et de
l'arabe en latin; elle a été modifiée probablement, à chaque traduc-
tion, par des additions successives el constituée par la réunion de
plusieurs petits traités ou groupes de formules, appartenant à des

époques différentes., depuis l'antiquité, jusqu'au MU0 siècle. Il n'est pas
difficile de distinguer ces groupes et d'en opérer rémunération, ainsi

que je \ais l'établir.

I. ilf (iitotii'i: ! Hccettes incendiaires.
—•

Un premier groupe de re-
cettes, qui a formé sans doute le noyau de la rédaction primitive,
avait été tiré de quelque auteur grec d'une basse époque, analogue à
Africanus. Il comprenait des recettes de matières incendiaires, telles

ipie les nos 1, 2, 3, (), 7 cl 1 o, destinées à ôlre lancées contre les enne-
mis sur terre, au moyen de flèches, ou sur mer, au moyen de brûlots.

Le n° 10 est dit ine.rlintjuible (par l'eau s'entend)
$

les nos il cl 7 en
particulier donnent des recettes de mélanges qui s'enflammaient soi-

disant au soleil, précisément comme rime de celles d'Àfricauus (voir

p. \)î))\ ce résultat n'est pas impossible à reproduire. Cependant, il

est probable qu'il y a là une exagération de l'éciivain, et que l'effet
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réel a été confondu avec celui d'autres compositions inflammables par
la seule action de l'air (pyrophorcs), ou de l'air et de l'eau simulta-
nément (chaux vive, soufre et matières organiques).

Les indications relatives au lut de la sagesse ou des philosophes,

à l'huile do briques, à l'huile de soufre (f\° et 5e recettes) paraissent
être des gloses, ducs à l'intervention des alchimistes et qui ont passe
plus tard dans lo texte. De même les digestions prolongées dans des

vases enterrés au milieu du fumier. Le n° t i, qui indique quatre pro-
cédés pour éteindre la composition n° 10, est aussi une glose, pro-
bablement d'origine antique. Observons ici que le mot alltitran

«
poix

»

est arabe; il a du être introduit à un certain moment, par un traduc-

teur écrivant en cette langue.

II. 2e GttotiPK : liccetles attribuées à Aristole. — A ce premier groupe
de recettes, il en succède un second, congénère (nos 8 cl 9), dont
l'invention est attribuée à Aristole; lesquelles forment une catégorie
spéciale : elles rentrent dans les légendes auxquelles donna lieu l'his-

toire d'Alexandre, chez le Pseudo-Callislhène et ses continuateurs.
Ces légendes avaient passé chez les Arabes, ainsi que le montre un
texte du xiuc siècle cité par lleinaud, d'après lequel la ville de Tyr
lut brûlée par Alexandre, à l'aide d'une composition lancée par un
mangonucau 0. Quoi qu'il en soit, dans les recettes 8 et 9, nous
voyons apparaître les mélanges renfermant du soufre et de la chaux

vive que l'eau allume, mélanges qui figurent aussi dans Africanus.

On doit signaler encore une autre composition analogue dans la re-
cette 24» mélange désigné sous le nom de vin, sans doute en raison
do sa couleur rouge; mais celte recette semble avoir été ajoutée plus
tard dans noire petit traité, car elle n'est liée ni à celles qui la pré-
cèdent ni à celles qui la suivent. Cependant elle sera ciléo ici pour
compléter la série des matières incendiaires, autres que le feu grégeois

et connues avant lui.

0i htifea tjtvycois, par ftrinaud cl t'nvé, p. /|8; i8fl5.

Ai.CIIIMlB.~-* II. 17
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En résumé, les deux groupes de recettes qui [finissent au n° 9 sont
antiques et indépendants des autres.

III. 3e Gnoui'E : Fusée et pétard. — Les numéros consécutifs repré-
sentent des formules de fusée et de pétard (nos 12, i3, 14)« avec
leurs commentaires; ce sont des formules beaucoup plus modernes
el qui ne remontent peut-être pas au delà du xnr\ ou tout au plus
du xn' siècle. Elles sont d'ailleurs positives, et ne renferment ni lé-
gendes ni exagérations, par opposition à celles des premier et second

groupes. L'exécution en est facile. Leur principal intérêt consiste dans

ce que l'on y trouve les premières mentions connues du salpêtre cl
de la poudre à canon.

Les n01 32 et 33 appartiennent au même groupe; mais ils sont
séparés des précédents par toute une série de compositions phospho-
rescentes et ils n'existent pas dans lo ms. 197 do Munich i double
circonstance qui indique sans doute une addition faite après coup, au
milieu d'un cahier qui contenait déjà toutes les autres formules.

IV. /|C ottoi.TE i Matières phosphorescentes. — Au n° 15 commence
une série toute différente (nos i5, 16, 17, 18), consacrée à la produc-
tion des compositions phosphorescentes, source do prestiges et d'illu-
sions fort usités parmi les magiciens. Cet ordre de préparations est
antique. Des recettes analogues sont déjà mentionnées chez les alchi-
mistes gréco-égyptiens^; elles étaient décrites dans les ouvrages
pseudo-épigraphes d'Ostanès et de Marie. Les noms de Ploléméc et
d'Hermès sont une réminiscence de ces origines. Au surplus, tout cela
semble remonter à des traditions sacerdotales d'une antiquité très re-
culée.

Les formules du Liber igniiunt à côte des biles de tortue et autres
animaux signalées dans les ouvrages précités, font une mention nou-
velle, celle des vers luisants et insectes phospborcscents;elles décrivent

"' Collection des Alch. grecs, trad., p. 334-338.
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la préparation de sphères métalliques lumineuses, enduites avec des

matières extraites de ces insectes.

La recette 34 relative à l'escarbouclc est du même ordre, congénère
aussi de celles des alchimistes grecs'1'; el elle se rapporte à un ordre
de préjuges sur cette pierre précieuse, qui ont élé 1res répandus au
moyen âge. Elle est en hors rang et elle ne figure pas dans le

ms. 197 de Munich : ce qui parait indiquer une addition, faite posté-
rieurement au cahier initial.

Observons que le mot incendium, dans ces préparations, passe du

sens de combustion véritable à celui de lumière produite dans l'ob-

scurité. Les procédés plus ou moins imaginaires, pour développer une
lueur verte ou argentée (nos 19, 20), se rattachent au même ordre
d'idées, ainsi que la recette de la pierre solaire (n° 25). On doit enfin

y joindre les recettes additionnelles 3, /t, 5 du ms. 197 de xMunich,

recettes qui sont en dehors du Liber ignium, mais qui appartiennent
toujours à la même tradition: l'une est destinée à éclairer une maison
obscure, l'autre à faire paraître les hommes noirs, — phénomènes

purement physiques, —•
l'autre à faire apparaître des serpents, — ce

qui rentre dans la magie. Ce sont là de vieilles formules, reproduites
dans les livres de Secrets du xvie siècle. Or les analogues existent dans

les traités arabes W et elles remontent sans doute à l'antiquité. Elles

montrent quels liens existaient au moyen âge entre les compositions

purement scientifiquesde matières incendiaires,ou phosphorescentes,

et les préparationsdes prestidigitateurs et magiciens.

V. 5e cnotit'i: s
Recettes protectrices et prestiges. — A côlé des for-

mules de matières phospliorescentes, on lit dans le Liber ignium, en
deux endroits différents, d'autres receltes congénères, d'un caractère

équivoque (nos 21, 22) : ce sont celles qui étaient destinées, soit à

11 Collect. des Alchim. giccs, Iratt.,

p. 330.
l!> Dafengrégeois,parllematulet l'ave,

p. '17. Hecelte qui fait paraître les assistants

ensanglantés. — Recolle qui fait paraître
les figures noires, elc. —- Porta, Mvjiu
ttataralis, livre XX, cliap. ix, p. (iG8. i tg-
cluni Balavorum, iCM.

*?•
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permettre do prendre avec les mains du feu, ou un fer rouge, soit

encore à faire paraître nue personne couverte de feu (voir p. 97).
Dans le premier cas (n° 21), il s'agit d'un enduit calcaire protecteur.

Une formule analogue et plus développée se trouve dans lo traité
arabe du xmc siècle, étudié par KcinaudO. Gebcr, dans ses oeuvres
arabes, en parle également (voir le présent volume, p. 97). Ces for-
mules avaient un grand prix, à une époque où de telles épreuves
étaient admises comme décisives dans les jugements. Mais leur effi-
cacité ne devait être que fort relative cl de peu de durée.

On doit en rapprocher la formule 28, destinée à permettre de tra-
verser le feu, et de porter à la main un objet en feu, ou bien un fer

rouge. Maïs cette dernière formule résulte d'une additionpostérieure,

car elle n'existe pas dans le ms. 197 de Munich.
D'après la formule n° 22, il s'agit d'une apparence el d'une illusion :

en effet on opère avec (c même enduit en employant comme agent
combustible, non une matière enflammée développant beaucoup de
chaleur, et quelconque, mais du soufre en poudre, lequel bride à basse
température et étail employé en petite quantité. Le même artifice
s'applique à la recette 29; recette additionnelle d'ailleurs, car elle ne
ligure pas non plus au ms. 197 de Munich.

La formule 23, qui s'applique aussi à un prestige, est trop som-
maire pour cire intelligible; si elle répondait à un lait réel, ce
serait celle d'une lueur phosphorescente disparaissant rapidement à
l'air libre, mais se régénérant dans un espace confiné

!
il ne serait pas

difficile aujourd'hui de produire do semblables effets.

VI. 1" ououi'E : Feu grégeois. — La formule 2G constitue à elle
seule une série propre, relative au feu grégeois. C'est celle qui a le
plus attiré l'attention sur le livre de Marcus Grtccus. Kilo constitue

eu effet la plus ancienne formule de ce feu, en langue latine, formule
reproduite par plusieurs ailleurs d'ouvrages imprimés au xvt* siècle.

(,) Dttfen grégeois, etc., p. 40.
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Observons d'ailleurs qu'il s'agit d'une première publication en langue
latine. En effet les textes arabes traduits par ReinaudW nous reportent
à une date à peu près contemporaine et ils sont congénères do celui
do Marcus Grsccus; il est même probable que ce dernier aura été
traduit sur un texte arabe du même ordre.

On doit rapprocher cette formule 2 5 des formules de feu inex-
tinguible, n0J 8,9,10,11, dont elle représente en quelque sorlo une
variante. Toutefois le nom defeu grégeois indique une tradition histo-
rique différente, et sans doute plus moderne.

La formule mise sous le même titre et au même rang dans le

ms. 197 de Munich est beaucoup plus développée et le salpêtre n'y
figure pas. Par contre, elle reproduit en substance la formule 2,
dont elle représente une rédaction plus étendue. Enfin la formule du
manuscrit de Munich appelle comme conséquence cl commentaire
deux autres préparations, qui font défaut à cette place dans la rédac-
tion ordinaire du Liber ignium, tandis qu'elles constituent une partie
intégrante de l'ouvrage, dans lo ms. 297 de Munich. Ce sont: Y, la

préparation de l'essence de térébenthine; et Z, la préparation de
l'huile de soufre, signalée brièvement dans la recolle n° /j, mais qui

est ici développée et spécifiée, comme celle d'un produit distillé. Le
danger de l'opération est signalé, comme dans la recette n° 1.

La préparation do l'huile de briques, dont l'existence était indi-
quée dans la recette n° 2, se trouve décrite ici en détail

s
c'est une

btiilo distillée, cmpyrcumaliquc. L'auteur en indique diverses autres
applications, soit à la médecine, soit à la pèche, applications encore
usitées do notre temps. On connaît en effet l'emploi de l'huile de
cade, produit analogue, dans les affections rhumatismales. J'ajouterai

que lo pétrole et les essences sont employés, même aujourd'hui, dans
certaines pèches, par exemple pour mouiller les appâts destinés à
attirer les écrivisses.

Ces recettes développées, propres au ms. 197 de Munich, semblent

M Dufeu grégeois, etc., p. t\ ; manuscrit de Hassan Alraminnlit p. 5o, tt passim.
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être des commentaires ou gloses, qui se sont introduits à un certain

moment dans le texte; comme il est souvent arrivé pour les copies
des manuscrits, dans l'antiquité cl au moyen âge. On mettait à la

suite, ou en marge de l'ouvrage, des formules analogues, qui finis-
saient par prendre place dans lo texte. Tel est le cas de celles qui.
suivent cl qui sont en dehors des six groupes que je viens de carac-
tériser.

Citons d'abord la formule de l'eau ardente (alcool), formule n° 27
du Liber ignium. Sans examiner ici le détail de celle préparation, sur
laquelle je reviendrai, je remarque seulement qu'elle ne fait pas partie
du Liber ignium dans le ms. 197 de Munich; elle y figure à la suite, et
la description en est différente de celle des autres manuscrits, et plus
développée, précisément comme celle de l'huile de soufre. Elle paraît
d'ailteurs, à l'origine, avoir été associée à celles de l'huile de téré-
benthine et des huiles empyreumatiques de soufre et de briques : non
seulement parce que tous ces liquides inflammables étaient obtenus de

même par distillation; mais en outre ils servaient, par leur addition,
à augmenter l'effet des matières incendiaires, effet très recherche et
qui se réalisait également par l'emploi de résines pulvérulentes con-
tenues dans une enveloppe (nos 3o, 31).

Parmi ces recettes isolées et additionnelles, on doit une attention
particulière à la dernière de cellesdu Liber ignium des vieux manuscrits,

recette qui manque dans le 197 de Munich. Ici il s'agît d'une lampe

entretenue par un réservoir, avec lequel elle communique par un tube
étroit, ce qui permet à la combustion d'avoir une longue durée. Quel-

ques personnesy ont vu le prototype de la lampe à niveau constant;
mais c'est là une idée qui n'est pas indiquée avec précision dans le

texte. Au contraire, la notion d'une flamme permanente hantait les
imaginations d'autrefois, comme en témoignent les récils relatifs aux
lampes éternelles des sépulcres, les légendes sur les incendies inex-
tinguibles qui dévorent les objets pendant plusieurs années (recette
n° 9) et les indications de matières phosphorescentes, dont la lueur

se manifeste pendant une durée très prolongée.



TRADITIONS TECHNIQUES. 135

Dans lo ms. 197 de Munich, les formules mises à la suite du Liber

ignium, sans y être pourtant intercalées, sont plus multipliées que dans
les autres manuscrits et elles touchent à toutes sortes de sujets : l'eau
acide qui blanchit les métaux, l'écriture en lettres d'or et d'argent;
le feu allumé au moyen d'un miroir au soleil; un procédé pour dé-
colorer le vin rouge; la préparation d'un sulfure de fer combustible;
des procédés pour rassembler les serpents, les poissons, etc. Le co-
piste ou lo propriétaire du manuscrit actuel, ou plutôt du prototype

sur lequel celui-ci a été copié, avait inscrit à la suite tous les secrets

qui l'intéressaient.
Mais je n'insiste pas, si ce n'est pour rappeler comment ces addi-

tions manifestent le caractère véritable de la compositionde ces manu-
scrits et livres de recettes, déjà répandus dans l'antiquité et dont les

formules sont venues jusqu'au xviuc siècle, parfois même jusqu'à notre
temps. Lo Liber ignium en est un exemple, et l'analyse précédente

montre bien comme il a été composé avec des matériaux de dates
multiples, les uns remontant à l'antiquité, les autres ajoutés à diverses

époques, dont les dernières étaient contemporaines, ou très voisines
de celle de la transcription de chaque manuscrit.
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CHAPITRE V.

Sllt I.A DÉCOUVERTE DE L'ALCOOL.

Je me propose de réunir ici quelques textes relatifs à la découverte
de l'alcool, afin de montrer quels sont les noms originaires de celle
substance, quels faits en ont suggéré la découverteet à quelle époque
on la trouve constatée avec précision dans des auteurs de date cer-
taine; ces divers points ayant donné lieu autrefois à des confusions et
à des erreurs, qui se sont répétées depuis.

Les noms originaires sont importants à définir d'abord pour l'in-
telligence des textes. Or le nom même de Yalcool, en tant quo réservé
aux produits de la distillation du vin, est moderne. Jusqu'à la fin du

xvine siècle, ce mot, d'originearabe, signifiait un principe quelconque,
atténué par pulvérisation extrême ou par sublimation. Par exemple,
il s'appliquait non seulement à notre alcool, mais aussi à la poudre
de sulfure d'antimoine, employée pour noircir les cils, et à diverses

autres substances.
Au xtnc siècle, cl même au xivc siècle, je n'ai trouvé aucun auteur

qui appliquât le mol tYalcool au produit de la distillation du vin.
Le mot iVcsprit-dc-vin, ou esprit ardent, quoique plus ancien, n'était

pas non plus connu au xtuc siècle; car on réservait à cette époque le

nom tïesprit aux seuls agents volatils capables d'agir sur les métaux

pour en modifier la couleur et les propriétés.
Quant à la dénomination cau-de-vie, ce mot était appliqué pendant

les xmc et xtvc siècles à l'élixir de longue vie; et il a été énoncé par
Arnaud de Villeneuve, pour la première fois, jo crois, dans le but de
désigner le produit do la distillation du vin; encore l'a-t-il employé,

non comme nom spécifique, mais pour marquer l'assimilation qu'il
faisait de ce produit avec le prétendu élixir do longue vie. Je donnerai
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tout à l'heure des détails circonstanciés sur ce point, qui a occasionné
plus d'une erreur chez les historiens de la science.

En réalité, c'est sous la dénomination d'eau ardcnte^K oest-à-dire
inflammable, que notre alcool apparaît d'abord.

Tâchons de préciser, d'après les auteurs anciens et ceux du moyen
âge, l'origine mémo de la découverte de l'alcool.

Que le vin pût fournir quelque chose d'inflammable, c'est ce que
les anciens en effet avaient déjà observé. On lit dans Aristole (Météo-
rologiques, édition Didot, t. III, p. G22, 1. 23) : «Le vin ordinaire
possède une légère exhalaison; c'est pourquoi il émet une flammeW.

»

Le sens du mot qui est traduit ici par flamme est admis par les tra-
ducteurs latins; et il est confirmé par la signification que ce mot pré-
sente dans les lignes suivantes du texte, où il s'applique à des sub-

stances combustibles.
On lit de même dans Théophrastc, le disciple immédiat d'Aristole

[Delgnc>6i)i

«
Le vin versé sur le feu, comme pour des libations, jette un éclat

»

(i«Xà|X7rê«), c'est-à-dire produit uno flamme brillante.

Pline renferme une phrase plus décisive encore; il nous apprend
(Hist. luit., 1. XIV, ch. vt) que le vin do Falcrno produit par le champ
Faustien

« est le seul vin qui puisse être allumé au contact d'une
flamme»

s
solo vinoramflamma accendilar. Ce qui arrive en effet pour

certains vins très riches en alcool.
Au même genre d'essais s'applique le texte suivant, quo j'ai ren-

contré dans le manuscrit latin 197 de la Bibliothèque royale de Mu-
nich, manuscrit écrit vers l'an i/j38, mais qui renferme des ouvrages
plus anciens. Le texte actuel fait immédiatement suite à une copie
du Liber ignium de Marcus Groecus, composé au xita ou Xtnc siècle

(voir lo chapitre précédent), et c'est la variante d'une recette sur l'eau

(l) Ce nom était c'galemont donné à l'ossenec do térébenthine.— <l) Ô vv^ùiv Votvos

(ttxùbv ê%et Q-\i{ih<Tiv' hà iviijet 0X<tys.

ALCHIMIE. — n. 18

iiipinatcie «itioiui.
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ardento, qui est incorporéo dans les plus vieilles transcriptions do ce
traité <l\

Vinum in polto ardons fit hoc modo : vinum optimumruhcumvol album,
in potlo aliquo pono, hahcnto caput aliquanluliunelcvatum cum coperculo
in mcdio perforato. Cliniquecaleficri et hullire inceporitetper foramon vapor
egredialur ac candela acconsa applicalur et stalim vapor illo accenditur et
tandiu dttrahit quandiu vaporis egressio et est eadem cum aqua ardente.

«On peut faire brûler du vin dans un pot, comme il suit ; incitez dans

un pot du vin blanc ou rougo, lo sommet du pot étant élevé el pourvu
d'un couvercle percé au milieu. Quand le vin aura clé échauffé, qu'il en-
trera en chullilion et quo la vapeur sortira par lo trou, approchez une lu-
mière : aussitôt la vapeur prend feu et la flamme dure tant que la vapeur
sort, Kilo est identiquo avec l'eau ardente,» (Ms. latin 197 de Munich,
fol. 75 v°.)

Malgré la connaissance de ces faits, l'alcool ne fut pas isole par les
anciens, quoiqu'ils sussent déjà condenser certains liquides vaporisés.
Ainsi, dans les Météorologiques d'Aristotc (I. III, ch. ni) on lit : «

L'ex-
périence nous a appris que l'eau do mer réduite en vapeur devient
potable, et lo produit vaporisé, une fois condensé, ne reproduit pas
l'eau do mer. . .

Le vin et tous les liquides, une fois vaporisés, de-
viennent eau, »

H semblait donc que 1 cvaporalion changeât la nature
du corps vaporisé.

Ces indications doivent d'ailleurs se rapporter à la condensationdu
liquide échauffé dans un vase; la condensation étant opérée, soit h la
surface d'un couvercle superposé, procédé relaté par Dioscoride (au

1er siècle de l'ère chrétienne) pour condenser la vapeur du mercure,
ci par Alexandre d'Aphrodisie pour la vapeur d'eau'®; soit dans des
flocons de laine, comme Pline l'indique pour l'essence de térében-
thine. Mais nous ne connaissons aucun texte analogue pour le vin.

Les appareils distillatoires proprement dits ont été inventés en

( 1) Voir [). nA, n° 37 <!n i>rësont vo- w Voir aussi Arîstotc, Mctcoivl., I. IV,

fume, ch. vu.
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Egypte, au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, et décrils
dans les traités de deux femmes alchimistes, appelées Cléopàtrc et
Marie. J'ai reproduit ailleurs les dessins do ces appareils (Introduct,

à la Chimie des anciens, p. i3a et suivantes), appareils qui ont con-
duit, par leurs transformations, à la découverte de l'alambic, décrit dès

la fin du ivc siècle de notre ère, par Synésius (Introduct,, etc., p. i G/|).

Mais nous ne trouvons chez les alchimistes grecs aucune indication

précise qui soit allribuablc à l'alcool, Les Arabes, en lant qu'ils nous
sont connus par des textfs traduits en latin, làâ&tott^n plus aucune
mention, contraircment'-ti-'diverses assertions emS^H^HKïercr, telles

ipie celles dont je .parlerai bientôt. C'est à fort qùoucii a fait re-
monter la découverte à Rasés, ou à Abul Casim et aulres auteurs aussi

anciens; du moins les textes vérifiés avec précision ne m'ont fourni

aucune indication de ce genre.
En effet Rasés (xc siècle), dans les passages cilés à l'appui de cette

opinion, parle sculemenl des vinafalsa ex saccaro, mclle cl riço, c'est-

à-dire des liquides vineux (vins prétendus) obtenus par la fermenta-
tion du sucre, du miel eldu riz; liquides dont certains, l'hydromel par
exemple, étaient connus des anciens. Mais il n'est pas question de les

disliller, ni surtout d'en cxlraire un principe plus aclif, dans les pas-

sages de ltazès dont j'ai eu connaissance. Quant à Albucasis ou Abul

Casim, médecin espagnol de Cordoue, mort en i 107, on trouve dans

les ouvrages de pharmacie qui lui sont attribués (p. 2/16-2/17) un
appareil distillaloirc destiné à préparer l'eau de rose, appareil qui ne
diffère pas, en principe, de ceux des vieux alchimistes grecs.

Établissons d'abord celte identité, qui mérite attention. Elle ré-
sulte des phrases suivantes (p. 247 desdits ouvrages), qu'il est utile

de donner in extenso :

Accipias ollam cxaTe, sicut est illa tinctorum, et pone post parictem et

ponc super eam coopertorium discrète factum, cum foramiuibus in quibus

ventres ponuntur et pone in ea ventres cum sagacitate.

«
Prenez une marmite d'airain, pareille à celle des teinturiers; placez-la
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derrière la muraille et placez dessus un couvcrclo fabriqué avec précaution,

avec des tubulures"1 auxquelles ou ajoute dos récipients; disposez d'une
façon intelligente.

»

Pouo cucurhitas, sive ventres, et sunt vasa distillatoria in foramiuibus ber-
chilis; et slringo cum panno lini discrète, ita quod beno sedeant in fora-
minibus suis et vapor aquaj non egrediatur extra. Siniliter et capita corum
stringes cum panno lini.

«
Disposez des eucurbites, ou ventres (récipients). Ce sont des vases dis-

tillatoircs, ajustés au.v tubulures du chapiteau. Attachez-les soigneusement à
l'aide d'un linge, do façon à les bien fixer sur leurs tubulures, sans que la

vapeur d'eau s'échappe. Serrez do môme lo haut des tubuluresavecun linge.
»

El encore :

Accipe ollam ex a?ro et impie cam aquam... El pono super os ejus coo-
pertorium perforatum foramiuibus duohus vel tribus, vel pluribus aut
paucioribus ventribus, secundum quod poterit capere coopertorium olkc.
Et sint ventres ex vitro.

« Prenezune marmite d'airain, remplissez-la d'eau... Posez sur son orifice

un couvercle, percé de (trous ajustés à) deux ou trois tubulures, avec des
récipients, en nombre plus ou moins grand, selon ce qu'en pourra recevoir
lo couvercle de la marmite. Les récipients sont en verre. »

Celle description s'applique fort exactement aux alambics à deux

cl trois becs, appelés dibicos et lribicos,dG la Chrysopéc do Cléopâtre,
de Zosimc et des alchimistes alexandrins, alambics dont j'ai reproduit
les photogravures dans YIntroduction à la Chimie des anciens, p. i3a,
138» 139, et qui répondent d'ailleurs aux descriptions de Zosime®,
faites d'après Marie, la femme alchimiste.

Ainsi les Arabes, au commencementdu xne siècle, se servaientencore
des appareils dislillaloirescompliqués des alchimistesgréco-égyptiens.
On voit combien est grande l'erreurdes historiens qui leur ont attribué
la découverte de la distillation : sur ce point, commesur tant d'autres,

(,) Foramen avait déjà le sens dcfsltda,
dansdes textesantiques cités par Forccllini.

Ci) Coll. des Alch. grecs, Irad., p. 217.
5, et p. 228, 1.
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ils no faisaient guère quo suivre fidèlement les traditions do la science

grecque.

C'est à l'aido do ces appareils qu'Abul Casim prescrit do distiller
l'eau do rose, lo vinaigre et lo vin Ï

Sccundum banc disciplinant potest dislillarc vinum, qui vult ipsuni dis-
lillatum.

«
D'après celle méthode, celui qui désire du vin distillé, peut lo distiller.

»

On voit qu'il s'agit simplement de distiller lo vin, sans aucune
distinction cnlro les produits successifs d'uno distillation fractionnée.
Cependant on s'était aperçu dès lors que lo vin distillé n'était pas
identique à l'eau, contrairement à la vieille opinion d'Aristoto; mais

notre aulcur no parle pas do l'alcool, quoiquo la connaissance de ce
corps dût résulter presque immédiatement de l'élude des liquides dis-

tillés fournis par le vin.
,Le plus ancien manuscrit qui renferme une indication précise à

cet égard est celui de la Mappoe clavicula, écrit au xn° siècle. Elle

se trouve au n° 212; passage où les ingrédients de la préparation

sont signalés d'une façon cryptographique (voir p. G1 du présent vo-
lume). Aussi était-il demeuré inaperçu; mais j'ai réussi à l'interpréter.
Rappelons ce texte :

En mêlant un vin pur et très fort avec 3 parties do sel et en le chauffant
dans les vases destinés à cet usage, on obtient une eau inflammable qui se

consume sans brûler la matière (sur laquelle clic est déposée).

Une autre indication plus explicite est contenue dans le Livre des
feux de Marcus Gracus, livre dont les manuscrits ne remontent pas
au delà do Pan i3oo (Recette n° 27, p. 117). Je crois utile de la

reproduire :

Préparation de l'eau ardenle. — Prenez vin noir, épais, vieux. Pour un quart
de livre, ajouter 2 scrupules de soufre vif, en poudre très fine, uneou deux livres
de tartre extrait d'un bon vin blanc, et 2 scrupules de sel commun en gros frag-

ments. Placez le tout dans un bon alambic de plomb; mettez le chapiteau au-
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dessus, cl vous dislillcrez l'eau ardente. Nous la conserverez dans un vase de

verre bien fermé.

Toutefois la recette do l'eau ardcalo parait postérieure à la pre-
mière composition du Livre des feux, et incorporée après coup; car
elle n'en fait pas partio dans lo manuscrit latin 197 do Munich, s'y trou-
vant en dehors do l'ouvrage, et à la suite (fol. 70 v°). Voici lo texle
donné par le manuscrit, avec sa traduction :

Aqua aidons ita fit. Vinum anliquiun optimum, cujuscunquc coloris in
cucurbita et alemhic juncturis beno lulalis lento igne distilla et quod dis-
tillahilur aqua ardens nuncupalur. Ejus virlus et proprict as ita fit : ut si

pannum lini in ea madefeceriset accenderis, flammam magnani pncslabit.
Qua consumpta remanebit pannus inlcgcr, sicut priusfucritjsivcrodigituni
in ea introduxeris et accenderis, ardehit ad moduin candeloe sino lesionc.
Si vero candclam accensam sub ipsa aqua tenucris, non extinguetur. Et

nota quod illa qtue primo egredilur est bona et ardens, postrema vero
est ulilis medicina'. De prima eliam mirahile fit collirium ad niaculam vcl

pannum oculorum.

«L'eau ardente se prépare ainsi. Prenez du vin vieux et bon, de n'im-

porte quelle couleur; dislillcz-lcdans une cucurbitc et un alambic, à join-
tures bien lulces, sur un feu doux. Le produit distillé s'appelle eau ardente.
En voici la vertu et la propriété. Mouillez avec un chiffon de lin et allu-

mez : il se produira une grande-flamme. Quand elle est éteinte, lo chiffon
demeure intact, tel qu'il était auparavant. Si vous trempez le doigt dans

cette eau et si vous y mettez lo feu, il brûlera comme une chandelle, sans
éprouver de lésion. Si vous trempez dans cette eau une chandelle allumée,
elle ne s'éteindra pas.

« Notez que l'eau qui distille la premièreest surtoutactive et inflammable;
la dernière, utile à la médecine. Avec la première on fait un excellent col-
lyre, pour les maladies des yeux. »

Cette recette est suivie d'une autre, que j'ai donnée tout à l'heure,
et qui relate seulement l'émission d'une vapeur inflammable par le
vin bouillant : les faits qui ont conduit à la découverte sont ainsi clai-

rement établis.
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Dans la première recclto de Marcus Groecus, il y a uno indication
singulière, ccllo do l'addition du soufre avant la distillation. Cotte
indication exislo aussi dans lo Liber Alpharabii (ms. 7150 do Paris,
fol. /17 v°). Kilo n'est pas accidentelle; car ello résulta d'une idéo
théorique, exposée tout au long dans les manuscrits 7150 et 7108
(fol. 12G do ce dernier). Les chimistes d'alors pensaient que la grande
humidité du vin s'oppose à son inflammabilité, et c'était pour com-
battre la première que l'on ajoutait soit des sels, soit du soufre, dont
la siccilé, disait-on, accroît les propriétés combustibles. Le dernier
auteur cite à l'appui do sa théorie, le bois sec ou vert, inégalement
combustible, suivant la saison où il a été coupé cl la dose d'humidité
qu'il renferme.

Rappelons encore que la volatilité et la combustibilité étaient alors
confondueset désignées sous lo nom do sulfuréilc, désignation qui élait

encore appliquée dans co sens au temps de Stahl, au commencement
du xvmc siècle. Ces idées remontent même aux alchimistes grecs, qui
appelaient tout liquide volatil el tout sublimé émis de bas en haut du

nom d'cflH sulfureuse ou eau divineW.

On voit, par là, l'origine do ces préparations si compliquées el si
difficiles à comprendre aujourd'hui, usitées chez les anciens chimistes.
Ils s'efforçaient de communiquer aux corps les qualités qui leur man-
quaient, en y ajoutant des matières dans lesquelles ces propriétés
étaient supposées concentrées.Ainsi du soufre était ajouté au vin, pour
rendre plus facile, croyait-on, la manifestation de son principe inflam-
mable.

Le premier auteur, connu nominativement, qui ait parlé de l'alcool

est de date postérieure à la compositiondes écrits qui précèdent : c'est
Arnaud de Villeneuve. On le donne d'ordinaire comme l'auteur de
la découverte, prétention cpi'il n'a jamais élevée lui-même. II s'est
borné à parler de l'alcool, comme d'une préparation connue de son
temps et qui l'émerveillait au plus haut degré. C'est dans son ouvrage

l'' Voir notamment Coll. des Alchimistesgrecs, trad., p. 1^3, 2.
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intitulé : De conservandajuvenlute; ouvrage écrit vers i3ocj, d'après
M. Hauréau (Ilist, littéraire de la France, t. XXVIII).

Voici les toxlcs, tels qu'ils sont imprimés dans les Opéra omnia Ar-
naldi Villanovani (Bàlo, 1585), p. 1G99, E. : «On oxlrait par distil-
lation du vin, ou do sa lio, lo vin ardent, dénommé aussi cau-de-vio.
C'est la portion la plus subtile du vin.

»

Ailleurs (p. 832), il en cxalle les vertus : «Discours sur l'cau-
dc-vio. Quelques-uns rappellent cau-dc-vic, Certains modernos disent

quo c'est l'eau permanente^, ou bien l'eau d'or, à cause du caractère
sublime do sa préparation. Ses vertus sont bien connues, »

Il énumère
ensuite les maladies qu'elle guérit. Puis

s «
Elle prolonge la vie et voilà

pourquoi cllo mérite d'èlro appelée eau-dc-vie. On doit la conserver
dans un vase d'or; tous les autres vases, ceux de verre exceptés, lais-

sent suspecter une altération..
.

En raison de sa simplicité, elle reçoit

toute impression de goût, d'odeur et autre propriété,
. .

Quand on
lui a communiqué les vertus du romarin et do la sauge, elle exerce
une influence favorable sur les nerfs, etc. »

Le Pseudo-Raymond Lullo, autour plus modorne qu'Arnaud de Vil-
leneuve, parle avec le mémo enthousiasme de l'alcool (Thcatrnm che-

micttm, t. IV, p. 334). H déciit la distillation do l'eau ardente, tirée du
vin, et ses rectifications, répétées au besoin sept fois, jusqu'à ce que
le produit brûle sans laisser do trace d'eau.

«
On l'appelle, ajoute-t-il,

mercure végétal.
»

On voit (juc les alchimistes, au début du xive siècle, furent saisis
d'une telle admirationpar la découverte de l'alcool qu'ils l'assimilèrent
à l'élixir do longue vie et au mercure des philosophes. Mais il faudrait

se garder de prendre tout texte où il est question de ce mercure, ou
de cet élixir, comme applicable à l'alcool.

L'élixir de longue vie est un rêve do l'ancienne Egypte. Diodore de
Sicile (I, 2 5) le désigne sous le nom de À0avow/as (p&pfioixov «re-

4,1 C'est-à-dire qui ne peut être solidifiée ou fixée. On trouve aussi le nom d'eau
éternelle chez les alchimistes. Pline appelle déjà le mercure : liqnoractemus.
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mède d'immortalité», dont l'invention était attribuéo à Isis, Galion
(cité par U. Etionno, Thésaurus, édition Didot) en donno même la for-
mule. Co fut aussi l'espoir do tout le moyen âge. Cet élixir do longue
vie était en même temps réputé susceptible de changer l'argent eu

A cet ordre d'idées se rattache un texte, de date incertaine d'ailleurs,

que l'on rencontre dans les traductions latines de certains ouvrages
arabes, attribués^ tantôt à Rasés (ms. 05|/|, fol. ta A r"), tantôt à
Aristole (De pcrfccto magistcrio, Thcatrum chemicum, t. III, p. io/|; et
do nouveau, avec plus de détails, p. 12/1). Co texte, dont je connais
trois versions un peu différentes, no parle pas du vin : il emploie le

mot fcrmenlari, qui s'appliquait alors à toute réaction chimique lente.
En voici la traduction*3' ;

«
Préparation de l'cau-dc-vic simple. — Prends de la pierre secrète*1',

ce que lu voudras; broie fortement, en consistance de moelle; laisse

fermenter pendant un jour et une nuit. Mets alors dans un vase dislil-
latoire bien lulé et distille, au moyen d'un bain d'eau et de cendres.
Cohobc l'eau distillée, ou son résidu, et répète ces distillations trois
fois. Dans plusieurs livres, on ne parle pas de rcdistiller sur le ré-
sidu, mais seulement de distiller deux fois et ce sera fait*5'. Alors
distillera une eau blanche comme du lait; garde-la pour l'usage.

»

m Guidonis Magnide Monte Tractatulus
(Th.chem.,t. VI).

tTu pourras aussi préparer le grand
clixir de vie; car je veux que tu saches
qu'en prenant le mercure rouge et en y
ajoutant du mercure fixé et quia été passe
sur la tutic el le vitriol, de façonà le rou-
gir et à le rendre huileux, tu ne perdras

pas ton travail. En effet, une lame d'ar-
gent

,
rougic au feu et éteinle dans celte

liqueur, devient jaune. »

'*' L'attribution de ce texte à Arislote

est évidemment fausse. Les ouvrages alchi-
miques du prétendu Aristole arabe ne re-

AI.CHIMIE. — n.

moulent probablement pas au delà «lu

xiii* siècle, ou tout au plus du xu* siècle.
I.'altrîiiiition à Hases est tout aussi incer-
taine. La seule date sûre est celle du ma-
nuscrit lui-môme, écrit vers l'an 13oo.

p> D'après le Tkealrum chemicum,t. III,

p. io/|. Le texte du ms. C5i4 «Vu diffère

pas sensiblement.
'•' La version de la page t a# ( Th.

chenu, t. III) ajoute après lapidis occulli,
le mot elixati, c'est-à-dire lessivée, ou
bouillie avec de l'eau.

(i) Toute celle phrase manque dans le

ms. 6§i4.

»9
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C'est là co qu'on appelait (Th. chenu, t. III, p. i *4/|) eau des philo-
sophes, sel ammoniac, vif-argent, lait virginal, eau-de-vie, eau péné-

trante, calmante, qui éclaire la maison (phosphorescente), etc.
Ces textes, amplifiés par l'esprit déclamatoire et symbolique des

alchimistes,sont trop vagues pour qu'on puisso dire exactementquelle
substance ils désignent. En réalité, il n'y est nullement question de
vin, je lo répèlo, ni d'eau ardente, mais d'un liquide laiteux, analogue

à l'eau blanche do Zosimo*1', laquelle était dérivée d'un polysulfure cl
capablo de teindre superficiellement les métaux. Iloefcr a cru y voir

une première mention do l'alcool; mais celte opinion me parait avoir

peu do solidité, et elle repose sur une confusion résultant îles sens
multiples du mot cau-dc-vie,

On voit par ces détails combien les problèmes relatifs à l'origine des

découverteschimiques sont délicats, en raison des acceptions diverses
des mots, et aussi parce quo les découvertes ont souvent eu lieu peu
à peu, et par des changements insensibles dans les détails d'exécution

et dans l'interprétationdes opérations.

('! Coll. des Alchimistes grecs, trad., p. |/»4 et p. i65, u* iC.
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CHAPITRE VI.

APPAREILS ALCHIMIQUES EMPLOYÉS AU Xtll0 SIECLE

ET ÉTAT RÉEL DES CONNAISSANCES CHIMIQUES A CETTE EPOQUE,

H paraît opportun de donner ici les figures des appareils alchi-
miques les plus anciens, non d'après les ouvrages imprimés au xvie

et au x\iic siècle, mais d'après les manuscrits : ces ligures en ap-
prennent souvent bien davantage que les textes eux-mêmes, sur l'état
des connaissances do leurs auteurs. Si les figures concordent exacte-
ment avec les textes correspondants, elles doivent être regardées

comme contemporaines de la rédaction elle-même. En tout cas, la li-
mite ultime de leur date est celle où le manuscrit a été copié ; c'est

entra ces deux limites extrêmes, date do la rédaction et date de la
copie, que l'on se trouve renfermé en celte matière, pour les rensei-

gnements relatifs à l'histoire de la science. J'ai déjà publié les figures
des appareils des alchimistes grecs et montré les changementsqu'elles

ont éprouvés dans la suite des âges, changements manifestés par
l'examen des manuscrits de date différente, relatifs à un même texte*1'.

Je publie également dans le présent ouvrage les figures d'une alchimie
syriaque et je donnerai aussi les rares figures qui se trouvent dans les
manuscrits des alchimistes arabes.

Venons aux figures tirées des auteurs latins. Celles que je vais
reproduire sont contenues dans deux des manuscrits alchimiques les
plus vieux de la Bibliothèque nationale, manuscrits dont la date peut
être approximativement fixée vers l'an i3oo, d'après les paléographes,

et d'après les indications précises de certains personnages qiie j'y
ai trouvés mentionnés**'. Ces manuscrits comptent chacun près de

<l} Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 127-173. — <iJ Voir le présent volume, p. 75-78.

19.
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200 folios el renferment un grand nombre de traités d'ailleurs va-
riés ; la plupart traduits do l'arabe; d'autres, en petit nombre, dus à
dos écrivains latins, dont les plus modernes sont tout au plus contem-
porains d'Arnaud do Villeneuve. Aucun do ces manuscrits ne contient
do signes représentatifs des métaux ou do leurs dérivés, tels quo les
signes traditionnels des alchimistes grecs, ou des alchimistes syriens,
signes dont on trouve à peine quelques indices dans les manuscrits
arabes. Ces signes onl reparu plus tard, vers la fin du xvc siècle; mais
ils avaient cessé d'être en usage au xiii6 siècle, chez les Latins, Deux do

ces traités, un dans chaque manuscrit, sont les seuls qui renferment
des figures, inscrites sur les marges. Co sont des dessins d'appareils,

au trait, très nets, sans aucun symbolisme; les plus anciens qui exis-

tent, je le répèle, après ceux des alchimistes grecs, syriens et arabes.
Je vais les reproduire tous, d'après des décalques, en dimension
identique aux dessins.

r Manuscrit latin 051h de la Bibliothèque nationale.

Les ligures se trouvent dans un traité attribué à Geber (Pseudo-
Geber latin) sous le litre :

Summa collectionis complementi occulte sccrctorwit nature; prohemium
perfeelionis in arle,

H n'a certainementpas été écrit par Geber et paraît être une oeuvre
purement latine, due à un apocryphe du MIIC siècle, ainsi que je l'ex-
pliquerai plus loin. Quoi qu'il en soit, c'est là le grand traité imprimé
dans la Bibliolheca chemied et dans beaucoup d'autres collections des
siècles derniers, sous un titre un peu différent : Summa perfeelionis ma-
gisterii in sua nat'ùra. La marché générale du texte et ses divisions et
chapitres sont les mêmes dans noire manuscrit que dans la Bibliolheca
vhemicci, sauf certaines variantes qu'il n'y a pas lieu de relever ici.
Plusieurs de ces figures sont analogues à celles de la page 5/jo du
tome I-do'là Bibliolheca chemica,; mais avec des formes assez diffé-
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renies el plus anciennes ; colles do la Ilibliothcca chemiva paraissant
avoir élé accommodées à la fantaisie du dessinateur; tandis quo les li-

gures quojo vais reproduire portent un cachot de simplicité el de sin-
cérité. Co sont les formes mêmes des appareils du xme siècle. Mais ou
n'est pas autorisé à les fairo remonter plus haut, ni surtout à les attri-
buer à Geber, comme on l'a fait jusqu'à présont, En effet, les traités
arabes aulhcnliquos qui portent lo nom do Geber no renferment ni

ces ligures, ni leur description, ni l'exposé précis des opérations qui s'y
accomplissent. Cependant, elles offrent de l'intérêt, mémo lorsqu'on

en limite la date au xiuc sièclo.

-En voici rémunération
s
j'ai ajouté des numéros d'ordre en chiffres

romains, mais j'ai conservé tous les noms latins qui se trouvent dans lé
manuscrit.

Uig. I (fol. G8).

Appareil à sublimation.

La partie supérieure porte le nom de alulel (aludcl); au-dessous:
sublimalio; à la pointe'd'en haut s/oramen (trou), pour laisser échapper
les gaz et introduire la tige dont il va être question; en bas; ligna (bois
de chau(l'âge).

r Le fourneau porte des oreilles, ou orifices latéraux, pour laisser
échapper la fumée.

,



150 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

La substance destinée à èlre sublimée, lo sel ammoniacpar exemple,
était placée dans imo sorte do marmite, au-dessous do l'aludel. Cotte
marmite parait èlrc chaulféo par une circulation des gaz do la com-
bustion, et non par lo contact direct du bois en ignition.

Fig. I bis (mémo fol.J.

C'est l'aludel el sa marmite, dessinés séparément du fourneau.

Fig. Il (fol. 09).

Tige dVssai {baculus).

Celle lige est eu terre cuite. Elle est munie d'un renflement percé
d'un petit trou, qui arrivejusqu'au centre. D'après le texte, on l'intro-
duisait par l'orifice supérieurde l'aludel; puis on la retirait au bout do
quelque temps, afin de vérifier s'il se condensait encore quelque chose
dans le trou du renflement.
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Fig. III (fol. liy »•).

Alambic (alanbich).

Long cylindre très élroit, surmonté d'un chapiteau et enfoncé par
sa partie inférieure dans une sorte de fourneau ou de bain d'air, au
fond duquel parait so trouver un petit foyer. Des jours (fenestrtr) sont
pratiqués latéralement.

C'est un appareil de sublimation, destiné au grillage île certains sul-
fures métalliques, appelés par l'auteur magnésie.

Fig. IV (fol. 70).

Autre alambic.

«C'est un alambic beaucoup plus large et analogue à celui de Syne-
sius*1' et aux nôtres; il est destiné à la distillation des liquides.

Le mot même alambic se trouve au-dessus. Le récipient est appelé

{,) tnlrod. à h Chimie des anciens, p. 16/», fig. 4o.



152 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

ampnlla (liolc). La partie inférieure est plongée dans un bain-maiïc, el
le mot alla (marmite) est inscrit au-dessous. Le tout se trouve placé

sur nu fourneau (fitnuis), dont on voit la porte.

Fig. V (fol. 70).

Vnsc pour clUliller per descentuin (vas distillationis pet dcscenswn).

Ce mode de distillation, aujourd'hui tombé en désuélude, était fort
répandu au moyeu âge.

La figure indique seulement le récipient, destiné à recevoir lo pro-
duit de l'opération. Mais on verra plus loin (p. i(>i) l'appareil com-
plot.

Fig. VI (fol. 71).

Vase île il.'rau.atioti cl lillralicm (»cti dittillnlioiiitprt fttrum).

Lo mol distillation est employé ici dans son sens littéral i
écoule-

ment goutte à goutte; la ligure montre une décantation, faite au moyeu
d'un siphon étroit. Mais le titre semble impliquer le passage (simul-

tané) du liquide à travers une chausse de feutre (Jillrum).

Fig. VU (fol. 71).

/'d/d, cV«ttt-ilirc pclk* (ou plulnl spatule).

Son emploi est indiqué dans la figure suivante.
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La pelle précédente paraît, en effet, destinée à agir sur une matière

que l'on chauffe (pour la dissoudre, la fondre, ou la calciner) dans une

Fig. VIII.

Appareil de chauffage

marmite ou vase ouvert, placé sur un fourneau.

Fig. IX.

Fourneau de cakinaliou (Furtius in quo calcînatio, etc.) surmonté de sa marmite.

Fig. X (fol. 71)..

Four grillé (Jurnus) pour chauffer une dote\wnpulU).

Cet appareil ressemble à l'appareil n° h de l'alchimie syriaque.
Peut-être doit-on le rapprocher aussi de l'appareil appelé ventre de
cheval par Vincent de Béarnais, auteur du xttic siècle (Spcc. nalurale,
liv. VIII, chap. LXXXVIU), et décrit par lui comme l'un des princi-

paux instruments alchimiques t «11 consiste, dit cet auteur, en deux

vases, dont l'un renferme de l'eau, l'autre du fumier de cheval. Il s'y

trouve une fiole avec la préparation. Le système est placé dans un
fourneau et on brûle au-dessous un feu léger.

»

ALCHIMIE. — U. 20
«riKitit «miKilr.
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Fig. XL

Bain do sable, ou do cendres, sur son fourneau, avec une. petite fiole.

C'est à peu près le même appareil que le précédent, mais avec le
fourneau en plus.

Fig. XII.

Appareil pour la rotcinalion du mercure (vas in quo lugenlam vinum eonjulatur).

La calcination du mercuro était appelée à cette époque coagulation

ou fixation du métal.
" s'agit do la fabrication de l'oxyde de mercure préparé per se,

rV.sl-à-dire sans addition d'aucun corps étranger, dénomination que
nous allons retrouver formellement dans l'une des figures suivantes.

Fig. Xlll. '

Tigfl do projection [bacutus cum qtio projieilar adjandmn).
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Fig. XIV.

Fiole de l'ualion (ampulta eoagulalioms).

a0 Manuscrit latin 7156 de la Bibliothèque nationale.

Le seul traité accompagné de figures imi s'y trouve est au folio 138,

sous le litre suivant i

Praclica AlchimioeJacobi Theolonici, quod ipse operatus est.
Traité pratique d'Alchimie, par Jacques l'Allemand : opérations qu'il

a effectuées lui-même.

Ce nom de Thcolonicus a été donné aussi à un autre auteur, pré-
nommé Pierre ou Albert, lequel a été, par une exception rare au
moyeu âge, traduit du latin en grec : probablement à une époque
contemporaine de Planudc, qui a fait, vers le commencement du

M\c siècle, un certain nombre de traductions analogues. J'ai analysé

l'ouvrage grec du dernier chimiste dans mon Introduction à fa Chimie

des anciens et du moyen dge, p. 207 et suiv., et j'ai reconnu que son
traité est le môme que l'alchimie latine, attribuée à Albert le Grand,

ouvrage de la fin du xnie siècle ou du commencement du xtv* siècle.
Au contraire le traité de Jacques l'Allemand n'a rien de commun

avec celui d'Albert le Grand; il est purement pratique, très net, exact
et sérieux

s
dans sa première partie du moins, laquelle est consacrée

à la description méthodique des opérations chimiques. Cet auteur
parait avoir réellement exécuté lui-même les opérations qu'il décrits
prétention que les alchimistes ont souvent affichée, sans la réaliser
effectivement. Je crois utile de reproduire l'indication d'un certain
nombre de titres de ses articles, afin de rendra plus claire la signifi-

ée
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cation des ligures et de donner en même temps une idée de l'étal des

connaissances chimiques en Occident, vers la fin du xmc siècle.

Procédé de distillation; mol qui comprenait aussi la filtralion et la

décantation par fusion, comme le montre la figure suivante.

Fis. XV.

IkVanlalion par fusion.

Manipulation (De aptatione) du sel gemme.
Manipulation du sel alcali (carbonatede potasse?).
Purification (Deperfeelione) des sels.

Préparation des aluns et des vitriols (atramentorum).
Manipulation des esprits (volatils).

Première dissolution du sel ammoniac.

Sublimation du sel ammoniac par le procédé de la cloche.

Fig XVI (fol. i39 *').

Vas sultitnationit salit ammonlnci,

C'est la figure I de la page 1/19, c'est-à-dire l'aludel. Celle forme des
appareils de sublimation était inconnue des alchimistes grecs. Nous

voyons ici apparaître un condenseurconique à large surface, en forme
île cloche (De sublimationcad modum campanoe),

Fixation du sel ammoniac.

Cette fixation consiste, en réalité, dans sa transformation en chlo-

rure do calcium par la chaux, le gaz ammoniac étant perdu. Lo mol
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fixation s'appliquait donc à dos combinaisons et réactions 1res diverses.
Je vais donner la traduction de l'opération précédente, pour montrer
la netteté des descriptions de notre auteur et de son époque.

Fixation du sel ammoniac. On le hroic, on le mêle avec son poids de chaux
vive hien tamisée. On broie le tout sur le marbre avec soin. Prenez garde à
l'odeur très violente qui s'en exhale, et qui est malsaine M. Placez ensuite dans
nue fiole de verre hien lutta et laissez dessécher. Ensuite mettez dans un four-

neau et chauffez lentement, jusqu'à ce que toute trace d'humidité ait disparu.
Puis fermez le vase avec son couvercle spécial; lulez pour que rien M puisse
s'échapper (ut natlo modo respirel). Faites agir le feu sur le vase, jusqu'à ce qu'il
soit entièrement en incandescence au milieu du feu. Alors, laissez-le refroidir.
C'est le sel ammoniac fixé. Extrayez-le du vase, broyez, mettez dans un vase de

verre, versez dessus de l'eau chaude pour le dissoudre. Filtrez. Versez sur le re-
ndu d'autre eau, filtrez et répétez ces opérationsjusqu'à ce qu'il ne reste plus de
goût salin. Puis évaporez ces eaux à un feu doux jusqu'à solidification, dans \\\\
vase de verre. Augmentez le feu vers la fin. Le produit est blanc; il doit être
renfermé, parce qu'il se résout (en liquide) très vile, spontanément'2'. Etit-
ployez-lc pour les oeuvres pour lesquelles on prescrit le sel ammoniac fixé.

Manipulation du mercure.
Lavage du mercure brut.
Sublimation du mercure brut.

Mortification (c'est-à-dire extinction) du mercure.
Sublimation du mercure dans un vase de verre.

Fig. XVII (lot. Ho).

f ai eilrcum subÏMiatianls increurii.

Le vase de verre n'est pas chauffé directement, mais par l'informé-'
diaire d'un double bain de sable, ou do cendres.

(,) Notre giw ammoniac, — '•'' Déliquescence du chlorure do eotciuim
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Fixation du mercure.

Mercure fixe par lui-même ; De fixatione mercurii per se. C'est la pré-
paration de l'oxyde de mercure, qui a tant préoccupé les chimistes,
jusqu'aujour où elle est devenue le point de dépari de la découverte
de l'oxygène cl de l'analyse de l'air atmosphérique. On pourrait trouver
la Iraco confuse de celle opération chez les alchimistes grecs. Mais la
préparation présente est décrite avec plus de netteté. Mlle a pour objet,
d'après l'auteur, d'enlever au mercure sa liquidité (humidilas).

Fig. Wlll.

lit» subtinml'wmi mneurii per se.

C'est la ligure XII (p. io/|), plus complète.
L'opération s'exécule dans un cône 1res allongé, avec une tige do

1er centrale, destinée à détacher l'oxyde dos parois et à faire retomber
lo mercure volatilisé. Lo tout est chauffé doucement sur tin fourneau,

ou plutôt sur un bain de sable. L'opération durait trois à quatre jours

cl autant do nuits.
Le résultat paraissait si extraordinaire que l'auteur ajoute : «

Ne

révèle pas ceci, si ce n'est à ton plus fidèle ami; car c'est uu grand

secret. »

Puis viennent d'autres procédés de fixation du mercure, notamment
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on l'amalgamantavec le plomb : ce qui était censé produire de l'argent.
Figitnr in corpus lunare W bonum.

Suivent: h préparation de l'arsenic (sulfuré), corps qui brûle les
métaux ;

La sublimation de l'arsenic (sulfuré).

Fig. XIX.

Vas sublùnationis artenici.

Cette figure est analogue à la figure XVI.
Rappelons que le mot arsenic signifie, chez les Grecs et les Latins,

un sulfure d'arsenic; il s'appliquait aussi aux produits de son grillage,
oxysulfurc et acide arsénieux. Quant à l'arsenic métallique, déjà connu
des alchimistesgrecs, il était désigné par eux comme un second mer-
cure : lo mercure tiré de la sandaraqtte (réalgar ou sulfure rouge d'ar-
senic), par opposition au mercure tiré du cinabre (Introduction à la
Chimie des anciens, p. 99, 2 3ij).

Quoi qu'il on soit, la sublimation de l'arsenic sulfuré se compliquait
d'un grillage; car elle se termine dans Jacobus Theotonictts par les

mots :
Collige ursenicum album pulchrum

«
Uccueille lo bel arsenic

blanc», c'est-à-diro l'acide arsénieux. Ce dernier était déjà connu
d'Olympiodore au vc siècle (Introduction à la Chimie des anciens,

p. G7-68).
La distillationpar en bas (descensio) de l'arsenic (sulfuré).

(l) Luna signifiait l'argentt et l'auteur ajoute t Sma, quia gaudelit «Conserve et lu
t'en réjouira» ».
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Fig. XX (fol. iio).

Vas deicensoriam cum suo fornace.

Le vase est figuré avec son fourneau.

Suit VAfixation de l'arsenic (sulfuré).
La distillation de la graisse.
La sublimation du soufre à grandfeu.

Fig. XXI.

Vas sublimatîonit cum forti igné.

Il y a un bain de sable, interposé entre le fourneau el le vase à

sublimation.

L'auteur expose ensuite la rectification du soufre.

La bonne sublimation du soufre.

La fixation du soufre.
ha.fusion du soufre.

La distillation.

La distillation des liquides (humiditales).
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Fig. XXII (fol. tii).

l'as distiUalionis.

C'est une distillation à l'alambic, avec bain de sable intermédiaire.
L'appareil est analogue à celui delà figure IV (p. i5t) et à l'alambic
de Synésius.

La distillation des dépôts (fccitatis).
La distillation per descensum.

Fig. XXIII.

Va» dislillationls pet deseensutn.

Une figure analogue, mais plus éloignée de la réalité, se trouve à
la page 64o du tome I de la Bibliotheca chemica.

La distillation des corps (métalliques).
Ce n'est pas une distillation au sens modernei mais plutôt un pro*

cédé de fusion, comme l'indique la figure XXIV.

AI.CIIIMIK.— II. Il
HI-MïtUt Htl.llll.



102 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

Fig. XXIV.

t'ni f'under.di corpara eidein.ttu.

Vase pour fondre les métaux par calcination.

Ou y voit un vase cylindrique, incliné vers un récipient extérieur où

se l'ail la coulée. Le vase est placé dans un fourneau, dont le feu est
excité par trois soulllels.

La ligure XXV (fol. i/u v°) est celle d'une opération de dissolu-

tion, ou décomposition saline, faite au bain de sable sur un fourneau.

Fig. XXV.

Fui tolttlionit salium.

Le mol solution s'appliquait alors à toute réaction par voie humide,
donnatil lieu à la dissolution d'un solide.

On voit, par ces figures cl par cette émunération des opérations de
la Practica de Jacques l'Allemand, quels étaient les procédés généraux

et les appareils d'un alchimiste au XIIIe siècle.
VAX résumé, les préparations

<
étaient demeurées à peu près les

mêmes que colles des alchimistes grecs, savoir:

Kxlraclion el purification des produits naturels, tels que les miné-

raux el les matières végétales ou animales, résines, couleurs, huiles,
baumes, graisses, etc.;

Fusion, coulée el moulage des métaux;
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Préparation d'alliages divers et d'amalgames;
Cémentation des métaux dans les vapeurs de soufre, do pyrites, de

mercure, d'arsenic métallique, ou oxydé, on sulfuré, en vue de la

leinlure des métaux et de la prétendue transmutation;
Purification de l'argent et de l'or, par coupcllation el par cémenta-

lion avec le soufre, avec les sulfures métalliques, et avec les sols de
1er et sels alcalins alors connus;

Fabrication de la litharge, du minium, do la cérusc, du cinabre*"

et «lu vermillon, du vert-de-gris; des tutics ou oxydes de zinc impurs
(cadmies des anciens [Introduction à la Chimie des anciens, p. a«^y]);
des oxydes de cuivre (ws uslum), de. 1er, ocres, sanguine et colcotar,
de l'acide arsénieux et de l'arsenic métallique; du mercure métallique,

et de ses chlorures volatils, qui apparaissent dans l'usage courant vers
celle époque W;

Préparation des couleurs et îles métaux, eu feuilles minces ou on
poudre, destinés aux peintres, aux miniaturistes, aux verriers, aux
mosaïstes et aux céramistes; le tout par des procédés déjà connus des
anciens, pour la plupart, mais perfectionnés.

La préparation des sels, dos aluns et vitriols s'était enrichie d'un
certain nombre de recettes, et l'on commençaità distinguer avec pré-
cision lo sol proprement dit (notre chlorure de sodium) des sels alca-

lins, du sulfate de soude et du salpêtre proprement dilW. La fabri-
cation de co dernier, inconnue des anciens et tenue secrète par les

Hyzantins, qui en faisaient la base du feu grégeois, commençai! à

être vulgarisée au xnt^ siècle*1'.

ll) Sur la fabricationde ce corps, \ oir le

présent volume, p. 17-18.
<'> Voir le procédé de Salinanas pour

les perles nrliliriclles (Cott. des Alch. grecs,
Irnd., p. 35o). Ce tovlc figure dans le

manuscrit grec a3a5 de Paris, écrit au
xtu' siècle. Voir aussi ['Alchimie syriaque,
traduite dans la présente publication, el
qui est plus ancienne.

w Sal pctni'i sut pvlivsum, Le nilium
des anciens esl un sel de soude, tel «pic le
carbonate ou le sulfate (littivd. à la Chimie

des anciens, p. a63)i il doit être traduit

par nalivn, et non par salpêtre ou mire,

comme ou l'a fait souvent par erreur.
(,> Voir le traité de Marcus Grarcus, ce

volume, p. t|8 et 13o, et mon article, Revue

des Dcux-Stohdcs, I. CVI, p. 7871 18g t.

21.
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L'emploi de certains minéraux (chrysocolle des anciens) el de cer-
tains sels alcalins, confondus sous le nom de fcorar*", pour faciliter la

soudure des métaux, était fort répandu.
Le sel ammoniac sublimé, inconnu des Grecs*2), était devenud'usage

courant dans les laboratoires.
On savait extraire les huiles naturelles et résines, préparer par dis-

tillation l'eau de rose cl les eaux imprégnées de matières odorantes,
spécialement les essences de térébenthine*5) el de genièvre, ces der-
nières déjà connues des anciens. L'alcool faisait en ce moment même
(xinc siècle) son apparition sous le. nom d'eau ardente, mot qu'il faut

si: garder d'assimiler absolument avec Yaqua vîloe
«

eau-dc-vie »; cette
dernière dénomination étant appliquée également à des préparations
d'élixir de longue vie, et de pierre philosophale*').

À cette époque, le mot esprit s'appliquait uniquement aux substances
volatiles stiscepliblcs de se combiner aux métaux (appelés corps), telles

ipic le mercure, le soufre cl les sulfures, les composés arsenicaux cl
certains oxydes métalliques stiblimables, appelés luttes ou cadmies (In-
troduction à la Chimie des anciens, etc., p. 2/18-2/19).

Ce n'est que plus lard (pic le mot esprit a été appliqué aux essences
et a l'alcool. A l'origine, il avait un sens plus particulier et plus précis,
celui d'agent métallisateur, jouant un rôle essentiel dans les transmu-
tations.

Quant aux liqueurs chimiquement actives de toute nature, obtenues

par distillation, leur préparation remontait aux alchimistes grecs et à
leurs eaux divines ou sulfureuses, Mais on les confondait encore sous le

nom collectif de aqmv acula-, lesquelles comprenaient à la fois nos li-

queurs acides et nos liqueurs alcalines : ces dernières fabriquées sans
volatilisation, mais par simple lillration (appelée aussi distillation), au

10 Le borax des modernes est une sub-

stance toute différente. ( / i

'' Ils désignaient sous ce nom un sel

fixe, variété de carbonate de soude ou de
chlorure de sodium (Inltvd. à ta Chimie

des anciens, p. 3o, noie a i et surtoutp. t\ 5,
note a).

l>' Marcus (ira;cus, ce volume, p 117,
Ia5,i35.

w Voir ce volume, p. i45.
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moyen de l'actiondirecte de l'eau sur les cendres (dissolution du carbo-

nate de potasse), et do l'action plus compliquée de la chaux éteinte sur
les lessives do cendres (préparation de la potasse caustique). On avait
déjà remarqué que quelques-unes Jdc ces eaux faisaient effervescence

avec la pierre calcaire, — co que les anciens savaient;— et que d'autres

eaux, renfermant du vinaigre, du sel ou des aluns et vitriols, avaient la
propriété d'attaquer les métaux et de les blanchir, en les décapant.
Knfin certains polystilfurcs alcalins, ou sulfarsénitcs, étaient employés
depuis le temps des alchimistes gréco-égyptiens pour teindre superfi-
ciellementles métaux. Telle est à peu près la nomenclature des liqueurs
chimiques donnée dans le ms. 051 A, par le Livre d'Hermès (fol. /|o).
On y trouve un chapitre, Defortibus aquis (sur les eaux-fortes), qui
énumère le vinaigre, l'urine d'enfant putréfiée (solution do carbonate
d'ammoniaque impur), la solution d'alun, ou plutôt celle des sulfates
multiples provenant do l'oxydation spontanée des pyrites; la lessive,
destinée à la fabrication du savon, préparée au moyen des cendres du
bois do chône cl de la chaux, c'est-à-dire la solution de potasse, etc. *').

Le mot moine lixivium est donné dans le De mincralibus (liv. III,
traité i, chap. iv) d'Albert le Grand, comme synonyme d'aqtta acula.

Les solutions métalliques alors connues, sulfates impurs de cuivre,
de fer, de zinc, d'alumine, étaient assimilées aux aluns et couperoses
(atramenta). autretncnl dits vitriols.

Mais c'est à tort que l'on a prétendu faire remonter à cette époque
la notion précise des acides stilfuriquc, chlorhydriquc,azotique et celte
de leurs sels métalliques bien définis. Les premières indications de co

genre, de date authentique, sont vagues et confuses. Ces préparations
n'ont été débrouillées que pendant le cours dos xt\cet XVesiècles*"), et,

t' 1 Foile acetum, uiinam pnemrum XII

annorum, aquam aluminis, aqua cincriscuin
talcei cl plus loin t Lixiviu quie sapoitcm
facit i accipetrès partes cincrum quercinurum

cl unatn calcis, etc.
'*' Voir YAlchimie du Psciulo-Ceber, le

Composilum de Compositis Alheiii Magni

(Thcatr. clum., IV, 83a), le traité de Jean
do lloiptctaillade, etc. A l'exception du
dernier ouvrage, les autres sont pseudépi-
grapbes et attribués, par les faussaires qui
les ont écrits, à des auteurs plus anciens.
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si l'on a cru les rencontrersous une forme nollc dans des traités attri-
bués à des auteurs plus anciens, c'est par suite de fausses attributions,
d'une intelligence imparfaite des textes, dont le sens a élé souvent
forcé par leurs traducteurs, enfin en raison d'interpolations de date,

plus récente. On a mis souvent sous le nom des vieux auteurs des ou-
vrages 1res postérieurs cl dont quelques-uns ont été écrits seulement

au \vic siècle. Il faut une grande prudence dans la lecture cl l'inter-
prétation de celte littérature.
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CHAPITRE VIL

SOIl L'HISTOIRE DE l.\ BALANCE HYDROSTATIQUE

Ef DE QUELQUES AUTRES APPAREILS ET PROCEDES SCIENTIIIQI ES.

On connaît le problème de la couronne d'Uiérou, relatif à l'ana-

lyse d'un alliage d'or et d'argent par une méthode purement physique.

Le roi avait confié à un orfèvre un certain poids d'or' pour fabriquer

une couronne; l'objet livré, sous une forme artistique, on soupçonna

une fraude. Le même poids de métal était rendu; mais ce métal était-il

bien de l'or? Ou bien l'artisan avait-il substitué à une partie de l'or un
métal moins précieux, l'argent ou le cuivre, par exemple?

Les anciens possédaient dès cette époque, — par la coupeliatiou,

combinée avec l'emploi du soufre et des sulfures métalliques, ou bien

avec la cémentation, en présence des sels de fer et du chlorure de

sodium, — des procédés propres à analyser les alliages do l'or avec le

plomb, le cuivre et mémo avec l'argent.
Mais ces procédés exigeaient la refonte du métal et, par conséquent,

la destruction do l'objet d'art: analyser l'alliage, sans allérer l'objet,

paraissait un problème insoluble. Cependant il l'ut résolu par Archi-

mède et il fournit en quelque sorte la première illustration du prin-
cipe célèbre sur lequel repose l'hydrostatique. Ce fut à cetle occasion,

dit-on, que le géomètre grec prononça lo mol si souvent cité et

répété : ê&'/M/ka «j'ai trouvé ».
Vitruve est le plus ancien auteur connu qui*') expose lo détail do la

solution, toi qu'il la comprend. D'après cet auteur, Archimèdo aurait
introduit successivement des poids égaux d'or cl d'argent, dans un vase
complètement remplid'eau. Il aurait mesuré l'eau écoulée dans les deux

(t| De Atthikctiira, liv. I\, chnp. ttl.
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cas : non directement, mais d'après la quantité d'eau qu'il fallait re-
verser dans le vase, pour le remplir exactement, après avoir enlevé la

masse métallique. Connaissant ces deux quantités, ainsi que le poids
de l'eau déplacée de la mémo manière, par un poids égal de l'alliage

inconnu, Archimèdc aurait conclu, par une règle facile à établir, la

proportion relative de ces métaux dans l'alliage, sans qu'il fut néces-
saire de détruire la couronne, ni de lui faire subir aucune altération.

A la vérité, ceci suppose que l'argent seul aurait été employé pour
falsifier l'or. Mais, quel (pic soit le métal substitué, la méthode em-
ployée eûl été toujours efficace pour accuser la fraude, l'or étant do

tous les métaux connus à celle époque celui qui occupe le plus petit
volume sous un poids donné : c'est donc le métal qui déplace le moins
d'eau, et tout excès à cet égard accuse la fraude.

Observons ici que l'existence du platine et des métaux congénères,
plus denses que l'or, découverts dans les temps modernes, mettrait

celte méthode eu défaut; car elle permet de fabriquer, en alliant le

platine avec un métal plus léger, des alliages de même densité (pie
l'or, et les faussaires modernes, en Espagne particulièrement, ont em-
ployé en effet ce procédé. Mais le platine était inconnu des anciens.

Quoi qu'il en soit, en nous bornant à envisager les alliages d'or cl
d'argent, la méthode exposée par Vitruvc est correcte en principe;

pourvu, bien entendu, que l'on suppose — ce que faisait implicite-

ment Archimèdc — qu'il n'y a eu ni dilatation, ni contraction, lors
de la formation de l'alliage. Mais le procédé physique décrit par
Vitruvc pour mctlrc celte méthode en pratique est d'une exacti-
tude médiocre, parce que le remplissage exact d'un vase à large ori-
fice, vase nécessaire pour l'immersion d'une couronne, est difficile à
définir, et la mesure de la quantité d'eau écoulée dans ces conditions,

peu précise.
C'est ce que Galilée fit observer avec raison*1) et il présenta un

autre procédé moins grossier, fondé sur l'emploi de la balance hydro-

l" OEuvres de Galilée, édition d'Allier!, t. XI, p. al t i85/i.
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statique, qu'il avait connue probablement d'après les pratiques des
orfèvres de son temps. Il ajoutait que*" cet emploi répondait mieux

au génie d'Archimède, qui avait dû sans doute user de quelque
artifice analogue. Dans la balance hydrostatique, en effet, on déter-
mine les perles de poids d'une masse métallique suspendue et pesée

tour à tour dans l'air et dans l'eau, opération susceptible d'une très
grande précision.

Cette supposition de Galilée était plus vraie qu'il ne le croyait
peut-être. Kn effet, je vais donner des texlcs montrant quo la balance
hydrostatique était employée pour analyser un mélange d'or et d'ar-

gent par les orfèvres pendant le moyen âge, et que leur procédé re-
monte à l'antiquité.

Je citerai d'abord un lexle du moyen âge, qiii fournit une expression
numérique plus approchée qu'aucun autre pour la composition de,

l'alliage. 11 se trouve dans ce traité technique relatif à l'orfèvrerie el
à la peinture, traité intitulé Mappoe clavicttla, que j'ai analysé plus
haut. Nous en possédons plusieurs copies : l'une, du xnc siècle, a été
publiée par Wav dans le tome XXXII de YArchoeologia, collection de
la Société archéologique de Londres; elle renferme notre texte.

Je vais donner ce texte en entier, traduit on français. Il répond au
n° KjA de YArchoeologia (t. XXXII, p. 220) :

Tout échantillon d'or pur, quel qu'eu soit le poids, est plus dense que lotit
échantillon d'argent également pur et de inéme poids, et cela dans la proportion
de un vingt-quatrième et en outre de un dciu-cciit-quarantième.On peut le

[trouver comme il suit. Comparons sous l'eau une livre d'or très pur avec une
livre d'argent également pur, nous trouverons l'or plus lourd que l'argent, 0:1

l'argent plus léger que for, de 11 deniers, c'est-à-dire de la vingt-quatrième plus
la deux-cent-quarantièmepartie de son poids.

C'est pourquoi, si vous ave/, un objet fabriqué, dans lequel l'or paraisse mé-
langé d'argent, et que vous vouliez, savoir combien il contient d'or et combien
d'argent, prenez de l'or ou de l'argent, sous une masse égale; puis placez un
poids égal de l'un ou de l'autre métal, ainsi que la masse en question (prise sous

11 Même ouvrage, t. XIV, p. aoi, liilanectta. — Edition nationale, 1.1, p. m5:1890.

ALCHIMIE.— H. 23
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le même poids) sur la balance, el immerge/, dans l'eau. Si la masse est d'argent,
elle sera soulevée, taudis que l'or penchera : le calé de for étant abaissé de la

même quanlilé dont le cdlc de l'argent est soulevé. Avec l'objet lui-même, pesé

sous l'eau, tout accroissement de poids (par rapport à l'argent) appartient à l'or;
toute diminution (par rapport à l'or) doit être rapportée à l'argent. Et pour
inica<ç se faire entendre, vous devez considérer que sous le rapport de l'excès de
pesanteur.de l'or, comme de légèreté, de l'argent, il deniers représentent une
livre, ainsi qu'il a été dit au début.

L'emploi de la méthode, hydrostatique est ici des plus nets. Pour
saisir exactement le sens du morceau, il faut remarquer la fraction

indiquée au début, ^ + ^ni c'est la différence entre les pertes de
poids, dans l'eau, de masses égales d'or cl d'argent.

i
kilogramme d'or el d'argent, par exemple, perdra, d'après la

densité connue du métal (soit 19,36), 01 gr. 9;
VA I kilogramme d'argent perdra, d'après la densité connue du

métal (soit IO,5I), 90 gr. 1.
La différence csl /|3 gr. •>..

()r (îV + siîî)
»

kilogramme
—

/»5 gr. 8m.
Les nombres sont aussi voisins qu'on peut l'attendre des procédés

de purification des métaux connus au moyen Age.

La proportion relative de l'or cl de l'argent, dans un alliage soumis

à la même épreuve, se calcule aisément : v étant la perle de poids de
l'or, v celle do l'argent, v" celle de l'alliage, la fraction x de l'or qu'il
renferme sera

v — v est ce que railleur de l'article exprime par 11 deniers pour
une livre. Pour comprendre cette expression, il convient de savoir

que Tailleur admet une livre do
1 2 onces, chaque once valant 20 de-

niers.
1 1

deniers font alors précisément 5V+aW (^u poids de la masse
métallique mise en expérience.

;|> Ou néglige ici la perle de poids dans l'air, laquelle n'atteindrait (pie la dernière
décimale.
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Ce procédé d'analyse des alliages d'or et d'argent par la balance
hydrostatique était fort répandu chez les orfèvres du moyen âge; car
on retrouve le mémo texte.dans un manuscrit du xuc siècle, contenant
un traité technique bien connu, celui d'traclius (liv. III, chap. xxlii);
mais avec des variantes un peu moins exactes quant aux valeurs numé-
riques. L'auteur indique la fraction ^ (c'csl-à-dirc 5o grammes au lieu
de /|5 gr. 8), comme représentant l'excès de la perle de. poids due à

l'or sur celle due à l'argent, et la valeur do i ">.
deniers connue le

nombre caractéristique. Or ces variantes numériques existent, ainsi

(pie le texte lui-même, comme je l'ai vérifié, dans le manuscrit la-
lin '12292 do la Bibliothèque nationale de Paris*'), sur le. premier
folio, écrit au vc siècle.

Le texte de la Mappoe clavicula est donc le plus exact el probable-

mont celui qui répond à la plus vieille tradition, laquelle doit cire la

plus précise : vers le Xe ,ou le \n° siècle, on n'avait guère l'idée ni

la possibilité de rectifier les données transmises par les savants de
l'antiquité.

Quelques modernes, notamment l'éditeur du Traité d'Kraclius dans
les Quellenschriflenfur Kunstgcschichle und Kunsttcchnik des Miltelallcrs

(Wicn, 1873, p. i/|i), ont pensé que le procédé décril par l'auteur
n'avait pas du cire transmis directement depuis l'antiquité; mais qu'il
était revenu en Kuropc, comme tant d'autres résultais scientifiques,

par l'intermédiaire des Arabes. Celle opinion esl appuyée sur le fait

(pic les Arabes eux-mêmes n'ont guère, fait, on matière de physique

el de mathématiques, quo traduire les savants grecs. Si on l'admet,
il paraîtra probable que la balance hydrostatique vient dos Grecs,
sinon d'Archimèdc lui-même.

Mais l'intermédiaire des Arabes n'est pas nécessaire en celle ques-
tion. VA\ effet l'indication du procédé de. la balance hydrostatique
ligure, comme je viens do le dire, dans dos manuscrits du Xe siècle,
c'esl-à-dire antérieurs à l'influence arabe; ce qui montre qu'il s'étail

l,) Ancien fonds Saint-Germain,85a.

22.
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conservé en Occident par une transmission technique directe et non
interrompue.

Que la balance hydrostatique remonte à l'antiquité classique et ait
été usitée jusqu'aux derniers temps de l'empire romain, c'est, en
effet, ce (juc démontre la lecture d'un petit poème latin sur les poids

et mesures, Carmen de ponderibus, altribué soit à PrSscicn, soit à
Q. Heinnius Pannius Palacmo, poème écrit au temps de l'Kmpirc ro-
main, >ers le iv° ou le s* siècle de notre ère. Il nous est parvenu dans
plusieurs manuscrits, dont le plus ancien est du vmc siècle, el a été
publié dans les Poctoe latini minores cl dans Ilullsch, Mclrologicorum

scripforum reliquat!, 1. H, p. 90 *'). L'emploi de la balance hydrostatique

pour résoudre le problème de la couronney est amplement décrit et
attribué à Archimèdc. Voici le passage :

Si quelqu'un allie de. l'argent avec l'or jaune, quelle en est la proportion

et par quel procédé peut-on le. reconnaître, c'est ce (pie nous a révélé l'es-

prit profond du maître syracusain. On rapporte qu'un roi sicilien avait voté,

une couronne, d'or au souverain de.- dieux et l'avait fait fabriquer; mais il

s'aperçut d'une fraude, car l'artisan avait gardé une portion de l'or et l'avait

remplacé par un poids égal d'urgent. Le rpi s'adressa au génie dit'savant,
dont la sagacité réussit à déterminer la proportion d'argent, caché dans for
jaune, sans obérer l'objet dédié aux Dieux.

Kcoulc,je vais l'apprendre en peu de mots son procédé. Prends la balance

«pli sert à peser les méluux, incls-y de chaque côté des poids égaux d'argent

el d'or purifié, par le. feu, sans qu'il y ail excès de l'un ou de l'autre, el
plonge-lesdans l'eau. Des qu'ils sont immergés, te côté, qui porte l'or s'abaisse

aussitôt, car il pèse davantage, en raison de ce (pie l'eau est plus lourde que
l'air. Hélahlis l'équilibre cl note les intervalles, à partir du point central;

compte les divisions jusqu'au point do suspension. Supposons qu'il y ait

un écart de, 3 drachmes. Nous connaissons ainsi la différence entre l'or et
l'argent

: une livre de l'un surpasse l'autre de 3 drachmes, lorsqu'elle est
immergée. Prends alors l'or mêlé dargent, uinsi qu'un poids égal d'argent

pur. Immergc-lcs de mémo, après les avoir fixés à la balance
:

l'or tendra

(,) Les manuscrits et les éditions offrant des lacunes et dos diversités considérables, il

convient de suivre le tcxlc de llullscli.
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à s'enfoncer et décèlera le vol. Si l'une des masses surpasse l'autre de
18 drachmes, clic est formée par G livres d'or(1), sans aucune partie d'ar-

gent, dont le poids serait compensé par celui de l'argent lors de l'immer-
sion. Nous pouvons déceler ce mélange avec l'or pur, si la masse d'or est
altérée par une addition d'argent : autant de fois il faudra ajouter 3 drachmes

pour compléter le poids de la masse immergée, aillant il y aura de livres
d'argent, mélangé, par fraude avec l'or. S'il y a une fraction de livre excé-
dente, elle exigera une fraction de drachmes correspondante.

La différence entre les perles de poids dans l'eau d'une once d'or

cl d'argent est fixée, dans ce poème, à 3 drachmes, c'esl-à-dire à Js,

en acceptant l'évaluation de la livre altiquc à 70 drachmes, suivant
les vers antérieurs du même poème : cette fraction est un peu trop
faible, d'après ce qui précède, mais toujours voisine de la vérité.

En résumé, l'emploi de la balance hydrostatique pour analyser les
alliages d'or cl d'argent repose sur une tradition certaine, attestée par
des textes authentiques et transmise au moyen âge depuis le temps
des Grecs et dos Romains.

Le même poème sur les poids et mesures expose un procédé pour
déterminer la composition d'un objet formé avec un alliage d'or et
d'argent, d'après le poids du même objet, façonné en or et en argent
pur dans des dimensions identiques i

Le môme art enseigne aussi à reconnaître le vol, môme sans le concours
de l'eau, et tu peux en faire avec moi l'expérience. Façonne avec de l'or un
objet d'or, dont tu détermineras le poids, et un objet d'argent de volume
identique :

les deux auront un poids inégal, parce que l'or est plus dense.
Adapte-les à la balance et cherche le poids de l'argent. Prends alors l'or
suspecté, fais-en un objet pareil à l'argent, notesen le poids et complète le

poids (de l'argent, de façon à rétablir l'équilibre). D'après cela tu peux dire
combien il y a d'argent dissimulé dans for,....

L'auteur explique en elfct que cette quantité est proportionnelle à

(l) L'auteur suppose que l'on opère avec une masse de 6 livres de métal.
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la différence entre le poids de l'objet d'or pur el le poids de l'objet
d'argcnl pur.

Ce procédé est correct en principe; mais son application serait dif-
ficile, s'il s'agissait d'un objet artistique, déjà fabriqué el (pic l'on ne
peut guère reproduire exactement d'une façon directe. De là un dé-
tour, fondé sur l'emploi du moulage à la cire, qui est indiqué par le
poète latin et qui s'est conservé pendant le moyen àgc dans la pra-
tique do l'orfèvrerie. Le poète latin prescrit en effet de reproduire exac-
tement l'ouvrage avec de la cire, puis avec de l'argent pur : sans doute,

par le procédé du moulage à cire perdu, qui n'est pas expliqué d'ail-
leurs en détail dans ce texte. Puis il compare le poids de la cire à
celui de l'argent. La même comparaison devrait cire faite avec le poids
d'un objet pareil en or, oblenu soit par moulage, soit calculé d'après
la connaissance des rapports de densité entre l'or cl l'argent absolu-

mont purs, el l'on en déduirait la composition de l'alliage. Mais le
poète n'indique tous ces calculs que d'une façon confuse et évasive :

peut-être parce qu'il oxposail des procédés d'artisan, qu'il n'avait pas
mis lui-même en pratique.

Lu résumé le procédé consiste à prendre d'abord,'el une fois pour
toutes, les poids d'un certain volume d'or, d'argent el de cire, puis le
poids de l'objet incriminé et le poids d'une reproduction en cire,
exécutée au moyen du meme objet

:
la cire fournit un terme moyen

de comparaison. Ces diverses données permettent de calculer la pro-
portion relative de l'or et de l'argent dans l'alliage susindiqué.

Un tel procédé dérive évidemment des moulages des orfèvres, exé-
cutés à cire perdue dans la pratique de leur art, et dont je vais parler
maintenant; car celte méthode, ou plutôt ses résultats, est clairement
indiquée dans des ouvrages du moyen âge, écrite au Xe siècle. Cela
résulte do l'indication des rapports de poids des divers métaux coulés
dans un mémo moule, c'est-à-dire de leur densité.—-Non que le mot
densité ait existé avec son sens moderne dans nos vieux ailleurs, car
la densité est une notion abstraite, qui n'a été tout à fait éclaircic el
définie ([tic plus tard.
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Los rapports numériques entre les densités des métaux étaient
cependant connus en fait, au moyen Age, au moins approximative-

ment; car ils résultent d'une recette signalée dans un manuscrit de
la Mappoe clavicula existant à Schlcsladt, écrit au xc siècle. M. Girv,
qui l'a découvert et collationné, a bien voulu me communiquer sa
collation ; il y a relevé deux transcriptions de la recette (pic je vais
donner. Celle recette complète et précise le sens du passage du poème

sur les poids cl mesures, cité plus haut. Kilo me parait, je le répèle,
correspondre aux moulages d'objets à cire perdue cl indiquer les
poids relatifs des métaux susceptibles de remplacer dans le moule

un poids donné de cire. J'ai trouvé un texte analogue et presque
identique dans le manuscrit latin 12292, manuscrit du x° siècle
déjà cité*'); le texte y ligure sous le titre : De mensura ccroe et mclalli

in operibusfusilibus «Sur la mesure de la cire et du métal dans les

ouvrages exécutés par fusion
».

Reproduisons ce texte :

Dans la fusion, voici les poids de chaque métal qui doivent corres-
pondre au poids de la cire *2' :

DKNIEttS.

1 once do cire (20 deniers) est remplacée pendant la

fusion par 8 onces et tO deniers d'airain (3' 17G

g onces et 3 deniers de cuivre W i83
7 onces et 17 deniers d'étain 167

10 onces et 12 deniers d'argent 212
1 livre et 6 deniers de plomb 2/16

t livre, 7 onces et 8 deniers d'orl5* 388

Si l'on admet pour la densité de la cire la valeur connue 0,96, les

<" Voir ce volume, p. 171.
(,) Dans plusieurs do ces textes, après

avoir donné les poids des matières rempla-
çant 1 once de cire, l'auteur a cru néces-
saire do présenter une seconde table con-
tenant les poids qui remplacent 1 livre de

tire
1

poids proportionnelsaux précédents.
(,< Mris albi, ms. taags.
w MrisCyprii, ms. 12292.
('' ig onces et g deniers dans l'un des

textes, c'est-à-dire 38g deniers t ce qui ré-
pond 6 de l'or un peu plus fin.
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chiffres précédents fourniraient pour les métaux les densités sui-

vantes :

Airain 8,4
Cuivre 8,8
Etain 7,5
Argent 10,2
Plomb 11,8
Or i8,0

Ces chiffres sont assez rapprochés des densités des métaux purs,
tels que nous savons les préparer aujourd'hui. Ils se rapporteraientaux
métaux solidifiés, plutôt qu'aux métaux en fusion; mais la variation de
la densité des corps avec la température était inconnue à celte époque,
el les conditions du moulage sont trop compliquées pour permettre de

serrer davantage la valeur numérique de semblables rapprochements.
Dans tous les cas, les données numériques ci-dessus permettaient aux
orfèvres, soit do calculer les poids relatifs des métaux, propres à former

une même figure; soit de déduire du poids observe la composition
de l'alliage, sans recourir ni à la balance hydrostatique, ni au principe
d'Archimèdc. D'après co qui précède, celle application remonte aux
Romains, qui l'avaient sans doute empruntée aux Grecs, et elle était en
usage dans les ateliers du moyen âge, au xcsiècle; ce qui atteste une
tradition non interrompue et indépendantedes Arabes.

La solution de problèmes non moins délicats, relatifs aux densités
des eaux et liquides similaires, résulle de l'emploi de l'aréomètre,
décrit dans le même poème latin des poids et mesures. Synésius, au
IVe siècle, parle aussi de cet aréomètre dans une lettre à Hypathie,
publiée parmi ses oeuvres. Mais on n'a signalé jusqu'ici aucune trace
de la conservation au moyen Age de col instrument, qui devait être
usité surtout chez les médecins cl pharmaciens.

On trouve au contraire dans la Mappic clavicuta la description d'une
invention moins importante, mais qui n'est pas sans intérêt, ni sans
application, celle du système des cercles concentriques dits de Cardan,
système à l'aide duquel un objcl placé au centre conserve une position
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invariable, quels que soient les mouvements imprimés au système. Or

ce système était connu au xue siècle, car il figure dans la Mappoe clavi-

cula, parmi une suite de recettes de magicien, ou de prestidigitateur,
professions exercées alors par les mêmes individus. Voici dans quels
termes :

Soient quatre cercles concentriques et roulant les uns sur les autres, d'après
une disposition c nvcnablc de leurs diamètres ; si l'on suspend un vase à leur
intérieur, de quelque façon qu'on les tourne, rien ne se répandra.

C'est sans doute dans les procédés secrets de la magie, auxquels il
n'était pas étranger, (pie Cardan aura trouvé l'invention qui porte son
nom : il est probable qu'elle remontait aux physiciens grecs.

D'après une lettre que M. Le Myre do Vilcrs m'a fait l'honneur de
m'écrirc, la suspension à la Cardan est également employée dans l'ex-
trême Asie, probablement.de temps immémorial, car les Chinois ne
changent pas leurs procédés; cependant ce point exigerait de nouveaux
éclaircissements.

C'est aussi lo lieu de dire quo le principe du culbuteur chinois,
c'est-à-dire l'emploi du mercure dans un corps creux, dont la présence
déplace le centre de gravilé pendant le cours dos mouvements qu'il
exécute au contact d'un support solide, était déjà connu et utilisé par
les faiseurs de lours dans l'antiquité, ainsi que l'atteste un passage de
Philippe, autour comique, cité par Aristotc*'). Ce jouet a reparu dans
les temps modernes, sous un nom qui le rattacherait à la Chine

:

mais celle-ci n'en aurait-elle pas emprunté l'idée aux gens du moyen
âge, héritiers du monde ancien, comme elle l'a fait pour la plupart do

ses connaissances scientifiques proprement dites?
Pour compléter ces indications relatives à la conservation au moyen

âge des traditions et des appareils scientifiques de l'antiquité, je rap-
pellerai qu'une lampe à réservoir latéral, de construction analogue à
colle de nos lampes à niveau constant, figure aussi à la suite des pro-

(l) Introduction à la Chimie des anciens, etc., p. 267.

ALCHIMIE. — II. 23

inriiumc mimtiL!
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cédés du Liber ignium, procédés qui offrent le même caractère équi-
voque, demi-scientifique, demi-magique, que les cercles à la Cardan.

La filiation antique de plusieurs des recolles de la Mappoe clavicula,
relatives à l'élude des alliages métalliques et sujets congénères a élé
démontrée plus haut, d'une façon plus certaine. Ainsi tous ces faits
démontrent de plus en plus la transmission directe des connaissances
techniques, par les voies dos procédés traditionnels des arts et métiers,
depuis l'Egypte jusqu'à l'Italie et depuis l'époque de l'Empire romain
jusqu'au cn-ur du moyen âge.



APPENDICE.

LIBER SACKRDOTUM.

Parmi les ouvrages inédits que renferment les vieilles collections
alchimiques manuscrites de la Bibliothèque nationale de Paris, il ou
est deux qui ont fixé plus particulièrement mon attention : ce sont
le Liber sacerdotum et le Liber de sepluaginta; tous deux sont donnés

comme traduits de l'arabe et attribués*1) à un personnage nommé
Johanncs. J'en ai parlé au commencement du présent volume (p. G9-

70 et p. 81-87); j'ai montré que le Liber sacerdotum se rattache à la
vieille tradition égyptienne du

«
Livre tiré du sanctuaire des temples*21 ».

J'avais même pensé qu'il existait une certaine connexité entre ce Livre

et le Livre des Soixante-dix, en raison de quelques titres el indications
où figure le même chiffre*5): mais un examen plus approfondi des
deux ouvrages m'a conduit à douter de cetto relation, le nombre
soixante-dix, dans les quatre recettes où il figure, pouvant se rap-
porter à un opuscule spécial, qui aurait renfermé un nombre préci-
sément égal de recettes ou préparations.

Ceci étant admis, les deux ouvrages seraient regardés comme indé-
pendants. Je les étudierai séparément.

Le Livre des Soixante-dix est surtout une oeuvre de théorie. D'après
l'examen que j'en ai fait, c'était à l'origine la traduction d'un ouvrage
authentique duDjàberarabe, sur certainspoints, traduction développée

(1) Le Liber sacerdotum, à la fin ; le Liber
de teptaaginla,dans son titre.

« Coll. des Alch. grecs, tratl., p. 334 i
voir la noie.

<*' N" 20 et 2G
! «

Précepte précieux

paimi les 70. • — iV 96 : «Avis précieux
parmi les 70», 11° 101, clc. — Il s'agit
d'une suite de remarques, ou préceptes
pratiques. — N° 101 : «Précepte général
parmi les 70. »

23.
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et altérée sur certains points par les copistes et les glossateurs
; je

consacrerai à son analyse un chapitre spécial du présent ouvrage.
Le Liber sacerdotum est plus important : c'est uno collection do pro-

cédés, relatifs aux préparations do chimie minérale, à la transmutation
des métaux et à la fabrication des couleurs et des pierres précieuses

:

collection semblable aux Compositioncs et à la Mappoe chwicula. On y
trouve même un certain nombre de recolles communes avec ces deux

ouvrages, et dont quelques-unes sont identiques a celles du papyrus
do Lcyde. Cependant la rédaction en diffère notablement : co qui in-
dique qu'elles n'ont pas été copiées les unes sur les autres; mais elles
relèvent d'une mémo tradition. Lo Liber sacerdotum parait un pou plus
récent quo la Mappoe clavicula; il est certainement traduit do l'arabo,
tandis (pie la Mappoe clavicula, remontant au moins au x° sièclo (voir
lo présent volume, p. aG), dérive directement do la tradition antique.
Au contraire il est plus vieux quo les ouvrages d'Eraclius (au moins

pour la partie en prose do co dernier) et do Théophile, ouvrages
rédigés plus méthodiquementet qui portent les caractères d'une rédac-
tion plus moderne. En raison do ces relations, il m'a paru intéressant
de publier in extenso le Liber sacerdotum, tel qu'il est transcrit dans le
manuscrit latin 6ôi/| de la Bibliothèque nationale (fol. /ii-5i). J'au-
rais même pu prolonger ma publication jusqu'au folio 02, les re-
cettes se poursuivant après l'indication de la fin du Livre de Jean : mais
j'ai dû me limiter à celte dernière indication. J'ai ajouté des numéros
d'ordre en lêlo des paragraphes, pour plus de clarté.

Je mo bornerai à reproduire littéralement le manuscrit, sans es-
sayer, sauf dans des cas évidents, de rectifier les fautes d'orthographe
et de grammaire, ou les erreurs de copiste : la revision systématique
de ces fautes et erreurs aurait risqué d'altérer un texte écrit à l'ori-
gine par des artisans, en y introduisant des conjectures et des inter-
prétations modernes. Je dois remercier ici M. Michel Deprez, conser-
vateur des manuscrits à la Bibliothèque nationale, qui a bien voulu
reviser soigneusement la copie sur le manuscrit.

L'auteur du livre est inconnu, sauf le nom de Johannes; il a tra-



TRADITIONS TECHNIQUES. 181

vaille d'ailleurs sur des documents plus anciens, en partie tradition-
nels, et remontant à l'antiquité. Il est dit, par exemple (n° 76), quo

« ces manipulations ont été décrites d'après les assertions des Romains :

mais ils n'ont voulu les révéler qu'à ceux qui connaissent les secretsdos
choses et aux familiers do la philosophie, comme une chose qui leur

est duo
». Ceci indique l'origine première des recettes. Lo glossateur

ou copiste prend lui-même la parole en trois ou quatre occasions : par
exemple, il dit inc au n° 82, en énonçant son opinion et ajoutant que
«

le soufre tend avec persistance des embûches à l'opérateur
». Dans

d'autres cas, il indique qu'il a opéré lui-même, pour reproduire les
préceptes du toxte : «

ceci a été fait et ne vaut rien (n° 39). — Nous

avons éprouvé tout ce que vous lisez (n° 101). — J'ai répété cette
opération dans le fourneau des fabricants de verre, etc.; et cela s'est
passé à Ferrare (n°

1
75) », C'est la seule indication de lieu signalée

dans l'ouvrage, lequel se tient, comme la plupart des ouvrages alchi-
miques, dans un vague extrême sur toutes les questions de temps,
de lieu et de personnes. Cependant celte indication mérite d'être rap-
prochée de celles que j'ai relevées (p. 76-78) sur les alchimistes de
la haute Italie, au xuic siècle, Le seul auteur cité est Hermès (n° 100).
c'est-à-dire un personnage mythique*1', qui a été en honneur pendant

tout le moyen âge.
L'ouvrage est rempli de mots arabes, plus ou moins altérés, et il

contient deux petits lexiques arabico-latins (nos i58 et 109); ce qui ne
l'empêche pas de renfermer beaucoup de noms grecs, qui ont tra-
versé une double traduction. Quelques indications semblent accuser
une origine espagnole (n° 112, etc.). Aucun signe alchimique ne figure

dans ces ouvrages, ni même dans le manuscrit*2); mais on y trouve
quelques indications cryptographiques (n"s 153, 202, 2o3). Les noms
planétaires des métaux, tels que le Soleil pour l'or, la Lune pour l'ar-

gent, Mars pour le fer, Vénus pour le cuivre, s'y rencontrent assez
souvent; toutefois le copiste a souvent embrouillé les noms des deux

0) Voir le présent volume, p. 74. — '*' Ibid., p. 73.
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derniers métaux. Les planètes Saturne, Mercure, Jupiter no sont pas
nommées. L'étain, d'ailleurs, liguro à peine dans lo courant do l'ou-

vrage. On n'y parle en détail d'aucun appareil et on signalo la distilla-
tion sans la décrire. Lo fourneau de verrier et lo ventre de cheval (cf. ce
vol., p. i53) sont seuls nommés.

Analysons rapidement lo Liber sacerdotum. Lo premier paragraphe
indique quo, «d'après la science des anciens philosophes, tous les

genres de couleurs tirent leur origine du règne minéral
», et il en fait

1'diuiméralion. Puis il entre in mcdi'is rcs. L'ouvrage est constitué par la
réunion de groupes de recettes, extraites do livres différents, et avec
dos caractères do rédaction très distincts, recettes mises à la suite, sans
ordre logique ou technique. Il s'occupe surtout do la transmutation,

ou teinture des métaux, do la fabrication des couleurs destinées à
teindre les objets d'art, de celle des encres, des pierres précieuses
artificielles, et de diverses préparations plus ou moins connexes.

Première série. — Les numéros i à 48 sont des receltes de trans-
mutation, parmi lesquelles quelques-unes répondent seulement à la

teinture superficielle des métaux : j'ai expliqué ailleurs comment ces
deux changements étaient souvent confondus par les opérateurs, or-
fèvres et alchimistes.

Ils conviennent d'ailleurs souvent que leurs recettes ne sont qu'une

apparence. Ainsi dans la recette n°3o, relative à la fabrication de l'ar-

gent avec l'étain, l'auteur ajoute : <*
Mais cet argent ne résiste pas à

l'épreuve.
»

La recette 29 : Auri confectio que (non)fallit (fabrication infaillible
de l'or), est la môme que la recette 1

[\ de la Mappoe clavicula (voir le
présent volume, p. 36); cependant avec des xrariantes notables, qui

montrent (pic les deux écrivains ne se sont pas copiés. Il y est question
du

« corps de la magnésie
» et des» prophètes

», ou prêtres égyptiens*') :

ce qui établit, en effet, l'origine antique de la recotle.

111 Voir le présent volume, p. '$7.
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La recolle 28 : De aurt confectione (de la fabrication do l'or) est
la mémo quo la rccclto 12 do la M. C,

La recette 39, rclalivo à la purification do l'étain, doit ètro rappro-
chée dos recettes 2 et 3 du papyrusdo Loydo*'), sans leur èlrc identique.

La rccclto /12, sous lo titre erroné: Ut cramen verlatur in aurum
(pour changer lo cuivro en or), a pour objet do réduire l'or et l'argent

en poudre, dans lo but do dorer ou argenter les objets, en formant
d'abord un amalgame : elle répond aux recettes 121 et 132 do la M. C,,

avec une rédaction un peu différente*4).

Do même la recelto 43 : Transmutation du cuivre en argent parfait,
répond à la teinture superficielle d'un objet fabriqué. C'est toujours
le mémo artifice que dans le papyrus de Leydo, lo Pseudo-Démocrite

el la M. C.
La rccclto 48 est la même quo le n° 117 do la M. C, toujours sauf

quelques variantes.
Notons encore des noms symboliques dans le n° 2G (tiré des 70),

tels que populiflor, la fleur do peuplier; lac virgineum, le lail virginal*3'

appliqué à l'orpiment, au soufre et la magnésie, etc., ainsi que le mot
acelum phisicum, qui ne se trouve pas ailleurs.

Seconde série. — Elle comprend des recettes de soudure des mé-

taux (nos /19 à 52), analogues à celles de la M. C, mais non identiques,
quoiques certaines commencentde la même manière.

Le n° 53 ; Ad niellumfaciendum (pour la niellurc), commence aussi

de même que le n° 195 de la M. G.

La troisième série (54 à 76) expose une suite de préparations ou
mélanges, exécutés avec les métaux, les sulfuresmétalliques (magnésie,
marcassite), la tutie, le vitriol, le koheul (dénommé alcool), le ci-
nabre (dénommé açur), la litharge, les scories d'or et d'argent, le

vermillon, le minium, le mercure, l'orpiment, la pierre ponce, etc.

(,) Introduction à la Chimie des anciens, p. 28. — w Voir le présent volume, p. 9. —
5) Coll. des Alch. grecs, trad., lexique, p. 6, et p. ao, n° 11.
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Quatrième série. — L'auteur indique (u° 76) quo les préparations
précédentes ont été décritos d'après les assertions des Romains; puis
viennent cinq petites rccetlos (n° 77-81), sans tilro spécial.

Lo n° 82 signale Paclion du feu sur lo cuivre et l'argent impur, etc.
Puis l'écrivain parle do la pierre philosophale, et entro autres do son
assimilation avec les cheveux des animaux : ce qui est une idée des
alchimistes arabes.

Cinquièmesérie. — Les nos 83 à 89 sont dos recettes diverses, dont
plusieurs relatives à la transmutation, sans aucun ordre,

Au n° 87, on lit une récolte do l'huile de briques*').

Suivent des recettes relatives aux oeufs (symbole alchimique), du

n° 89 au n° 91, etc.

Sivièmc série. — Elle comprend des assertions tirées du Livre des

Soixante-dix (recettes), relatives à l'action du soufre sur le mercure
et les autres métaux (n05 (j4~95), et une sorte de théorie relative à
la génération des couleurs, el à l'action du mercure sur les métaux
(n0S9G-97). Cette série a un caractère tout différent du reste.

Septième série. — Recettes pratiques pour donner la couleur rouge,
pour dorer un ouvrage, pour fabriquer des encres (nos 98-100).

Huitième série. — Précepte tiré du Livre des Soixante-dix, pour la
cuisson du minerai d'or et du minerai d'argent (nos ioi-io3). Deux
de ces numéros sont les mêmes que les n05124 et 120 de la M. C.

Neuvièmesérie. — Teindre le verre en or; recettes diverses (nos io4
à 107), congénères de celles de la M. C, mais ne s'y trouvant pas
formellement. Le n° 108 est un long article technique, relatif à l'action
du feu sur les diverses couleurs appliquéessur le verre.

"' Le présent volume, p. 127.
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Puis l'ouvrage traite do la dorure du cuivro et du laiton (nw 109-
110), do la pcinturo sur verre (n° 112), et indique des recolles poul-
ies différentes couleurs (nos 113 à i3G).

Dixième série. — Ce sont des recettes de transmutation, dont plu-
sieurs sont identiques avec celles do la M. C. Par exemple, lo n° 137
(/b/ clidritim) est la même quo lo n° 83 do la M. C; lo n° i4o est
analogue au n° 2G do la M. C. Lo n° i4

1
parle des deux sulfures d'ar-

senic, de leur changement on acide arsénieux par grillage et du blan-
chiment du cuivre par leur moyen.

Suivent des recettes de soudure et de vernis doré, etc. (nos 143-148).

Onzième série, — Recettes diverses. Elle débute (n° 1/19) par la
pierre adamas, ce numéro étant le mémo que lo n° 12G do la M. C.,

avec variantes.
Les nos 100 à 102 exposent des dires ou énoncés généraux d'Her-

mès, avec le vague amphigourique ordinaire des alchimistes théori-
ciens.

Suivent (nos 153-157) des préparations de pierres précieuses arti-
ficielles, de cinabre, de vert-dc-gris, de cérusc : trois préparations
qui vont toujours ensemble chez les anciens auteurs.

Douzième série (nos 158-i5y). — C'est un lexique arabico-latin,
inséré probablement entre deux cahiers distincts de recettes.

Treizième série. — Elle commence par le n° 1
Go, relatifà la pierre

lunaire; puis nous revenons encore à des procédés de transmutation.
Le caractère nouveau de la série est accusé par cette circonstance, (pie
les titres des premiers articles sont en marge, au lieu d'être écrits en
tète des articles. Le n° 1G1 (Compositio electri) forme lo n° 1 1 1

de la
M. C, Le n° 162 répond aux nos 75-76 de la M. C, avec de fortes
variantes. Le n° iG3 (pour faire un or excellent) répète le n° 137;
il forme le n° 209 de la M. C. Le n° iG4 est le n° 4 de la M. C. Le
n° 1G5 est congénère : mais il manque dans la M. C.

ALCHIMIE. — 11. 2/1
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Nous revenons alors à dos formules do peinturo (n°* 1GG-1G8), où
figuro lo pandius, qui joue un rôle important dans la M C, (nr| 175
et suiv.) et dans les Compositions (co volumo, p. 13).

Los formulos do transmutation, toujours communes à la M. C, re-
commencent avec lo n° 1G9, qui est lo n° 1

do la M. C; lo n° 170,
qui est le n° 17 de la M. C; lo n° 171, qui est lo n° 18 do la M. C;
le n° 1 72, qui est lo n° 22 do la M. C.

Les \\°* 17.3-174 sont congénères du n" 197 de la M. G., sans être
identiques.

Quatorzième série. — Viennent alors quatre articles (n°* 175-178)

sur la chaux dos oeufs (philosophiques);
Un procédé pour faire do l'argent (n° 179); diverses recettes

(nw 180-187), où figurent l'huile d'oeufs, l'eau rouge, qui est un poly-
sulfuro alcalin *');

La préparation des pierres précieuses, hyacinthe (améthyste) et
béryl (émeraude), (nos 188-189);

Divers procédés (n0' 190-197); une recette bizarre do transmuta-
tion (n° 198), où interviennent les arêtes, la queue et la tèle de carpe :
c'esl lo seul procédé absolument chimérique et charlatauosque dans

ce traité.
Une préparation do bronze (n° 200), appelé aurichalquc.
Puis des recettes (nos 201 à 207) pour écrire en lettres d'or et d'ar-

gent, pour blanchir l'urine, pour écrire secrètement avec le lait, etc.

Tel est cet ouvrage, qui vient se ranger à côté de la Mappoe clavicula

et des autres livres relatifs à la peinture et à la fabrication des alliages,
écrits au moyen âge par les praticiens, d'après la tradition antique.
Les rapprochements que j'ai faits dans les pages précédentes achèvent
de montrer l'existence d'un ensemble de récoltes traditionnelles, qui
ont servi de base à la composition de ces divers traités techniques.

(1> Papyrus de Leyde, n* 89, Introd. à la Chimie des anciens, p. 46.
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1. IncipU liber sacerdotum. Rabrica. — Ut o.\ antiquorum scientia philo-
sophorum percipitur, omno colorum genus ex mincria prtncipalem ducunt
originem; nam undo aurum, undc argcnlum, cuprum, plumhum, slag-

num, el alio mclalloruni specics; scilicet etiani auripigmcnluin, aeurus*u,

argcnlum vivum, virido terrestre, salgema, alti-amentuin, omno sulphur,
nitruin, ahniçadir; duo vero scilicet etiani lapides, ut magnesiei, cinathi-
tes, corallus, cristallus, et quo sunt hujus generis, Ex hoc fonte rursuin
procedunt multipliccs lingendi specics, ut minium, calcucccuinenon, vir-
milia et cetera, et hujus quo necessariasunt huic operi.

2. Primum capilulum. Rabrica. — Sumatur ergo auripigmontum et in

vase vilrco ponatur, cl super pono do argento vivo, ut per deeem (lies repo-
situm dissolvalur. Postea vero distillahis aquam ejus candidam, postea vero
croceam, postea rubicundam; postea vero suuni alkitran distillahisotnnino.
Novissime vero feces assumplas tero, et postquam cum décima parte aque.
calido massatum fuerit in vase fictili, lautum in clibano figulo repones; to-
ciens aulcm faciendum crlt quoad suprcnium suscipiat candorein

; rursuin
cum aqua calida, argentuin vi\um suhlimalum massa, et lento igné assa, iu
ampulla lulo obturala. Hoc tercio faciendum erît, et de aqua ponendum,
quoad conglutincnlur ci; sic enitn in optimum pulvercm congelahitur,
cujus pars una cujuscumque corporis se.xaginta firmat.

3. Aliter, de eodem. liubrica, — Si v[i]s aquo partes ,ij. et aque ahniçadir
[sal amoniacum]partes ,ij. et de calco, de can[fol. 4 ia]dido facta, .x. Onmia
simul posila per LX*. dics dissolves : nam cristalinam suscipiet claritatem.
Gela ergo ipsum et gelabitur lamina candida cristalina, cujus pars una cujus-

cumque corporis .iiijor. firmat. Quod si hanc laminam cum aqua de pilo
factam ad suum pondus velis adaquaro, pisabis postea et assabis; pars .i.

sex firmabit. Si vero postquam adaquasti dissolvas, quod in ,LX*. dichus
fiet, congelandum erit. Nam pars .i'. .x. cujuscumque corporis firmat.

4. Aliud capilulum. Rubrica, — Item fecem candidi assumes; parteni .i.

aque croccc superpones et rabicunde .i. Nam deeem diebus inhuniatum
postea gelabitur, cujus pars quedam .x. in aurum convertet.

!" Cinabre.

2/l.
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5. Aliter de codent. Rabrica. —Item adaquahis sufficienter id Ipsum cum
aqua candida; postea dissolvetur in sanguinis specicm. Tanlumdcm ctiam
aquo rubicuiido adjcclo, more solito, congelabitur et alabandino assuinel
colorem. Pars una cujuscuniquo corporis ,x. in aurum mutabit.

0. Scorpium confraclum in cucurbita unius palme sub alcmbicli repo-
nens, ipsum distillahis; ejus aquam atquo oleum soorsum roservans; postea
fecein calcinahis cum aqua salis in furno, douce album fiai; hauc otinni
feccin cquali pondère sui olei adaquahis pisando, donec siccelur; postea
assabitur illud in ampula cum igné fimi; gelabitur nanique lamina ruhea.
Cujus pars una transmutahit cenlum.

7. Ejus margarita. Rabrica. — Si vero banc calccm cum cquali parle
aquo candide, quoad siccelur, conteris, cl ad dissolvendum ponas, et postea
aque parlent sui olei addicias, et iterum dissolvis, dissolvetur rnbiconda;
postea gelabitur in jacinclinum colorem mutatuin, et demum cum aqua
sui crocea sufficienter, el paulatim in ipsam adaquahis, et ipsum denuo
gelabis, et iterum cum candida, quousquo salis sit, adaquahis et dissolves.
Dissolvetur cuim rubi[fol. /j^'jcunduin, et quantum aquo crocce apposi-
tum fuerit, tanlumdcm sue calcis admisecs; id ipsum per i.x'. dios dissol-

vens, postea gelabis in igné fimi; gelabitur rubicundum, cujus una lihra
centum cujuslihet corporis lihras in solcm transmutahit.

8. Ejus margarita. Rubrica. — Cenlum methchalsdo nitro, .c. de lapil-
lulis candidis, et .c, de lapide cristalino, et .c, niethchals de calce crocea et
xx. mcthchals nitri et hujus putvcris ,i. methchals; postquam supradicta
conlundens, et crih(r)averis, et massabis, donec siccum fiât; deindc in olla,
in clibano milles, et cum frigidum fuerit, cxlrahcs, et fiet frustrum ruhi-
condum; crilquc jacinctus ruheus nulli secundus in pondère et colore,

queni, exceptoadamante, nichil ledero potuit.

9. Aliud capilulum de codem, Rubrica. — Scorpium rcccntcm cum inodico
aluminis(quidam dicunt quod scorpium est testudo, et quidam dicunt quod

est ferrum(,); sed ego credo quod polest unum et rclicum), et salis in aqua

',; Cette dernière opinion liguro aussi dans un traité latin de Rasés. ( Ms. 051 h
,

fol. 114 v°. )
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coques. Postea vero ossa sequestrabis et calciuabis, et cum alumine for-

titcr pisabis; deindc fccem candidam, aqua prius extrada, cum aqua salis

crislallata in clibano calciuabis, pisando et siccando.

10. De aaripigmcnlo, Rubrica, — Amplius do auripigmento post aquam
et oleum dislilatam fccem calcinando mandamus, pisando, desiccando, cum
aqua cincris clavellato et ahniçadir, in furno mitlcndo, quoad spcciem can-
didissinic accipiat. Dcindo unam partcm calcis ossium et unam partem aque
candido accipies; .x, dichus dissolves; item partcm olei candidi .1. et ejus-
dem calcis similiter unam deeem ilidem diebus dissolves. Postea vero con-
gelahis ipsum in laminam candidam. Pars enim quedam cujuslihet corporis

,x. in nivem convertet.

11. De auto. Rubrica, — Partcm unam calcis ruhicunde cum cquali

parle aquo ruhicunde adaquahis per .x. dies, ipsam inhumando; postea

veruni lanlundemoleicrocci admiscens, .x, diebus aliis reponanlur. Demum
[fol. /I21] gelabitur. Pars ejus quedam .v. in aurum transformat.

12. Ejus margarita. Rubrica. — Arenam candidissimam, cristallum,
magnesiam, singulorum partem .i., alumen rubicondum, ad omnium pon-
dus, et ad pondus aluminis, csmeril aliquantulum candidum, et ad dc-

cimam partcm tocius summe, nitrum rubicondum. Totum ergo tercs et
de hoc pulvcrc duo(?) mclhcals admisecs et in clibano infra ollam conditum

reponcs. Cum autem refrigidalum fuerit, exlrahos frustrum rubicondum,
inter quam jacinctum preciosissimum.

13. Aliud capituhim. Rabrica. — Accipe capillos, a ,xv. annis usque '

ad xxv.; primum lava cum aqua; secundo cum saponc; sicca et minutim
scinde; ponc in alcmbic, quantum ad medictatem; alembic vero sit unius
palme, scilicet amplum. Postea distilla totam ejus aquam, reliquo accepto,
in aludel sublimalo, donec niveum inveniatur, ut mos est. Illud idem

acccplum, cum tolidem ipsius aquo, super marmor bene pissalum tissa.
Totiens fac hoc assando, pissando, donec crislalinam seu albam invenias.

In unum mcthcals .cccc. ad suam naturam convertet.

|/j. Ejus margarita. Rabrica. — Sume de hoc calec partem unam, auri
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Itmaturo partcm .1., aluminis rubci partes .c, lamine prcdiclo quarlam par-
tem, nitri rubei cum co dislempera; ilcmum in vas fictilo, luto aurificis
conjunclum, in furnum figuli pono; cumquo frigescit furnus, exlraho et
hahehis quod oplasti.

15. Aliud capilulum principale, Rubrica, — Accipe solis pigmentum cro-
ceum coclum in aqua; ejus aquam et oleum distilla, et cum bac aqua et
oleo, primum et predictum pulverem cum cquali sui pondère singulorum
adaquahis et pisando siccabis. Dcindo aquam altranicnti dissoluti adaquahis

et assabis; cl fict lamina rubiconda. Hujus pars una .LXU. firmat.

10. Ejus margarita. Rubrica. — Accipe minutas partes lapidis smar
[fol. 42e]- agdi, corneoli pariter ,i., cristalli partes .x., decimam vero par-
tem lamine predietc, nitri ruhei partem .i. IIcc omnia cum aqua pili primt
pisa, et assando sicca; postea in furnum pone, et invenies petram rubeam.

17. Item aliud capilulum. Rubrica. — Pilos predictos eodem modo lotos
accipe; ejus aquam et olcum distilla; iterum et iterum ejus aquam distilla,
donec clarissima fiât. Postea gela ejus oleum et super ipsum congelatum

ejus aquam verte, ut ipsum cooperiat; item gela ipsum multocicns; fac hoc
donec sit rubicundum; pone aurum cum argento vivo, atramento et sul-
phure, calcinalum accipe;adaquahis bec cum sui ipsiusaqua decuplo vice-

sies; et quoeiens adaquahis, pisa donec siccetur; tandem in ampulla assa.
Hujus m[ejlhcals ,i. oelingentas firmat.

18. Ejus margarita. Rabrica. — Toile auri atque eraminis limaturas, et
» de calcina crocei partes cquales, corneoli rubicondissimi partes .x., aluminis

rubicondissimî ad omnium pondus, cristalli clarissimi .c. par[le]s, et nitri
.xm'ra. partem omnium, et ad quantitatem niiri pilorum calcinam; super
mcthchals hujus, partem pulveris predicti adjecte; furno, ut predixi, re-
pone; quod cum frigidum flucrit, extrahe et réserva.

19. De predicto pulvere. Rubrica[xK — Si iterum hune pulverem de pilis,

cum totidem salis armoniaci ipsorum solvas, item gelas, et iterum solvas;

W En marge du manuscrit: Rubricam credo bonam et firmam.
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horum omnium quartam partcm aquo ruhicundo jam soluto cum luis gela

et fict lamina rubicunda. Hujus una mcthcals triginta firmat.

20. Prcciosum inter sepluaginta. Rubrica. — Item do mundissimis pilis
libras ,v. et do uigris pariter par[tc]s ,xv. superpono libras .vu. do aqua pilo-

rum distillata; sîcquo inhumabis, donec in aquam nigram convertatur;
quo extracto, ejus aquam candidam et croceam distilla. Deindo aliud alembic

cum ampliori foramino superpones, ut ejus nigredo possit distillaro, ipsum-

que abicics, quod niebil valet. Tandem ignis ad reliquias erit supponen-
dus, quoad candidum et ad modum salis conscendat; porro ad ipsum
pisa et ad sui medietatem aquam [fol. /iaa] sepe stillalam superpones; ad
dissolvcndum*u reponcs et disolvitur in candorcm; quibus sic expletis, id
ipsum in igno equiuo gelabis, Ejus pars ,i. quinque milia firmabit.

21. Ejus margarita. Rubrica. — Aluminis crocci, inviridis et rubicundi,
omnium pariter, id est singuloruni libram unam, areno candissime libram
semissem, cristalli sereni libram .t., crée limaluro et auree singuloruni
unciam ,i., argenti cum sulphure adusti uncias duas. Omnia simul equa-
litcr tero, ad ,c. hujus rei mclhcalos; predicli pulvcris .v. adhicics et cum
aqua crocea adaquahis et pisabis, donec siccelur. Tandem in vase lutato re-
positutn et in furno decoelum frigidum cxlrahalur; nam omnem de mineria

extractutn antecellit lapidem.

22. Aliter cum rcccnli^K — Accipe lapidem recentem, ejus aquam et
oleum distilla, et residuum cum aqua salis calcina in figuli(no) furno, et
itéra distillalionem aque, donec liquida fiât; deindc calcis pars .1. et aque
pars .1. assumptas inhumabis; dissolvetur autem .L. diebus; postea ad

omnium pondus argenti vivi, ad opus candidi apponcs, sicque per .x.
dics inhumetur. Dissolvetur autein omni fece, et tercs ipsum; landem
gela. Gelabitur in lamina candida, cujus una pars quingcnlas transmu-
tahit.

23. Aliter de codem. Rubrica, — Ejus aque calide atque calcine cquas
partes assumons, inhumabis, donec dissolvatur; tandem pars ,i. gumi de

"' Au-dessousùo la colonne : Adossy duo. — M Nota quod calcinatio fit cum aqua salis; Ms.
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pilis candilatis facla supcrjccla, denuo crit inhumandum, quousquo disol-
vatur; postea congela hujus mcthchals, in album transferlfur]tl).

24. Aliter de codem. Rubrica. — Quod si hoc contrarium de aqua can-
dida sufficienter adaquare volucris, ut videlicel quasi sorhilo fiai, el poslea
inhutnaro,quoaddissolvalur,tandem more solitocongelai!.Cujus mcthchals
.iiij". cujuscumque corporis firmat.

25. Aliter de codem. Rubrica, — Ejus aque partem unam, id est spirilus
ejus ,x., olei pars una et de ejus calcina pars ,i., in vitreo morlarîo pone et
per .u. (lies pisa; tandem in ventrem cqui id ipsum inhumabis, quousquo
dissolvalur et liquidum [fol. /»3*] fiât; tandem congelahis et gelabitur in
lamina ruhea el clara, cujus una mcthchal in sole transmutât.

20. Prcccplum inter ixx preciosum, Rubrica. — Marinas lestas de re-
ccnipli*â) inineria suniptas et in cucurbita locatas, in urna cinerem conti-

nenlcm pones et divine committes"1 tutelle; quod inde sublimalur, phisicum
vocalur acetum. Ex eodem ergo supra reliquum mare et in amputa jam loca-

tuui, ut lestas .iiijor. digilis accédât, infuudi necesse est. Dcinceps quoque
in ceno humiilo tribus ehdomadis inhumandum crit; sub fimo quidem et

supra tera locanda est sicca; videtur quod femarium*41 singulis ehdomadis
innovandum; consumato tandem dierum numéro, illud in aquam con-
versum miraheris, qua nulla nigrior, nulla fetidior. Illud vero in alcmbic
denuo et diligenter servabis, donec ipsius vapor gradatim evanescat. Illam

vero aquam bis operi luo neccessariam réserva. Postea in cucurbita fccem
reliclam, que populi flos nuncupalur, ad calidum solcm desicca, fecemque
illam de qua acetum prius sublîmasli, eidem admisec et utrumquo fortiter
pisabis; nam in aludel deposilum et sublimalum ad modum nivis candidum
manabit. Illud itaque servandum moneo, quod apud hujus negocii peritos,
auripigmenti, sulphuris et magnésie vocabulum assumit.

27. Virgincumlac quasi extra LXX. Rabrica. — Item in eodem cucurbitafm]
luto usque ad medium litutam assume, et in ea aquam nigram sublimatam,

"' Le manuscrit porte o, an lieu «le e; lisez : Iransforihdtar. — S! Corr. recenti. — l" Le
manuscrit porte : comités. — 'if Femarium = lîmarium = fumier.
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parlium .xi. pondus dcpouc; auripigmentictiain iu atudel exaltati parles.u.;
aqua eniin super ipsum cadeule, cito disolvilur et iu aque spoeicin transit,
ipio iiichil caudidius nec magis décorum reperiri potcsl. liane autem vir-
giueuin lac anliqui noiniiiauTiint physici. Deiuceps super eadem ctteurhi-
lain, cooperculo adjecto et uudique clausa ulique juiictura, illam foiuaci

superpones et lento igue hinos et hiuos carbones suppoiicndo roques; nam
et aquam inIra vas ipsum ascciidenlein cl descendentem miraheris, Cum
aulein vapor ille cessabit, nec jam ullerius quidem [fol. '|3l] asecudit;
scias profeclo illud congclari; forcius iuceiidiuin per .111. bonis deiuceps
crit adhibeiidum; quo ce[s]saute, ad craslinuin servahis. Nain et in vase
transverso, taiiquam lamina candida et ad modum cristalli rcfulgeus, de-
cidet. Terre ergo et attende quod sperasli; quod, si es ustuin cominisccas,
durescet. Si vero dueneg*1), molescet(i).

28. De auri confeelione. Rubrica. — Solis coufeclio plurinia. Sûmes atiri-
'pignienti ciatos ,v, et eraïuinis purgati ciatos .u.;ct conllahis pariter cl liiuhis
tenuiter, et milles nrgcnluin vivuni, quod de îninio sit faclum, ([iiintas .xij. ;

cl conteres limaturas, adiciens aceli acerimi salisque uiodicuiu, donec ar-
gcutum comhibat liinatunun, et fiet inalagma, et sine coqui diebus .vij.
Est autem inedicamen hoc. Toile sulphuris siliquam .1., saudarace. sili-

((iias .11.; auripigmenti (piod de scilico'31 atnunento fil cl f0Mis vulturiiii
siliquam .1. Hec oinnia simul teres, et inalagniati iu ampula suhsterues, cl
oblines gipso orrificium aiupulle, et assahis; iu superiori ori disposiciouc
fornacis, donec fiât sufllavum(i), et toiles argcnli, quod dicitur**1 signati,
quarlas .iiij. Simul conflabis et invenies croci pars .1., felis tauriui misées
assali .1.; leres, calefacics et invenies.

29. Auri confectio que [non] failli. Rabrica. — Auripiginenli scisillis .S.l,,)

.1.; saudarace pure ruffe .S.'0' .1111., greci nitri ad simililudiiieiu nitri occi-
dentis.S.(6).vj. toiles; auripigmentum valde tenuiter leres; uttramculum sci-
ticum amisces et iusimul teres, filque viride. Postea adicies saudaracaui,

rursusque conteres. Sit autem ante corpus inaguesie trituin (euuissime, douce

'' Au-dessus de dueneg, on lit : id est ri-
treolwn.

'*' Si es ustum (mots barres).
'.') Corr. scythico.

ALCHIMIE. —'II.

'i: Ou subjlavum,

(i) On doit lire plutôt : non signati --écn-

pav,
6) Siliqua.

25



\n TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

Mat quasi fuligo, cl couunisce oinnia, et adice acetum cgyptiuui accriinuiii,

cl fel taiiriiiiiin, unaqtic conlcre, facque iuluosuin et sicca iu sole; .m. diebus

1ère postea et repolie in ainpulla; ihique assa iu aqiia, ut nosti, forhace,
diebus .v.; poslea toile atque tere, adjecto guiiiiui trilo .S.'" .v.; adeliee

aquam et fac Iuluosuin, formahisque colirium (est res de pluribus rébus
collecta el roiifccta); cl sûmes auri partem .1. et collirii partem .1. [fol. /|3b];

et confia aurum viride, et quod leri possit infecli auri pars .1. et argenti

pars .1. Simul confia cl aurum invenies. Si autem id ipsum velis faccre,
infecli auri pars .iinor. et coninutnis idem simul(2) confia, et invenies aurum
optimum atque probatuin. Abscoude sauctum et uulli tradendum secretum,

ucque eliam prophète.

30. Qaoddatn secivtum de sole. Rabrica. — Sulphur coiitritum et argcn-
lum vi\ um cqualiterappoue et albumine ovi midi adaquahis et coques. Cum

autem iu uuaiii redacliim fuerit speciem, duoruin pondus deuarioritni sta-
gni .x. dragmis apposiluiu argentum procréai; sed sub experiinenlo non
durai.

31. Nttruin(3) puruiu et opliuuiiu el auri scorîain cqualiter pisa et vetusta
vilreoli, quaiitiiiii fuerit istorum pars .iiij". Nam, et quod prediximus alu-
iniiiatur ipso liiiiluiu cqualiler aurum effiritur.

32. Prcparach argenti. Rubrica. -—
Argenluin purissinuun, slagni (piarla

parte admixla, fuiidatur; quod cum frigiduin fuerit, terntur; sic etiiui operi
proderil. Argenluin cum cre croceo duplicilcr adjecto fundeiiduiu est; ignis

etiani ad utruisquc coiumixliouein expressior adhibeiidus; demum auripig-

meiilo croceo ad eoruin exiislionem adinixlo; post iiifrigidalionem teren-
dum est.

33. Item de codem. Rubrica. — Item post equaleni liinalure tidinixtioiiem
fundatur, frigescat, teratur, et cia(».

3/l. Item ad idem. — Item argenti vivi tripliciler adinixtione l'acla,

C» Siliquo.
<*> I/O manuscrit porlc : silicis.

'"' Le manuscrit porlc t vitrutn.

'•> l/C manuscrit porlc ! via, qui équivaut à
la formule âge.
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quousque illud argentuni subinlrcl cum alumine vilreoli aut staguo; cqua-
liler pisa, ut in unam rcdigantur materiam, ad coruni commixtionem igue
supposito sulphur rubeuin admisce

: cum factutn fuerit, 1ère, depinge.

35. De prcparando cram'tuc. — Eranien cum quarta parle slagni lundi
débet. Quibus ignis, c.xpressione admixtis uuripigmcntuui rtibeum ut ea
exurat adhihendum; deindc frigescat, teratur et eia.

30. Aliter de codem.— [Kol. /|3'). Cum cquali ide[m] porlione ciueris
funde ignem, ut pcrinisceantur, expressus adhibe; sulphure riiheo tolum id

exure. Démuni pisa, sentis.

37. Aliter. — Eidetn auream nuircacidam commisce; deiude til bene

permisceanltir igue forcius adjecto, rubcum nuripigmciitum misceatur el
deiuceps.

38. Item. — Item funde salgenuna, cum auripignienlo ruheo cqualiter

niassato; utrunitpie. euim extirct; âge ergo.

39. Prepurutio slagni. — Ahniçadir filmun inediain iu duahus libris tupic
dulcis distcinpcra et iu .vu. portioucs divide. Stagnuin ergo liquefaottun iu

singulis pailihus seuiel leiuperahis; sic enim puruin ellicitur.

IlO. Ut argcnlum vcrtatttr in aurum[l). — Aliuugra, açinttir, atranienluni
iislum, calcectttnenoii, salgenuna, ahniçadir, radi.x croci vcl ipsum crocum,
equales partes; bec omnîa pisa et massa cum urina et sicca ad solein; cum
hoc pulvere limaturas, vel laminas .stihlitissinias argenti, ad uioduui auri co-

(pies, scilicet iu crusiolo bene cuoperlu; dcinde confia el iterum iu laminas

vel limaturas; septies lac hoc et crit quod optasti. Cum hoc (tuitutidem auri
confice, et erit aurum optimum, postquam illuiiiiiiaveris.

4L Ut cramen vcrtatttr in aurum. — Accipe uiiciain .t. argenti \ivi, atiri-

pigmeutl bene pistali uncitim .i., atraineiili conhusli uitciam seniisseiu sa-
pouis, idiquanlulum. Hcc oniuia taututu commisce iu alitpio vase, quousque

''! l'flitutn esl, niliil talc). SU.

•i5,
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argentuni vivum non appareat. Postea pone pulverem in aludel et pone
acetum accrhuum et coopertorio clauso, luto soluto circumda et conglutiua,
excepto quodam foramine sublilissîmo quo vapor exeat; sic suhicc ignem et

vaporc exuto forameu obtura. Alia vero die pisa pulverem et ponc in aludel,
et suhicc ignem iterum, et iterum fac hoc, quousque in cooperculo niveum
colorem invenies; illud eril quod optasti.

42. Ad idem. — Argentuni distcinpcracum argcnlo vivo, ut aurum cum
quo deauratur; illud pone in palelam iu qua sit salis aliquautulum et ahni-
çadir [fol. Vi*] aliquanUini; tantdiu agita et frica cum spatula super carbones
vivos, douce argentuni vivum recédai et in suhlilissimuin pulverem hec
oiuiiia redigantur

: iude frica ipiod \is.

43. Ut cramen vciialar in argcnlum perfectimmum. Rubrica. — Sutne eal-
cecuincuon*n, atincura**, ahniçadir, etaliam fuliginein(3); hecomuia fortiter
1ère cum'urina, distempera; iuungc, utnosti, ahniçadir, açimar, salgeine,
nilri, emathite vel calcecuniciion, vel uhuagra, parles singulas, atramenti
partes .u. Oinnia simul cum urina fortiter pisa et distempera; bac confec-
lione iuutige, opus quod volucris colorare, el initie super carbones, donec
fiinius recédât; iude extraite et initie iu acetum vel uritiam vel aquam; hoc
lac sepius, donec videas quod optasti.

44. Item. Rabrica. — Demutn toile teslam iiovant, iu qua sinl allia con-
l'racltt et frustnnn plumbi et ferri, et sulphuris vivi; urina vero, quanlum stif-
fîciat. Cum luis démuni fervent opus tuuui; sed sepius e.xlraheus, respice,
douce videas quod desideras. Si vero volucris, quoeieus e.xtrahis, extingue.

45. Adcolorandam soient. Rubrica. — Accipe unciani .t. cris tisli, aluminis
.ij. salis .iiij.; coinisces pissaudo cum aqua super îuarmor fortiter; tune
iuungc quod vis iu igue, decoqtlc et réfrigéra. lu prima vice colorem cris
accipict, in secuuda meliorem, in tertia optimum.

40. Ad colorem civeeam auri, Rulrini,
^—

Toile .t. pars aluminis cl .i. açi-

<> ld est cramen ustum, M«.

C tdesl borogo, \U. (borne).
t*> Id est callcum \ iJ est catinutn quod sla[l]

super catona. Ms,
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niar, salis .n., utlraincnli .un.; super inarmor pissaudo optinie cuin aceto
comisce; iuungc ad ignein quoquc et invenies quod oplasti.

47. Ad aurum colorandum quasi rubeum. Rabrica. — Atincar, llos cris,
scilicet quod cadit de craininecalido, tartaruin usluin, salgenunc, aliquan-
tuluin; prinunn ferve aticar; deindc cetera admisce, et crit confectio griso-
colc">.

48. Ad aurum. Rabrica. — Calcucccuinenon unciani .i., saponis, olei sol

.m., ealcilarii(î) sol .1.; isla commisce, primuin tereus calcucecumciiou,
utiliter ad pulverem, et calcilarim [fol. Vib] scinolîm, et commisce. cum
sapoue et aqua, quantum ileccesse fuerit ad ipsum grisoholion. Si aulcin
bec cum superiorihus adinisces, inirabcle crit.

49. Gluten auri scilicet optimum. Rubrica. — Argenti uncias .u. inelhcals,
lalonis vel eraminis .t. ad uuaiuquainque dragmam, slagni grauos ordei .uu"r.
Prius confia argentuni et latouem; deindc adice stagnuni, sed optimum;
postea couverte in frustra ininulissiina. Cum hoc consolida, scilicet super-
poue, operi aquam de horac el nitri.

50. Gluten eraminis. Rubrica. — Accipe eraminis .u. parles, slagni optiuii

.m. pars; confia crânien; super adice stagnuni, scilicet optimum, liée coiu-
mixla in terra fuitde et iu panno huinido cooperi; a(|uam super paimum
funde; clinique opus fuerit, lac iude pulverem; et opus quod solidare vo-
lucris prius oleo unge, et pulverem superpone, et agitas cum pcuuula; pul-

verem connnisce cuin oleo in illo loco; démuni super addicc pulverem
ciueris cla\ellate vel boruça vel nitri; igue circiunda.

51. Item aliitd. Rubrica. — Sicut argenluin, sic crânien consolidai!

polest, scilicet argenluin cum eramitie. niixtuin, ul nios est, el cum borae,

consolidari polest.

52. Venais gluten, Rubrica, —- Toile latouis .îij. partes, stagni optiini .i.

" Cbrysocolle. — ''' l'etlcs sollarcs sublallarium si\e sollcrs. \U.\ glose qui se rapporte o
ealcitarli.
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partem-, confia latoucm, adice slagiuun; fac de illo ut de argeuto; clinique
neccessc fuerit, 1ère; opus quod consolidait

1
volucris, linge; aquam de ho-

raç super adice; pulverem lento igue confia.

53. Ad nicllum faciendum. Rubrica. — Accipe .u. partes argenti et unam
eraminis et qua[u]tum hec oiiiuia, de pluinbo; iteruiii quantum bec oiuiiia
precedencia de sulfure; post bec confia argentuni et cramen; deindc pluin-
hiun admisec, denuini sulfuris pulverem, pariini el pariini addeudo, douce,

oninia comhurautur; ad ultimum fac, 1ère illud cl crit quod optasli. Ilem
cris partem .1. plumhi .1. sulphuris .11.

5'l. De preparando ferro quoddam seerctum. Rubrica^. — Ferruni liuta-

I11111 cum tpiarta parle ruhei auri[fol. /|/ib]piguicnti penniscebis; idem in

panno conslrictum et lulo circum liuitum iu foruace calida per uoctetii
iutegram locahis. Quod cum diluculo exlractum fuerit iu feream speciem
redacluin invenies. Illud item spissatum oleo et nitro linicndum **' crit;
est idemque iu vase fusorio, misso cquali pondère eramiliis, adhiheu-
diiin est. Totum ergo per ignis potenciani adinixluiu, post în frigidaciouent
tereiidiim.

Ilem :
ferri limature cris rubicondi liinature cqualiter adhiheuda. Cum

ergo ignis succeiidetur, auripigineutuui riibeuni ut eani coinhurat adhi-
hito; pisnluin vero servabis.

Rursuin quarta parte slagni superjecta et igue fortiori supposito, auri-
pigmeiitum rubeiini admisec, 1ère et eialS); bec enini ceteris prccellil.

55. De preparando stagna. Rubrica.
—-

Stagnuni qu'idem cuin ferri itidici

limâtuni ad quartain partem adjeela, uhi permisceantur confiahis eatpie
iiuripigiucnti evusla servabis.

lient ad ipsius décime partis mcdiclatem auri simplex adjecluin confia-
his, croceo auripiginento exures, et hoc est ulilissiiuuni, vel si pocius vi-
deatur, pro ferri iudici liinatura, cris linnituraiii suppones, cetera proul
docltimus exequendo.

50. De preparationc plumbi. Rubrica. — Plumbuin autem cum tolideni

< 1' Ms.
s

l'errum preparatum fit dater po- "> 't'ctle t tumemlum.

nendo cum in cincricio. W eia=age.
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atkool optiini parlihus cum auripignieiilo rubeo massati confia, permisce.

exure, 1ère.
Item cum quarta limature indice idem conllabis, perinisccs, auripig-

nietito rubeo exures, teres- et eia.
Item itulici limatura speculi ad inedietatem adjecta, ut pennisceanlur,

confia, pisa, serva : est eniin preciosum.

57. De ptrparatione magnésie. Rubrica. — Maguesiam vero usque ad .vij.
dies cum pingucdiue. a pcdihus hovis maiiaute, cotidic bis pisare man-
damus; sic eniin operi congruit.

llurslim cum veruice. dissoluto .viij. olei alvicelle ad soleni versa .vij. dies

el bis iu die, [fol. H"1]; lerrcnda est ut sicca efficiatur. Utile.

Item cum lacté, recenti .vij. lentisci olei adjecta us(pte ad dieni ,\ijra!"'.;

teratur el deiuceps.

58. De preparando almarcaûla. Rubrica. — Ahnareacido nique magnésie
equalis est administralio; hujus tamen virtus suhtilior, quouiam .iiijor. dies
solvi exposlulat.

59. De preparando tucia. Rubrica. — Tuthyu quoque igue, calefacieuda,
douce ipsius odere. ignis crocetiiu recipiat colorem. Hauc deiuceps exures,
teres cuin aceto optinio (crocea quideut pocior) et desiccari permittes. Sic

autem calefaciendo cum ucelo tereiido sepcîes erit faciendum, aut sepius.
Age ergo.

00. De preparando dttcncg, id est vilrcolum. Rubrica. — Al vero dueiieg

cum sale indice ad quantum tereudum et lento igue assalunt; quod si
denuo facluin fuerit, sulliciet.

01. De preparando emathite. Rubrica. — Euiatlules quidetu cum felle
boviuo et ad solem tercuda; cum vero desiccatuin fuerit, igue calefacieuda

est; et deiuceps 1ère.

02. De ai/mol preparando. Rubrica. -— Cum aqua alkiuiic recentis et ad
solem alkool usque ttd .vij. (lies et bis iu die teratur.
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63. De preparando açur. Rubrica,
—- Cum pinguedine boum pedeslri

açur ipsum cum niodico nielle ad solem seincl in die leres, sicquc agendo
.vij. consuinabis dies.

04. De preparando comeolo et corallo. Rubrica, — Corncoliun el coral-
luin ad ruhorem calefacerc mémento; ac deiuceps cuin ahniçadir, quod
aceto naturali dissolves, cquali pondère teres; hoc agendo .vij. continuahis
dies, 1er in die agendo.

65. De preparando litargiro. Rubrica. •— Cinerem coque cum alkool et
ahniçadir, quod accedit dissolvel, cqualiter admixtis; usque ad .v. dies tere
et eia.

66. De scoria auri. Rubrica. — Auri s[e]oriatn cum alumine ad solem

1ère; acetum parent; parum distilla iu die, faciendo .nu*', dies; con-
tinua.

67. De argenti scoria. Rubrica. — Argenti scoria .v., iniuii partibus
adjectis et aceto dissolutis, per .iiij. dies terantur et eia.

68. De vermilionc. Rubrica.
•—

\ erniilionem quoque cum minio equa-
liler teres et destiper aeeltun distillahis, hoc agendo .vij. dies, continua.
[Pol. 45'.]

69. De minio. Rubrica.
•—

Minium iterum cuin ahniçadir cqualiter,
quod tameti ventus dissolut, urina ttïduo pisahis.

70. Item. Rubrica. — Hursum attincar crocci sulphuris .vij. parlihus
adjectis, cuin piiiguediiic boum pedestri teres et depinges.

71. De atramento isto. Rubrica, — Atrameiitutn quideni cepei rubicondi

succus dissolvat; cum autem fuerit nssatuui, aqua de folio alkimic viridis

einanans expressa illud suscipiat.

72. De preparalione argenti vivi, Rubrica. — Argcnlum vivum cum
altrainento cqualiter admi.xto tere et iu vase quod optiine liuieris luto,
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reponc, cumquc siccahitur, levé incendium supponendo, quoad supe-
riores vasîs partes sublevclur; hoc aulem quanto sepius fcceris; tanlo
inelius.

73. Prcparatio auripigmcnti. Rubrica. — Auripigmenlum vcl sulphur quu-
ciens volucris cum salgema cqualiter adjecta teres, et in vase forti hiltimine
liuito poncs; demum levé, quoad leventur, subdes incendium. Nolauduiu
ctiam quatinus sulphuris ignis auripigmenli igue sublilior; verum itaque.

experiencia discernit.

74. De magnesia. Rubrica, — Magnésie quoque sulfur et ahniçadir nulla

est admitiistratio; par eniin utriusque est efficacia.

75. Prcparatio pumich. Rubrica. — Pumiccni vero contrita iu alleoruni

sticco; deeem diebus tenipera atque deinceps expressa âge.

70. liée itaque rerum admitiistratio que huîc accedunt operi, juxla
Komauorum assertioncin dcscrîpta est. Quam solis rerum secretariis et
phylosophyc familiarihiis (aiiquam sibi dchitam rcvelare volueruut.

77. Aurum purisshninn equalilcr adjecto quoad ulraque permisccanlur
funde; idem quoque réfrigéra.

Corporum adiniuistralio que iu hoc sumniam Itahent efficaciain, i-.iruui
tere et cum ipso operarc.

78. Hoc autem aliter fieri poterit, fimatura ferri iiidici upposilu; demum

vero igue fortiori ad connu coinmixtioucnt suhjecto, uuripigiiiculum ru-
beuin ut quod oninia exuret addcnduni est. Cum vero frigidum fuerit, tere
et ipso operarc vcl âge.

79. Item ; auro jam soluto, cinerein cqualiter admisce [fol. 45d] et ignem
Ibrtissiiiuun supponc; quod cum fiïgeseet, tere el eia,

80. Item t aurum jam fusum iu ea aqua decies plumbum fusum extiu-
guitur, tociens prohicc ac deiuceps tere, operarc. Ilec aiitcui adiuinistratio
inter cèleras minorent dat elficaciam.

AIXIllMtË. — II, 2(>

t.PMÏItlt «Itintltt.
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81. Item
:

funde onus(l> aom, spcculi indici limaturam; admisec igné ut
permisecatur; funde; teratur ergo, et eia. Hoc autem iuter cetera potis-
siimun.

82. Notato(i) quoniam ignis solus aurum(3) conculcat cl quasi inlcrimil,
ut etiani contritum in terre speciem redigatur. Acetum quoque es ipsum
perimit, et iu viridem et optimum reducit colorem.

Samium(i) item argcnlum coudciupuat et iu terarum naturam con-
vcrlil.

Sulfur ((UO([iie sulphurcam insinuât aquam, qua rursuin viridis altra-
menti liquorem indicat.

Aqua autcui que polissinium in hoc rognât negocio est ipsa urina quam
lamine deco.xerunt.

lice autem sunt idem quod lapis uurcus, scilicet secundum alium auc-
torem idem quod capiHus animanciuin; ad alia quam nie ncquaquam dc-
clinel extimacio.

Insidiator pcrvigil est ipsum sulphur*51.

Lapis item preciosus quem ignorant quam phtres est id quod de miiicria
ahniçadir procedit.

83. Ad dcalbanda. Rtbrica. — Slagnum et argentuni vivum cqualiter
post ahlutioiicm admisec el urina învolvc aqua cliam alkali et uitrina,

nec non argenlo puro juxta utriusque earum pondus cqualiter admixtis;
oinnia cum sulphure caudîdo pisa et iu vase vitreato lento igni apponc.
Nain et id cuilibet corpori subjectum ipsum perfectissimum dealbat.

84. De candido sulphure. Rubrica.
—- Sulfur cum urina fortiter contri-

tum, ut eadein exprimait!!', desicca. Quod, dum sepissime faclum fuerit
cum aqua, sale donec albcscat, ablueiiduui crit, ut inatuin vertat iu honum.

85. Ad aurum. Rubrica. — Amathilcm*d>, auripigmentum, vilcltum ovi,

"> Opus?
W l)c natuiïs corporum. Ms.
(,) On doit lire tuprum el non auront.
'" Lire Awmon, c'cst-â-dire l'argent impur

que le feu altère.

'' Celte phrase devrait être reportée six ou
huit lignes plu» haut; elle paraît transposée,
cl intercalée h tort entre deut autres, relatives

•
& la pierre pbitosopbalc.

W Pour emathitem.
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alumen ruhcum, et geniiui, et rocarol cqualiter, postquain admixla et pi-
sata fuerit, iu vase vitreato poncs, luto discrctionis définies et a priucipio
noctis usque ad diluciilum super primas locahis. Maue autem facto réfri-

gérait dimittcs [fol. 45']. Cujus 1res dragme superfusi pluinhi et purgali
unciam superjcctc iu solem transformât.

86. Ut ptumbum argentispecicm sumat. Rubrica. — Ovorum'" recenciuin
testas et sulfur rubeittn cqualiter admisec; tere inter armenii'2' modicuni;
adjunge autem salein et comprimas aqua massa, quo id in speciein lactis
redigas; deindc quoque laniiiiam plumhi calefaclain eadem massa paulalim
inrigarc, quoad liquescat. Itaque, ad prohibito incendio in fundo vasis, ex-
presse candidum le. invenisse miraberis.

87. De oleo latcricio® valde nccccssario. Rubrica. — Lateres velustisshnas
iu minutissimas confringe partes, videliect duoruni pouderuni aut Iriuiii,
aut .uuor. dragmarum, cisque in fabri fornace repositis, et prunis desuper
accensis, quoad albcscant, caleficri oportcl. Deiuceps quoque aliam post
aliam in oleo olivarum puro et mundo iutinge, et rclinquantur ihi aliquan-
tuluni; deinuiu iude extrada et bene pisata in cucurbita reposita igue dis-
tilla.

88. De preparando alliait. Rubrica. — Euscuin purpurinum">, quantum
est, mcthchali pondus seorsum fortiter 1ère; lahruni vero juxta ditorum
niclhchalorum pondusqiiautitatcin ; lento igue funde et cola, acceptoquoque
oleo; quantum est medie dragmatis, pondus simul pisa.

89. Dissolutio affrosclini mirabilis. Rubrica.
—- Talch iu vase reposiluin

sub pluinbt cooperculo; super citrini pomi pinguedinein suspendes; .xxxvj.
diebus dimittcs et solvettir.

90. Ovorum calx'5' perfecta humectât et candescit. Ovorum teste es
ipsum dissolvuut et moderatc humectant. Cum autem nitrum culidum cri

t') Le manuscrit porlc Quorumi le rubri-
rateur ayant pris l'o marqué en marge |wur
un q.

t" Lire
s

armoninci?

l1' Alias lalaricio. SU.

W Le manuscrit porteptrounû.
(s> [De catee) ovorum. Ms.

aG.
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apponcsct in aceto sepisshnc fundes, mollescit. Quod si nitruin admisccas
connuixtuin croceum cfficilur. Eo item in urina projecto, color croceus
périt.

91. Item rubrica®. — Item si ovorum testas super addideris, es mol-
lescit et iu aurum transfonnatur. Ovorum namque multiplex est utilitas.
Nam et sapicutes pulverum conibustionc in cisdem consistere affirmant
[fol. 45a]. Quod ex eodem fomento quidam sepius experti sunt.

92. Prctiosa operis sentencia. Rubrica. — Cum ex candido viride se-
gregas, triplex ex ipso inveiiitur utillitas, ruborcm vel confert candorem
el quantilatis augmentum.

93. Item alia preciosa, Rubrica. — Item talch, in vitro aut forli panno
super fubarum sive alorom solv îlur, stispcnsiun.

94. Sulphur, inquîo, vivum coagulât argentuni vivum et solo odorc
ruhesecre facit.

95. Preciosa magni® operis scnlcntia in ter JLÏ.Ï. Rubrica®. — Sulphur
ruborcm vivo argento ministrat; ignis asperitate nlgrcdincm, primo lainen
croceum générât colorem.

Slaguuni oiiuiia corpora frangit pro uimia stecitate.
Sulphur iu igue argentuni vivum exsuperaus ipsum nigrescit.
Plumbum adiistum vcrmilioncin obscurinn générât.
Sulphur ipsum corpora, quodam cum cisdem suhtili affiuitatc, omnia

exurit. Ea eniin, quaiulam sulphuris proprictatem ad quam tune aceedit,
in se relineiit; aurum tauieii nunquam; pori namquearcli sunt elsolubiles'*'.

90. Item in codem. Rubrica. —•
Viror ex nigrediuc et croceo gcueralur;

croceus item color ex alhediuc et ruhorc procedit. Virore igilur a nigredine

retracto, croceus relictusest. Nain si croceus a candore derivalur, reliuqtiitur
rubor; iteln si croceum a virore dérivas, nigredinein invenies. Huhore

W llinc polest licri nuiicalcutn bonum.Ms.
(l' Le manuscril porte imigît; Ys ajanl élé

gratté, il reste inagi.

W Quedam bona nota de aspcritalc ignis,
quia nim ia asperilas nigredis ministrat. Ms.

M Lire i lolidati.
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etiani a caudorc suhlracto croceus relinquitur. Item in eodem candor et
rubedo crocuin pariunt. Ilem argentuni vivum et sulphur adjuncta ruborcm
confcrunt atque nigrcdinein. Aurum ergo dccoctionis ad ruborcm necces-
saric modiciini assumit.

97. Item.'— Iterumpaulo postcrius, igue prevalentc, argenti vivi siecîtas
excoquitur; item suavis et lenta decoctio introducit; item auripignientum
ide[ni] (piod sulphur générât. Minor lanien fuinusct major humiditas; quare
contra ignem constaucius. Item argcnlum vivum, cum sublimatur, can-
diduin et ciccinn cfficilur. Item plunibuin solo odorc argentuni vivum con-
gelât et rubescit. Item argentuni vivum ferro suhjcctum, liquefacit, ipsum
malleari prohihens. Item atramenluni vivo argento caiulorein largitur. Ignis
viride in ruborcm transfert. Item, caiididuin pluinhuui decoquendo, vivum

argcnlum mollcscitet auripignientumcum ipsius oleo '" suhliinalum conglu-
tinat codeinque oleo argenluin vivum [fol. /|G']phunbi substantiain ingn-
ditur. Item ahniçadir, dum sublimatur, igue prevalentc, fuudituret in aquam
transit.

98. Ad tingenda opéra in ruborcm. Rubrica,— Ferri atque cris pulverem,

cum nilriim inatealur; auripigmeutum, sulphur, atraincntuui, postquam
preparata fuerint cqualiter adinixta, 1ère, criba, et iterum in marmore cum
aceto tribus diebus ad solem pisa, et quanlo plus siccahitur, eo ainpliiis

acetum; suaviter distilla, et super inarnior ipsum et suh sole candidissimo
pisa. Deiuceps vero quodlibet candidiiin depinge.

99. Ad opus deaurandum. Rubrica. — Atramcnti partes .u. et talch
exquisite pisahis; niel quoque cum vino temperatum et cliam cum acelo
inassaliun tripliciter addes; oinnia super marmore tere, in rotunda poue.
Non minus quiddaiu giuiuui cqualiter et ad ipsius medietateni atrameiiti
viridis tere; alhuiiiiue ovi quasi massa appareat; stiperjectum demum in

pamiis forlibus aut pillularuiu modo iu vase aliquatidiu servabis.

IÛ0. Ad idem, Rabrica.
—•

Item algalias'5' atrainenluni viride ad ipsani
medietateni admixtis, terre panno suhtili aut serico exprime; demum

'" Ce mol csl eVril avec un signe d'abréviation dans 17. — W Algclius id est galcni. Ms.
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giniuui arahicum scorstun conlritum partes .u. uddc; admisce; iu vase
repone. Cuin autem aliquid facerc volucris, ejusdein confectionis modicum

cum aqua disleinperabis el per unam horam dimiltcs.
l'luinhi cxusli xxxviij libras, arène aliquantani et quartum stagni. .111.'li-

bras inagnesie, un" cris usti medie.
Item argenti exusti et niarcacido c([tialilcr teris et de fiquorc scribes.

101. Hoc est générale prcccplum inlcr LXX' de métallo et auro® cl ejus coc-
lionc®. Rubrica. — Indicainus vohis quomodo possit fieri aurum de pin-
guedine mctalli. Cum ipsum mclalhim inventum fuerit, facito vas de ipso
métallo quod reciperc possit libras ,xx. el postea initie cuin ipso vase in for-

nacem et sufïla ignem a prima hora usque ad .vj. ; deinceps vero in phigue-
dine mctalli inittendiim est coralli libras .ij., arinoniacum fundatiim, cau-
cuniar libras. ij.,salkedica libras .ij., ccre alhe quantumopus fuerit, uuctum
libras .j. tartaruui lihrain .1.; coctum omuis pigmenti singula per se întreut.
Oninia (|iie vos legitis prohata hahcinus; tria eniin nietalla ad aurum co-
quendum perlinetit.

102. [Pol. ft6h]. Aliud ilem inclalhun indicainus vobiscoquenduin, sed

plus dissimille crit (piam auri mctallum. Qui ipsum coquerc voluerit, sicut
odore cril(J), in vase ubi cocluni fuerit, intrito prinium cocturam pile radaste
medietateni libre; alia ferfurata intrita"1 inelallo; tertia coctura; stagni
lihrain .1. quod ipsum mctallum ad opéra salva perducat; el, dum coctum
fuerit, islud quod in ipso métallo inventum fuerit, ad pulverem vertitur,
(plia probatum est.

103. Aliud de métallo argenti et coctionc. Rubrica.
<—

Prasius est terra
viridis ex quo nietallo manat argentuni. Nascilur autem & ipsa terra iu

locis petrosis, ubî invcivintur multa nietalla diversis colorihus. Ista petra
titra hahet albas venas; decocta excunt nigra. Sic autem probatur creinala
post coctiouein intus i ut argenti colores ostendit. Iste lapis est de quo
exiet argentuni. Toiles ex ipso métallo fornace sicut superius prime catbi-
meri, et mitte ipsum nielalluin iu cacia camiui cl impie etiani carbonibus,

'• Lire t de métallo auri.
"> Igttis omîtes moins suos cl împetus sur-

su m dirigit. Ms.

»> Krts»
"' Le manuscrit porlc intr.
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et sic (bquovis unaque die. fundes et in ipso loco rcfrigcrare dimittcs;

postea toiles ipsam massam; minulatim cotmniuues ac ipso camino sicut
prius remittes, et cum ipso plumhum femininum iu .c. libris, masse
plumhi .xv. et coque sicut prius per dies .iij. Post bec cice massam
ipsarum et commues mittens in canula, vel caualicula, et confia per .ij.
horas.

104. De attrea vitri tinctura. Rubrica. — Aurum et es, marcacida.ferruin
el einathites, singuloruni singule conterantur partes.

Autem auripigmentuin ruhcuin, argentuni stagninn, sulphur couleri;
jubentur singuloruni scilicet .iij. partes. Sed et inagnesic diieneg viride que.
iu mineria nascitur cris; salis génie; aluminis; argentuni vivum: singulo-

runi parles .v. siliquaruiu pondus. Que omnia simul coutrita, aceto diebus

(|uatuor fernientari dimittes; postea vitrum depinges; quod a furno detrac-

tuin lavahis.
Item auri, plumhi, tincar, luthic, atrainenti, sciphus, omniuin .nu**,

partes, sed cinatitis, auri, scorie, inagnetis .11. partes cl siliqua?; marca-
cide cris; ahniçadir, auripigmenti vivi et viridis ferri; omniuin .un", sili-

quas simul pisa, assa; postea aceto dissolve et pinge.

105. [Fol. 46e]. Aliaprctiosactadmirabilia.Rubrica. — Auri niarcacide,
ttirhie viriderc, scorie, alnuiracac, omniuin parles, v., sulphur, auripig-
nietiti, ahniçadir, omniuin partes .u. argenti vivi .vit.; omnia cum aceto
tere; per noctcin dimitte et depinges; spleudescet.

106. Aliat décorum et admirabile, — Item aurum, tincar, atrameutum,
inagnesiam, açurum, emathilcm et es, siiigularuin partes .ij., ahniçadir,
salis gemme, aluiniuis, argenti vivi .ij. partes et s.'" tninii, viridis, ver-
milionis, singtitorum pars .t, simul onuiia ceparuni stico teres et assahis, et

cum acoto dissoluta fuerit, scribes.

107. Eris mundi libra .1., calcîtariiu •*>® .ij., afronitri •*• .t., sul-
pluiris •+•.!. liée omnia inisces in ealiculo ut solvunlur in iinuin et deco-

(juantur, douce coinburitur eraineii et calcitariin et lavelur ea que remaiiet

t'» Siliqua(?). — >»> Onciae.
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cathiinia. Calcitarim pars .1., nitri pars ,1,, tum aluminis pars .1., sul-
phuris pars ,1.; tum sulphuris vivi pars .1.; nitri pars .1.

108, De corporum ejficacia que, igné convalescente, niliv habcnt commisceri.

— Aurum itaque aureiun colorem gênerai, nec ah igue corrumpitur.
Argentuni quoque sui simileiu o.xibet colorem; vires igneas perliniescil.
Es autem ruheuin; sed igue cogente transit iu virorcin. Ereus item

pulvis croceum sed suhviridem largitur colorem.
l'Vrrum quideni itibcum, cujus si nislra(?) quantilas apponatur, nigre-

dinem confert.
Magncsia vero ruhicunda similitcr, sed demum caudescit; limarcasida

croceum ; igue tanien convalcsccnto nigredinem.
Ematites autem idem quod el magncsia; tanien suhtilius facil.
Staguum vero candorem igue quideni exaspérante nigredinem procréât;

plumhi vero potencia ruborcm, scilicet circiter ferruni inducit.
Lapis autem alkool, primo ruhcuni, postea candidum, demum vero

celestem inducit colorem, atque thuthia aureiun penitus largitur.
Dueneg autem principio virorem, demum atturici(?) lapidis colorem

inducit nalura.
Magnelis item nalura lincluras congrue pennisect et ad eamdein opera-

tiouem revocat; ejus lamcn color vclocissime recedit.
Alumen jam mcnuni album, quamvis omniamoderatur sicut et niaguesius

color elabitur et infra subsistit; açurina rursuin specics sihi silurein innovai;
tanien pocuis auro sociata.

Corncolus autem et corallus'": inter candoreni a corneolo, tanien ali-
quanlulum forlior exhibelur.

Alumen, alkali'2', nisi mundetur, seniper nigrescit; cedit tanien postea
ctuc, et ahnarcac, et plumbo; ideo est efficiens et aliquantuluui efficatior;
ipsius nam pars quedam multarum vieem plumbi supplct.

Auri rursum [Fol. 46J] in scoria aurcum, argenti similitcr argenluin
facil; minium quoque aurcum, sed ad ruborcm déclinât.

Vermilio autem non obscurat[ur], nisio minio.
Argcnlum vivum preparatam optimum efficit colorem; albescit namque,

sed non durât.

C) Quod coralus albus operatur ad congelaiidum merrurium. Ms. — '*' Kn glose
s

vilrum, c'csl-
à-dire nitrum.
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Sal et ahniçadir lincturas inlrorsuin deducunl et ad cujuslihct corporis
inoderanciain accomodant.

Sulphur et auripiginentuin et reliquorum efficaciam accélérant, obscuri-

talem multiplicant. Auripigincntuin tamcn paulo plus immoratur, sed deiu-

ceps rcccdit.
Alrainenlumquo(pie,sioptimo prcparetur, id[eui] ipiod aurea producit

scoria.
Eri item scoria viridem et subalbuni inducit colorem, sed, igue conva-

lescente, ad croceum reducitur.
Allincar quoque colores dissolvit et pcrmiscet et in camdeni redigilur

efficaciam.
Ilorum corporuni efficaciam cum vitro'" ipso ejusque temperancia et

quoinodo ipsum igue suhire et pâli valeat, breviter descriptis ad eoriiin
dispositioneni enodandam; quarc conferento subminori et inaximo operctur
cqualiter, nostra dirigatur intentio.

109. Ad cuprum deaurandum®. — Si cupnim argentare volucris, prius

vas quod argentuni volueris, optime polies; postea pone illud in ferventi
oleo et ferveat ihi aliquaiitulum et post modo extractum et intersuni pone
in confectione, que suscipit vitreoluni sal, arnioniacuni, nititun, tartarum,
distenipera cum aqua, et ibi buliat inultum. Idem extracluin deargenla
illud, cum argento distemperato cum argento vivo, sicut mos est.

110. Ad latonem deaurandum. Rubrica. — Si latonem deaurare vis,

prius polias; postea hulius in ' confectione que fit ex ahniçadir, nitro,
vilrcolo, quod sufficit, et sic deaura.

111. Ut in ligno possis brunire, — Menoitarvaed, gipsum coque, coc-
lunique pulvoriça et in confusionc guinnii amigdali vcl cum cola disteni-

pera et operarc que vis.
Item de codem colore plus tenui superpones priori colori; postea brunire

potes sicut volucris. Tartari, atramenti, salis, argenti vivi distenipera cum
aceto bec omnia et calefac ad ignem et illud quod deaurare vis intus pone
et agita aliquaiitulum.

(" Nitro? — l*' Il s'agit d'argenture dans l'article.

ALCHIMIE, II. 27
IVPMItnit UTIOIUt.
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112. Ad pingendum vitrcum vas, — Si vas vitreum pingero volucris,

vitrum cujuslihet coloris subliliter pulvcricatum distempera cum aqua vilri

et recoque in fornace, Ilem si in vitreo vaso vel sculello Ispanio opcrari
volucris, argentcum runcinuin, vel cujus sit dimidia pars argenti vel plus,
accipies et fundes Ipsum in vase aliquo cum sulphure, donec redigatur in
pulverem, et adjunge fecis viui pars quinnarium et distempera cum aceto,

et pingc, et coque; et si diu coxcris, dtversos colores videbis,

113. [Fol. /j^*.] Unum gcnus admirabilc. Rubrica, — Aurum, luthiam

in arcadicam, argentuni, auri scoriam, oleum, partes singulas, ematiten,
aiiripiginenluni, viride allramenlum, tincar, omnium partes .ij., salem,
almiçadir, magnelen, omnium partes .ij.; omnia simul tercio quoque aceto
dissolve; nam auri speciem exhihobit.

114. Item aliud. Rubrica. — Auri, eris, auripignienti, alchool, çiniar,
minii, ferri, siliquas ,v. aceto omnia contero; depinge.

Aurum, cimar, argenluin vivum, sulphur, tincar, omnium partes ,u.,
allramenlum, auripignientum,ahniçadir, singuloruni dragmas, vermilionis,
ferri, marcacido, omnium silique pondus, omnia tere quoque; aceto dis-

solve; biduo dimitte; quodvis depinge.

115. De colore argenteo. Rabrica. — Argenti, stagni, argenti vivi, cma-
thitis, singuloruni partes singulas, attramenti, corneoli, coralli, singuloruni

partes .v., magnésie et alkool, singuloruni .iij. uncias, auripignienti, sulfur,

omnium siliquas .u. ; 1ère aceto, distilla, fermentait dimitte, quoad pinguis

aureiun produect colorem.

116. Item®. Argenti, aluminis, argenti vivi, salis gemme, tincar ger-
mhii, omnium partes singulas, vermilionis, stagni, magnésie, omnium
siliquam .!. et ineiUam, sulplmris, magnetis, alkool, omnium singulas et
nicdiam; omnia pisa aceto, distempera et depinge vasa.

117. Aliad quasi color oslrce. Rabrica. —- Item argcnlum, tincar, vermi-
lioncm, ahniçadir, singuloruni partes .v., sulphuris, coralli, corneoli;

Ci Le manuscrit porte : .Item, par la faute du rubricatcur.
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çiniar uncias singulas, stagni, salis et magnésie, singulorum partes .u. simul
pisa, aceto distenipera, fermentait dimitte, et postea scribe.

1.18. Aliud quasi color plumbi, Rubrica. — Argenti, plumhi, atramenti,
çiniar, salis, argenti vivi, sulphuris, singuloruni partes singulas, ahniçadir,
corneoli, vermilionis, alkool, ismed, omniuin parles et niediam, magnetis,
inarcacidc, omnium partes .iiij,, cum aqua malvo viridis teres et pinges.

119. Aliud quod modicum fulgct. Rubrica, — Item argenluin, ismed,
marcacide, miniî, ahniçadir [fol. 47b], omnium partes .vij., altramenti
.viiij,, cris, argenti, singuloruni partes singulas, argenti, scorie, niarlac,
omnium, pars .i.; cum ceparum succo teres, fermentari dimittcs et pinges.

120. Argentuni, attramentum, sulphur, cmathiten, talch, sal, argentuni
vivum, omnium autem partes .iij., magnetem, aurum, açiniar, vermi-
lionem, omnium partem et niediam, auripignientum rubeum, ahniçadir,
singuloruni uncias .iij.; pisa cum aqua que .vj. diebus jacuit; in alkemia

per nocteni inlegram dimitte.

121. Item. Sumc magnésie, cris singulas partes, ismed, magnetis, atra-
menti, sulphuris partes .iij., minii, ahniçadir, tincar, omnium partes .ij.;
marcacide uncias .ij.; cum aqua dulci 1ère, serva, pinge.

122. Item. Ferri, minii, emathitis, marcacide, aluminis gemini'", salis

gemme, omnium uncias .iij., argenti, sulphuris, çiniar, ahniçadir, ma-
gnetis, omnium silique pondus cum ceparum succo teres, coques, dissolves

et eia.

123. De rubiconda tinclara. Rubrica. — Vermilionem, auri scoriam,
ahniçadir, sal, singulorum partes singulas, atramenti romani, cris, omnium
parles .u., tere, depinge; nam coralli specicm exibebit.

124. Aliud speciosum. Rubrica. — Sumc cris partes .m., ferri .nu.,
açimar, magnetis, tincar, ahniçadir .i. Cum aceto omnia tere; biduo fer-

(' Id est tani, en interligne; se rapporte sans doute à aluminU gemini,

27.
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montait dimillc; album ligiium depinge : latonem namque in auri colorem
deducit.

125. Aliud décorum, Rubrica. — Eris pulverem et dueneg, omnium
partcm .1., ahniçadir, argenti vivi, atramenti, salis, omniuin partes u.,
marcacide, corneoli, ferri, singuloruni uncias .ij.; omnia tere per .m. dies;
fermentari dimitte; vitriun codem depictum igni depone.

120. Item aliud décorum, Rubrica. — Item dueneg, pumicc, açimar,
atramenti, omnium parles .iiij,, sulphur, auripigmeuti, ahniçadir, singu-
lorum partcm mediam, magnetis, tincar, omnium siliquas ,u,, argenti vivi,
salis J .!.; omnia cum aceto tere; vilrea vasa depinge.

127. De viridi colore, Rubrica. — Item cris, sulphuris, açur, açimar,
omnium partes singulas, allramenti, magnetis, argenti vivi, omnium partes

.v. cum pororum succo tere; fermentari dimitte; depinge.

128. [Fol. /17e.] Aliud viridissimum. Rubrica.—Tuthiain.attramentiini,
sulphur, omnium partes .iiij., aluniin i gemini, alincar, omnia pars média;
omnia cum oleo vitelloitim tere, serva, pinge.

129. De açurino colore. Rubrica.— Ponuini citrinum, auripiguientuin,
auri scoriam, attrainenlum, omniuin pars una, argenti vivi, ahniçadir pars
média, marcasice ferri quartain; cum aceto pisa; .ij. diebus dimitte; âge;
citri maturi colorem exhibebit.

130. De açurino® colore. Rubrica.— Açuri pulverem ferri pars una;
argenti vivi, sulfur, argenti, altranicnti,omnium partem niediam, magnetis
silique pondus, cum pororum succo tere, depinge.

131. Aliud quasi color violacens, Rubrica. — Item açurum, attramentum,
sulphur, sal, partcm .1., attincar, malvavisci; tere et depinge.

132. Aliud. Rubrica.— Giune'*-', vermilionis, açimar, auri, quartain

"' Couleur rouge orangé. — i' Le manuscrit porlc : Cume.



TRADITIONS TECHNIQUES, 213

partem.altrameuti,argenti, auripigmenti,omniumduassiliquarum pondus;
gemini argenti vivi, ahniçadir, magnetis, omnium partes .iij.; cum succo
cucurbite teres el depingcs; et crit spcciosa,

133. De nigro colore. Rubrica. — Alkali, magnesiain, argcnlum et ip-
sius scoriain, es et feritun, omnium parles .ij., argenti vivi, ahniçadir,
sulphuris partes .iij, cuin aceto teres; quod depingis, nigerrimuni fiel.

134. Aliud quasi olcum olive. Rubrica. — Açur, ferruin,açimar, minium,
singuloruni partes ,iiij.; argenti, sulphuris, auripignienti, argenti vivi, salis-

genunc, tuthio, omnium uncias .ij. leres; decoques a-cto; distemperabiset
speciosum fiet.

135. Aliud quasi incauslum. Rubrica. — Argcnlum, feritun, el es, ma-
gnesiain, omnium partcm ,i,, açimar, tincar, sulphur omnium partes .iij.,
argentuni vivum, ismed, singuloruni silique pondus, et médium, cum
succo ceparum candidum teres, coques, aceto distemperabis et depingcs,
et speciosum crit. Ilec itaque coloris et lincturarum disposicio vilruin'"
exigclplanissinium; confectiones etiani prescripte, nisi corpora pre[fol. 47J]-

parata sint, ea suscipere penitus récusant.

136. Item aliud, Rubrica,— Ercpuni de vino nigro puro calidum et
penetrativum est; unde arfgcnlum] ahmi[inatiini] de hono vino cum adipe
porcino, vel alio, et paruni argenti vivi, si simul inisceanlur in quolibet

vase et lento igné paruni confietur, fit iude fantaslicuin opus. Si eniin inun-
xeris es limatum vcl polilum, erit quideni album ut argentuni purissimum.

137. Ad clidrium. Rubrica.— Eraminis partes .iiij., argenti partem .i.,
auripignienti® partes .ij. prius confia; niartcni '3' et hinam dehinc adde alia,
et cum valdc calefactum fuerit, sinito ut refrigeret, et partem lune invenies.
Sin autem mitte in palinam argillatam; assa donec fiât cerusa; confia et in-
venies lunam. Sin autem nuiltum conflaveris, fiet elidrium .t.® nec sol. nec
lima. Cui si partem unam solis addideris, fiet sol optimus.

<'' Le manuscrit porlc : uiïum.
'*' Inusti ou id est usti. Ms.
'*' Venerem au-dessus de marlem, qui csl en

partie exponclué; comme pour indiquer qu'il
faut lire ren:rem, et non marlem.

") .1. = id est.
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138. Item. Si hma laliter facla fuerit, sic eam rcctifica; pone eani iu
Igno, et rubcain factam pone eam in aquam acutam, que recipiet salis 1er
assali unciam .!., tartari unciam et scmissem, urino quod sufficit, vcl etiani
aquo, cl in aqua bac, quo vocalur acula, ter exlingue, et deindc iu eam
aquam multociens super carbones buliendo cum liguo dcducas.

139. Solis coclio et reformatio. Rubrica. — Salis .ij. partes; sinopidis .i.

140. Ut aurumfat gravis Rabrica. — Auri, sinopidis et misii, anna :
fiindendo fiât.

141. Ad dcalbandam marlem '". Rubrica. — Arsenicuin diiolms modis est
rubeum et citrinum; utrumque tanien calidissimum et siccum; nibeum
tanien minoris caloris est. Quodcumquc arsenicum ad ignem, douce alhi
coloris fiât, uralur cl cum oleo aliquanlulum nitri misceatur. Dcinde cri
rubeo supponatur, madido facto ; mutât es in album colorem.

142. Ut gravis fat aurum. Rubrica. — Auri pars una, cathimic partis
quartain perfundendo.

143. Solis color in opère. Rubrica. — Salis amoniaci et floris eris ana
cum aceto distempcrelur, vcl forti vino, ad nioduni unguenti, et deinceps
salis, atramenti cum aceto, vcl vino, vel urina, ut supra. [Fol. 48'.] Allei
fuligo et urina idem facit.

Nitri de bute combusti partes .ij., salis pars .i. cum aqua teritur ad nio-
duni unguenti, cui pulvis cris usti tercio cocli ad eclerem superponitur;
dein opus jungitur.

144. Solidatara. Rubrica. — Eramen super coctem cum spato'2) fricatur
et in opus inungitur; quidam adjungunt boracem.

145. Item; rubrica. — Nitri de bute combusti partes .ij., salis .iij.;
terantur et cum lexivia de vitibus facta temperetur.

m C'est venerem qu'il faul lire. — <*> Le manuscrit porte : sputo; le mot véritable est
spatha.
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140. Sapo cum aqua distcmperelur et cum spatula diu iu manu dedu-

calur. Posteapaitun pulvcris cris usti tercio cocti adiniscealur,et cuin cadem
spalula, quousquo formaiu unguenti recipiat, agitletur. l'ostea per pannum
colletur, et cidem colato boraccm iu aquam houe hulilam et lardum ferro
liquefacluni admisec et cuin eadem spatula fortiter conimovo et opus
inunge; in subtiliori vero opère coniburilur et cum aqua in qua borax huli-
erit, distiinpcratur, et cum penna inungatur.

Eramina, aurum et argentuni cqualiter confiando iniscentur clin tenuis-
simas laminas producilur, cl per minuta frusla operi superponilur.

147. Ut aurum dulcificetur. Rubrica. — Nitri de bute, boracis, vitreoli,
sulphuris vivi, salis amoniaci, fioris cris, ex omnibus cqualiter pulvis fiât

et cuin oleo linoso, vcl forli aceto trocisci formentur el ad solem desi-

centur, et soli liquefacto parum illius pulvcris apponalur et fortiter con-
fietur.

148. De algala. Rubrica. — Sanguis draconis pondus unius denarii niis-

cealur cum duobus ponderibus denarii argenti vivi.

149. De adamante, Rubrica. — Lapis adainans nascitur ex cathimia et
auri coctione. In prima coctione masse post primant cocturani, duni
confringis niassani (oinnis eniin confringitur leviter), is autem reinanet.
Alius magnus, alîus parvus, cui ferruni non duratur, nec aliud [fol. 48b]

aliquid aliorum lapidum. Ipsc autem prévalet omnibus; ipsum autem,
quoad prevalct omnibus, solum vincit plunihum. Et bec est potentia
plumhi.

Toiles plumbuni femininum facile et molle, et solves; et jacta in ipsum
adainantcm, partem scilicet quam subtiliare volucris, et lento igné plunihum
succendens; et, dum suhliliari ceperit, continuo cum mordacc toile et in

sapone ex oleo operi leniter et mundissime, eo quod sit debilis; est eniin
fragilis plus quam vitrum, et mellis plus quam plunihum, eo quod solvatur
in plumbo; deindc toile ipsum de sapone et in cote aquaria exacua ipso

sapone quantum volucris subtiliare,et mille in igno diligenter et excandescat

per .ij. horas vel .iij., douce candescat sufficienter totus. Postea toile et lava,

et exict adamans, cui ignis non dominalur; nec feriendo dissipatur,et labo-

rans non curatur, per quem omnia que volueris operari poteris.
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150. Dicta llcrmclU, Rubrica, — Cum uiulli sint lapides, quoi uni usus
specialiler huic prodest iiegolio, 1res illoruin in corpore lent» perfeclissimo

gcncraiitur; alii aulcni Ires iu solo acre; 1res quideni alii nullam ulililatcm
sine'" igue rotuient'*.

151. Item. Nisi quis ruborcm cuin candoro deiciat, iutroducat eliain,

quam cum laboro cl expeclationc paravit, nec ad nihoris fulgorcniaccedero
poteril. Solis ergo spuinain preparatam adjunge, de cujus adniinistratîono
salis dicltim exlima; non minus quoque et marinum soluni quo omiiis
ordinatio privalur clfeclu.

152. Ad congclandum argcnlum vivum, Rubrica. — Siccitas seinper
lingit; ignis et aer purificant; terra vero tincluram educit. Argentuni vivum
lavahis cuin aqua lapidis, donec immobile efficiatur; speni eniin tuam ter-
uiiiiahit cl gaudium inducet.

153. Accipe linipidiores lapides e torrenle et coinburc cos; in suhtilissi-

iiiuin pulverem rédige, cui très parles de suhtilissimopulvcrc icçctcqazicc(?)®

[fol. 48e] misce cum lesta forlissima; pone et mille in fornacc ad hoc ap-
lata; de siccis lignis fagi faciès ignem fortissimum, et cave a furno, cinere et
carbonihus; clinique ceperit fundi, exagita cum spatula ferea, donec fiât
liquor clarissimus et operarc quod vis, et erit topaçion.

Quod si volucrit lapides divcrsoruni coloruni, quere vilrum, cujus co-
lorem volucris et pulveriça subtiliter, cujus accipias.

154. Accipe duas partes argenti vivi et unam sulphuris, et mille in olain

uovain et ponatur iu fornaeem et ardeat ignis mediocris, quanlum sufficiat;
deinde colige; quod puruni inveneris.

155. Accipe calcem vivam, et cribra, et mitte in vas eraminis cum
fortissimo aceto, et agita iusimul, douce optime pcrniixtum sit, et cooperi

cum eo operculo creo. Postea in igné equino inhumabis et per unam

"' Le manuscrit porte : sine ulilitalem.

M Kn marge on lit : jejunantes.
<,) Cryptogramme écrit en lettres gothiques.

M. Michel Dcprez propose de lire en lettres

grecques : &t Ij TOWI'JIO*; ce qui répondrait à
la dernière ligne du paragraphe.
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quanique ehdomadam cenum rcnovahis; hoo facias tandiu, donec videas
quod optasti.

150. In quolibet vase acetum fortissinnun ponalur et subtilissimo peciole
plumhi in filo posito et desuper appenso, ita tanien, no tangat acetum et
coopertorium super vasis orificium pone et sic more solito ad solem pones
vel in fimo inhumabis; post novem vel ,xv. dies quod inveneris collige,
lavahisque perfecto et usui réserva.

157. Accipe ,u. partes ter[r]e et ,i. sulphuris, et pone in ollam cooper-
torium habentcni et ignem per .vj. horas suppone.

158'". Ulharit, id est argentuni vivum. Alkali, id est alumen vitreoli'^
vel vilrcorum. Ahniçadir, id est sal amoniacum. Dueneg, id est vitrcolum.
Calcucccunicnon, id est eramen ustum. Atincar, id est boraga. Salis gemme,
id est dara. Credo quod sulphur rubeum sit cinaprium. Cementum est
niolta ex quo conjunguntur lapides. Miscuum, id est ciprum. Aquila, id

est sal armoniacus. Alumen scaiola, idem est quod alumen plume et idem est
quod alumen Castilic. Sinopidis, alumen rubeum. Alumen album jacmini,
id est alumen [fol. 48a] plume. Rccarol. Nitrum. Nitrum de bute. Talch,
lapis ad nioduni vilri. Attincar, tincar, id est Stella terre, est genus salis
habens saporcm cum pauca amaritudine. Atlranientum. Allramentum us-
tum. Attrameiitum viride. Allrameiituni scilticimt(3}. Alkool, id est crislal-
liini, uteredo. Açimar, id est flos cris. Cimar. Calcitariuni. Almagar, id est
berillus, scilicet ruheus unde pinguntur mûri. Aludel. Sandaraca, id est
vernix'". Magncsia. Marcacida. Almarcacida®. Ismed. Chihritid est sulfur.
Çaibac, idest argentuni vivum. Alçoforo, alçofor, vel alcanecr. Misii cipri,
id est coperosius. Tartarum, id est fcx vini. Misii. Miscos. Tyn. Alkitran,
id est guninia que exit de terra.

J59w. Alchool id est pubis subtitiss'unus. — Duenuni ad solvendum est bonum.

(0 Les explications qui accompagnent les

mots du paragraphe 158 sont inscrites les unes
dans le texte même, les autres entre les lignes.

W Le manuscrit porte : nitrcoli, niireorum.
W Scjlhicum?
W Quidam dicunt quod sandaraca est papa-

verus, Ms.

ALCHIMIE. II.

W Marchasita appcllalur lapis canis per
operarios quosdam. Ms,

W Ce paragraphe i5p, est imprimé en petit
texte, parce que c'est la réunion des gloses du
manuscrit, inscrites sur les marges depuis
Vtharit jusqu'à terra.
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Sal alcliali, s il armouiacum, oleum cnliin, borax.
—- Nola quod operatur alutnen Castialc

ad nmgcllaiiduiii inirairium el ad faciendum de eo boiiatn binant. — Cote assc, id est
cenilli. — Roberes, id est acclum boiiuiu et forle. — Ad elexir bonavenlure : necipe

loperosuiu .!. p. et p, .1. aluminis cote, el distilla per fillrum, cuiu aqua vcl acelo —-

,l. p. el dûnid. vilreoli; .1, p. luis cote; .iij. uiicio viridis cris. — Sol moritur in pulverem

per unam ma^islram Ivram. — Mclallnm appellalur preparatum, quando est bene pnr-
gatuin. — Coporobius1'' vocalur bonum vitrcoliim, et idem est et vocatur misii cipri.

100. Afroselinuin in Kgipto taniiuu modo invenitur; quod ita creatur :

ros celeslis a lima clarilalein pouimus iu speciem lapidis queni specularcni

vocainiis; coagulatus constringitur. Optimum est quod est colore ceruleo

el lucido.

101. Compositio clcetri® —Klcclriun componitur sic : pone duas partes
argenti et cramenti terciam, et auri tertiam, et confia.

102. Si album vis facero, cum confiait} ceperis, adice auripignientuin

veruin, scilicet non procuraluin; si autem vis candidum faccre, adice auri-
pigmcnlum curatum.

163. Ad faciendum aurum optimum®. — Kris partes .iij., argenti pars
.1., simul confia et adicies auripignienti non usti partes .iij. Kt cum valde
calcfeceris, sinito ut refrigeret et mitte in patina, et obline argilla, et assa
donec fiât cerusa; toile et confia, et invenies argenluin. Si autem multum
assaveris, fiet clectrum, cui, si pars .1. auri addideris, fiet aurum opti-

mum.

104. Sumc argcnlum uncias iiij.; misii cipri uncias iij.; elidrii conlusi

et cribelati uncias iiij.; sandaracc uncias iiij. Misées et conflabis argentuni
et asperges; spires super scriptas et vehementer [fol. flç/] igné confia, conio-
vens omnia pariter, donec auri colorem videas, et eximens intinge in aquam
frigidam, in cratèrehabentein conimi.xtionem infectionis hujuscemodi : misii
cipri et sandarace et elidrii partes equales; et faciès pingucdincni molleni,

et confia argentuni, et calefactum et ignitum infunde in eandem pingue-
dinem.

C Couperose. — W Répété en marge. — O Ce litre est en marge dans le manuscrit, ainsi

que la plupart des suivants.
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105, Ad faciendum aurum, Rubrica, — Accipe plunihum et funde iu

vase ferrco et addo desuper auripignientum itilfuin, et lunlumdem sulfur
cilrini.ct suffia usque dum huliat, et facial sicut lingua et tere; gutta desuper
cinerent et inisco iusimul et gutta in terrain et collige; et accipe de islo un-
cias xx. et do thucia uncias v. et fuude insinml, et repone, et accipe unciam

i.; et niitte super uncias x. do argento funduto et fit argentuni; et accipe
do argento isto unciam .t.; et mille super uncias ij. auri fuuditi et initie in

aceto et extinguo; fiet aurum bricum'".

100, Ad faciendum aquam in colore auri.— Kihrit .1., sulfur '-'\ asphar

.1., auripignientum, pars .i., calcis vive pars .i.; mille in cacaho cum
urina hovis et coque hora .i.; tune videbis colorem aurcum, repone iu
doleo vitreo et de bac aqua inilte in opéra tua.

167. Accipe laminas ferreas et calefac, donec dum fiant ruhee, et extinguo
in aqua clara, in parapside et extra[h]e de aqua et frica cas cum viride eris,
inultum fortiter, usque dum vadat indc nigredo. Postea lava in aqua de
parapside et adhuc calefac ferruni, et fac similitcr usque dum habeat de
«ligredino illa; et de scoria sufficienter; tum dimitte requiescere et versa
mile aquam planitcni, et aniurcain '3) que remanseritsicca, et pista eam®

; et
accipe inde partes .iiij., boracis pars .i., olei pars ,i., tere et mille in cru-
seolum et pone iu focum, usque dum fiât ruffuni; deiude accipe de ferro isto

pars .i. et initie super ,x. partes auri blanci funduti et adde salem trituin

cum vitreolo et mitto cum ferro rulfo, usque dum perdat rubedinem.

168. Auripignientum coinponitursic : auripignientiscissilis, triti, imuuli,
unciam i.; argenti vivi [fol. /iob] unciam i., auri batuti subtiliter unciam.
Ex auro fac petala; mitte petala in argentuni vivum et calefac, douce li-

quescat aurum in argento vivo, et commisce in trula ferrea; postea niitte.
auripignientum, et decoque bene, et exagitta, douce fiât pandius.

109. Ad aurum plarimumfaciendam®. Rubrica. — Sume argentuni vi-

vum uncias xiiij.; limaturc auri uncias iij.; limature argenti uncias vj.; eris

'' Obrytum.
'*' Id est auripigmcnlum. Ms.

'5) Nota : de mola sicca.

{1 Nota ad faciendum imerec pulvcres.
!s) Hic est quedam nola qualiter fit dissolu-

tio. Ms.

28.
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cqualiter et ciprii limaturo uncias vj; auricalci limalureuncias ij.; aluminis

scissi et viticoli quod vocatur calcaiilum uncias xij. ; auripignienti scis-

cilis uncias vj,, elidrii uncias x,; et tune misce omnes limaturas cum ar-
gento vivo et faciès in modum ceroti, et niitte clidrium et auripignientum;
deindc eris florcm et alumen addicies; et omnia in patina pones, et leviter

coque super primas; et asperges desuper crocum aceto infulsum et nitri
inodicum, et croci uncias iiij,} minutalum asperges, donec resolvalur; et

cum frigiduin fuerit et coagnlavcrit, toile, Habcbis aurum cum augmento;
et adice supradictis speciebus cliam terre lunaris inodicum, quam Creci
dicunt afroselinuni.

170. Auri pondus gracias faccre, Rubrica, — Aluminis liquidi pars .1.,
anionii canopicc, quo aurifiées iilunlur, pars .1.; auri partes ,11.5 bec omnia
conllanlur cum auro et fiet gravius.

171. Glutinis taurini partes .iiij, cathimio cl confia, et crit gravius. Hoc

faciès etiani in ère.

172. Accipies auri uncias ij,; faciès fislulani et mitto limaturam auricalciet
alumen scissum, et misii cipri, et salis montani equali modo conflando; nec
separentur omnia a se; et cum extenderis medicamina,una excuscris, niitte
fislulani in conflatorio et nitrum Tebaicum nigitmi ; ita conflans et retepi-

dans, invenies duplum effecliuii; quod et in ignem missum et cesum, eun-
dem colorem reddat.

173. Accipe aurum et coque in vase ferreo cum tantumdem çaibaç'" et
ardo desuper miscialdcr solutum cum urina, sicut unguentum, et coque
leniter parumper, et invenies aurum et argentuni mixtum insimul ; deinde

coque eum cum çaibac adesatum; [fol. 49e] per vices .vij. Funde de isto

.p. 1. super .iij. Krit aurum niultum ruffum.

17/l. Argenluin, de partibus .viij. partes .iij., erisusti partes .ij., chibrith
dianic funde et desuper niitte; es ustum, plumbuni, deinde sulphur, et
dimitte super focum multum, donec insimul liquescat et fundatur; réfrigéra

(° Id esl argenlum vivum. Ms.
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et crit Minium. Deinde accipe auri pars .t., fede pars ,i, ; funde insimul et
addedo kimis pars ,i.; oxit aurum oplimuin.

175. Ad faciendum cakem ovorum. «— (Ego autem feci hoc in fornaco
vitreonun et feci hoccîrca cicluni, do terra qua fiunt vasa in quibus liquefit
jutus ; et positi fuerunt cortices ovorum lavatoitmi et pislatonim in fornaco
ubi ponunlur vitri : factum et hoc fuit Fcrraric'".)

Accipe garaviz'-' do ovis, lava eos cum aqua salsa, et dimitte in aqua .1,
die et noetc; et postea inunda eos de agsia, id est de labia sue et sicca cos,
et mitlc in cacabo, et claudc desuper cum tcr[r]a et fac ibi forainina .v. ;
deinde miltc in fornaco vitri die ,i. et nocte; et extrahe, et invenies calcetn
alhain quo vocatur calx ovorum ; (et probavi).

170. Accipe albuminis ovoitim lihram .1., salis uncias v., urine pueri,
vel aceti uncias ,v. et addo ibi amoniaci unciam 1. Deinde mitte in cacabo

et claudc desuper cum ter[r]a et miltc in suco(î) diebus .xi.. ; et mutabis
omnibus diebus .vij. ; extrahe et repone.

177. Accipe calcis ovorum'41 pars .1., alchali pars .iij.; coque dum per-
dal saporem, deinde coque cum çaibacb'5' et videhis argentuni; tere in
calce; repone cum.

178. Accipe aquam calcis pars .1., aque de cauli partes .ij.; kibrit

tan tum quantum tota aqua, id est partes .iij. ; tere insimul et initie in vase
vitreo; desuper claudc et dimitte sub fimo equino diebus .viij. et extrahe;

et accipe çanic quantum .iiijor. partes; confectionis illius tere insimul el
miltc in vase et coque donec stringatur et coaguletur; fac in pulverem et

repone et accipe alçofor vel calcanccr et liqucfac ad ignem, et mitte desuper
quintam partcm, et erit lunaris.

I 79. Ad faciendum argcnlum, — Accipe çaihac'0' pars .1.; picis marine

que vocatur saracenice niestathe pars .!. ; salis pars .1.; tere insimul et sicca

C) Le passageentre parenthèsesestune glose
du manuscrit.

'" Id csl cortices. Ms.
W Fimo?
W Calx ovorum appellalur pulvis sequens

et constringit omnes venas, scilicet incisas vel

ruplas et astagnat otnnes plagae el esl pulvis
conslriclivus.Ms,

'5> Id est argenlnm vivum. Ms,
!6> Id est argcnlum vivum. Ms.
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ad solem; deindc mille in vase; desuper claudc cuin ter[r]a et misée; el
pone. ad solem donec coopertoriuni sicccs; postea [fol. Zip/1] coque super
pumas, die una et nocte; et postea 1ère cum aceto, et coque hora una cl
accipe kihrit pulverem cum afiaconfectione;et accipe alçofoforo vel alcancer
et liquefac ad ignem et mille de pulvere isto; et crit argcnlum.

180. Ad faciendum aquam de cauli, etiani de calce. — Accipe aluminis
facioli lihrain .1. ; pista cuin fortiter et mitte in rudi olla; adde ibi aque
libras .iij., et cola sicut slclla diaua; et est clara et optima; et bec vocalur
aqua de cauli, aquam calcis fac sic.

181. Ad faciendum mclchalculi. — Accîpc aquam de calci et mitte in
parapside lerrea; et sicca ad solem et hoc est mclchalcali.

182. Ad faciendum carcan. — Accipe album de plutnbo quod est fac-

luin suh fimo equiuo, aut ccrusam, mille in cacabo, et claude desuper cum
terra, et coque in fornaco vitri desuper, die una et nocte, et extrahe, et
invenies rubeuin; hoc est çarcoli'".

183. Ad faciendum olcum ovorum. —- Accipe ova et coque in aqua el
connu vilellarum ponc in patina; assa lînteo; extorques; hoc est oleum

ovorum.

184. Adfaciendum aquam que dicitur dulcis.— Galchali muschta'*' dicitur ;
baurac; asphar, calcis vive, aluminis albi, auri unciam .t. mitte in acetum
fortissimum die una et nocte et niisce insimul; preterea cola et dimitte in

orca, et repone aquam que fit; et est dulcis sicut mol et similis laetc, que
vocatur aqua dulcis.

185. Ad faciendum aquam rttfam. — Accipe sulfur cum aqua de alcali
pariter et coque usque dum soltituni fiât et claudc, ut non excat indc fu-

inus; deinde repone in vase vitreo in loco huinîdo; exit aqua ruffa.

186. Ad faciendum calccm.
«—

Auri uncias ij. funde et adde desuper

M> (;Vjl le minium. — <*' (l'est l'aphroiiilroii ?
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marchasitc uncias v. vcl tutie, vel çarnich, alunari'" qualitcrcunique vis;
funde cum auro ; cxit calx.

187. Accipe calcis ovorum pars .1., alchali parles .iij.; co([iie dum per-
dat saporcm et videhis argcnlum; in calec repone eum.

188. Ad faciendumjacintos. — Accipe sanguinis yrci uncias iij. et semi;
vulpis uncias xiij. et semi; leporis uncias iij. et sciui; galii. albe uncias
xij. et semi; vituli uncias iij. et tcsludiuis marine uncias iij. et semi; aquile
uncias iij. et semi; vulluris uncias iij. et fellis anatis uncias iij.; bec omnia
comniiscis in [fol. 5o*] iinuin et frigashoris duabus, et poslmodum habebis
in visum, et dum volucris jacinclos albos, quos appendc in sila eqtii;
stans, exoperi diligenter et ponc ad assanduni iu fornaco lieras .vj. ; et post
horas .vj., amputato igue, dimitte iufrigidarc in fornaco jam lepida, die

uua, et lava cum sapone gallico, et videhis inhabiles jacinclos.
Quod si probare volucris, pones ex ois aliquein iu obscuro loco super

carbones; et si non luxerit quomodo lucerna, ileruin remitte ipsum in
confectione, stans qucniadinodiini superius scripliim est.

189. Accipe berilluni, pista, et crinc, et lava eum (sic, pour cum) aqua
salsa usque dum videris; deinde lava cuin aqua dulci, donec recédât sapor
salis; postea sicca super tabulant vitri, accipiesque de pulverc libras ,xj.,

çarcon lihrain .t. et semi; eris usti lihram .t.; rati .xij.; eingar, mclhocal

•ci,.; et pista iusimul super petram porfiriticain; deinde niitte in cacabuin

et claudc de super cum terra aurificum, el dimitte siccare; deinde initie
in ignem et suflla plane, usque dum liquidum fuerit; deindc réfrigéra super
cinercin calidant, et invenies.

100. Si vis facerc solem, accipe plumbum purgalum et fac laminas;
deindc fac blatichctuin''2) et de isto minium usque in .xv. ; postea accipe
açoc'3) et sublima cuin in vase vitrealo, et mitte ad ignem bene coopcrUiut
et bene lulatuni; et dintillc per .iij. dies et tolidcin noctes iu fornaco de

super tanlum ut durescat, et de isto fac çaiiaparim. Accipe minium supe-
rius dictum et verte in plumbum et çanaparim in açoe. Accipe de pluinho

i" Aluminis?
— •*> Cérusc. — -1' Argcnlum vivum, entre tes lignes.
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supcrius dicto uncias c. et de açot ita verso uncias xxx. et vitrci cl calni triti
inullum .xv. funde insimul; permitte rcfrigcrarc; postea fac laminani subti-
lissimam et cum rébus .vj. ex quibus vertes, facîs colorem argenti in auro.
Si[c] fac de isto.

191. Si vis aliquod mctallum dulce faccre, accipe crosca'" ovi; et deindc
fac oleum; postea, sicut scis, accipe et funde istud mctallum quod vis
[fol. 5ol] dulec faccre et versa iu istud oleum, ter aut quantum,et erit dulce.

192. Si vis faccre colorem qui tibi placucrit, accipe ollain iiovam, et
niitte inluscalcem novani, botiain, et optimum acetum ; et claudcbene ipsam

cum terra; dimitte douce sicca sit, et mitte in fimum cquinuin, tanluin ut
haheat niagis calorcm, et niutabis ipsam de diebus .viij. usque in diebus
.viiij.; et ita faciès tribus vicibus, eritquc quod oplasli et si perfectum non
inveneris, fac alia vice.

193. Ad dcalbaiiduin es, accipe rocam auripignienti'31, salgcininam, tu-
ciain, felia, cqualiter; bec omnia pista fortiter et niitte super es tcrciain
partcm in citiciholuni.

104. Si vis açoc(,) concelare, accipe pumicem et fac de fila pulverem,
similitcr de stercore anseris silvcslris vcl montani; et de stercorc pulloriun
de montanis; et de omnibus istis fac pulverem et polie iu crusiolinn, aut in
aliud vas terre vitreatum, et mille de pulvcrc desuptus et etiani açoe; postea
vero pulverem desuper et pone eum super carbones, et non tnultum focus;
coopertumque cuin coopcrculo, cum foramîne desuper, unde possit cuin
aliquo ferro exagilari, vel cum ligno ; dimittcs autem illutn super ignem
lentuni per tercttini vcl nicdiiun diein, et vide; et si non conçclavit, adhico

parum de pulvcrc sulphuris vivi.

195. Si vis fedam faccre, accipe ctteurbitam silvestrem et gumatn ccru-
saruni atque prunoruin, aut unam harum duarum; exslcca super tegulam

unain, et fac pulverem. Accipe tartaruin et do maire fortis aceli similiter,
fac pulverem equaliter, harum supradictarum niisco insimul el es album; et

"> Cortices, en marge. — w Id est depuratum, eu marge. — P> Id est argcnlum vivum.
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pone illud in forli aceto, in quo aceto sit sal, et extrahe illud indo, et insala
ipsum sale trito, et pone illud in igue carbonum,et dimitte tamdiu quousque
facial ferugincin ; et colligc illam, et fac pulverem ; et de isto pulvcrc unam
partcm pone ut oiniics quinque sint cqualcs partes ; et ponc id in luuuido
loco; [fol. 5oc] in sacecto uno misée insimul et fac ununi vas, sicut crusio-
lum, et dimitte siccarc. Accipe argentuni vivum cum iotidem viridi eris et
ponc in supradicto vase super ignem, et habens uninn vas de subtus ubi
cadat, (piando fundclur, ut crit quod vis.

190. [Si vis sc]ntiiuc'" fedam mendarc, funde simul, et fac massam
unani; pone eam super terrain aut super tcgulani; et super quod posueris
peudeat ex una parte aut a duabus, si volucris; et fac, juxta niassaiu,
ignem forlcin cum carbonihus et lignis usque fundatur; et niitte intus, ter-
ciam plumhi ; et videhis manerc crânien per se, et argentuni et pluinhuin
ire versus partem illam versus quam pendet; postea accipe. argcnlum et
plunihum istud; et fac cihariciuni hotium; et mitte istud argentuni; et
plunihum, sic ut niixtum est in chiaricio, et funde tantum ut argentuni
puitiin maneat.

197. Qualitcrjiat viride es. — Si vis faccre viride es, fac limari suhtiliter
et, in lihrain unciam lixadre pulveriçale .1. et misec insimul ; ponestpie in
optimum acetum; et, quando acetum desiccatum fuerit, adhuc asperges
cum aceto 1er vcl qualcr et crit quod vis.

198. Si vis faccre de pisec alkimiain, haboas de piscibus pagris, accipe.

carpe alctas et caudam sine pulpa, et ossa capitis cum aletis et eaitda, om-
nibus crudis, pista insimul fortiter, et pone eam in unam hoiiani ainmolam
vitri, fortem, similem illis que venîunt cum sirupo de Alexandria; et op-
lura''^ eam ad melius quod potes, ut nichil exire necaliquid inlrarc possit;
et pone eam in caldaria una, ita ut os amtnole sit ex superiori parle; et lac

eam bulirc donec revertatur in aquam, postea ponc eam sub fimo cquino
lanto qui calorcm faciat; et dimitte eam ibi per una diein, aut duas, vel

Ires; et postea cxtra[h]cs ipsam, et videhis quod feccrit sicut lapis albus
; ((tiod

i" Le manuscrit porte seulement t Tcntinac,
qui est une faute de copiste, pour .</ vis sen-
tinae.

ALCHIMIE. — II,

W Le manuscrit porte optard! de façon
qu'on peut lire à volonté obtura (ce qui est la
bonne forme), ou optura,

n
iiMimtit «itcoint.
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si non fccerit, sic rcverlere eam ibi douce feccrit; et videhis ipsam de diebus
.viij. in dies .viij. douce pars aut totum revertatur in lapidem et ex isto

ponc caruhiam unam super .xxiij. argenti, et crit sol.

199. Qualilcrfiat aqua de ovis. — Si vis de ovis aquam faccre, accipe

ova plurima, et decoque [fol. 5oJ] ipsa in caldaria una cuin aqua; postea
extrahe et dimitte illa douce fatcant; deinde vero auferes testas, et scinde
ipsaabambabuspartibusut auferas bene albumo a vitelo, ita quod ex uno
non rcinancat cum altcro aliquid; postea pistaunuinquodque per se, et fac

pillolas, cl distilla unuinquodque per se; et pone in vasis vilreîs vcl de terra
vitreata bene opturata; et pone. suh fimo equiuo, et dimitte ibi per dies
.viiij.; el videhis quod rcvcrtclur iu burro qui trahit in rubore; et hoc

pones in opère luo, ubi rcquirilur aqua ovorum ad solem vel ad limant.

200. Si vis faccre auricalcum optimum, accipe thuciam et frange eam in
inodiun castanee ; lune ponc eam super primas et super pone carbones ite-

rum ; et postea superponc tuciani et superpone carbones ;
deindc ventula

cuin ala douce cocta sit, ut pos[s]is eam bene pistarc; et cuin pîstata fuerit,
adhice carboiicm tatiluin pislalum ut iude nigrescat mixtum cuin thucia.
Postea toile cris rtiheî librain .1. ; frange eum in niodum nucisvel castaneo;
tune adhice pulvcris tulic partcm unam, et initie in crusioluui cum cre,
et funde; et cum liquiduin fuerit, adice stagni scrupulum i. aut niultum
duo et niiscc cum ère, quia si stagnuni non fuisset auricalcum istud malcari

non posset, tuuc prohice cum in canalem ferreain, et videhis rein probalam

et mirahilissimam.

201. Accipe crastpon '" et liquefac ad ignem et imo '2) niitte hilus partcm
çetlhac'3,, et niiscc insimul, et dimitte frigerarc et débet esse fragile sicut vi-

Irtini. Hoc tanien memor esto ut prius purges graslpon; postea pista eum;
lune duc cum super petrani porfirilicaui,siccuin multum bene, et erit quasi
farinai postea 1ère cuin aluinino super pelram, et dimitte siccari ad solem.

'" 11) n ici un cryptogramme,que M. Miclicl

Dcprcï propose de lire en lettres grecques t
k'Mpidtpot', objet enduit de cire, ou matière
cireuse.

Au sujet de ces cryptogrammes, voir le
présent volume, p. ?1.

'*> ta manuscrit porte s
etlimo. Faut-il com-

prendre t t* tli)ino «s feu de tlijm? ou penser
que le copiste a mal lu le mot otmn<i^conlî-

IUIO , et l'a transcrit par etlimo ? Celle hypothèse
semblerait préférable.

'') Id est argctilutn vivum. Ms.
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Item duc super petram et mulluni tere; postea distempera cum seniacarhi'"
et scribe et dimitte siccare. Postea fixa cum cmalhitc et habebis litteras ar-
genteas.

202. Toile lapidem Pharaonis et pisla bene; postea tere super [fol. 51*]

petram porfiriticam et distenipera cum seniacarhi et scribe ubi vis et, cuin
siccate fuerint litterc, fricca desuper solem aut luiiani vcl qualecunique nie-
lulhun volucris, taies habebis Lytroron (?)(î).

203. Accipe auri cocti optimi pars .i., çeuhac partes .viij., et mitte
iu crusiolum multum caliduni ad ignem et misec hec insimul cum carbone,

et verte in aquam ; fac sicut in deauralura. Tune accipe parte .t. chibrith
boni, pars .t. asphar croci et fac inde quasi farînani; ponesque cum deau-

ratura quam fccisli et misce iusimul inter dîgilos, donec unum corpus fiai.
Deinde mille in crusiolum optimum et claudc cum et fac in coopertura par-
vuni forainen unum, et pone super ignem et calefac douce ardeat quod
inlus est; et reinancbit aurum solum sicut pulvis açurii; ita minium crit,
et accipe cuin et niilto iu vas optimum nadif, et lava cuin oplime cum
aime; deindc accipe seniacarhi et distempera in aceto, in vas nadif, et mitte
intus aurum et Gherpyro'3); postea fixa ut luccat, cum onichino vel eina
thitc.

20II. Si vis aurum ponere vel scriherc in vitro, ferro, avolio'", argento,
marmore, accipe ainoniacum et mille in aceto ad solein et adde ibi paruni-
per croci. Deinde scribe super qualenicuinquc mctallum vis, vcl super lig-

nuin, et pone desuper aurum capscllaruin et dimitte siccare, et postea fixa,

et non deletur; tt si super cartain ita feccris, boiium est; sed per aquam
deletur.

205''". Dur antiquum'6', colore atnisso, fac bulirc partiinpcr in sero laclis
eaprino. et efficilur candidum quasi novum.

W Id est gumi arahicum. Ms.
''' Cryptogramme que M. Michel Dcprei

| repose de tire en lettres grecques t k\Apopov,
couleur de sang ou de pourpre.

»»> Cryptogramme.

!" L't avolium antiquum rcddalurad homim
colorem. Ms.

isi td est avolium antiquum.
t*> Le manuscrit portes aticttm.

•jy.
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200. Si vis poncrc Asopopo'" iu caria vel ligno, accipe lactis tyn cl niiscc
intus parum croci et scribe litteras, sive folias, sive figuras, et diiniltc usque
ad altcrain dicin

; postea accipe aurum capselarum et mille super litteras
lactis quas fecisti; lune ferias sursuin cum digito; quod scriptuin fueril,
deauratuin crit.

207. Virideeris ita distempera. Accipe cum et distenipera cum suco rutc;
deinde initie acetum, in collige in vasculo; et miltc cuin eo semacarbi dis-
timperatam's) cum aqua, et scribe illud quod volueris [fol. 5ib].

Finitus est hic liber Johanis. Rubrica.

!t' Cryptogramme que M. Michel Depret
propose de lire en lettres grecques i Aevpopo.
Ce mot dériverait de l'acur arabe cl signifie-
rait couleur de cinabre.

C La forme distemperatam résulte d'une
addition. Le manuscrit portait premièrement
distempcrai une main postérieure a ajouté la
syllabe lam.



SECONDE PARTIE.

LKS TRADUCTIONS LATINES DES AUTEURS ARABES ALCHIMIQUES.

INTRODUCTION.

(l'est par l'intermédiaire des écrits arabes cl hébreux (pie la plu-
part dos connaissances scientifiques des Grecs en mathématiques, eu
astronomie, en physique et en médecine, ont été transmises au moyen
âge occidental; les écrits grecs proprement dits n'ayant guère été

connus directement avant la Hciiaissancc. H en est de môme, des con-
naissances théoriques ou pratiques relatives à. la chimie, connaissances
dont l'ensemble a porté autrefois le nom d'alchimie. Ce nom môme ne
nous est venu des vieux praticiens gréco-égyptiens'1), qu'avec addition
de l'article arabe. La transmission h l'Europe latine de ces notions -dclii-

miques, d'origine arabe, a eu lieu vers le temps des croisades, un
pou avant l'époque de Vincent de Béarnais, de lloger Bacon et d'Ar-
naud de Villeneuve, auteurs qui fournissent les premiers textes latins
de date authentique en cette matière.

Elle a été faite en Occident par des traductions latines do l'arabe

et do l'hébreu, dont un certain nombre sont conservées dans les col-
lections intitulées î Thcatrum chemicum, ouvrage publié dans les pre-
mières années du xvu* siècle, Bibliolheca chemica, de Mangel (i 702);
et dans diverses autres, imprimées notamment en Bâlc vers 1072,
sous les titres Artis auriferoe quam Cltemiam vocanl; Arlis chemicoe prin-
cipes; etc.

D'autres traductions, et ce ne sont pas les moins intéressantes, sont
demeurées manuscrites, J'ai examiné u co point do vue les manuscrits
alchimiques des xine et xtv° siècles de la Bibliothèque nationale de

1,1 Voir mes Origines de l'Alchimie, p. 10 el tf.
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Paris, et je signalerai dans le cours du présent livre les résultats de

mon examen.
Ces traductions latines, dont je parlerai tout à l'heure avec plus de

détails, sont assez informes el elles no conservent pour la plupart que
des traces éloignées et indirectes des alchimistes grecs, créateurs de la
.science qu'elles exposent; de telle sorte qu'elles ont paru jeter jusqu'ici

peu do lumière sur la transmission qui les a précédées, c'est-à-dire sur
la façon dont la science grecque a passé aux Arabes. La choseest cepen-
dant d'importance.

L'histoire môme de l'alchimie arabe et latine est si obscure et si con-
fuse, qu'il est utile d'y établir des points de repère, afin de préparer
la voie aux personnes disposées a débrouiller celle vaste et curieuse
évolution, à la fois mystique et scientifique : rien de ce qui touche à
l'histoire du développement de l'esprit humain n'est indifférent. Quel

csl le caractère véritable do l'alchimie arabe? Quelle en est l'origine?
Par quelle voie a-l-cllc passé des Grecs aux musulmans installés sur
les bords do l'Euphrale, puis aux musulmans d'Espagne? Ce sont là
des questions qui méritent d'être examinées séparément. J'y ai con-
sacré un volume entier de la présente publication; on y trouvera im-
primées cl traduites pour la première fois les (ouvres arabes qui por-
tent le nom du vrai Djàber, en latin Géber, ainsi que d'autres vieux
traités alchimiques arabes, inconnus jusqu'à présent, tirés des manu-
scrits de Leyde et do Paris, C'est là une base solide, sur laquelle devra
être établie désormais toute discussion relative à l'histoire de la science
des Arabes.

Mais le problème des origines de l'Alchimie latine est différent,

comme je l'ai déjà dit. Il repose à la fois sur l'élude des Manuels d'arts

et métiers, analysés dans ma première partie, et sur l'examen des

ouvrages et opuscules alchimiques latins
«

écrits du xnc au xtV siècle,

et qui sont donnés comme traduits de l'arabe ou de l'hébreu.
Je nie propose donc d'examiner maintenant les traductions latines,

réelles ou prétendues telles, des ouvrages arabes consacrés à l'alchimie

et d'en rechercher la date relative et l'authenticité. L'autorité de ces
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traductions, venues d'Espagne en général, a été considérable autre-
fois : c'est à elles que se rattachent les plus vieux alchimistes latins.
Cependant, aucun des texles originaux correspondants en arabe n'a été
retrouvé jusqu'à présent : ils ont péri, sans doute, lors do la destruc-
tion des bibliothèques des musulmans d'Espagne, et les ouvrages al-
chimiques arabes, en petit nombre, qui existent dans les bibliothèques
de Paris, de Lcydc, et ailleurs, ne répondent, autant qu'on a pu le
savoir par les personnes qui les oui étudiés jusqu'ici, à aucun des
traités traduits en latin. On donnera dans un autre volume des détails
précis à cet égard, en publiant un certain nombre de ces texles arabes

et leur traduction française.
11 convient dès lors de recourir à l'examen intrinsèque des vieilles

traductions arabico-latincs.
Parlons d'abord des noms des auteurs auxquels les ouvrages sont

attribués, tels que Hermès, Ostanès, Platon, Aristole, Morienus, Ge-
ber, Basés, Bubacar, Alpharabi, Aviccimc, clc. Ces noms sont connus
en elfct, les uns par l'histoire littéraire de l'antiquité, les autres par
les compilateurs et chroniqueurs arabes. Mais cela ne suffit certes pas
pour regarder comme composés en fait par ces auteurs, ainsi qu'on
l'a fait trop souvent, les traités en tète desquels leurs noms se trouvent
inscrits.

L'histoire littéraire, et celle des ailleurs alchimiques en particulier,
renferme trop de désignations pseudcpigraphiqttes, frauduleuses ou
sincères, pour qu'il soit permis d'accepter aveuglément ces désigna-
lions. Non seulement certaines, telles que celles d'Hermès et d'Ostanès
étaient mythiques dès l'antiquité; mais on reconnaît à première vue
que les noms do Platon et d'Aristote n'ont été mis en tôle d'ouvrages
alchimiques arabes quo pour en relever l'autorité; ou bien, parce quo
ces ouvrages faisaient suite et commentaire à des livres authentiques,
tels que les Météorologiques. Des remarques semblables s'appliquent

aux auteurs arabes ctix-niômcs, à DjAhcr en particulier, qui ne paraît
être l'auteur d'aucun des traités latins mis sous son nom, traités dont
l'origine arabe directe semble controuvée, ainsi (pie je le développerai
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plus loin. Après avoir cru, comme presque tout le monde, à leur.au-
thenticité, j'ai eu des doutes, dont l'éclaircissement a été l'uiio des ori-

gines de la présente élude, et j'ai été conduit à ranger ces ouvrages
latins dans la liste, si nombreuse on alchimie, des pseudonymes, et à

reporter vers le xiue siècle la date véritable de leur composition.

Exposons la méthode suivie dans cette recherche.
Disons d'abord que les indications des orientalistes, tels que d'IIer-

belot, Wuslcnfcld, Ilamnicr, Lcclcrc, nous autorisent à regarder plu-
sieurs de ces ouvrages arabico-latins comme ayant existé réellement,

sous le mémo tilrc, dans des rédactions originelles faîtes en langues
sémitiques, quoique les textes arabes eux-mêmes soient aujourd'hui
perdus.'Leur caractère intrinsèque, et notamment les invocations el
allusions musulmanes ou juives qu'ils renferment, attesle d'ailleurs sur
plus d'un point une origine arabe ou hébraïque; mais ils ont éprouvé
des remanicmcnls et des additions considérables. Quelques-uns pa-
raissent avoir été composés en Espagne, comme l'indiquent le nom de

Talclamis philosophas® et celui d'Alphonse le Sage, sous le patronage
desquels certains do ces traités pseudépigraphiques sont placés. Par
leur symbolisme mystique, leurs formules, et leurs pratiques, ces ou-
vragos, les plus anciens surlout, rappellent de très près les alchimistes
byzantins du temps d'Héraclius, tels que Slépbanus d'Alexandrie, le

Pseudo-Ostanès, Coinarius, etc. Mais ceci ne nous apprend pas à quelle

époque les traductions ont été faîtes.

La première base cei laine sur laquelle on puisse s'appuyer à cet
égard, c'est la dalc des manuscrits qui renferment les traductions la-
tines, réelles ou supposées, des alchimistes arabes. Or les plus anciens
de ces manuscrits ne paraissent pas'remonter au delà de l'an i 3oo s

c'est du moins le cas de ceux de la Bibliothèque nationale do Paris que
j'ai eu occasion d'examiner, tels que les n04 (351A et 7156, et les cata-
logues des autres grandes bibliothèques d'Europe n'en signalent pas,
je crois, de plus vieux. On trouve, d'ailleurs, dans les manuscrits latins

«' llibt.cticm'., I. Il, p. Il8.
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de la Bibliothèque nationale des traités portant les noms de la plupart
des auteurs signalés plus haut et le contenu de ces traités, à quelques
variantes près, est, je l'ai vérifié, généralement le niènie que le con-
tenu des traités qui figurent dans les grandes collections alchimiques,
imprimées du xvic au xvmc siècle. Ou a donc là un premier terme fixé

dans celte histoire difficile.

Les traductions elles-mêmes, lorsqu'elles répondent réellement à
des textes arabes, remontent à une époque antérieure à nos manuscrits
actuels. Un effet, quoique presque toutes soient anonymes, elles ap-
partiennent à la môme famille que les écrits arabes, médicaux, philo-
sophiques el. mathématiques, lesquels ont été traduits en latin, connue
on sait, aux xu" et xni° siècles. On peut môme relever la date précise
de l'une des traductions alchimiques, faite par Robert Caslrensis en
I 182 ''). La pluparl de ces traductions ont été faites, en Kspagne, sui-
des textes arabes ou sur des textes hébreux, une partie de ceux-ci

étant déjà traduits de l'arabe.
Une autre limite pour la date de ces écrits peut cire établie d'après

les citations faites par des auteurs authentiques, tels (pie Albert le

Grand, mort en 1280, cl Vincent de Béarnais, dont l'encyclopédie
(Spéculum majus), ou tout au moins la partie relative aux sciences na-
turelles (Spéculum naturalc), a été écrite vers 1200, pendant le règne
de saint Louis. J'examinerai tout à l'heure à ce point de vue les nom-
breuses citations d'ailleurs el de doctrines alchimiques, qui se trouvent
dans la première partie du recueil intitulé

: Spéculum naturalc, les-
quelles ont été textuellement reproduites dans une autre partie, lo

Spéculum doctrinale.

L'étude intrinsèque des textes latins qui sont présentés comme tra-
duits de l'arabe et leur comparaison fournissent de nouvelles données.
Elles peuvent être tirées de noms et de texles connus d'autre pari,
des autours cilés, ainsi que des faits signalés par l'écrivain el des
théories qu'il développe i indications dont le rapprochement permet
souvent d'établir la filiation et la date relative des ouvrages.

l,) Voir le présent volume, p. -i35.

ALCHIMIE. — II. 3o
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On montrera dans le présent volume quelques applications de cette
méthode,, par laquelle on reconnaît notamment l'ancienneté des ou-
vrages intitules Turbo, phiiisophnrum et Hosinus, ouvrages remplis de
phrases et même de pages qui sont traduites littéralement (par l'inter-
médiaire des Arahes) des alchimistesgrecs. Mais en ce moment il s'agît

surtout de préciser, d'après le contenu des traductions ou imitations
arahico-lalincs, les limites approximativesdes époques entre lesquelles
elles ont été composées.

La limite la plus récente parait devoir être lixée d'après le contenu
du Hosurium philosopliicum^h écrit en latin par un lecteur assidu de ces
divers traités. Or l'auteur (lu Hosurium cite et commente Sléphanus,
Géher (appelé lier Persorum, liibl. client., t. Il, p. i i/|), Hases, notre
Avicenne, le Pscudo-Arislole; il cite également Morienuset Galid [liibl.
cbem., I. Il, p. yo); il reproduit en un grand nomhre d'endroits la

Turbo pbilosoplioruin, dont il continue évidemment la tradition. Mais il

invoque aussi les noms des alchimistes latins proprement dits, tels que
Alain de Lille (pseudonyme),Albert le Grand, Arnaud de Villeneuve
(p. 88), le Taux Kaymond Lulle (p. ion), le Spéculum nalurole de
Vincent de Béarnais (p. 102), saint Thomas d'Aquiit (pseudonyme,

j). tj.'3), enfin llorlulanus, qui a vécu vers i.'ioo. G'cst le plus récent
auteur cité par le Homrium. Ou est ainsi conduit a liver la composition
de celle compilation vers le milieu du \tvc siècle.

Nous avons au contraire la date prohahlc la plus reculée dans la tra-
duction latine du Liber de coiiipositioiic alcliemiw, qui porte le nom de
Morienus Homanus^, prétendu ermite, c'est-à-dire moine, de Jéru-
salem, qui l'aurait écrit pour Calid, roi d'Egypte

: je reviendrai tout a
l'heure sur ces noms propres. Bornons-nous, en ce moment a la tra-
duction. Or le traducteur parait un personnage sincère; il déclare son
nom : Ifaberlus Coslreusit, nom que Jourdain, dans son étude sur les
traducteurs d'Aristole, identifie avec Hohcrt de Hetiues, traducteur
connu d'arabe eu latin de divers ouvrages philosophiques. Il est plein

«'' MM. du m., I. Il, |». 87. - i1» !l,ht., 1.1, |». 5ot).
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d'enthousiasme pour l'ouvrage qu'il traduit et croit que le sujet en a
été inconnu jusque-là aux Latins : Quid sil ulcbymia, uoiulum coijnovit

ventru latinilasM. Il déchire avoir traduit ce livre de l'arabe et terminé

son travail en latin le i i
février

1
182 (v. st.) (p. OKJ). Gelte date

mérite attention : c'est eu effet l'une des plus anciennes, parmi celles
des traductions arahico-lalines; quelques traductions d'ouvrages médi-

caux sont seules un peu antérieures^'. Gérard de Crémone, grand tra-
ducteur de livres arabes, est aussi du xu° siècle. Lu fait, le travail de
llohcrtus Caslrensisrépond à la date la plus ancienne qui soit citée poul-
ies traductions d'ouvrages alchimiques, cl je ne vois pas de raison

pour la suspecter, du moins jusqu'à nouvel ordre. Ainsi la date des

traductions arahico-lalines esl comprise entre le xup et le xi\° siècle.

Le moment esl venu de signaler les caractères généraux de ces
traductions.

Ces ouvrages se rangent en deux groupes fort dislincls, qui feront
l'objet d'un examen séparé, suivant leur mode de composition et leur
relation plus ou moins prochaine avec les alchimistes grecs ; les uns
sont didactiques cl méthodiquement ordonnés; les autres formés par

une suite confuse, de citations, de fails et de théories, exposés avec
l'enthousiasme sans règle des néophytes el de leurs initiateurs.

Je vais passer en revue ces diftcrcnls groupes de traités alchimiques

arabico-lalins, afin de liver les idées sur les caractères de l'inlluence

exercée par les Arabes dans le développement de la science occiden-
tale, sur la nature réelle des emprunts qui leur ont élé faits et sur l'ori-

gine des découvertes qui leur sont attribuées : lesquelles eu réalité

sont, les unes antérieures, remontant aux Grecs eux-mêmes; les autres,

au contraire, postérieures et antidatées, ayant été faites réellement en
Occident.

Voici quel ordre je suivrai dans celle recherche
s
j'étudierai d'abord

les écrits qui procèdent le plus directement de la tradition grecque.

', 1 Voir le j)i'i'50iil \0lti111c, |». 08. — ('> Constantin l'Africain cViïvnil u-is 1070!
l'Hciilc «le Snlontc, tors 1 IOU.

;\o.
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En effet, il existe une série d'ouvrages alchimiques latins, fort sin-
guliers, qui sont donnés comme traduits do l'arabe ou de l'hébreu,
compositions écrites sans méthode, dans un stylo allégorique et sou-
vent charlatancsque. Dans le nombre, on peut distinguer celles qui

sont probablement les plus anciennes et par conséquent les plus voi-
sines de la vieille tradition.

Tels sont les opuscules attribués à Morienus ou Marianos, à Calid,

au faux Platon, au faux Aristote, au Senior Xadith ftlius llamuelis; tels

sont le Consilium vanjiifjii (anonyme), la Clavis sapientioe, attribuée à Al-

phonse le Sage, le Traclalus Micrcris sua discipulo Mirncjindo; telle est

surtout la Turbo philosophorum, attribuée à un prétendu Arisleus, livre
qui porte tous les caractères d'une traduction, et dont nous possédons

même deux versions très différentes, Un pclil traite latin analogue,
dérivé également de l'arabe, porte le nom de liosinus, lequel semble
le nom grec même de Zosimo, défiguré par une double traduction :

j'en tirerai do curieuses indications.
Enfin jo compléterai l'examen de ce groupe d'écrits par celui de l'un

des ouvrages anonymes qui portent le litre commun de Hosurium philo-
sophicum, livre composé en latin, mois formé d'extraits appartenant
à la même famille : c'est celui qui est imprimé dans la Bibliothèque

chimique do Manget, t. H, p. 87 m.

On aurait pu pousser à la rigueur cetle étude jusqu'à l'opuscule
d'Artéphius, Clavis majoris sapientioe. Cet auteur est cité par Roger
Bacon; mais la date en est incertaine et les points de contact et de
comparaison sont trop vagues, pour qu'il mérite une analyse spéciale.

Tous ces livres sont, je le répète, imprimés en latin dans le Thea-

trum chemicum, dans la Bibliothcca chemica et dans les collections ana-
logues du xvi° siècle.

J'ai réussi à pousser plus loin ces rapprochements entre les Grecs

et les textes arabico-latins, par la publication des traités alchimiques
arabes, tirés des manuscrits de Leyde et de Paris, tels que le Livre

''' Il ne doit pas être confondu avec divers au'rcs ouvrages qui portent le môme
tilrc de Rosarium, écrits par Arnaud de Villeneuve, par le Pseulo-HayiiiondI.ulle, etc.
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do Cratès, le Livro tl'l'H Habib et divers autres, qui citent textuelle-
ment les noms, les phrases et les doctrines des alchimistes grecs. C'est

uuo littérature tout à fait congénère de celle de la Turbo et qui for-
tifierait, s'il était nécessaire, les présomptions relatives à l'origine de

celte dernière compilation.
Mais la plupart des écrits latins qui sont réputés traduits de l'arabe

ne reproduisent pas des textes grecs aussi précis; les réminiscences y
sont souvent attribuées aux o

anciens philosophes »; en outre, elles sont
do plus en plus vagues, c'est-à-dire éloignées de leurs origines. Par

contre, dans ces derniers écrits, les procédés d'exposition deviennent
plus systématiques, la composition en est mieux ordonnée et plus
conforme à ces méthodes logiques, mises en honneur par la scolas-
lique, vers le xu° et le xni° siècle. Ceci accuse évidemment une époque
plus moderne, soit pour les auteurs réels de ces traités, souvent
pseudégraphiques, soit pour les traducteurs latins, qui ont d'ailleurs
remanié plus ou moins profondément les ouvrages primitifs.

Ainsi les traités didactiques, classés et ordonnés par matières, sont,
comme on pouvait s'y attendre, les plus modernes. Ils offrent un ca-
ractère scientifique incontestable, malgré les erreurs et les illusions
qu'on y rencontre. Tels sont les traités attribués à AvicenneW, certains
du moins; ceux qui portent le nom du Pseudo-Aristote'2), notamment
le DePerfcclo macjisterio, etc., traités qui semblent avoir été réellement
traduits de l'arabe au moyen âge, quant au noyau ou partie principale :

car il esl facile de reconnaître que sur bien des points ces ouvrages,
dans leur forme actuelle, ont été interpolés ou arrangés par les traduc-

teurs et les copistes. Il est même tel ouvrage qui offre le caractère
d'une fabrication de toutes pièces, sans original arabe primitif. Tel est
le cas des oeuvres latines mises par leurs rédacteurs sous le nom de
Géber, lesquelles sont en même temps les plus méthodiquesdans leur
composition. L'arrangement systématique des matériaux et la régula-
rité des procédés d'exposition, relatifs à la connaissance des substances

(,) Biblbtheca ckemica, l. f, p. 5io. — {1 Ibid,, \, 6aC — Artis chemine principes.
Râle, 1572
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et à la description des opérations, sont surtout marqués dans le traité
latin intitulé Sumina pctfciiionis manislcrii, traité qui esl donné sous le

nom de Gébert'\ et dont la construction rappelle loul à fait l'esprit
logique et classificaleur de la scolaslique. C'est elle, en effet, qui a
introduit, ou rétabli, l'usage de semblables méthodes de composition,
oubliées depuis le temps des mathématiciens grecs. Les habitudes ar-
gumentatrices de la scolaslique se retrouvent également 1res accusées
dans l'ouvrage dont je parle.

Je citerai, par exemple, la réfutation, en forme et suivant les règles,
de ceux qui nient la réalité de l'art des transmutations, réfutationqui

porte un caractère relativement moderne, c'est-à-direcontemporain des

enseignements philosophiques des écoles des xue et xiue siècles.: les

alchimistes grecs n'avaient jamais pensé que ce doute pût cire soulevé,
i\u moins en principe. Leurs théories sur la matière première^, aussi

bien que l'observation des changements surprenants qui surviennent
dans le cours des opérations relatives aux alliages et colorations mé-
talliques3), ne paraissaient permettre aucun doute légitime à col égard.
Les alchimistes syriens et les plus vieux alchimistes arabes, tels que
le vrai Djàber, ne semblent pas non plus avoir douté; mais le doule
apparaît au \u° siècle, dans les oeuvres arahico-lalines attribuées à Avi-

cenne, comme chez les alchimistes arabes de la même époque.
La discussion méthodique de ces doutes élevés sur la possibilité

même de la transmutation ligure en tète du traité latin qui est pré-
tendu traduit de Géber, et elle se retrouve à partir de ce moment
dans la plupart des traités originaux du moyen âge el des temps
modernes, jusqu'au moment où le scepticisme devient universel el
définitif, au xvne et surtout au xvme siècle. Le prétendu Géber latin

fait également preuve d'un rationalisme très avancé, en contestant

11 ISibliolhcca chemica, I, G38. — Je
désignerai l'auteur des Iraités latins sous
le nom de Géber, et celui des traités
arabes sous celui de Djaber, pour plus de
clarté.

i,; Origines de l'Atchimie, p. a4G, aG't.

372.
P) llid, p. a 11 et a83. Se reporter aussi

à mon Introduction à ta Chimie des anciens,

p. 53.
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l'influence des astres sur la production des métaux, influence admise
pleinement dans les époques antérieures depuis ProclusM et que le

vrai Djaber arabo accepte au contraire sans réserve, d'après les textes

(nie je publie dans un autre volume. Une semblable négation rappelle
celle de Boger Bacon : De nulliloie iiiayioe.

Ce ne sont pas les seuls indices de composition moderne du traité
du Pseudo-Géher et des écrits analogues : les idées cl les faits qui y
sont développés se retrouvent fréquemment exprimés sous les mêmes
termes, dans les ouvrages authentiques de Boger Bacon et dans les ar-
ticles relatifs aux métaux du Spéculum nattiralc de Vincent de Béarnais,
ainsi que dans le traité d'alchimie connu sous une double rédaction
latine el grecque et attribué soit à ThcoclonicosW, soit à Albert le

Grand : or tous ces ouvrages appartiennent à la lin du xur7 siècle.

Eu raison de ces circonstances, il m'a paru nécessaire de faire une
revision spéciale des traités latins didactiques mis sous le nom d'Aris-

lote, de Géber, d'Avicenne. Celte revision, jointe à l'élude directe des

oeuvres arabes réputées authentiques de Géber, m'a conduit à une
conclusion inattendue, à savoir que la plupart des oeuvres publiées
jusqu'ici sous le nom de Géber, el les plus importantes, sont l'oeuvre

de faussaires latins, de dalc relativement récente. Les traités latins
attribués à Géber ne remontent pas, au moins sous la forme de leur
rédaction présente, au delà du xin° siècle; sans vouloir préjuger d'ail-
leurs la question de savoir s'ils ne renfermeraient pas des matériaux
plus anciens. Ils ont été mis sous le nom réputé du vieux savant
Géber par des auteurs latins vivant au xiue cl au xivc siècle; de même

que d'autres ouvrages alchimiques portent l'étiquette pseudépigra-
phique d'Aristote et de Platon. Les connaissances chimiques qui s'y

trouvent ne représentent nullement des découvertes ducs aux Arabes,
auxquels on les a attribuées jusqu'ici par erreur. Celte question esl
capitale pour l'histoire de la science : elle sera examinée amplement
dans plusieurs des chapitres suivants,

l,) Origines de VAlchimie, p. /\8. — '*' Introd. à la Chimie des anciens, p. 207 à a 11.
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En loul cas, les traités latins attribués à Géber, à Arisloto, à Avi-

cenno el congénères, ne contiennent aucune citation formelle em-
pruntée au*, alchimistesgrecs, dont les noms mêmes n'y sont pas pro-
noncés, Certes, la filiation des théories el des faits qui y sont exposés

avec le contenu des ouvrages grecs antérieurs n'est pas douteuse;
mais elle est indirecte el suppose des intermédiaires plus anciens.

Pour pousser à fond ce genre de comparaisons, il serait nécessaire
de posséder les oeuvres mêmes des auteurs arabes, dont les écrits latins

sont réputés traduits; il faudrait les avoir dans leur langue originale;

ce qui n'existe aujourd'hui, ou du moins ce qui n'a élé signalé, pour
aucune oeuvre alchimique traduite en latin. Mais on peut tourner celte
difficulté, en comparant les traductions latines avec des ouvrages orien-

taux congénères, tels que l'Alchimie syriaque et les traités arabes,

portant le nom de Djaber, lires des manuscrits de la Bibliothèque
nationale de Paris et de celle de Leyde : c'est pourquoi il m'a paru
nécessaire de les publier dans un volume spécial du présent ouvrage.

C'est avec cet ensemble de données que j'ai cru pouvoir aborder
les problèmes difficiles (pie soulèvent les traductions latines d'alchi-
mistes arabes, faites au moyen âge. Sans prétendre les résoudre dans

toute leur étendue, j'essayerai d'y fixer un certain nombre de points
précis, destinés à servir de jalons.

Je consacrerai un premier chapitre aux ouvrages latins,donnés comme
traduits de Morienus, de Caled, du Senior Zadilh, de Uosinus el de
divers autres; en m'allachant principalement à y chercher la trace des
écrits alchimiques grecs.

Le chapitre II sera consacré tout entier à la Turbo philosophorum,
la plus importante peut-êtrede ces oeuvres primitives.Elle renferme en
effet une traduction littérale, quoique abrégée en partie, de la Chry-
sopéc el de l'Argyropée du Pseudo-Démocrile grec, et elle appartient à
celle époque de commentaires, à la fois subtils et sans originalité, qui ca-
ractérisent les Byzantins des vine et ixe siècles et leurs élèves orientaux.

Dans le chapitre III se poursuit la recherche des dernières traces
des écrits alchimiques grecs, chez les auteurs latins proprement dits
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du moyen àgo, tels qu'Arnaud de Villeneuve, lloger Bacon, le Pseudo-
Baytuond Lullo, etc. La théorie des métaux, due aux Arabes, sera
exposée ici.

Cela fait, j'aborderai l'examen du second ordre d'ouvrages arabico-
latins, d'une forme et d'un caractère plus didactiques.

Pour mieux fixer la date réelle do ces traductions, il m'a paru
nécessaire do commencer par étudier dans les chapitres IV et E les
articles alchimiques contenus dans Vincent do Béarnais et dans Albert
lo Grand, lesquels mo serviront de termes de comparaison,

Le chapitre VI sera consacré à l'Alchimie latine qui porto le nom
d'Aviccnne, laquelle existe dans des manuscrits de l'an i3oo et a été
imprimée au xvxe siècle.

Le chapitre Vil résume un traité latin manuscrit, attribué à Bu-
bacar.

Le chapitre VIIl analyse des traités latins alchimiques de Rasés, en
partie imprimés, en partie manuscrits (copiés vers i3oo), ainsi que le
traité latin du Pseudo-Aristote, qui en est congénère et qui a été im-
prime au xvie siècle.

Dans le chapitre IX, je présenterai une analyse d'un grand traité latin
jusqu'ici inédit, transcrit dans les manuscrits de la fin du xmc siècle

et qui porte le titre de Livre des Soixante-dix, Ce titre est aussi celui
d'un ouvrage du Djaber arabe, et le traité latin paraît en effet en
contenir la traduction, d'après son contexte et les litres de ses cha-
pitres, comparés à ceux que donne le Kildb-al-Fihrist. Le traité a dû
d'ailleurs être altéré et interpolé fortement. Néanmoins, cet ouvrage
est plus voisin qu'aucun autre des livres arabes de Djaber; il est
d'ailleurs fort dissemblable des oeuvres latines qu'on lui attribue.
En tout cas, comme ce traité offre les caractères non douteux d'un
livre traduit de l'arabe, il fournit un terme de comparaison précieux.

Le chapitre X et dernier est consacré au Pseudo-Géber latin et à ses
oeuvres alchimiques.

ALCHIMIE. — II, 3i
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CHAPITRE PREMIER.

SDH LES Tlt\CKS |)i:S KCMTS ALCHIMIQUES (iRKCS

CONSF.IIVKKS I)\XS LES THUTES LATINS TIUDUITS DK L'AHADE.

Nous commencerons par l'ouvrage arabico-latin dont la date

(i 182), en tant que traduction, est la plus certaine ; c'est le livre

traduit par Roberlus Casircnsis. Ce livre porte, à tort ou à raison,

le nom de Morienus, lequel parait le mémo qu'un certain Marianos

ou Murianos, moine chrétien grec, ou plutôt syriaque, dont le disciple

Calid mourut vers 708. Tous deux sont cités par les auteurs arabes^ :

ce qui indique quo les traités actuels ont réellement existé dans cette
langue. La dernière date correspond d'ailleurs à une indication du

traite latin ; Posl quatuor onnos a morte llcrculis régis cremita incedo®,

«Je suis devenu moine quatre ans après la mort d'IIéraclius». Le

traité commence par une sorte de roman, relatif à son auteur réel ou
prétendu, conformément à l'usage de ces écrivains pseudonymes.L'au-

teur se déclare d'abord chrétien et débute en rapportant l'origine de sa
science à un livre alchimique composé par Hermès, roi d'Egypte. Cette

affirmation rappelle certains passages de ZosimeW et d'Olympiodore^

sur le livre de la Chimie, révélé aux mortels, et elle se trouve repro-
duite dans une forme analogue par le Calid latin, par Thcoctonicos ou
Albert le Grande', el, à leur suite, par Pic de la Mirandole.

«
Ce livre,

ajoute Morienus, a été retrouvé par Adfar d'Alexandrie»; le même
probablement que Djafcr es Sadeq. Morienus apporte à l'appui de

ses assertions les dires des philosophes, leslimonia antiquorum, tels que

w D'après Wustenfcld, Histoire des mé-

decins arabes, et liaminer, Histoire de la

littérature arabe. — Voir plus loin, p. 3/16,

et dans le présent ouvrage, le début du
volume sur les traités d'Alchimie arabe.

« Bibl. chenu,U I, p. 5i2.
tJ) Origines de l'Alchimie, p. g.
w Coll. des Alchimistes grecs, traduc-

tion, p. 87.
'SJ Intr. à la Chimie des anciens, p. 309.
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iLerculcs, rcx sapiens el philosophus, désignation qui s'appliquo, d'après
divers textes congénères, à l'empereur lléraclius, protecteur do Sté-
phanus ol dos alchimistes, el sous le nom duquel on avait même mis
dos ouvrages d'alchimie, aujourd'hui perdusW. Morienus le cilo trois

ou quatre fois, Dans d'autres traités alchimiques(*) latins, lo nom
d'Héraclius est associé, comme dans l'histoire, à celui do Stéphanus
d'Alexandrie. Les noms de Mario, d'Africanus (Arsicanus) et peut-être
de Zosime (Oziambc, écrit aussi Azinabam?) figurent plus loin dans
l'ouvrage de .Morienus,

Une autre citation de noms gréco-orientaux est celle de Dalin
s'adressant à Eutychès, citation répétée à plusieurs reprises (Bibl, ch,,
t. I, p, 5i/i-5iô). Or lo nom d'Eulychès se rapporte à l'Orient

:

c'était celui d'un célèbre hérésiarque du Ve siècle, dont la doctrine se
répandit d'abord en Egypte, puis au vic siècle en Syrie : c'est à lui que
s'est rattachée la tradition desjacobitcs. On peut aussi rappeler Euty-
chius, patriarche mclchilc d'Alexandrie, historien et médecin, qui a
vécu à la fin du ixe et au commencement du xc siècle, ainsi que divers

autres homonymes.
La phrase suivante, qui fait allusion à la fois au rôle alchimiqueet au

rôle théologique de Marie, conformément à certains textes gnostiques

et byzantinsW, appartientau même, ordre de rapprochements (p, 515) :

«
Les philosophes, étant réunis en présence de Marie, lui dirent^ :

Tu es heureuse, Marie, parce (pic le divin secret t'a été révélé.
»

Tout ceci nous ramène donc à ce milieu gréco-syriaque, dans
lequel les sciences antiques ont subi une première élaboration, avant
d'être transmises aux Arabes.

Les autres noms cités par Morienus, tels que Herizartem et Adar-
math, sont trop défigurés par leur double transcription en arabe et

en latin pour que l'on puisse essayer de les identifier. Aucune phrase

'*' Inlroducl. à la Chimie des anciens,

!>• >76-
£i) Allegorioe sapientium supra librum

Turboe {Ilibliotheca chemica, t. I, p. /17a).

'*' Origines du l'Alchimie, [h 173.
<*> (jf. le dialoguedes philosophes et de

Cléopâtre (Collect. des Alch. grecs, trad.,

p. a8i, n° 8, et p. 386, n" 17).

3l.



2Vi TRANSMISSION DK LA SCIKNCK ANTIQUE.

d'ailleurs ne parait traduite exactement des auteurs que nous con-
naissons; mais plusieurs relèvent de la tradition constante dos al-
chimistes, tello que celle relative à la multiplicité et à la diversité
des noms donnés aux mêmes choses par les anciens sages, afin do

mettre en défaut les non-initiés el do leur fairo fairo fausso route.
Or la même assertion figure déjà dans les papyrus do Lcydo® et
dans Olympiodorc ®, et elle est reproduite par le Pseudo-Dérao-
crileW et par les auteurs qui l'ont suivi. Les indications des quatre
éléments ; le chaud et le froid, lo sec ot l'humide, répondant au
feu, à l'eau, à la terre et à l'air, sont aussi trop vagues et trop ré-
pandues dans les traditions médicales et alchimiques pour constituer
des filiations précises. Je noterai seulement la comparaison de la
matière première des corps avec l'étoffe au moyen de laquelle le tail-
leur fabrique le corps, les manches, le giron et les différentes parties
d'un habit cl dont il tire même les fils destinés à joindre ces parties
(p. 61 A). Elle rappelle, avec uno variante nouvelle et jusqu'ici non
signalée chez les Grecs, à ma connaissance, les textes du Timéc® et
d'Enée de Gaza® relatifs à la matière première, ainsi que ceux do
Synésius® et de Sléphanus sur le mercure des philosophes. Relevons

encore l'axiome d'Hermès cilé par Morienus : Omnia ex uno procedunt
(p. 513), pareil à celui du Poemandcr: îv TQ iiray®, et à ceux qui sont
tracés entre les anneaux circulairesudu serpent mystique des alchi-
mistes®. De même cet autre énoncé (##/. chem,, t. I, p. o'iô) : Quo
modo id quod est inferius, superius ascenditi*$^qua ralione quod est supe-
rius inferius descendit et qualitcr unum eorum alleri conjungilur, ila quod
ad invicem misccanlur. On reconnaît l'axiome des alchimistes grecs ;

«
En haut les choses célestes, en bas les choses terrestres; parle mâle

;l> Inlivdnct. à la Chimie des anciens,

p. 10.
l,) Coll. des Alch. grecs, trad., p. 86,

n* 17.
m /6«r/.,trad.,p. 45 et 53.
w Origines de l'Alchimie, p. 264.
{i} Ibid., p. 7/1. On trouve la môme com-

paraison dans le livre du Senior Zadith,
Bibl. chem., t. II, p. aa8.

'6) Origines de l'Alchimie, p. 373; —
Coll. des Alch. grecs, trad., p. 67.

(7) Origines de l'Alchimie, p. i35.
w Même ouvrage, p. 61. — Introd.à la

Chimie des anciens, p. i3a, i35, i36.
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et la femelle l'oeuvro esl accomplie
»,

lequel accompagnodans les manu-
scrits grecs les figures des appareils distillatoircsW. De même ce diro
d'Hermès (p. 5i/|) ; «

D'abord vient la couleur noire, puis, au moyen
du sel lire du nation, la couleur blanche, ele, », lequel répond aux
énoncés des Grecs et do Stc'phanus®. Tout cela atleslo uno tradition
qui se poursuit et uno filiation directe, ou détournée. Ces axiomes ont
passé ensuite aux alchimistes latins, qui no cessèrent de les invoquer.

L'ouvrage se termine par la traduction des noms symboliques, dont
certains rappellent aussi les alchimistes grecs, Lo corps immonde est
lo plomb; le corps pur esl l'étain; le lion vert, le verre (ou lo na-
tion?); l'almagra désigne le laiton, et aussi la terro rouge; le sang est
l'orpiment; la terre fétide est lo soufre fétide, On désigne sous lo nom
dofuméejaune le soufre; dofumée blanche, le mercure; dofumée rouge,
le réalgar. Les deux dernières désignalions répondent exactement
l'une à la vapeur blanche, l'autre à la fumée rouge des cobalhia® des
alchimistes grecs.

L'ouvrage latin de Morienus, dont je viens d'extraire ces citations,
existe également dans le ms. 0514 de Paris (fol. 135-i 3^), mais avec
des différences considérables. Tout le d<?hut biographique manque
dans ce manuscrit et se trouve remplacé par une dissertation scolas-
lique sur la nature et l'objet de l'art, avec arguments pour et contre

sa réalité; dissertation qui porte le cachet d'une époque plus récente,
sinon d'une interpolation latine. La suite du manuscrit est conforme au
texte imprimé, avec des variantes très notables; toutefois on y trouve
les mêmes noms de Hermès, Hercules (Hcraclius), Arsicanus (Africa-
nus), Marie, avec celui de Moïse en plus. Le nom de Dalin est rem-
placé par Dancus, etc.

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage, ou plutôt sa seconde partie, con-
siste dans un dialogue entre le moine chrétien et Calid, prétendu roi
d'Egypte; ce qui nous amène à examiner les ouvrages latins qui sont

l,) Inlroduct. à lu Chimie des anciens,

p. IGI-IG3.
(,) Origines de l'Alchimie, p. 377,

''' Coll. des Alch, gives, trad., p. 91,
n" 27, et p. 10, Lexique. — Voir égale-

ment Inlrod. à la Chimiedes anciens,p. 2.4 5.
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donnés comme traduits do ce même Calid. A priori on serait porté à
regarder le litre de roi.d'Egyplo comme chimérique, do mémo quo
ceux do roi des Perses, ou roi do l'Inde, attribués à Géber; ou bien

encore celui de roi d'Arménio, quo certains manuscrits grecs assignent
à l'alchimiste égyptien Pétésis (Pelasius), en lèto do l'ouvraged'Olym-
piodore. Les alchimistes, en effet, avaient coutume de supposer à
leurs prédécesseurs do semblables litres, qu'ils croyaient devoir aug-
menter leur autorité.

Cependant ce Calid ou Khalcd parait être un personnage historique,

mort en 708. H est donné par les orientalistes^1) pour un prince égyp-
tien, devenu savant après diverses aventures, et le premier introduc-

teur, parmi les musulmans, des ouvrages scientifiques, astronomiques,
médicaux el alchimiques. Son nom exact est Abu Haschim Chalid bon
lezid ibn Moawia, prince Ommcyado, delà tribu des Koreischistes :

il est signalé comme disciple de Marianos, et comme condisciple ou
maître de Géber. Les attributions de certains ouvrages scientifiques

au prince égyptien sont-elles plus fondées que celles des livres grecs
attribués à Héraclius et à Justinien (lo second de ce nom, probable-
ment)? Les souverains orientaux de cette époque étaient grands fau-

teurs d'astrologie et d'alchimie, en même temps quo do médecine et
de sciences mathématiques; le tout étant regardé comme du même
ordre, comme également utile, et mis sur le mémo plan. En tout
cas, les ouvrages alchimiques qui portent de tels noms doivent avoir
été écrits, au moins sous leur première forme, à une époque où ces
noms avaient quelque autorité, c'est-à-dire à une époque voisine, en
général, (le celle de l'existence de personnages qui ne tardaient guère
à tomber dans l'oubli.

En fait nous possédons sous le nom de Calid deux ouvrages alchi-
miques latins, donnés comme traduits de l'arabe : le Liber trium ver-

''3 Wustcnfeld, Histoire des médecins

arabes (en allemand), p. 9; — Ilaminer,
Histoire de la littérature arabe (en alle-
mand), l Ablheil., Cd. II, p. iS5; —

Ibn hludlikan, traduit de l'arabe eu an-
glais par de Slanc, t. I, p. 481; — I.c-
clcrc, Histoire de la médecine arabe, t. I,
p. 63.
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borum'Ù cl lo Liber sccrctorum arlis, ... Culidftlii laici, ex hcbrivo in oro-
bicum cl ex arabica in lotinum versus inccrto interprète^. Il esl probable

quo ces ouvrages sont réellement traduits do l'arabe. Eu effet, ou lit
dans Ibn Khallikan quo Calid exposa sa doctrino dans trois lettres,
dont l'une contient la relation de ce qui s'est passé cnlro lui et sou
mailroMarianos, et les autres, la manière dont il a appris la science,
ainsi quo les allusions énigmatiques du maître. L'indication des
trois lettres rappelle le litre : Liber trium verborum; mais le contenu do
la première répondrait plutôt à l'ouvrage mis sous lo nom de Morie-

nus. Les énigmes dont il est fait ici mention étaient sans doute ana-
logues a celles qui figurent à la suite de la Turbo, En tout cas, il s'agit
de traités arabes similaires, ou identiques, avec ceux que nous possé-
dons en latin. La date même du traité présent parait postérieure au
ixc siècle (sauf interpolation); car on y cite [Bibl, chem,, t. II, p. 215)
le nom de Géber, fils de Hayon, ainsi que la nomenclaturesingulière
de la pierre minérale, végélalo, animale, etc., nomenclature sur la-
quelle je reviendrai plus loin. Mais, à part lo nom d'Euclido, signalé
(p. 18/1) pour un énoncé géométrique, et celui d'un philosophe grec,
Bausan (Pauseris?), les énoncés contenus dans ces opuscules sont trop

vagues pour permettre aucun rapprochement précis en vue de la re-
cherche que je poursuis actuellement ; c'est une difficulté que l'on

rencontre continuellementdans ce genre de littérature.
Le Traclalus Micrcris suo discipulo Mirneftndo^\ congénère des pré-

cédents, cite Aslannus philosophe, probablement Oslanès, ainsi (pie le
Nil et l'Egypte.

On peut encore signaler quelques traces de traditions grecques dans
le Pseudo-Platon, Plalonis libri quartorum^ cum commento Ilebuoe habes

« Bibl chem., t. II, p. 189. Dans la
Coll. Arlis auriferoe, etc. (Râle, 157a), le
Liber triant verborum olfirc des variantes
considérables;il y est question notamment
des philosophes persans, qui ont disparu
dans la Bibl. chem. — Sur ce dernier
point. Cf. Coll. des Alch. grecs, trad.,p. C1.

« Bibl. chem., t. II, p. i83. Dans le

Thealrum chemicum, t. IV, p. acg, figure
le môme traité, sous le litre: Liber sccrelo-

mm alchimiw Régis CalidJilii larichii, etc.
<5) Theatram chemicum, t. IV, p. 101.
« Ibid., t. IV, p. 114- — Ms. G5I/I de

Paris, fol. 88101.
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llamcd, etc., ouvrage juif®, à la fois astrologique géométrique et
alchimique, lequel cite (77*. ch., t. IV, p. i/|o) l'Almagoslo do Plo-
léméo, Euclido, Pylhagore, Homèro (p. i8fi), les Chaldéens® sié-

geant sur le llcuve Euphrale, gens habiles dans la connaissance des
étoiles et do l'astrologie judiciaire (p. i/j/|), etc.

Lo Traclotns Aristotelis akhymislai ad Alexandrum Magnum de lapide

philosophico serait soi-disant traduit, d'après le titre, de l'hébreu en
latin, suivant l'ordre du papo Honorius, par un certain Grec®, Col

ouvrage renferme des traditions grecques défigurées, à la façon do
celles de rAloxandro du moyen àgo ; il y est question de la lutte
d'Alexandre contre Anlioclms, du char de ce dernier (77*. ch,, t. IV,

p, 88G), dont les roues sont assimilées aux quatre éléments, du serpent
d'Hermès,etc.®. Morienus y est cité (p. 891). Lo nom même d'Anlio-
chus figure comme auteur d'un livre d'alchimie®, parmi les manuscrits
latins de la bibliothèque Bodléienne. J'ajouterai que dans la biblio-
thèquo syriaque d'Assemani®, il est question d'une lettre d'Arislotc à
Alexandre le Grand sur le grand art, écrite en syriaque et soi-disant tra-
duite du grec par Ebed Jésus; laquelle, d'après son sujet, pourrait
être identique au fond avec le traité précédent. Le Kitâb-al-Fihrist en
fait aussi mention et il existe un opusculede même titre, donné comme
uno traduction, dans le tome I de YArlis auriferoe, p. 382. Il courait
à celle époque dans le monde de prétendues lettres d'Aristote à
Alexandre, sur toulcs sortes de sujets,

Tous ces opuscules sont courtset leur compositionoriginalesemble
comprise entre l'époque du texte arabe de Morienus (vme siècle) cl
celle du Rosarium (xive siècle) : quant aux traductionslatines, elles sont
probablement du xiu° siècle, ou tout au plus de la fin du xu°.

Il en est de même du Senioris libellus, attribué à Zadith, fils de Ha-

(>1 Awn nosler.
(l' Souvenir des Sabéens d'IIarran,

adorateurs des astres.
<3> Theatrum chemicum, t. IV. 880.
(M Origines de l'Alchimie, p. \t\f\.

t:,J II exista aussi un astrologue de ce
nom au moyen âge,

« Bibl orientale, t. III, p. 301. —
Wenrich, De auctorum groecorum version'h

bas, p. i65; Leipsick, 18^2.
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inucl [Bibl, chem,, t. II, p. aili; Thcotrum chem., I. V, p. ai.r>) : c'est

\m écrit juif, rempli do paraboles el de commentaires sur des figures
mystiques. J'y relève les noms de Mario, d'Hermès, de Calid, d'Aros
(Ilorus), de Platon (l'alchimiste),doSalomon,de Marcos, personnage
qui parait devoir èlrc identifié avec Marcus Gra'cus, parlant au roi
Théodore®, do Uosinus [Thcotrum chem,, l. V, p. 209), enfin d'Aver-
roès [Ibid., t. V, p. 2/1G) el d'Aviccnnc [Ibid., t, V, p. 2/18); mais

aucun savant plus moderne n'est nommé. Parmi les phrases caracté-
ristiques do la tradition grecque contenues dans lo Scnioris libcllus,

on peut citer celles-ci : «
Noire cuivre est comme l'homme, il possède

un esprit, uno àmo et un corps, — Trois et trois sont un, et tout
résulte de l'unité.

-— Prends le corps de la magnésie, etc. »
J'y re-

viendrai tout à l'heure, en parlant de la Turbo.
L'ouvrage anonyme : Consilium conjugii, seu de massa solis et luiue

libri lll, ex arabico in lalinum sermonem reducti®, so rapporte par l'un
do ses titres à une vieille tradition alchimique, qui figure déjà dans le

papyrus de Lcydc® el qui se retrouve dans Zosimo et dans le Pseudo-
Moïse. En effet le mol massa signifie, en alchimie, ferment métallique®,

et il a été pris pour l'alchimie elle-même®. Cet ouvrage est chrétien®

et relativement moderne, car il cite Morienus et Hases; il s'en réfère
continuellement à la Turbo, et même aux énigmes de la Turbo, addi-
tion postérieure, Je ne crois pas qu'on puisse le regarder comme an-
térieur au XIVe siècle.

Des rapprochements plus directs entre les textes des alchimistes

grecs et ceux des plus vieux traités alchimiques latins, traduits ou
imités de l'arabe et de l'hébreu, se trouvent dans les opuscules de
Rosinus, Le nom de Uosinus parait être une transformation arabe
de celui do Zosimc, d'après l'opinion des arabisants. Du reste, nous
ne possédons sur l'auteur des traités actuels aucun renseignement. Au

m Voirie présent ouvrage, p. 89.
« Bibl chemtca, t. Il, p. a35.
<3! Introduction à ta Chimie des anciens,

p. 3i, 67.

ALCHIMIE. —11.

l'> Introduction à la Chimie des anciens,

p. 3o7|.
w Ibid., p. 209, 210, 257.
" Bibl. chem., t. II, p. a/n, 25i.

32



•JMl I l! WSMISSION DE I. \ SCIENCE \N'I'K.HE.

pouil de vin- de leur date, il con\ U'iil d'ohserMT que ces traités MIIII

I
lie''*- longllflllcill dillls II- Itn'illlll a ' el dans le li\ii- iln Si liinf /ntlil/i,

Miih les deux loi mes Uosinus cl lîuliiiins '. I.it outre, le dialogue

M i
atacléi islique de l'or cl (lu niei cure des philosophes, reproduit

pal \ inceitt de l5eaii\ais dans son Sjnciildiii noliirolc ', se Iroine à la

page .S.) y du premier Traité de l(<>',itnt\; ce dialogue liguie aussi dans
di\eis autres traités latins des \m el \l\' siècles. D'autre part, noire
liosinils (île Miihiuncl (p. .'>.'> i] '. (ii'ln'r

-
Nai i accuiis .

(p. ,'{.'î
M

).
Morienus. Hases; mais il n'\ a la en somme i icu de déi isil au point

•
le \ni' de la date de ses livres, si ce n'est qu'ils ne rcmoiili'iil pas au
delà du \u siècle. Ils reidei iiienl beaucoup de mois orientaux (a/.och,
cainbar. alkahir, alkahiic. |{ahic|-.am

,
clc/. sans olliir les cal aclèi es

i ci laiiis d nue h ai h ni H m propi cnicnl dite. Lui ions dans plus de delà ils.

Les ouvrages qui oui 1er il le nom «le liosinils sonl ail nombre (le
deux, puliliés dans la collection [ilis atirif'crtc quant Chrmium rwanl
(inliipiisMiiii (iitflnrc.t '

.
Le caractère en esl assez, dilléreul, el ils

poilenl, le second surtout, la trace d'interpolations, ou gloses, ajou-
tées dans |e |e\|e par les copistes.

Le piemiei a pour titre
: Uosinus ud Enlliii iiim. désignation qui

i
appelle les li ;iilés de Xosinic dédiés à Tlléoséhie (ou Kiiséhie), ainsi le

nom de la reine Uoiisahia dans le manuscrit arabe 107/1
•

'' Silg'' s;t,,s
doute de la meule personne, (a- traité cite \ro.s (lloriis), Marie, Her-

nies e| son traité inlilulé la Clef des philosophes '
,

Inloiiins, c'est-à-dire
Vpolloiiiiis de Tvaue (\oir plus Inhij, \gadanion ( Agalbodéiiion), l)é-
luociile el sa Chrvsopéc s, Sviliasle philosophe, e'esl-à-dirr Svué-
siiis. ou peut-être le philosophe -Arien (Seigius.1). La citation isolée
du Rnsiiriiitii M///\ uni if., I. I. p. •>.']f\) que l'on v rencontre doit être

' iidd. ./,.«,.. 1. II. p..,:..
//,/.. p. •<:>,.
tu., p. ...r;.

' flitl'i'fllilliin II lil I Inlnii' iln illllull.",
p. .:.s.

' Il S'i.uil V.||H.|..I|I,>.I'AI.I||...||.TM..-

Ilnlllil \l,l/i
,

I l'sl .1
lllli' lli' |t:i/(->

,
.lllllltl

;ili liiini<|iii> <
ï t

• - «.nus <ci 111 ili is ilins le
1

I1.1

pilii' \U 1I11 livir |" du Imité I), nniiiiii
il \iili'IIIH\ Vnil plus li.ill.

'' T'Hiii' I, p. !<»7 ;
llili'. 1.17 i.

' \',M-('i,ll.d.K l/i/,..//rr«,lrail..p.-»;i.
Ilitioit.

11
liiChtiiiirilt' iiiiei'tt.i, l'Ir., p. :<H-

* lii ai te ttint, p. !i|i.
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regaidée coiuine une interpolation, puisque le RoMiriuni esl postérieur
à Uosinus el le cite au contraire; à inouïs qu'il ne s'agisse d'un autre
livre plus ancien, portant le inèiiie litre, qui a appartenu eu ell'el a
plusieurs ouvrages distincts.

Le second Irait»' a pour titre
:

liosini ml Surroloiilum Lpisropiuit

{ Aitis uiirif., I. I, p. ''•«(<))• Celle dédicace, si elle n'a pas élé forgée

après coup, iudiqiici ail un auteur chrétien. Ici les citations sont hieu

plus nombreuses; mais elles oui un caraclère plus moderne
: car on \

trouve, non seulement Ai'Nulc, (ialien, Morienus, Geher. lîasès, niais

aussi VA Turbo, dans nu grand nombre de passages; Diiiilius (p. .'»•>(>.

.).»7 ,
auteur d'une alchimie que Ion a p.u lois attribuée au l)aule, le

Senior (p. .11 q, .'>•• i
), etc. Connue le Senior cite d'autre pari Uosinus,

celle dernière imite.ilion ne saurait s'appliquer au même, ouvrage de

liosinils. Mais la chose n'a rien de hieu surprenant, si lîosuuis esl pseti
domine de Zosiine. Il se peut d'aillcm s que le traité \d Soi ralantiiiit
soil pseiidépigraphe, ou bien qu'il ail été fortement interpolé, comme

on le reconnaît trop souvent dans ce genre de littérature, l'.n résumé,

ces opuscules paraissent du vlII"" siècle, ou du commencement du \iv'.
Quoi ipi'il en soil, le moiueui esl venu de relever dans ces traités,

particulièrement dans le premier, les passage, qui eu manifestent les

relations avec les alchimistes grecs, .le note d'abord les mois : oquo
siil/uiis

« eau de soufre
».

qui répondent a C'^'iif ^cJO»'du papvrus de

Levde el (les Grecs : mots (pli ne se retrouvent plus dans la Tiiibo, ni

dans les ailleurs postérieurs. Ils sont répétés plusieurs lois dans liosi-

nils (p. '»rS>S, 'M|'>, ').(|.'{, '««|iS, etc.), avec leur signification originelle.
Voici certaines phrases caractéristiques : •

Marie a appelé celle
chose lenelillin igtii.s

«
(p. '.ttii). C'est bien là le

•
remède igné

..
de

Marie [Coll. des \leli. ipees, Mail., p. i 17).
La lame formée de deux corps métalliques» 'p. 'tqi). (l'est la

feuille de Marie formée de deux métaux {Coll. îles \leli. grées, trad..

p. 'Mt'i !, et la lame de la IxéiolaLis fiilrodiii lion, etc., p. 1
\',\).

La préparation brillante pareille au marbre
»

(p. •••S.'i) est liiée du

traité de Déinocrile [Coll. des \I1I1. ipers, Irai!., p. .>•>;.
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•
La nature jouit de la nature; la nature triomphe de la nature; la

nalure se réjouit par la nature; la nature est contenue dans la nature »

(p. 288). Ce sont les axiomes connus de Démocrile et d'Ostanès.
Le symbolisme alchimique d'Adam et d'Kvc (p. 2G9) est également

reproduit du grec (Coll. des Alch. grecs, trad., p. 95).
C'est

«
le serpentqui pullule de lui-même, qui se féconde lui-même;

il enfante en un seul jour, el son venin tue tous les animaux
»

(p. .'J20).

Ce symbolisme esl semblable à celui des Grecs [Coll. des Alch. grecs,
trad., p. 22).

L'axiome
«

Si les corps métalliques ne sont changés en incorporels

el les incorporels en corps, lu n'as pas trouvé la marche de l'opéra-
lion

»
(p. 3oo) esl un axiome des Grecs [Coll. des Alch. grecs, trad.,

p. 2 t, toi).
«Noire pierre a corps, Ame el esprit» (p. 3oo); cet axiome, qui

se trouve aussi dans Artephius, est appliqué aux métaux par les Grecs
(voir plus loin).

«Je te dis que cette chose est une, le vase unique, la cuisson
unique

»
(p. ,'ii t). C'est à peu près la phrase des Grecs: «Le four-

neau est unique, la voie unique, unique aussi est l'oeuvre» [Coll. des

Alch.grecs, trad., p. 37).
«Prends le vif-argent et \\\o le corps de la magnésie

»
(p. 290)

répond au début de la Chrysopée de Démocrile.
Plusieurs de ces citations, que je pourrais multiplier davantage, vont

se retrouver dans la Turbo; écriâmes, au contraire, dilïercnt de part
el d'autre; ce qui altestc que l'un desauteurs ne s'est pas borné à copier
l'attire, mais qu'ils ont remonté tous deux à des sources communes.Kn

tout cas, elles montrent que l'auteur latin du traité attribué à Uosinus

a travaillé, sinon sur les alchimistes grecs directement, du moins sur
des textes arabes ou hébreux qui en dérivaient. On comprend dès lors

que le nom de Zosime ait pu èlte donné, à l'origine, à ce traité.
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CHAP1TUE IL

SIU L'OUVIUGK INTITULÉ TUMl.l PJIILOSOPIIOHVM.

Le moment est venu d'aborder l'examen de la Turbo pliilosophorum,

ouvrage très important dans l'histoire de l'alchimie cl continuellement

cité par les vieux adeptes. C'est une compilation de citations, attribuées

à des philosophes anciens proprement dits et à des philosophes alchi-

miques de différentes époques, les uns et les autres étant mis sur le

même pied, suivant la prétention ordinaire des alchimistes. Ce pro-
cédé est dans leur tradition : divers articles intitulés

! Sur lo pierre

philosophale, dans les manuscrits grecs W, sont construits ainsi par une
suite de citations.

Déjà Olympiodore, auteur plus vieux et qui a écrit au Ve siècle,
rapproche les philosophes ioniens et naturalistes

s
Thaïes, Parmé-

nide, Heraclite, llippastts, Xénophane, Mélissus, Anaximène, Anaxi-

mandre, etc., et leurs opinions sur les principes et sur les éléments,
des opinions des alchimistes, tels que Hermès, Agalhodémon,Chymes,

Zosime et autres W. Ce passage d'Olympiodorc présente, dans son lotir
général et même dans sa conclusion W, qui établit une relation entre
les quatre éléments et les quatre qualités, chaleur et froid, sécheresse

el humidité; il présente, dis-jc, une analogie frappante avec le début
de la Turbo, où les mômes idées reparaissent, beaucoup plus délayées

à la vérité. Elles sont congénères encore des opinions exposées dans la

9e leçon do Stéphantts, auteur bien plus voisin par sa date et par son
langage de la Turbo, comme il sera dit tout à l'heure. Mais l'auteur de

la Turbo ne possède plus celte connaissance plus ou moins approxi-

mative des doctrines réelles des vieux philosophes, qui existait dans

'•' Collection des Âlchim. grecs, trait.,

p. l[)\ et 4ao.
»

M Origines de l'Alchimie, p. a5{ â aGoi

Collection des Alchim. grecs, Inul.» p. 87
àya.

''' Mémo collection, p. 92.
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Olympiodorc cl même dans Sléphanus. Les allributions dogmatiques
de la Turbo à tel ou tel personnage sont do pure fantaisie : les noms
invoqués ne représentent plus qu'un écho lointain de l'antiquité.

La Turbo n'a pas été écrite originairement en latin; mais elle est
assurément traduite de l'arabe ou de l'hébreu. Ce qui le prouve, ce
sont d'abord les déformations singulières des noms propres grecs,
caractéristiques d'un passage par une langue sémitique

:
j'y reviendrai.

Ce sont encore les dénominations données à certaines substances,
donl les noms grecs sont remplacés par des mots sémitiques, tels que
Mardeck, liorilh, Llhel, lesir, Kuhul, Cambar, etc.

Knlin la Turbo nous est donnée sous deux versions distinctes, repré-
sentant les traductions, parallèles quant à l'exposition, mais fort diffé-

rentes dans l'expression des détails, et même dans leur développement,
de deux variantes ou copies d'un même texte originaire. Par exemple,
dans l'une de ces versions W, les articles où sont consignées les opi-
nions de charpie auteur sont désignés sous le nom de Scrmoncs,
comptés depuis le n° 1

jusqu'au n° 72. Dans l'autre version, ce sont
des Sentcnliw, comptées de t à 78 et se suivant dans le même ordre,
sauf division de certains ai ticles en deux.

Kn fait, il n'est pas un seul article qui soit tout à fait identique
dans les deux versions; en outre, les noms des mêmes philosophes

sont le plus souvent transcrits et défigurés d'une façon différente. Il

ne s'agit pas ici de simples gloses, commentaires ou interpolations,
telles rpie ceux qui différencientparfois deux copies d'un même texte;
mais, je le.répète, de deux textes tout à fait distincts, quoique tra-
duits sur des copies dérivées d'un même original.

L'auteur de celle compilation est monothéiste
5 «

Dcus cum solus

fuissett dico Dcum onte omniafuisse, cum quo mhilfuit,
»

«Dieu, dit-il

encore, s'est servi des quatre éléments pour créer les anges, le soleil,
la lune, les étoiles, etc. [Scrmo vin), et il a tout créé par sa parole.

«

''' Bibtiolhcca chemica, I. t, p. t[\b.
Cotte version est aussi celle qui ligure au
Tltealntm chemicum, sauf de libères va-

riantes, Les deux versions existent déjà
.dans la collection Artit tturifefte, lîàlc

%

1673.
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e
Ce que Dieu a créé d'une essence unique ne meurt pas jusqu'au

jour du jugement.
»

Ces derniers mots paraîtraient indiquer un chré-
tien. Mais une telle opinion n'est pas confirmée par la phrase sui-

vante [Scrmo v) : «
Il cxisle un Dieu i\\\, non engendré et qui n'a pas

engendré
» : énoncé de principes qui trahissent un juif, ou plutôt un

musulman; aucun énoncé islamique plus précis ne peut d'ailleurs èlre
relevé dans tout ce texte.

Cherchons à préciser la date de la compilation.
Tandis qu'elle cite les philosophes grecs t Parnténidcs, Pylhagore,

Socrate, Démocrile, etc., ainsi (pic les alchimistes t Hermès, Agatho-
démon, Lucas, Archélaûs, et, ce semble, Ostanès; par contre, elle

ne nomme aucun alchimiste arabe, ni Morienus, ni Géber, ni Hases,
ni Avicenne, ni leurs successeurs et imitateurs latins. Kilo est donnée
d'ailleurs dans la Bibiiolhcca chemica, à la suite de son titre même,

comme reproduisant les auteurs antérieurs à Géber. Ce silence esl
d'autant plus significatif que la Turbo est citée, au contraire, dès le

xu° siècle par les Latins, tels que Vincent rie BéarnaisW, Arnaud de
VilleneuveW, Albert le Grand, le Pseudo-Alain de Lille W, le Const-

ituai conjugii, le Rosorium. Le texte primitif de la Turbo (je parle du

texte antérieur à la traduction latine) peut donc être regardé connue
l'un des plus anciens qui existent en alchimie : induction que je confir-
merai bientôt, en y montrant des traductions littérales et étendues des
alchimistes grecs. Mais auparavant il convient do dire que la Turbo

est accompagnée de toute une série de gloses et de commentaires
latins plus modernes i telles sont les Allcgoriiv sapientium supra librum

Turboe^\ commentaire où sont cités au contraire Géber, Morienus,
Calid, Albert le Grand, Arnaud de Villeneuve, etc. Ce commentaire

a été très certainement écrit par un juif : «
lilii, sciatis quod Doits

Moysen logent dçtHtit
». On y trouve cités les Dicta Salomonis Jilii

David, précédés d'un dialogue du roi HereHilc (Héraclius) avec Sté-
phanus d'Alexandrie, et on y parle d'un attire dialogue de

«
Aron cum

w Spéculum natumtc, 1. VIII, cli. XLU.
"» Dibt.chem.,1. I, p. G8a.

l,) Thealruin chem., t. lit, p. 727.
W ttibl. chem., i. I,|»./ICG.
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Maria prophelissa sorore Moysis • Ces allégories se trouvent aussi à la

.suite delà deuxième version de la Turbo, mais dans un texte qui paraît
plus vieux que le premier W et très différent.

A la suite figurent d'autres commentaires intitulés
: /Enigmalo

(p. /190), Distinctiones el Exetrilaliones (p. A97), de date encore plus

récente. Ces Enigmes rappellent celles que Ibn Khallikan attribue à

son Marianos.

On voit que la Turbo a été le centre de toute une littérature.
Venons aux personnages qui y sont cités. Ils vont nous fournir de

nombreux rapprochements avec les traditions grecques; rapproche-

ments utiles à signaler, avant d'aborder le texte lui-même.
La Turbo est donnée comme l'oeuvre d'ArislcusW, pythagoricien,

disciple d'Hermès et appelé Abktdifilius dans les gloses. 11 réunit les

philosophes, et chacun d'eux expose d'abord ses idées sur la formation
du monde par les éléments, puis sur la pierre philosophalc, sur la

transmutation et sur les questions diverses qui s'y rapportent. Le titre

même, Assemblée des philosophes, se trouve aussi dans la Coll. des Alch.

grecs (trad., p. 37) s
ils s'y réunissent pour discuter si le mystère s'ac-

complit au moyen d'une seule espèce, ou de plusieurs; problème qui

est posé dans les mômes termes dans les Excrcitalioncs sur la Turbo
[Bibl. chem., t, I, p. /jejo) : Multis disputalionibus lopidem vcl diversis,

vcldnabtts, vcl uno lontum re constarct diversis nominibus contendant.

Lo sujet de la Turbo est plus étendu. Examinonsde près les noms
des philosophes qui y sont cités.

On y trouve d'abord des noms exacts, tels qucPythagore, Parmé-
nide, Démocrile, Anaxagore, Sociale, Platon, Moïse, philosophes ou
prétendus lels. D'autres noms plus ou moins altérés sont cependant

ë» Bibl. chem,, t. I, p. /ig'i. Le mot
Atvu parait résulter d'un rapprochement

erroné uvec Auron; cor le dialogue lui-

même, Imprimé dans Attis aiirifenr (t. L

p. 3lg), porte Atvs a diverses reprises,
c'cst-à-dirc Horus d'après les arabisants

[Origine*del'Alchimie, p. i31). Ce dialogue
semble traduitdu l'hébreu, ou de l'arabe.

w Syn. Aristcnes (Sermo x do h pre-
mière version, comparé avec Settlentia kl
do la deuxième version t de même Ejccr-

citatto V).
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faciles à identifier : tels sont Eximcnus pour Anaximène^1', Imixidrtis

ou Ixumadrus W pour Anaximandrc : noms qui se présenlent d'ailleurs

avec des variantes multiples dans les deux versions, comparées cnlre
elles, et même dans chacune d'elles. Ces variantes attestent à la fois la
négligence des traducteurs, ou des copistes, et les incertitudes d'une
double transcription du grec en arabe, ou en hébreu, et de ces der-
nières langues en latin; incertitudes causées par le manque ou l'insuf-
fisance des voyelles et par la ressemblance des lettres proprement
dites

Î
les orientalistes ont tous signalé en effet les doutes el les dé-

formations singulières qui en résultent. On rencontre une multitude
d'exemples analogues dans le Lcxicon alchimioe de Ilulandus.

Hermès, Agathomédon W, Marie, Théophile, Lucas W et Arché-
lafisW sont des auteurs alchimiques grecs qui figurent également dans
la Turbo ; Stéphanus et Héraclius se trouvent dans les commentaires
de la Turbo, Oslauès parait devoir être identifié avec Aslanius'0',
Pelage avec BalgusW; Dardaris^ de la Turbo est regardé par Fabri-
cius comme le même que le magicien Dardanus cité par Pline W. Enfin
le nom de Belus^ou Bcllus, qui s'écrit aussi Belinus, Belinius, Bo-

tl) Exiincnus (sermo ix) = (sent, x);
l'AUtneiuis (sermo MU)

—
Obsemeganus

(sent. Lvu)t Exeniiganus (sermo i.xvi) ==
Emigatuus (sent, txxli) et llermiganus
(sermo i.xvu).

(,) tvimidrus (sermo î) - Eximindus

(sent. i)i humdrus (sermo i.u) = Ysiuii*

drus (sent. LVI). Peut-être est-ce le même
que Muudus (sermo xvill et autres) et
Mandions (sermo i.xx <=

sent, i.xxv).
(1) Co nom se trouve dans la Turba

répété un grand nombre de fois, avec
des variantes multiples, telles que Agad-
miou, Agadmoii, Aginon, Admiou, Cad-

mon. Il répond encore (sent, xi.v de la
deuxième version) a Zimon (sermo XI.I
de la première version)', lequel est ailleurs

(sermo vvvitt» sent, xxxvtt) identifiéavec

ucimiiÊ. —- ti.

Zeuiion ou Zenon, auteur d'un certain
nombre de dires dans la Tui-ba,

t4' Lucas est donné comme le maître
de Détnocrite dans la Turba ; c'cst-à-diro
qu'il joue le rôle rempli par Ostanès, dans
la tradition de Pline cl des alchimistes

grecs (Coll. îles Alch. grec*, trad., p. Ci.

— Origines de l'Alchimie, p. lG3).
(5) Sent, ixxvi = lîracus (sermo i.xxi).
<0) Astanius (sermo xtiv) « Aseanius

(sermo xtvi)i Attamus (sermo XLVI cl
IAVIII) = Âctomauus (sent, L) et Atlanta-

nus (sent, i.xxiu).
(,) Sermo LVIII =S sent. I.XIV.
(,) Sermo xtx el xuu -=> sent, xx et

xt.vti s
Ardaritis, sent. xxin.

(9) Origines de t'Alchimie, p. i53.
(") Belus (sermo xx et xt.tx) «=

llcllus

33

uremtdfc luiouu
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leinus, Bonites ou Bonellus, paraît être la traduction de celui d'Apol-

lonius de Tyanc"', d'après les identifications faites par de Sacy et par
M. Le Clerc, dans les traductions de textes arabes très différentes des
traductions latines que j'examine ici.'

On voit combien sont nombreux les rapprochements de noms
propres des personnages de la Turbo et de ceux de la tradition an-
tique des alchimistes cl des magiciens. Ces rapprochements se mul-
tiplieraient sans doute, si nous pouvions remonter à l'orthographe
initiale des noms tout à fait défigurés, tels que Acsubofen ou Assu-
beres, Krictes, Menabdus, Nictarus ou Nictimerus, Afilonlus, Efïistès,
Horfolcos ou Orfulus, Pilhem, Pandophis ou Pandolfus, Bacocsus ou
Bacseu, elc.

Entrons maintenant dans le fond des choses, c'est-à-dire dans l'exa-

men des rapprochements rie doctrine et de texte, entre la Turba el les

alchimistes grecs. Dès le début, ou est frappé en voyant apparailre les
philosophes ioniens et naturalistes grecs et leurs doctrines prétendues

sur les éléments
: terre, eau, feu cl air, ainsi que la comparaison

entre le système de ces éléments et la composition de l'oeuf philoso-
phique. J'ai dit comment ce développementrappelait un texte d'Olym-
piodorcW, beaucoup plus voisin d'ailleurs des idées réelles des
anciens.

Les rapprochements suivants dans la Turba et les alchimistes grecs
sont plus précis.

Parménidc dit dans la Turba [Bibl. cit., t. I, p. 448) : «
Sachez que

par jalousie ils ont traité à différentes reprises d'eaux multiples, de

(sent. XXI et MU); Bonites (sermo i.vm
et t.ix), Bonellus (sermo xxxu, xxxvu
el tx «= sent. XXXiv el Xt.) « llodillus

sent, i.xvi). — On lit Ijelinus dans le Ro-

taiium, Belinius et Bolonais dans Arte-
phius, vieil auteur latin, congénère de la
traduction de la Turba (Bibl. chem,, t. t,
p. 5o3).

Au lien du nom de Bcllus (sent, xxv),

on trouve dans le Sermo correspondant
(xxm) lo nom do Cents.

{l) Happelons qu'Apollonius (tu Tyaui'

a été confondu parfois, dans la tradition,

avec lo mathématicien Apollonius de
Perge.

{!i Collection des Alchimistes giva, tra-
duction, p. 87. •—

Origines de l'Alchimie,

[t. afi/i.
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corps, de pierres, de minéraux, afin de vous tromper, vous qui recher-
chez la science. El sachez (pic si vous ne vous dirigez conformément à
la vérité et à la nature, d'après ses dispositions et compositions, en
joignant les choses congénères les unes aux autres, vous travaillez mal

et vous opérez en vain : il faut que les natures rencontrent les natures,
s'y réunissent et se réjouissent avec elles, parce que la nature, est di-
rigée par la nature; la nature se réjouit avec la nature, et la nature
embrasse la nature. »

Le commencement de ce texte rappelle un passage qu'on lit dans
les traités du Chrétien, alchimiste grecm;

«
Cela a été expliqué d'une

façon détournée, de crainte qu'un exposé trop clair ne pennil aux

gens de réussir sans le secours de l'écrit : voilà pourquoi ils ont décrit
l'oeuvre sous des dénominations et des formes multiples.

»

Lasuile doit être rapprochée du Pseudo-Démocrilc,qui dit encore,
et d'une façon plus voisine do la Turbo® : «

Il faut apprendre à con-
naître les natures, les genres, les espèces, les affinités, et de cette
façon arriver à la composition proposée.

. .
Sache rpte si l'on n'ap-

prend pas à connaître les substances, si l'on ne mélange pas les sub-

stances, si l'on ne combine pas les genres avec les genres, on travaille

en pure perte et l'on se fatigue pour un résultat sans profil. Car les

natures jouissent les unes des autres; elles sont charmées les unes par
les autres », etc. 11 est clair que le texte de la Turba est ici, sinon tra-
duit littéralement, du moins emprunté dans son esprit el même dans

sa forme à celui des auteurs grecs.
Les axiomes sur la nature sont particulièrement frappants sous ce

rapport. On lit dans la Turba [Bibl. ch., t. I, p. 44y) i sulfura sulfuribus

continentur et humidilas humiditote, proposition répétée à plusieurs re-
prises; c'est-à-dire

«
les sulfureux sont maîtrisés par les sulfureux, les

humides par les humides correspondants
». Ce sont là, en effet, des

axiomes fondamentaux chez les alchimistes grecs W. Us sont même

(l) Collect. des Alch. gives, trad., p. 3y8
et passim.

{t) Collect. des Alch. grecs, trad., p. f\oS.
"! Ibid., p. ao.

33.
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attribués à Marie dans la Turba (p. 487), ce qui précise les rappro-
chements.

Un peu plus loin dans la Turba [Th. chem., 1.1, p. 4&o), on trouve
des indications sur la teinture en pourpre : «

Prenez l'animal que l'on
appelle KenckelW, parce que le liquide qu'il contient est la pourpre
de Tyr. Si vous voulez teindre en pourpre tyrienne, prenez le liquide
qu'il a rejeté s, etc. L'urine d'enfant et l'eau de mer concourent à la
préparation.

Un peu plus loin, le même mot et la même teinture reparaissent,

comme employés par les anciens prêtres pour teindre leurs étoffes
(p. 482); co qui est conforme aux traditions réelles des Egyptiens.
En outre, ces morceaux rappellent le début du Pseudo-DémocrilcW.
Bien d'analogue ne se retrouve chez les autres Latins du moyen
AgC'

Voici d'autres énoncés de la Turbo, toujours empruntés aux alchi-
mistes grecs Î «

Si vous ne changez les corps en incorporels et les in-
corporels en corps, vous n'aurez pas travaillé régulièrement.

»
C'est

l'axiome attribué tour à tour à Hermès, à Agathodémon et à Marie

par les Grecs W.

«
11 faut avec deux faire trois, avec quatre faire un et avec deux

faire un »
(77i. client,, t. I, p. /jG1 ) ; formule identique avec l'axiome

cabalistique de Marie, transcrit par le Chrétien W t «
Un devient deux

et deux deviennent trois, cl au moyen du troisième le quatrième
accomplit l'unité

î ainsi deux ne font plus qu'un. .. »

La similitude du langage de la Tuïba et dos alchimistes grecs appa-
raît ainsi dans une multitude de passages. Mais les suivants précisent

encore davantage cette filiation.

«
Le mercure brûle et tue tout »

(77i. chem., 1.1, p. 4ô8), expres-
sion attribuée à Marie la Juive chez les alchimistes grecs.

«
Le cuivre ne teint pas, s'il n'a pas été teint d'abord

»
(77i. chem,',

l,) C'est évidemment le mol grec xey^6-
hov, c'est-à-dire le coquillage qui fournis-
sait la pourpre des anciens.

lt) Collect, </c< Âtch. grecs, trad., p. /|3.
'"> Ibid., p. 101 et ia/i.
1" lbll,f. 19a et 38g.
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t. 1, p. 453); ce mot se retrouve continuellement dans la Collection

des Alchimistes grecs (voir trad., p. 169, 130, etc.).

a
11 faut extraire la nature cachée (77/. chem., t. I, p. 487; Coll.

des Alch. grecs, trad., p. G5 et 107).

n
Si tu ne réussis pas, ne t'en prends pas au cuivre, mais à toi-

même» [Coll. des Alch. grecs, trad., p. 49» 133, 244).

«
H faut d'abord que tout soit réduit en cendres; — la préparation

doit être divisée en deux parties ; — la préparation devient semblable

à du marbre », etc.
On lit dans la Turba W : «

Le cuivre a été blanchi et privé
d'ombre W.

. .
Étant dépouillé de sa couleur noire, il a abandonné

son corps épais et pesant... Le cuivre est comme l'homme.
. .

Les

sages ont dit que le cuivre a un corps et une âme; son âme est un
esprit'*), son corps une chose épaisse W.

»

Or ce passage est traduit presque littéralement do StéphanusW,
dont voici le texte s «

Le cuivre est comme l'homme; il a une âme et
un corps. . .

L'Ame est la partie la plus subtile, c'est-à-dire l'esprit
tinctorial; le corps est la chose pesante, matérielle, terrestre et douée
d'une ombre. Après une suite de traitements convenables, le cuivre
devient sans ombre...»

Démocrile dit aussi dans la 'Turbo, p. 465 i «
11 faut employer notre

cuivre pour obtenir l'argent^, l'argent pour obtenir l'or, l'or pour la

coquille d'or, et la coquille d'or pour le safran d'or,
»

Sauf les derniers

mots, ceci est traduit littéralement du grec [Coll. des Alch. grecs,
trad., p. 47)«

Voici un passage plus frappant encore par sou caractère mystique

et qui semble emprunté à quelque vieille poésie alchimique; sa repro-

l,) Thealrum chemicum, t. I, p. \b\ et

W Voir Collect. des Alch. grecs, trad.,

p. 87 et 180, etc.
'" Volatil.

w Fixe.
l'i Otigines de l'Alchimie, p. 27O.

'6l Nummos, expression souvent repro-
duite dans la Turba,ainsi quedans d'autres
traités alchimiques dit xtn' siècle, et qui
parait èlrc la traduction du mot grec £<*>;•

\s.ov<=*argent au moyen âge. — Au lieu du

mot plumbum, qui vient ensuite dans la
Turba, il faut lire argentum,
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duclion dans la 'Turbo ne comporte aucune coïncidence accidentelle.
On lit dans Sléphanus (0

:

«Combats, cuivre; combats, mercure ; joins le mAlc à la femelle;
c'est là le cuivre qui reçoit la couleur rouge; el l'ios tinctorial doré...
combats, cuivre; combats, mercure. Le cuivre est détruit, rendu in-
corporel par le mercure; el le mercure est fixé par sa combinaison

avec le cuivre. En procédant ainsi, on peut teindre tout corps. »

Le sens chimique de ce passage, qui vise l'amalgamation du cuivre
cl la production de certains alliages colorés au moyen de cet amal-

game, esl facile à comprendre. Mais, sans m'élendre autrement sur
ce point, je me bornerai à remarquer que ce passage singulier se
trouve traduit presque textuellement dans la Turbo, où il est mis
dans la bouche d'Aslanius (Oslanès) : Irtitotc bcllum inlcr ws et argen-
tum vivum, quomatn perilnm tendunt et rorrompunlur prius ; co quod as
orgentum concipieiisW vivum coagulât

,*
ipsttm argcnlttm vciv vivum con-

cipiens, ws coiigelotur; intereo igitur pttgnam irritatc, cjusr/uc corpus
diruite, elc., qui enim cas per Ethcl in spirilum verlit.

. . omne corpus
litigil.

Donnons enfin le morceau le plus décisif: il s'agit de la Ghrysopéc

et rie l'Argyropée du Pseudo-Démociïte, dont des pages entières sont
traduites à peu près littéralement dans la Turbo, Le conunencemeul
esl censé récilé par Parménidc

! «Prenez du vif-argent; coagulez-le

avec le corps do la magnésie W, ou avec du kuhulW, ou avec du soufre

non combustible^; rendez sa nature blanche cl mettcz-lc sur notre
cuivre, et le cuivre blanchira. Si vous rendez le mercure rouge W, le

'! Introduction à la Chimie des anciens,

p. 39'i. — Physici et medici gneci minores
d'Ideler, t. H, p. 317.

M Corripichsï
(i! Le mot magnésie a ici un sens tout

différent do son sens moderne. (Voir //<-

tiud. à ta Chimiedes anciens, p. 3.55.)

11 Nom arabe du sulfure d'antimoine.

's' Traduction mal comprisedes mots :

soufre upyiv.
w Le rouge et le jaune sont confondus

souvent par les alchimistes, qui s'en ser-
vent indifféremmentpour désigner la cou-
leur de l'or. On sait en effet que l'or peut
offrir ces deux teintes, sous l'influence de

traces de matières étrangères.
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cuivre rougira, et si on le fait cuire ensuite, il devient or. Je dis
qu'il rougit aussi le mAlem lui-même et la chrysocolled'or. Et sachez

(pie l'or ne prend pas sa teinte rouge, si ce n'est par l'action de l'eau

permanente. C'est ainsi que la nature se réjouit de la nature. »

Or voici la traduction du texte grec correspondant [Coll. des Alch.

grecs, trad., p. 40)
'•

«Prenez du mercure, fixcz-lc avec, le corps mé-
tallique de la magnésie, ou avec le corps métallique de l'antimoine
d'Italie, ou avec du soufre apyre, ou avec de la sélénitc.

. . ou connue

vous l'entendrez. Mettez la terre blanche ® sur du cuivre cl vous aurez
du cuivre sans ombre; ajoutez de l'argent jaune (eleclruiu) et vous

aurez de l'or; avec l'or, du chrysocorail métallique. Le même cll'el

s'obtient avec l'arsenic jaune et la sandaraque.
. .

la nature triomphe

de la nature. »

Le texte grec présente un sens clair el bien défini t
il décrit un pro-

cédé pour blanchir superficiellement le cuivre, avec du mercure éleinl
préalablement en le mélangeant avec diverses substances, et pour
communiquer une coloration dorée au métal blanchi.d'abord. C'est,

comme je l'ai montré W, un artifice d'orfèvre pour teindre superfi-
ciellement les métaux; artifice qui est devenu par la suite, entre les

mains des praticiens et surtout dans les écrits des écrivains mystiques,

un prétendu procédé de transmutation : la même destinée a changé la

signification réelle des deux petits traités de Chrysopéc et d'Argyro-

pée, attribués à Démocrile, lesquels avaient à l'origine un sens tech-

nique et positif.
Mais ce qu'il y a ici peut-être de plus remarquable, au point de vue

critique, c'est de voir comment les traductions successives du grec en
arabe, ou eu hébreu, puis en latin, ont rendu le lexto initial à peu
près inintelligible, par la multiplication des mois équivalents et des

contresens.

<'• C'est le nom grec de l'arsenic, tra-
duit avec le sens littéral et commun du
mot AùGévmov i ce qui concourt à rendre
le texte latin inintelligible.

•'1 C'est-à-direla pâte de mercure éteint
ainsi préparée.

iJ) Introduction à la Chimie des anciens,

p. ft3.
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•La Turba continue, en supprimant la suite du texte grec pour ar-
river à un développementdéclamatoire, toujours traduit du grec. On
lit en effet dans la Turbo:* 0 natures célestes, multipliant les natures
véritablespar la volonté divine I O nature puissante qui triomphe dos
natures (opposées) cl les surmonte, tandis qu'elle se plaît cl se réjouit

avec les natures (semblables) I C'est à elle que Dieu a attribué le pou-
voir que le feu ne possède pas. »

Il existe un texte grec de Démocrile
qui débute à peu près de mêinc^; mais lo développementde la Turba

se rapproche encore davantage d'un lexle analogue de Stéphanus W,

lequel était déjà un commentateur mystique du Pscudo-Démocrile.
Voilà comment la Turba reproduit à peu près les débuts do la

Chrysopéo de Démocrile.
Or il arrive ici une circonstance bien caractéristique, qui montre

comment le commentateur se borne à donner des extraits des textes
anciens, sans se préoccuper autrement de savoir si ces extraits con-
servent le sens définitif cl la signification pratique de l'écrit original.
C'est ainsi que la Turba supprime la suite delà Chrysopéedu Pseudo-
Démocritc, pour arriver à l'Argyropée du même auteur, dont l'exposi-
lion est faite par Lucas (77*. chem., 1.1, p. 449). ^c donnerai encore sur
ce sujet les deux textes parallèles de la Turba et du Pscudo-Démocrile.

Turba : «
Prenez le vif-argent tiré du mâle et coagulez-le suivant son

usage. . .
et déposez-le sur le fer ou l'étain ou le cuivre déjà traité, cl

(le métal) sera blanchi, Semblablcmenl la magnésie devient blanche

et le mâle est changé avec elle. L aimant a une certaine affinité pour
le fer

s
voilà pourquoi notre nature se réjouit. Prenez donc la nuée,

rpie vos prédécesseurs vous ont prescrite. Et cuisez-la avec son propre
corps, jusqu'à ce qu'il se forme de l'étain. Suivant l'usage, purifiez-la
de sa couleur noire, lavez et faites cuire à un feu régulier, jusqu'à ce
qu'elle blanchisse. Le vif-argent convenablement traité blanchit tous
les corps. Car la nature transforme la nature, »

M Collect. des Alchimistes grecs, Irad.,

p. 5o.
ll) Ideler, Phys'ci et medici grajci 'mi-

nutes, t. Il, p. 199
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Celle exposition latine de la Turba suit de près le texte grec ancien,
dont voici la traduction [Coll. des Alch. grecs, trad., p. 53) : «

Fixez
suivant l'usage le mercure tiré do l'arsenicm; projetez-le sur le cuivre,

ou sur le fer traité par le soufre, et le métal deviendra blanc. Le même
effet est produit par la magnésie blanchie W, par l'arsenic transformé,
la catlmic, etc. Vous amollirez le fer, en y ajoutant de la magnésie

ou du soufre.
. . ou de la pierre magnétique; car la pierre magné-

tique a de l'affinité pour le fer. La nature charme la nature. Prenez
la vapeur précédemment décrite, etc.

. .
Cette préparation blanchiI

lotîtes sortes de corps métalliques.
. .

La nature triomphe de la na-
ture. »

Le sens grec a un sens pratique, qui a disparu dans la traduction
latine de la Turba. Mais la filiation de cette dernière n'est pas dou-

teuse.
On voit comment la traduction dernière, au moins sous la forme

qu'elle présente aujourd'hui, après avoir traversé trois langues succes-
sives, non sans diverses suppressions, s'est trouvée remplie de contre-
sens et esl devenue incompréhensible. Si nous ne connaissions pas les

textes grecs originaux, déjà altérés eux-mêmes, et surtout le papyrus
de Leyde, lequel est purement technique, il ne serait plus possible
de reconnaître le sens primitif de ces phrases incohérentes. Cepen-
dant ce sont de tels textes mutilés et faussés qui ont servi ensuite de
point de départ aux éludes el aux méditations des alchimistes du

moyen âge.
La Turba poursuit celte traduction approximative cl incomplète

pendant une trentaine de lignes, dont je crois devoir fournir le som-
maire, pour compléter ma démonstration.

Turba i «
Prenez de la magnésie, de l'eau d'alun, de l'eau de fer,

de l'eau de mer ; blanchissez au moyen de la fumée. Celle fumée esl

•', C'est-à'dire l'arsenic métallique,

comme je 1 ni établi.

ALCtmiiR. — II.

-t] Mercure éteint ou amalgamé, comme
il a été dit plus haut.

3.'.
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blanche et blanchit lout.
. .

La magnésie en blanchissant ne laisse

pas perdre les esprits, ni apparaître l'ombre du cuivre, parce quo la

nature renferme la nature.
. .

Faites cuire pendant sept jours, jusqu'à

ce rpie lo produit devienne comme du marbre brillant. Quand cela
arrive, il y a un très grand mystère, parce que lo soufre est mêlé au
soufre, etc. Ces préceptes relatifs à l'art de l'argent [de nummortim
arlc) suffisent pour les gens raisonnables.

»

Le texte grec a une étendue plus que double de celui de la Turba:
j'en traduirai seulement les phrases correspondantes, afin de mieux

montrer le procédé suivi dans la traduction :

«
Magnésie blanche ; blanchissez-la avec de la saumure el de l'alun

lamelleux, dans de l'eau de mer ou dans le jus de citron, ou bien
dans la vapeur de soufre. Car la vapeur de soufre, étant blanche, blan-
chit lout.

. .
La magnésie blanchie ne rend pas les corps métalliques

fragiles et ne ternit pas l'éclat du cuivre. La nature domine la nature...
Opérez pendant six jours, jusqu'à ce que la préparation devienne sem-
blable à du marbre. Quand elle sera devenue telle, il y aura là un
grand mystère », etc.

Les deux dernières pages de l'Argyropée grecque sont supprimées
dans la Turba,

J'ai cru nécessaire de présenter ces citations avec quelques déve-
loppements, afin de montrer le caractère véritable de la Turba et
d'expliquer comment celle compilation est, parmi les textes latins
originaux ou traduits de l'arabe au moyen Age, celle qui se trouve dans
la relation la plus prochaine avec les alchimistes grecs.

Une telle relation cependant ne saurait être regardée comme lotit
à fait directe. S'il est certain que le texte de la Turba est tout im-
prégné des idées et des pratiques des alchimistes grecs, à tel point
qu'on pourrait presque metlrc à côté de chaque phrase de la Turba

un texte grec analogue ; s'il est démontré que des pages entières ont
même été traduites réellement du grec ; néanmoins la transmission ne
saurait être envisagée comme s'élant faite sans intermédiaire, Car les.



TRADUCTIONS LATINES DES ARABES. 207

noms des auteurs des textes traduits ou huilés se sont perdus en route
el oui été presque toujours remplacés par d'autres, les uns apparte-
nant à la série des alchimistes grecs connus, les autres nouveaux
el inconnus d'ailleurs. Déjà cette confusion commence à apparaître
dans les écrits de Stéphanus, de Comarius et des auteurs grecs du

VIIe siècle; clic a dû augmenter, jusqu'au jour où un écrivain a eu
l'idée de former en arabe, ou en hébreu, celle collection de dires,
qui porte le nom de Turba philosophorum. Peut-être la première ré-
daction en avail-t-cllc été faite en langue grecque. Les livres arabes
de Craies el de El Habib, que je publie dans un autre volume du
présent ouvrage, mettent le caractère réel de ces transmissions dans

toul son jour.
C'est ainsi tpic les doctrines mêmes, qui étaient claires cl jusqu'à un

certain point logiques chez les alchimistes grecs, ont élé embrouillées

el confondues par le premier rédacteur de la Turba : il parait avoir
joué simplement le rôle d'un compilateur, ne comprenant pas le fond
des choses, c'est-à-dire les faits el les pratiques, eu partie réelles, en
parties illusoires, de ces anciens expérimentateurs. Il s'est attaché sur-
tout à la partie mystique, comme Stéphanus l'avait fait déjà. L'oeuvre

du compilateur de la Turba est une sorte de bouillie de faits et de
théories anciennes, non digérées, qu'il commente à la façon d'un théo-
logien, ne s'avisantjamais de révoquer en doute les textes sur lesquels
il s'appuie.

Ainsi le sens expérimental des vieux écrits grecs s'est perdu lout à
fait à travers ces traductions successives, ces extraits el ces abrévia-
tions de commentateurs, et il n'a guère subsisté, je le répèle, que la

partie mystique et chimérique, laquelle, une fois isolée, n'a cessé de
grandir et de se développer dans les écrits de leurs successeurs. La

tradition théorique a ainsi perdu presque toul contact a\ec la tradi-
tion pratique, laquelle se transmettait d'un autre coté el simultané-

ment chez les orfèvres, les céramistes, les peintres, les pharmaciens,
les médecins et les métallurgistes. La trace de celle dernière esl
certes la plus intéressante à connaître; mais elle est bien plus difficile

3',.
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à suivre, quoiqu'on la retrouve encore rie loin en loin dans les écrits
de certains auteurs, plus fidèles aux vieilles méthodes -scientifiques.

Eu loul cas, les détails que je viens de présenter fixent, je crois, un
nouveau jalon dans celle obscure et difficile histoire de la transmission

des sciences antiques aux Occidentaux, pendant le moyen Age.



TRADUCTIONS LATINES DES ARABES. 209

CHAPITRE III.

DEKX1ÈUES TIIVCKS DES JXIUTS ALCHIMIQUES OHECS

CHEZ LKS AUTEURS I.VTINS PKOI'UKMKXT DITS DU MOYEN ÂGE.

J'ai montré, dans ce qui précède, que les écrits latins du moyen
âge, traduits ou imités de l'arabe, la Turba philosophortun en particu-
lier, renferment de nombreux emprunts faits aux alchimistes grecs; la
connaissance de ces derniers n'ayant pas été transmise aux alchimistes
latins eux-mêmes directement, mais seulement par des intermédiaires
orientaux. Je me propose de poursuivre cette étude, en recherchant
les traces analogues qui peuvent subsister, non plus dans les traduc-
tions latines, mais dans (es traités alchimiques proprement dits du
xtu* siècle et du commencement du xivc siècle : je parle des écrits dont
les auteurs sont désignés nominativement, tels que les livres attribués
à Arnaud de Villeneuve, à Raymond Lullc, à Hogcr Racon, à Albert
le Grand, à saint Thomas d'Aquin, etc.*1'. Que ces désignalions nomU
nales soient authentiques, comme il est sûr ou probable pour les ou-
vrages d'Arnaud de Villeneuve el do Roger Racon; douteuses, comme
pour l'Alchimie d'Albert le Grand; ou bien purement fictives, comme
pour les livres chimiques attribués à Raymond Lullc, ou à saint Tho-

mas d'Aquin; il n'en est pas moins certain epic la plupart des ouvrages
eux-mêmes ont été écrits vers le temps ries personnages auxquels ils

sont attribués, ou peu de temps après leur mort.

m Les citations tirées de ces vieux ail-
leurs ne doivent pas être confondues avec
certains extraits, empruntés directement n
la traduction latine du l'sendo-Démocrite

cl de divers autres alchimistes grecs, pu-
bliée par l'ûimciitiuseu 1673 (Democriti de
A vie Magna). Ces extraits figurent en effet

dans la Bibl.chem. de Mangct, t. Il, p. 3(J 1,
el dans le Theatr. chem,, t. I, p. 776. Ils

comprennent des textes traduits de Démo-
crile, de Syuésius et surtout do Stéphanus
el de l'sellus. Mais tous ces textes étaient
inconnus du moyen ago latin et ils ne sont
parvenus en Occident qu'au xvt' siècle.
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C'est ce que mondent à la fois l'examen iulrinsèquc du contenu de

ces ouvrages el les citations qui y sont relatées, ainsi que l'examen
des autres livres où ils sont cités eux-mêmes, enfin le fait même de
l'autorité encore présente du nom, sous le patronage duquel ils ont élé
mis. C'est là d'ailleurs, je pense, une opinion généralement acccplée.
Or la détermination de la date approximative vers laquelle ces ou-
vrages ont élé composés représente toul ce qui est nécessaire pour la
recherche qui va suivre.

On rencontre chez les auteurs latins précités certains aphorismos el
mémo certaines doctrines, empruntés, à l'origine,aux alchimistesgrecs.
Mais ce sont des emprunts de troisième ou quatrième main : en cflet,
contrairement à ce rpti arrive pour la Turba et pour les traductions
latines de l'arabe, ces aphorisincs el ces doctrines ne sont rapportés

par Arnaud de Villeneuve, par Roger Racon, etc., à aucun nom
d'auteur alchimique grec proprement dit, tel que Démocrile, Marie,
Ostanès, Stéphanus et les autres écrivains cités nominativementdans la
Turba. Dans Arnaud de Villeneuve et autres, les citations sont rappor-
tées tantôt à la dénomination vague Philosophi, tantôt à la Turba elle-

même, ou bien aux Arabes, à Morienus, à Aviccnne, etc., c'est-à-dire

aux traductions latines des ouvrages attribués à ces derniers auteurs.
Citons quelques exemples précis, en commençant par Arnaud de

Villeneuve, lequel est assurément plus voisin que les autres de la tra-
dition arabe.

On lit dans le Thésaurus Thcsaurorum, ouvrage qui porte le nom
d'Arnaud de Villeneuve''î.' Vndc dicunt philosophi: t\isi corporaftunt in-

corporea nihil operamini.
<

C'est pourquoi les philosophes disent
s

Si les

corps ne sont rendus incorporels, vous n'aurez rien fait.
»

Cet axiome,
emprunté aux Grecs, se retrouve dans le traité Etosforum (p. 082 du

lome I de la Bibl. chem.). Mais on voit que dans Arnaud de Villeneuve
il a cessé d'être allribué à Marie, ou à toul autre alchimiste grec,
désigné nominativement.

1! Bibliothcca chemica, t. I, p. GGÎ>.
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Un peu plus loin (p. 077), on lit : Philos iphorum magnésies de quo
philosophi cxlraxcrunt aurum in corpare ejus occultation.

«
La magnésie

des philosophes dont ils retirent l'or caché dans son corps. »
De même,

el dans des termes plus conformes aux vieux textes : Quand) philosophi

nominovcriinl argcnlum vivum et magnesiam, dicenles : Congelai orgentum
vivum in corporc magnesioe

«
Quand les philosophes ont nommé le mer-

cure et la magnésie disant il solidifie le mercure dans le corps de la

magnésie
»

(p. 083). H s'agit, on le voit, rie l'or caché dans le corps
(métallique) de la magnésie des philosophes, ou \\\é par son intermé-
diaire; de même que dans lo Psoudo-Déntocrile grec, qui était encore
cité par la Turba. Mais ici nous n'avons plus que la désignation vague
ries

«
philosophes

».
Relevons encore ces aphorismes

: Convedere naluros cl quod quoeris

invenies.
«

Transmuiez les natures et vous trouverez ce (pie vous cher-
chez.

»

Eacimus quod esl superius sicul quod esl inferius (p. 081). «Faisant

monter en haut ce qui esl en bas.
»

tnfnila twmina imposucrunl ne ob insipientibusperciperelurquoipio modo

siipsum nominarcnt; tamen ttnus est [lapis) el idem opus. «
Ils ont donné

à la pierre philosophalc une infinité de noms, pour empêcher les gens
incapables d'entendre,. .; cependant elle esl une, et l'oeuvre une. »

Toutes ces citations sont anonymes.
Dans les mêmes ouvrages, Arnaud de Villeneuve cite au contraire

nominativement la Turba, Géber, Morienus, Aviccnne, le Senior, Mi-

seris, c'est-à-dire Micrcris (p. Ogi), etc. La Turba en particulier y esl
invoquée à plusieurs reprises, et Arnaud lui attribue même l'apho-
risme des Grecs s

/Es ni homo corpus habet cl animant.
«

Le cuivre est

comme l'homme; il a un corps et une Ame.
»

Ceci montre bien quelle est la source véritable des emprunts et de
la doctrine alchimique d'Arnaud de Villeneuve. Il ne remonte jamais

au delà de la Turba et des traductions latines des livres arabes.
De même Roger Racon, lequel demeure dans un vague encore plus

marqué; car il reproduit les vieux axiomes, sans les assigner d'ordinaire
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à personne, si ce n'est aux t précurseurs de cet art». Ainsi dans lo
Spéculum Alchcmiai, ouvrage qui lui est attribuéM, on lit Proecursores
istius arlis dicunt : Nalura naturam superat, et nalura obvions suoe naluro.'
loelalur.

«
Los précurseurs de cet art divin disent : La nature triomphe

rie la nature cl la nature se réjouit en rencontrant une nature iden-
tique. • La sentence : Quia enim corpora in regimine fuinl incorporea el

ex inverso incorporea corporea «
les corps dans le cours du traitement

deviennent incorporels et réciproquement », est citée pareillement

sans aucune attribution d'aulcurs (p. 015 du tome I de la Bibl. chem.).
De même encore co vieil aphorisme : «

Sache quo loutc la préparation
s'accomplit avec une seule chose, la pierre; par une seule voie, la
cuisson, et dans un seul vase. »

Dans le De scerclis operibus arlis et naturoe de Roger Racon, à

propos de l'axiome ; <•
Prends celte pierre qui n'est pas pierre, etc. »

{Bibl. chem., I. I, p. 019-022), l'auteur invoque l'autorité du Pseudo-
Arislolc lu libro secrclorum. Il s'agit de la prétendue lcltre d'Aristole
à Alexandre, sur le grand arl, dont nous possédons une traduction
latine, avec paraphrase, dans le Thealrum chemicum, lettre qui existait
déjà en langue syriaque, d'après Asscmani^. Ailleurs on trouve dans
Roger Racon le nom de l'astrologue bien connu Albumazar. En gé-
néral, Roger Racon cite peu rie noms propres; mais on voit que ses
auteurs sont d'origine orientale.

De môme les ouvrages alchimiques du xi\c siècle, tels que l'Alchi-
mie attribuée à Albert lo Grand, les livres de P. Ronus de Pola, le

'•' Bibl chem., t. I, p. GiG.
(! Bibliothèque orientale d'Assemani,

I. lit, p. 3Gi
s

Th. chenu, t. V, p. 880 et
sti'tv. Le début est d'un moine chrétien!
mais ou peut rapporter au vieux texte la
théorie de la pierre philosophalc assimilée

au serpent, la description du développe-

ment et despropriétésde celui-ci, les chan-

gements graduels des éléments, l'élixir de
longue vie (p. 885), et surtout l'invocation

à Alexandre, souverain des hommes, gar-
dien de la machine du monde, etc., et
plus loin (p. 88G) l'indication du roi An-
tiochus cl de son char. Ces dernières indi-
cations accusent l'originesyriaquedu traité ;

mais l'écrit primitif a été intirpolé et mé-
langé avec des paraphrases successives.

-—
Peut-être Roger Bacon a-t-il fait allusion ô

un autre opuscule, que j'ai cité plus haut,

p. 2/i8.
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Lilium de spinis cvutsum de Guillaume Tecenensis, les écrits d'Ortho-
lanus, etc., reproduisent plus ou moins fréquemment certains axiomes
alchimiques; mais toujours d'après la Turba, ou d'après les textes
arabico-lalins. Ce sont également les tcxles arabico-lalins et surtout
Avicenne, le prétendu Rasés, le faux Aristote, que cite Vincent de
Reauvais, dans son exposé des théories alchimiques, rapportées au
Spéculum nolurole (1. VIII). J'y relève aussi une citation du Parméuidc
de la Turba (ch. xi.tt). Mais Vincent de Reauvais ne parait avoir eu
aucune connaissance directe des alchimistes grecs, ni même arabes.

Le Pseudo-Raymond Lulle est beaucoup plus vague dans ses cita-
tions que les auteurs précédents; elles sont rares d'ailleurs. J'y trouve

en effel peu de textes précis, se rattachant à la tradition directe ou in-
directe des Grecs. Citons cependant le suivant M : »

Au début rie notre
préparation [magisterii) se trouve la solidification de notre mercure
dans notre magnésie, effectuée par art el procédé certain.

»
Un peu

plus loin, ou lit les noms d'Arnaud de Villeneuve (p. 09 du 77«. chem.,

I. IV), d'Aviccnno (p. 82), d'Avcrroès (p. 92), etc. C'esl toujours la

même filiation arabico-laline.
Dans la Theorica, attribuée à Raymond Lulle, on lit un développe-

ment précis des relations et des transformations réciproques des élé-

ments, c'est-à-dire de l'une des doctrines les plus générales ries alchi-
mistes; il no sera pas peul*êlrc sans intérêt d'eu montrer l'origine

grecque et le passage aux Lalins,par la voie des traductions d'ouvrages
orientaux.

Voici d'abord le passage de l'ouvrage du Pseudo-Raymond Lulle<*':

«
La nature no passe pas d'une chose à son contraire, sans intermé-

diaire. L'eau est amie de l'air, par l'intermède de la qualité humide, el
voisine de la terre, par la qualité froide..

. ; la terre est voisine du feu,

par sa sécheresse, et le feu est voisin de l'air, par sa chaleur... La
combustion et la raréfaction sont la voie originale pour la transmuta-
tion des éléments.

»
Et plus loin t «

Le sec et l'humide étant des rpta-

"' Thcat. chem., I. IV, p. 48. - <'< Ibid., I. IV, p. Ai.

ALCHIMIE. — tt. 35
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lités opposées.., le sec passe d'abord par le froid, puis le froid par
l'humide, et le dernier revient à l'étal chaud, etc. C'est ainsi que la

roue des éléments tourne dans la nature. »

Arnaud de Villeneuve écrit à peu près tic mômeM: «Le sec ne

se change pas en humide sans avoir élé froid, c'est-à-dire eau; la

terre ne se change pas en air, si elle n'a été auparavant dans l'étal
d'eau,

» clc.
Une semblable doctrine esl couranle chez les alchimistes du

XIII° siècle. Vincent de Reauvais l'expose dans les mêmes termes l'2). Dans

le Liber phitosophioe occulfioris, attribué à Alphonse X, roi de Castille,

sapienlissimus Arabiim&\ qui se rattache à la tradition arabe, la même
théorie est développée, avec des subtilités fastidieuses et indéfinies.

Or celte théorie se raltache à celle des alchimistes grecs et byzan-

tins. On lit en effel dans la cinquième leçon de StéphanusW î «
Le feu,

étant chaud et sec, engendre la chaleur de l'air et la fixité de la terre;
de telle sorte que, possédant deux qualités, il devient triple élément.

Ainsi l'eau, étant humide et froide, engendre l'humidité de l'air et
la froideur de la terre; de telle sorte que, possédant deux qualités,
elle devient triple élément. Ainsi la terre, étant froide cl sèche, en-
gendre l'humidité do l'eau et la sécheresse du feu; de telle sorte que,
possédant deux qualités, elle devient triple élément. Pareillement l'air

étant chaud et humide, il engendre la chaleur du feu et l'humidité de

l'eau, de telle sorte, etc. »

C'est précisément la même doctrine que celle d'Arnaud de Ville-

neuve el de Raymond Lulle. Cependant ils ne l'ont pas connue direc-

tement, mais par l'intermédiaire des Arabes, commeje vais le montrer.
Mais auparavant, continuons à reproduireStéphanus et les développe*

" Bibl chem,, t. I, p. CGC.

1
> Terra frigida et arida frigida: aqua;

vonnectilut't aquttfrigida cl humidaaeri hu-

mido astringitnrt aer humidus el calidutca-
lido igni nssociaturt igitU catidus et aridas
arida! terne copulalur. t La terre froide el
sèche se lie à l'eau froide} l'eau froide et

humide est rattachée à l'air humidei l'air
humide et chaudest associé a la chaleur du
feu; le feu chaud et sec se joint à la terre
sèche.

» {Spec. nal, 1. Ht, chap. x.)
w Theat.chem.,l. V, p. 855.
l'J Ideler, IViysici et medici giwci nu

nom, t. Il, p. aai.
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ments pythagoriciens et astrologiques qu'il donne à sa doctrine, déve-
loppements qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de l'alchimie
du moyen Age.

D'après ce qui précède, on voit que chaque élément affecte trois
positions distinctes, l'une en soi, les deux autres dans ses rapports
avec deux éléments contigus : cela fait en toul douze positions élémen-
taires. Stéphanus s'attache aussitôt à ce nombre douze et s'écrie quo
les transformations réciproques des éléments sont dominées par le

dodécaèdre et que leurs changements s'opèrent d'après une rotation
circulaire,qui fait traverser successivement aux sept métaux, constitués
parles quatre éléments, les douze positions définies plus loin. Il assi-
mile ces douze positions aux douze signes du zodiaque, dont le grou-
pement constitue les quatre saisons et qui sont parcourus par les sept
planètes, répondant aux sept métaux formés sous leurs influences.

Nous touchons ici au coeur des rapprochements sophistiques el mys-
tiques entre l'astrologie et l'alchimie, lesquels remontent, comme je
l'ai montré ailleurs m, jusqu'aux Babyloniens. Ils se présentent dans le

texte précédent sous la forme d'une doctrine, dérivée à la fois rl'Aris-

totc el de Pythagore.
Or nous trouvons les mêmes relations dans le traité du faux Aris-

tote sur la pierre philosophalo, prétendu adressé à Alexandre le Grand,
traité qui a existé en langue syriaque et dont nous possédons une tra-
duction ou imitation lalinc avec paraphrases^. Voici ce qu'on y lit

(p. 881 du Th. chem.) ; «La conjonction cl la révolution des sept
planètes à travers les sphères des signes (du zodiaque) dirige les mu-
tations des quatre éléments, les fait varier et permet de les prévoir.

»

La doctrine même des transformations des éléments, opérée par
l'intermède d'une qualité moyenne, se rattache étroitement à certaines
théories aristotéliciennes, dont elle constitue, à proprement parler,

une traduction alchimique. Celte traduction était déjà faite, on vient
de le voir, chez les alchimistes byzantins. Ce sont eux rpti l'onl Mans-

''' Origines de l'Alchimie, p. 45. — l" Theat. chem., t. V, p. 880-892.

35.
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mise aux Arabes, d'où elle est parvenue aux Latins, avec le reste des
doctrines alchimistes, vers le xuic siècle.

Il en est de même de la théorie fondamentale de la transmutation,
celle de la matière première ou mercure des philosophes. Mais, tandis

(pie les précédentes ont été transportées à peu près sans changement,
celle-ci, au contraire, a éprouvé en passant par les Arabes une modi-
fication profonde el un développementnouveau; il n'est peut-être pas
sans intérêt de les signaler ici, afin de. montrer l'origine de certaines
idées qui oui dominé la science jusqu'au xvmc siècle.

La théorie de la matière première, capable d'engendrer lous les

corps par ses déterminations spécifiques, remonte à Platon, c'est-à-
dire au TimceW. Elle a élé appliquée par les alchimistes grecs à la
constitution des métaux, supposés formés par une matière première
métallique, qui était le plomb pour les anciens Egyptiens®, el qui est
devenue le mercure à l'époque alexandrine. Les propriétés du mer-
cure ordinaire ne suffisant pas pour expliquer les phénomènes, l'ar-
senic métallique lui fut d'abord assimilé, d'après certaines analogies
de réactions^, puis on imagina un mercure quintessencié, le mercure
des philosophes, constitutif de lous les métaux. Celle théorie est dé-
veloppée très licitement, par SynésiusW, dès le IVe siècle de notre
ère. Ajoutons que ce mercure devait être fixé, c'est-à-dire rendu
solide et non volatil, puis coloré par une matière tinctoriale spéciale
(pierre philosophale), dérivée elle-même du soufre, ou plus générale-

ment du soufre et d'un corps congénère, l'arsenic (c'est-à-dire l'arsenic
sulfuré des modernes).

Voilà comment les alchimistes grecs s'efforçaient de former les mé-
taux par artifice, le plus souvent avec le concours de formules mysté-
rieuses et magiques, en opérant sous l'influence des astres favorables.
J'ai exposé toute celle théorie, avec les textes qui l'établissent histori-

quement, dans mes Origines de (Alchimie®, Stéphanus notamment,au

' Origines de l'Alchimie, p. a (M.

*> Ibid., p. *J3C»; Coll. des Alch. gives,
trad.. p. iGj.

!,) htmlà la Chimie des anciens, p. a3n.
!,) Coll. des Alch. grecs, trad., p. G7.

''' Originesde l'Alchimie,p. a71 cl 279.
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Mi* siècle de notre ère, l'a présentée à peu près dans les mêmes termes
que Synésius, et c'est ainsi qu'elle est parvenue aux Arabes.

Ceux-ci ont précisé encore davantage la théorie, jusque-là demeurée

un peu vague : on la trouve exposée dans les traductions ladites d'Avi-

cenne et du Pseudo-Arislole, avec une plus grande clarté. Ces auteurs,
le dernier en particulier, sont cilés expressément dans le Spéculum
nalurale de Vincent de Béarnais : ce qui assigne aux idées dont nous
parlons une <ïalc certaine, antérieure au milieu du xui° siècle,

Je no crois pas téméraire d'admettre qu'elles aient élé exposées réel-
lement dans les texles arabes, jusqu'ici inédits ou perdus, du véritable
Aviccnueet du Pseudo-Arislole arabe, lequel était contemporain, sinon
disciple d'Aviccnue. Elles étaient probablement connues au xnc siècle,

et elles remontent assurément plus haut. En tous cas, les citations rie
Vincent de Reauvais et d'Arnaud rie Villeneuve fixent avec certitude
les limites du temps où ont été connus et traduits en Occident les

ouvrages attribués à Aviccnue el au Pseudo-Arislole.
Ceci étant établi, voici la constitution desmélaux,d'après les auteurs

arabico-lalins cilés dans Vincent de Reauvais et d'après le Psetulo-
Aristote lui-même. Dans le livre J)c peifcclo magistcrioW, ce dernier
dit

! «
L'or est engendré par un mercure clair, associé avec un soufre

rouge clair et cuit pendant longtemps sous la terre à une douce cha-
leur.

»

De même, d'après Vincent de RcauvaisW,
«

Aviccnue expose dans

son Alchimie que l'or est produit dans le sein de la terre avec le

concours d'une folle chaleur solaire, par un mercure brillant, uni à

un soufre rouge et clair, cl cuit, en l'absence des minéraux pierreux,
pendant cent ans et davantage

».
Ailleurs (chap. ÎA), Vincent de Reauvais attribue à Aviccnue celle

opinion que «le mercure blanc, fixé par la vertu d'un soufre blanc,

non combustible, engendre dans les mines une matière que la fusion

<"» Bibl. chem., t. I,p. G'ta.

M Le texte du chapitre iv de Vincentde
Reauvais porte amv vivo, au lieu iVaiyenlo

eko, Ces expressions ont été appliquées

toutes les deux au mercure des pltiloso

plies. Au chapitre xvill, c'est argcnlo vivo.
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change en argent. Le soufre pur, clair et rouge, destitue de vertu
comburante, el le bon mercure clair fixé par le soufre engendrent
l'or

».
L'argent, d'après lo Pscudo-Arisloto, est engendré par un mercure

clair et un soufre blanc un peu rougo, en quantité insuffisante. Avi-

cenne, cilé par Vincent do Béarnais, dit à peu près la même chose M,

à cela près qu'il ajoute une cuisson do cent ans.
Le cuivre, d'après lo Pscudo-Aristolo, est engendré par un mer-

cure trouble et épais, et un soufre trouble et rouge, etc. Do même
Aviceniie dit ailleurs que «

lo mercure de bonne qualité el lo soufro
possédant uno vertu comburante engendrent le cuivre ».

Rasés, d'après Vincent do Reauvais (chap. xxvi), ajoute que le cuivre

est de l'argent en puissance ; «
Celui qui en extrait radicalement lacou-

lour rougo le ramène à l'état d'argent, car il esl en apparence cuivre

el dans son intimité secrèle argent. *

Le fer, d'après lo Pscudo-Aristotc,
« est engendre par un mercure

trouble, mêlé avec un soufro citrin trouble
». D'après Avicenne, cilé

dans Vincent do Reauvais,
«

le fer résulte d'un mercure épaissi el trop
cuit ».

L'étain, d'après le Pseudo-Arislote,
« est engendré par un mercure

clair cl un soufro blanc et clair, cuit pendant peu de temps sous la
la terre; si la cuisson est très prolongée, il devient argent». D'après
Avicenne, cilé dans Vincent do Reauvais,

«
l'étain résulte d'un mercure

beau et clair, uni à un soufre détestable et mal cuit ».
Le plomb enfin, d'après le Pseudo-Aristote,

« est engendré par un
mercure épais, mêlé avec un soufre blanc, épais et un peu rouge ».
D'après Avicenne, cilé par Vincent de Béarnais, «les philosophes
disent quo le plomb est engendré sous la terre par un mercure gros-
sier et épais, uni à un soufre détestable, brut, mélangé, mal cuit, et
qu'il renferme plus de mercure que de soufre ». Ailleurs, il est dit que
le plomb serait produit par l'union d'un mercure de mauvaise qua-

;,J Spec. nat., 1. VIII, cli. xv.
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lité, e'osl-à-diro pesant et boueux, et d'un mauvais soufro, fétide el
de faible action.

Ces doctrines singulières montrent quelles idées on se faisait alors
de la constitution des métaux et quelles théories guidaient les alchi-
mistes, dans celle région ténébreuse et comploxo des métamorphoses
chimiques.Elles ont régné jusqu'à la fin du XVlie siècle, Peut-être même
no serait-il pas difficile do retrouver des notions analogues dans les
conceptions que plus d'un chimiste s'efforce aujourd'hui de mettre eu
avant sur les séries périodiques et sur la formation supposée ries mé-
taux dans les espaces célestes. Mais je ne veux pas m'arrèter davantage

sur ce point, ayant exposé ces vieilles imaginations dans le but de
fournirdes jalons à l'élude historique et chronologique du développe-

ment des sciences rie la nature en Occident.
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CHAPITRE IV.

l.'AI.CIlIvlli: ()\\S VIXCF.XT l)K UKVUV VIS.

Dans l'Encvclopérlie connue sous le nom de Spéculum majtts, Vin-

cent de Reauvais a consacré à l'élude des métaux ot matières minérales

un certain nombre do chapitres de la partie intiluléo ; Spéculum natu-
relle. Le livre VIII, en particulier, osl destiné presque entièrement à

celle élude. L'alchimie, regardée alors comme une science, s'y trouve
exposée dans une série de chapitres. Chacun de ces chapitres fait
parlio de l'hisloiro d'un mêlai ou d'un produit chimiquo spécial; ou
bien encore expose une opération déterminée, tantôt réelle, telle que
la calcination, tantôt chimérique, comme la teinture des métaux et la

transmutation.
Au point de vue historique, qui nous préoccupe principalement, il

convient do donner d'abord la liste des auteurs alchimiques cités par
Vincent do Reauvais. Plusieurs sont anonymes, tels que YAlchimiste,

rpii parait aussi cité sous ce titre : la Doctrine d'alchimie; l'auteur ap-
pelé Phihsophus, probablement synonyme du Pseudo-Aristote; l'auteur
rlu Livre de la iXaturc des choses; celui du Livre des Soixante-dix (cha-
pitres). D'autres écrivains sont désignés nominativement, tels quo Aris-

loto cl son livre des Météores (Météorologiques); Rasés et son livre
des Sels el des Aluns; Averroès et son livre des Vapeurs; Avicenne et son
Alchimie, intitulée De Anima,

L'Alchimiste, ou la Doctrine d'alchimie, parait être le lilro d'un ou-
vrage général, connu au temps de Vincent de Reauvais, sinon contem-
porain, mais qui est perdu, ou du moins dont les manuscrits n'ont

pas été signalés jusqu'ici. La théorie fondamentale qui y est exposée
esl la suivante (chap. i.x) : a

Dans les entrailles de la terre, en raison



TRADUCTIONS LATINES DES ARABES. 281

rie leur vertu miuéralisanle, sont engendrés les esprits;n el les corps
(métalliques), Il y a quatre esprits : le mercure, le soufre, l'arsenic
(sulfuré) el le sel ammoniacal; et six corps : l'or, l'argent, le cuivre,
l'étain, lo plomb, le 1er. Les deux premiei-s corps sont puis, les autres
impurs. Le mercure pur el blanc, fixé par la vertu du soufre blanc,

non corrosif, engendre dans les mines une matière que la fusion
change en argent. Uni au soufre pur, clair, rouge, non corrosif, il

produit l'or, elc. »
Suit la génération ries autres métaux, quo l'auteur

envisage comme produits par un mercure el un soufre plus ou moins

purs, et il ajoute : *
Ces opérations que la nature accomplit sur les

minéraux, les alchimistes s'ellorecnl de les reproduire : c'est la ma-
tière de leur science.

»

Une doctrino analogue, avec certaines variantes, se retrouve dans
les divers auteurs cilés par Vincent do Reauvais. Elle dérive rie celle
ries alchimistes grecs; mais la génération des métaux par le mercure
et le soufre n'a pas été exposée par ces derniers sous une forme géné-
rale et méthodique, el il y a lieu rie douter rpie celle théorie précise

remonte au delà du xuc siècle. Elle devint alors classique el univer-
selle, et ce fut la base des expériences des gens rpii prétendaient pos-
séder l'art de fabriquer les métaux artificiellement.

Mais presque aussitôt la réalité rie celle opération, aussi bien que
celle de la transmutation, soulevèrent ries doutes, inconnus ries alchi-
mistes grecs el syriaques, el dont le développement parait répondre
à une date historique déterminée; car ils sont reproduits el discutés

par la plupart des auteurs du xiue siècle. Citons à cet égard le pas-
sage suivant de Vincent de Bcauvais® : «

Il parait que par la dissolution
dans l'eauW, puis par la distillation, enfin par la solidification'*), on

111 Ce mot était appliqué à tonte sub-

stance volatile fuyant le feu : ce qui com-
prenait

,
à côté des quatre esprits minéraux,

les produits tirés des plantes et des ani-

maux par la distillation, ainsi qu'il est dit
formellement plus loin.

vvciiniiR. — H.

<!' Spec. nul., 1. VIII, rhap. i.xxxvi.
5) Ceci comprenait, dans l'idée de l'au-

teur, nos dissolutions chimiques par les

acides, les alcalis, elc.
l'' Il faut entendre par ce mol, chez,

les anciens auteurs, toute opération qui

3(i
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réduit les corps à leur matière première. Cependant on ne réussit

pas à amener les métaux artificiels à l'identité avec les métaux natu-
rels el à leur communiquer la mémo résistance à l'analyse [exami-
nalia) par le feu. On ne réussit pas, avec l'argent changé en or pat-
la projection de l'élixir rouge, à le rendre inaltérable aux agents qui
brûlent l'argent el non l'or, tels quo les céments et le soufre, em-
ployés pour essayer l'or, De même l'élixir, projeté sur lo cuivre pour
le blanchir, ne le défend pas contre les agents qui brûlent lecuhre et

non l'argent, tels que le plomb,
» elc.

L'auteur du Spéculum naturale ajoute un peu plus loin :

«
D'après ce qui précède, il parait que l'alchimie est fausse jusqu'à

un certain point,
»

Toutefois il n'ose pas se prononcer absolument,
disant encore : «

Cependant sa vérité a élé prouvée par les anciens
philosophes cl par les opérateurs do noire temps. *

Ces doutes se
retrouvent chez les meilleurs esprits au xiuc siècle, tels que Albert le

Grand el Roger Bacon.
(liions encore la phrase suivante (chap. xc), qui rappelle la doc-

trine de Slahl sur les métaux, envisagés comme des combinaisons des
chaux métalliques avec un principe combustible : «

Le feu qui calcine
les métaux, sans les fondre, en brûle la partie la plus faible, c'est-à-

dire la sulfuréité (partie sulfureuse ou combustible), et laisse intacte
la partie la plus forle.

»

La
«

Doctrine d'alchimie
» et tous les auteurs cités par Vincent de

Béarnais tournent dans un même cercle de doctrines et de faits; à

peu près comme le font dans les temps modernes les écrivains scienti-
fiques d'une époque déterminée. Il est dès lors facile, ainsi qu'il sera
dit plus loin, de tracer le tableau de ces Çaits et, par suite, de recon-
naître si un ouvrage d'alchimie esl postérieur au xm* siècle. On peut
l'affirmer, par exemple, de tout ouvrage où les acides azotique, chlor-

change un corps volatil en un corps fixe,

ou un corps fusible en un corps infusible :

parexemple,la calcination, lechangement
des métaux en oxydes, ou en sulfures,etc.
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hydrique, sulfurique, l'eau régale, elc, sonl clairement définis et dis-
tingués : c'est là un critérium délicat, mais très solide.

Quoi qu'il en soit, le livre rie la
«

Doctrine d'alchimie
» a disparu;

sans doule parce que la substance en a passé dans les traités et ma-
nuels qui lui ont succédé dans les laboratoires, tels que l'Alchimie
attribuée à Albert le Grand el les ouvrages congénères rlu xive siècle.

Lo traité De naluris rerum, cité par Vincent de Béarnais, porte un
titre souvent reproduit au moyen Age, depuis Isidore rie Séville ; mais
l'ouvrage même quo cito Vincent de Reauvais parait perdu : il renfer-
mait des doctrines alchimiques; il y était dit, par exemplem, «que le

verre renferme du mercure, parce qu'il reçoit la teinture
»,

Le Livre des Soixante-dix mérite une attention spéciale. Il existe
dans le ms. 7156 de la Bibliothèque nationale, sous une forme dé-
veloppée, quoique mutilée, J'en présenterai l'analyse dans le présent
volume. Le Géber arabe avait composé sous le même titre un ouvrage
qu'il cile à plusieurs reprises, dans les textes dont je donnerai tout
à l'heure des extraits. L'ouvrage que nous possédons a certainement

pour noyau primitif celui de l'auteur arabe; mais il a été altéré et am-
plifié par les glossateurs, Donnons seulement, d'après le Spec. nal.
(1. VIII, ch, xciv), une phrase de ce livre latin, rpii exprime nue doc-
trine alchimique fort répandue au xiue siècle : «

Toute chose douée
d'une qualité apparente possède une qualité occulte opposée, et réci-
proquement. Or le feu rend apparent ce qui esl caché, et inversement.

»

On lit pareillement dans le ms. 7106, au chapitre xxxu rlu Livre
des Soixante-dix (fol. 76 v°), les mois ut ponas occullum manifestant,
suivis de toute une théorie de la constitution des métaux, fondée sili-

ces idées el sur leur composition radicale {radix), au moyen du froid

et du chaud, du sec el de l'humide.
La même doctrine est exposée dans un passage du Philosophus [Spec.

nat., livre VIII, chap. i.iv). Après avoir exposé comment le fer se
mêle à l'or et ne peut plus en èlre séparé par fusion, ce qui esl exael,

11 Spec. nat., liv. VII, ch. I.XXXIX.

3Ci.
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il ajoute : «
Dans ses qualités apparentes [manifeslum), le fer esl chaud,

sec, dur; dans sa constitution secrète {ocitillum), il possède les qua-
lités opposées, la mollesse par exemple. Aussi ce qui est, quant aux
apparences, mercure, esl 1er dans son intimité, etc. Dès lors, en mo-
difiant les qualités du mercure dans leurs proportions relatives, on
peut obtenir soit rlu fer, soil rie l'argent, soil rie l'or. «Dans un aulre
passage (ch. i.xvw) de Vincent de Reauvais, on lit : «

Ce qui esl exté-
rieurement rlu cuivre, esl inléricurciucnl de l'or et comme l'Ame du
métal.

»

Le Pseurlo-Arislote, c'esl-à-dire l'auteur qui a écrit le traité De per-
fccla magisterio, développe les mêmes idées. Elles remontent d'ailleurs

en principe aux alchimistes grecs. «Transforme leur nature, car la

nature est cachée à l'intérieur
» : c'est là un axiome attribué à Démo-

crile par Synésius''). Ici donc, comme dans la plupart des cas, les

gens du moyen Age n'ont fait rpie réduire en forme et systématiser
les idées ries philosophes el ries savants de l'antiquité. Tout ceci mé-
rite grande attention, si l'on veut entendre celle vieille philosophie
chimique, qui ne saurait être indifférente aux historiens; cai elle a
constamment réagi sur la philosophie générale. Eu effet, les théories
fondées sur l'existence simultanée dans les choses de qualités appa-
rentes et de qualités occultes, opposées les unes aux autres, oui joué
un grand rôle au moyen âge et on en trouve des restes, même de
notre temps.

Rappelons encore que ces idées alchimiques se rattachent aux
doclrines d'Aristotc, exposées dans ses Météorologiques, doctrines
d'après lesquelles

«
il y a quatre éléments, deux actifs : le chaud et le

froid; deux passifs : le sec et l'humide (IV, 1).
»

«Le feu, l'air, l'eau,
la terre naissent les uns des autres, et chacun des éléments existe
dans chacun des aulres en puissance (I, 3).» «Il y a deux exha-
laisons : l'exhalaison sèche, qui fait les minéraux et pierres, tels que
la sandaraque, l'ocre, la rubrique, le soufre, les cendres teintes, le

(1) Collection des Alch. grecs, trad., p. G4, i38.
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cinabre, etc.; et l'exhalaison vaporeuse, rpii engendre les métaux
fusibles cl ductiles, lois que le 1er, le cuivre, l'or... (III, 7)'').»

«
L'or, l'argent, le cuivre, l'élain, le plomb, le verre el beaucoup de

pierres sans nom appartiennent à la classe rie l'eau, parce qu'ils se
liquéfient parla chaleur, etc. (IV, 10),»

Eu lisant ces passages, on comprend pourquoi les alchimistes ont
cru suivre les traditions d'Arislole el comment un commentaire pure-
ment alchimique rlu /|° livre ries Météorologiques, écrit au moyen Age,

a été regardé comme faisant partie de l'oeuvre authentique du maître.
Celte suite prétendue au 4e livre des Météorologiques est citée eu
effet à diverses reprises, sous la mémo rubrique «pie des passages
authentiques, par Vincent de Reauvais et par divers ailleurs alchi-
miques.

Cependant une telle attribution est mise ailleurs en doute par Vin-

cent de Beauvais lui-même (chap. i.xxxv) : «
Quelques-uns disent rpte

le dernier chapitre ries Météorologiques, où il est question de la trans-
mutation des métaux, n'est pas d'Arislole, mais ajouté d'après quelque

autre auteur. »
Albert le Grand l'attribue formellement à Avicenne,

d'autres à ses disciples; ce qui est fort vraisemblable, en raison des
doctrines sur la constitution ries métaux, en lanl quo formés de soufre

et de mercure, doctrines développées toul au long par Avicenne,
•

Je relèverai encore, parmi les textes reproduits dans Vincent rie

Beauvais (chap. vi.it el i.xxxiv), la doctrine suivante, congénère de
celle de saint Thomas d'Aquin, d'Albert le Grand cl des ailleurs
latins du xiii0 siècle, qui étaient de puissants esprits philosophiques :

«
Ex libro Melheororum : Que les opérateurs eu alchimie sachent ceci :

les espèces naturelles ne peuvent cire permutées; mais on peut en
faire des imitations : par exemple, teindre un métal blanc en jaune,
rie façon à lui donner l'apparence do l'or; purifier le plomb, de telle

sorte qu'il paraisse de l'argent; cependant il restera toujours plomb.
Mais on lui donnera des qualités telles que les hommes s'y trompent.

''• Ce passage esl cité dans Vincent de Beauvais [Spec. nul., livre VIII, chap. tv).
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Cependant jo no crois pas qu'il y ait d'artifice capable do fairo dis-
paraître la différence spécifique; mais on peut dépouiller lo corps de

ses qualités ou accidents.
. .

On no peul changer uno .substance eu

une aulro, à moins de la ramener à sa matière première.
»

Signalons encore doux noms rie philosophes anciens, cilés à l'occa-
sion rie l'Alchimie par Vincent do Beauvais : Zenon, d'après un pré-
tendu livre De i\aturalibus; il lui attribue celle opinion qu'il existe

une vertu occulte universelle, créant les pierres par lo feu (livre. IX,
chap. iv). Plus loin il nomme ParménitiW), auquel il attribue un
énoncé obscur sur le plomb et lelain, énoncé qui parait se rap-
porter en fait à une phrase rie la Turbo philosophurum {sententia ou
sermo xu), phraso donnée avec ries variantes considérables dans les

deux versions de cet ouvrage publiées par la Bibliotheca chemica de
Mangct. Dans Vincent de Beauvais, elle semble signifier que le plomb

est do l'or en puissance.
Venons aux auteurs arabes cilés nominativement par Vincent de

Beauvais; lc^ seuls (pie j'y aie relevés sont : Averroès, Rasés, Avicenne

el Géber, ce dernier incidemment.
Averroès esl donné dans le Spéculum naluralc comme l'auteur d'un

livre De Vaporibus; livre inédit, je crois, à supposer qu'il en existe

ries manuscrits. Les passages reproduits ont un caractère pratique,
tandis que les théories sont obscures el confuses; mais il esl inutile
rie s'y arrêter.

Lo nom de Géber apparaît deux fois : l'une dans une liste de noms
d'alchimistes, tirée de la traduction latine d'Avicenne, et sur laquelle
je reviendrai (chap. LXXXVII); l'autre extraite du livre de Rasés : Des

Sels el des Aluns (chap. i.xxxv), comme je l'ai vérifié expressément®

1 Voir livre VIII, chapitre xi.u. On

j lit ; urmenides, le I* majuscule ayant

sans doute été omis dans le manuscrit
original, comme il arrive souvent. (Conf.

la Bibliotheca chemica de Manget, I. I,

p. AS-J.)

w 11 s'agit duvitriol {atramenlum). Rases

dit : «Son traitement, comme dit Géber,
s'opère au moyen de l'aigle (c'est-à-dire
du sel ammoniac). Dans le vitriol il y a des
soufres subtils qui sont sublimés, teints et
peut-être tinctoriaux. •
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dans le ms. G*)i/|. Vincent rie Reauvais no reproduit donc aucun texte
lire d'ouvrages rie Géber, vrais ou faux, qu'il ait eu entre les mains.

Aucune citation eu particulier des oeuvres latines que nous connais-

sons aujourd'hui sous le nom rie Géber n'est donnée par Vincent de
Beauvais, au milieu des extraits fort étendus qu'il fait de Rasés,
d'Avicenne et des autres Arabes; Albert le Grand ne le cite pas da-
vantage. Ces oeuvres latines rlu faux Géber n'avaient donc pas autorité

au milieu du xme siècle; peut-être moine n'exislaient-elles pas encore.
Je reviendrai sur celle question,

Vincent de Beauvais reproduit, au contraire, un grand nombre de

passages d'un ouvrage latin attribué à Rasés, sous le lilrc De Salibus

cl Aluminibus. Mais, chose singulière, ces citations, à l'exception d'une
seule, ne se retrouvent pas dans l'ouvrage de même lilrc, contenu dans
le ms. G5i/| de la Bibliothèque nationale, ni dans aucun de ceux que
j'ai parcourus, Les doctrines mêmes rlu dernier écrit, aussi bien que
celles de l'ouvrage cilé par Vincent de Reauvais, sont assurément
bien plus modernes que l'époque de la vie du véritable Rasés arabe;
j'examinerai plus loin ce problème.

L'auteur alchimique le plus fréquemment el le plus longuement cilé
dans le livre VIII du Spéculum naluralc est Avicenne. Il l'est d'après

un traité d'alchimie intitulé : De Anima. Or, ici, nous sommes sur un
terrain plus solide. En effet, celle fois les citations se retrouvent,
pour la plupart, dans un traité latin manuscrit qui porte le même
tilre, et qui est attribué à Avicenne, tant dans le ms. Goi/i de la

Bibliothèque nationale, écrit vers l'an i.'ioo, quo dans le volume
imprimé sous la rubrique Arlis chemicoe principes (Baie, 1672) : ce
dernier est en conformité assez exacte (sauf variantes) avec le ma-
nuscrit, ainsi que je l'ai vérifié en détail. J'ajouterai qu Avicenne a
vécu au xic siècle, à une époque qui n'est pas assez éloignée de celle
des traductions latines et des manuscrits, pour qu'on ait le droit de
récuser l'authenticité de ces traductions. J'en donnerai bientôt une
étude spéciale.

Mais il convient auparavant de rappeler très brièvement la compo-
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sitiou du livre Vlll du Spauttim iialurale de Vincent de Beauvais, afin

de préciser l'étal des connaissances effectives en chimie rie son temps,
el rie fournir des ternies exacls de comparaison avec les auteurs rpie

nous analyserons toul à l'heure.
Le livre VIII du Spéculum nolurole parle d'abord des matières mi-

nérales, partagées en quatre genres, savoir : corps fusibles ou métaux,
pierres, matières sulfureuses, sels. Les pierres précieuses et minéraux

proprement dits n'y sont pas décrits, étant réservés au livre IX.

L'histoire de charpie métal esl présentée .séparément, en suivant

une marche systématique; le compilateur résume 'd'abord les lexles
anciens rie Pline, d'Isidore de Séville et autres; puis vient pour charpie

corps un chapitre alchimique
.*

De operotione ouri in alchimia; De ope-
ralionc orgcnli, cupri, stanni, plumbi, ferri, etc., chapitre où l'auteur
reproduit ries lexles tirés rie l'Alchimiste, ries Météorologiques d'Aris-

lole el rie leur prétendue suite, rie Rasés, d'Avieonne, elc, confor-

inémenl à ce .qui a été rlit plus liant.

Aux chapitres i.x el suivants commence l'étude des quatre esprits

minéraux el rlu traitement {aperalio) rie chacun d'eux en alchimie.

Cela fait, l'auteur traite, au chapitre IAMII, des autres minéraux,
intermédiaires cuire les corps el les esprits, el d'abord des aluns, des
vitriols {atromento), elc.

Il abordeensuite la génération des minéraux, d'abord dans la nature,

en exposant un mélange de chimères el d'observations réelles, tirées

en grande partie des écrits latins d'Avicenne. Puis il examine leur
génération artificielle, c'est-à-dire la pierre philosophale, ou élixir
tinctorial, sous sa double forme : blanche pour l'argent, jaune (ou

rouge) pour l'or. Suil une dissertation sur la réalité de l'alchimie,

empruntée également au même auteur. L'indication des noms des
principaux alchimistes (chap. i.xxxvn) est prise également dans la tra-
duction latine de l'ouvrage attribué à Avicenne.

Suivent des chapitres d'ordre pratique sur les procédés {claves) el
instruments; sur les variétés de feux employés dans les préparations;

sur la calcination el autres opérations; sur la soudure des métaux; sur



TRADUCTIONS LATINES DES ARAItES. 389

la préparation du vermillon, du cinabre el rie l'orichalrpie (laiton).
Le livre Vlll se termine par la description des matières colorantes ou
couleurs, laul naturelles que factices ; siuopis, or, rubrique, siricuni,
céi use, minium, chrysocollo,hieu et pourpre, elc. (jusqu'au chap.c.vi).
d'après Pline el les ailleurs anciens'1).

Eu somme, par rapporta ceux-ci, le livre Vlll ne renferme rpte deux
ordres de connaissances originales : celles qui concernent les vitriols et
sels, cl la transmutation métallique, l'ourle surplus, nous rentronsrlans

ce genre des connaissances techniques, dont la tradition avait élé trans-
mise directementpar l'intermédiaire ries pratiques ries ails el métiers,

el qui vint se confondre au xilte siècle avec les connaissances scienti-
fiques réimportées en Occident par les Arabes. J'ai déjà insisté sili-

ce double courant, et j'en ai montré l'association dans les manuscrits
latins du \iuc siècle'2) ; nous le retrouvons dans Vincent dr. Beauvais.

Quoi qu'il en soil, on voit par ces détails et celle analyse que l'al-
chimie, confondue a\ec la chimie, était regardée au xmc siècle comme
uno matière de connaissances positives, liées entre elles par une cer-
taine doctrine scientifique, et traitée sérieusement par les expérimen-

tateurs, aussi bien que par les philosophes. Si la vanité rie la transmu-
tation apparaissait déjà aux esprits les plus sagaces, cependant celle
opération demeurait encore admise par beaucoup comme possible

a priori; nous ne saurions même aujourd'hui eu démontrer l'impossi-
bilité. On ajoutait qu'elle était réalisable en fait, à l'aide de certaines
pratiques, dont on comprenait mal la portée el la signification véri-
table.

En résumé, nous possédons dans l'ouvrage rie Vincent de Beauvais

une base solide pour la comparaison et la critique des ouvrages latins
qui ont été donnés au xmc et au xiv° siècle, comme traduits des alchi-
mistes arabes.

;l lutivd. à la Chimie des anciens, p. 228. — l*' Ce volume, p. 6().

ALCHIMIE. II. 37
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CHAPITRE V.

I.'.M.UIIUIK DVXS .M.HKUT I.K GIUXI»,

Un critérium analoguo peut être tiré des écrits d'Albert le Grand,

autre encyclopédiste et philosophe du xitic sièclo
.*
je ne parle pas ici

rie l'alchimie qui porte lo nom de cet auteur, ouvrage méthodique

el sérieux, lequel appartient à une époque un peu postérieure, el

esl rlù soil à un homonyme, soil à un écrivain qui a mis en lèle
do son oeuvre le nom autorisé d'Albert le Grande. Mais le livre De

Mineralibus a toujours élé regardé comme faisant parlie rie l'oeuvre

authentique d'Albert lo Grand : il figure déjà sous son nom dans le

ms, (>51 /| rie la Bibliothèque nationale, écrit vers l'an 13oo, c'est-à-dire

presque contemporain. Or, ce traité discute longuement les opinions

el les théories alchimiques.
Les ailleurs alchimiquescilés sont, les uns anciens, lois que Hermès,

Aristote, Démocrite, Empédoclo, Callisthènc; les autres récents, tels

rpic Gilgil de Sévillc et Avicenne.
H n'y a lieu d'insister ni sur Hermès, le créateur mythique de l'al-

chimie, ni sur Aristote; si ce n'est pour rappeler qu'Albert le Grand,

toul en lui attribuant des opinions chimériques sur les vertus des
pierres, en dislingue formellement son continuateurAvicenne^. Le

nom de Démocrite semble un souvenir des alchimistes grecs; mais la

tradition directe de ces derniers est perdue, les doctrines qui lui son!
assignées n'ayant rien de commun avec celles de l'auteur ries Physica

el mystlca, pas plus qu'avec celles du véritable philosophe grec. Par
exemple, l'idée de la génération et de la vie des pierres dans la nature
conduisait les hommes du moyen âge à leur supposer un principe de

" Inlivd. à ta Chimie des anciens, p. 307. Voir aussi, sur la Vraclica Jacobi Theolonici,

le présent volume, p. i55. — »*> Voir le présent volume, p. QS5.
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vie, c'est-à-dire une Ame, el (elle esl l'opinion mise sous |e nom de
Démocrile par Albert le Grande. La théorie d'après laquelle la chaux

et la lessive seraient la matière première ries métaux &> n'est pas non
plus inscrite dans l'opuscule rie l'alchimiste grec.

Quant à Etnpérlocle el Callislhèue^, ils paraissent cités, comme le
Parniénidede Vincent de Beauvais, d'après quelques apocryphes, quo
nous ne connaissons pas d'ailleurs et qui ne sont pas entrés dans la

tradition générale.
Gilgil de SévilIeW, dont Albert le Grand discute en détail les idées,

parait un personnage réel, également nommé par le Pseudo-Rases, au
moins dans la traduction latine^.

Le nom de Géber apparaît une seule fois dans Albert le Grand
(liv. Il, 3), à propos de l'histoire ries pierres précieuses, avec l'épi-
thèle rpii mérite attention «rie Séville ». S'agil-il rie l'astronome, son
homonyme espagnol? Eu tout cas, Albert le Grand n'a pas connu le
l'scudo-Géber latin, ni ses oeuvres.

Au contraire, Avicenne esl cilé à diverses reprises, et il s'agit bien
de l'auteur du traité dont nous possédons la traduction latine, et
auquel Vincent de Beauvais s'en réfère si souvent. Quoique les indica-
tions d'Albert le Grand soient moins précises, ou ne saurait mécon-
naître leur concordance avec celles de l'ouvrage alchimique d'Avi-
cennef-6).

Je ne développerai pas autrement l'analyse du traité De Minerulibus,
qui se termine par une histoire des métaux, sels, minéraux, vitriols,
lulie, marcassite, el autres composés; histoire analogue par son ordre
el son contenu à celle qui figure dans Vincent de Beauvais. Je rappel-
lerai seulementqu'Albert le Grand expose aussi la théorie de Yacciiltum

el du /«««//CS/H/M,«appliquée à l'or el au plomb; ainsi que la doctrine
des métaux plus ou moins parfaits, l'or étant la seule espèce métallique

''' De Mincralibus, liv. I, 3.
« Ibid., liv. III, /..
» Ibid., li\. III, 7 cl S.
U Ibid.,\i\. III,/i et 8.

i5) Ms. 65i/|, fol. ia5 r". ... Le lits de
(iigil (sic) de Cordoue dit qu'il y avait une
mine au nord de. Cordoue,» elc.

w De Mincralibus, liv. III. !\, G. 9, etc.

37.
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accomplie. Citons seulement le passage dans lequel il conteste la réa-

lité de l'alchimie : «Elle ne peut, dît-il, changer les espèces, mais

.seulement les imiter; par exemple, teindre un métal en jaune pour
lui donner l'apparence rie l'or, ou en blanc pour le faire ressembler à
l'argent, etc. J'ai fait éprouver l'or alchimique,ajoute-l-il; après six ou
sept feux, il esl brûlé el rérluil adfèces

»
(liv. III, q).

Examinons maintenant de plus près les ouvrages qui sont donnés

comme des traductions latines des alchimistes arabes.
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CHAPITRE VI.

lAiLcimiiK IWIC.KNM:.

Je débuterai par Avicenne, 1'aulcur pour lequel les concordances

sont les plus complètes entre le Spéculum noluralc, les manuscrits el
les textes imprimés.

Avicenne a vécu, d'après les historiens, enlre q8o et io3G. Ses

oeuvres médicales sont célèbres et ont élé traduites de bonne heure

en latin. Divers traités alchimiques existent sous son nom, en latin.
Quoique les textes arabes correspondants n'aient pas élé signalés jus-
qu'ici, je ne vois, après étude des traductions latines, aucune raison
valable pour contester ni l'existence des textes, ni l'attribution rie ces
textes à Avicenne.

Tout au plus pourrait-on objecter qu'Aviccnue, d'après Ibn Khal-
doun, ne croyait pas à la transmutation. Mais ceci ne l'aurait pas em-
pêché d'exposer, sur ce point, les faits observés el les pratiques cou-
rantes de son temps; à supposer même que l'ouvrage n'ait pas élé
interpolé par les copistes, ce dont il porte en effet la trace en divers

passages. L'auteur expose au commencement, avec impartialité, les
raisons pour el contre, sans se prononcer définitivement.

Je parlerai surtout ici M de l'ouvrage intitulé î Liber Abiiali Abincine
de Animd, in arle Alchimioe. C'est celui que cite Vincent de Beauvais
dans un grand nombre d'articles; il en existe une copie dans le ms. Gô i /t

de Paris (fol. 1/1/1 à 171), et il a élé imprimé, d'après un autre manu-
scrit, à Bàlc, en 1072 ^. J'ai vérifié qu'il y a concordance générale

'•" Le Thcalram chemicum et la Biblio-
theca chemica n'en donnent «pic des extraits

assez, courts. On lit aussi dans ces collec-
tions une lettre au roi Ifasen el un opus-
culesur la formationdes pierresel des mon

lagnes, qui renfermedes viles remarquables

sur les actions tant plutotiieuiics quo nep-
tunienues en géologie.

(" Voir Arlis chemicx principes, p. 1 à
4?i.
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entre le texte imprimé et le manuscrit, sauf variantes. Le manuscrit

est inachevé : plusieurs folios restent blancs à la fin; il se termine par
les mots invenies lalonem, qui se trouvent à la page 448 de l'imprimé

:

il manque donc quelques pages.
Les citations de Vincent de Beauvais se rapportent surtout aux mé-

taux; elles sont nombreuses et étendues, cl elles se retrouvent fidèle-
ment, pour la plupart, dans les textes rie l'ouvrage précédent : ce qui

prouve que le traité De Animd existait déjà, sous sa forme latine, au
milieu du x 111° siècle.

Quelquesarticles sont résumés dans le Spéculum; taudisque d'autres,

au contraire, en petit nombre à la vérité, manquent dans le texte.
Ce dernier semble, d'ailleurs, tronqué ou abrégé, dans les dernières
parties rie la version que nous possédons, j'ajouterai que les citations
de l'Alchimie d'Avicenne ne se lisent guère dans les manuscrits, au
delà du xut° siècle; les traités d'Arnaud de Villeneuve et du faux Ray-
mond Lulle n'ayant pas tardé à substituer leur autorité à celle des
Arabes; l'autorité de la Turbo a survécu plus longtemps dans le cours
«lu xiv 1 siècle. Ce sonl là des circonstances essentielles à noter, pour
la critique des lexles alchimiques.

Examinons rie plus près la version latine de l'Alchimie d'Avicenne.
Il est facile rie voir qu'elle a rtù cire faite en Espagne, car elle ren-
ferme un certain nombre de mots espagnols, notamment le mot plala

pour argent, lequel s'y trouve répété à plusieurs reprises. L'ouvrage est
partagé en rlix livres, appelés chacun Dictio, avec prologue, table ries
chapitres et introduction. C'est un exposé, supposé fait par Avicenne

à son fils, c'est-à-dire à son disciple Abusaient; il esl tantôt écrit sous
forme dogmatique, tantôt présenté comme une discussion. Le dialogue

est parfois coupé d'intermèdes humoristiques, où le disciple refuse de
croire son maître el rie lui obéir. Cilons-eu ries exemples

s

Diclio I, chap. v : •
Mon père, je ne comprends pas ces subtilités

inutiles.
»

Dictio V, chap. v î «Prends de l'eau froide, nièlc-la avec de l'eau
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chaude, et bois, et tu connaîtras le magistère. — Je ne boirai pas. —
Alors je ne le dirai pas le magistère. — Peu m'importe, je le connais.
Je prendrai rlu sang humain, je le préparerai el je le projetterai sur
le cuivre. — Rois de celle eau et je te montrerai à préparer les che-

veux, le sang et les oeufs, elc. »

Dictio VI, chap. xvi : «
Mon père, je ne comprends pas. — Abuali

répond : Je ne puis agir autrement.... je cache la recolle de la pierre
philosophalc, comme l'ont fait les philosophes, elc. »

Dictio I, chap. xtt : «Je vais le dire un grand mensonge et lu ne
croiras pas. Prends du mercure, elc. »

Dictio VI, chap. xvu : «
Dis-moi où tu as eu celle science et vu ces

choses rie tes yeux?— Je l'ai appris en lisant beaucoup, en dormant

peu, en mangeant peu et en buvant moins encore. Ce que mes com-
pagnons dépensaient en lumière, la nuit, pour boire du vin, je l'ai
dépensé pour veiller el lire en brûlant de l'huile.

»

Chaque chapitre forme une petite leçon sur un sujet déterminé.
Un grand nombre débutent par ces mots caractéristiques : «

Au nom
de Dietil

» et nièine : «
Au nom du Dieu clément [pii) et miséricor-

dieuxm,
» ce rpii esl une formule musulmane bien connue. De même t

«
Louange à Dietil II n'y en a pas d'autre au monde.

. .
Il est seul

puissant dans sa grandeur.
. . »

(Prologue.) Ce sont là ries certificats
d'origine, utiles à relever.

Parcourons rapidement l'ouvrage d'Avicenne, afin d'y chercher des

termes de comparaison historique, soil pour les doctrines, soit poul-
ies personnes.

Au prologue, ou lit ! «Ce livre est appelé De l'dme, parce (pie
l'Ame est supérieure au corps; elle ne peut être aperçue que par l'es-

prit et non par les yeux, parce que l'oeil ne voit que l'accident, tandis

l'> Dictio I, II, elpassim.



*29fi TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

rpre l'esprit perçoit les qualités propres [propricloltm). Lame fait partie
du cercle de gloire, et son cercle esl supérieur aux autres, ceux du

corps el ceux des esprits11).
»

La première phrase esl philosophique; mais la dernière touche à
l'astronomie idéale, qui a présidé à la constructiondes cercles de Dante.
Dans d'autres chapitres apparaissent aussi des considérations astrolo-
giquesW, arithmétiques, géométriquesW, étrangement associées à l'al-
chimie.

Dans l'introduction rie celte Alchimie, l'auteur expose la doctrine
aristotélique, avec les développements qu'elle a pris au moyeu Age.

«
Il y a quatre éléments: le feu, l'air, l'eau et la terre, et quatre modes

ou qualités : le chaud, le.froid, le sec, l'humide. Les éléments sont
constitués par la matière première (y/c, rlu grec v),);). Tout ce qui
existe dans le monde est formé par les éléments. Chacun d'eux se
transforme dans les autres et peut être ainsi changé par la puissance
de l'homme, qui amène à l'acte [faclum) la nature-.cachée'*'.

»
Puis

sont exposés des développementssubtils sur le langage symbolique ries
philosophes (alchimiques), sujet sur lequel l'auteur revient à lous
propos, et avec ries longueurs fastidieuses, qui dégénèrent souvent en
un galimatias indéchiffrable.

L'ouvrage esl partagé méthodiquement, je le répète, en rlix livres

ou Dictions, ordonnées eu apparence suivant les règles de la logique,
de façon à répondre à ces questions : L'alchimie cxisle-l-èlle? Quelle
est-elle? Comment? Pourquoi? Puis viennent les noms ries métaux el
matières employés en alchimie, ainsi que la description des opérations
chimiques. Ces deux pallies répondent à une science positive; elles

sont riches de faits, accumulés parfois sans beaucoup d'ordre; elles
renferment d'ailleurs la plupart ries citations de Vincent de Reauvais.
L'auteur termine eu exposant les règles de la prétendue transmutation,
la fabrication de l'élixir. du ferment, du magistère, etc., chapitres dont

(1> Les derniers mots existent seulement
dans le manuscrit.

<" Dictio VI, chap. xv.

(,) Chap. tt,XIX,etc.,notamment p. HJ8.
<k) Même remarque que dans la pre-

mière note.
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le caractère chimérique contraste avec les détails réels présentés dans
les précédents.

Dans le premier livre, l'auteur précise sa méthode, eu disant qu'il

va enseigner d'abord par la raison philosophique, puis par la vision
effective ries choses. Il expose qu'il y a six choses malléables au four-

neau et quatre esprits créés sous la terre : te mercure appelé tantôt
vif-argent, tantôt or vif; l'orpiment, le soufre el le sel ammoniac. Les
esprits sont engendrés par les quatre éléments cl leurs quatre qualités,
associés en.proportion inégale. Le soufre et le mercure, suivant leur
proportion relative, leur pureté cl leur couleur, engendrent les six

métaux : celle théorie A déjà été rappelée ici (p. 281). Vincent rie
BeauvaisW l'a reproduite textuellement d'après Avicenne. Ce dernier
auteur l'attribue aux homines nalurales, c'est-à-dire aux philosophes rie

la nature, comme ou dirait aujourd'hui.
En parlant du mercure, il expose que ce corps chauffé en vase clos

«
perd son humidité (c'est-à-dire son état liquide), se change dans la

nature du feu cl devient vermillon
». C'est peut-être la plus ancienne

mention précise de l'oxyde de mercure, dit précipité per se^\ qui a
donné lieu à tant de discussions jusqu'au temps rie Lavoisicr.

Plus loin l'auteur explique pourquoi tout métal est formé rie mer-
cure el de soufre : c'est parce qu'il peut èlre rendu fluide par la cha-
leur, rie façon à prendre l'apparence rlu mercure, el parce qu'il peut
produire de Yazenzar, qui possède la couleur rie soufre. Par ce dernier

mot d'azemar, l'auteur entendait à la fois le cinabre el l'oxyde rie mer-
cure, le minium, leprotoxydc rie cuivre, le-'fïeroxydc de fer, ainsi que
le sulfure d'antimoine, en un mol lous les sulfures et oxydes métal-
liques rie teinte rouge : ils étaient déjà confondus par les ailleurs an-
ciens cl par les alchimistes grecs W, sous des noms communs. Ou voit
ici celle confusion invoquée connue l'origine el la preuve d'une théorie.
Le mol Otciuor tui-ménie a donné lieu à une confusion d'une attire

'•'' Spec. nat., I. Vlll, chap. tv.
t,; Voir la figure XVIII do la page i.*)8

du présent volume.

ALCHIMIE. -— II.

•5 Intivd.à la Chimiedes anciens,p. 2 '\ '\,
'»Gl. — Voir les articles cinabre et ver-
milloti,

38
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nature. H. esl aussi écrit acciçar, et souvent même açur et azur : rie

telle sorte rpie l'on a pris quelquefois, par suite d'une confusion née
rie la similitude ries mots, une préparation de cinabre rouge pour une
préparation de noire azur bleu. HoefcrW, notamment, a fait celle con-
fusion, en citant une recette de l'Alchimie attribuée à Albert le Grand.

Parmi les chapitres suivants, je m'arrêterai à ceux qui intéressent
l'histoire de l'alchimie : tel esl le suivant.

«
Discussion contre Géber

Abinhacu, maître ries maîtres dans la connaissance du magistère.
Voici ses paroles expresses. Il tlil : pierre qui n'est pas pierreW, la

pierre légère, celle que le vulgaire n'aime pas. La pierre se trouve
partout, et cependant les rois ne la possèdent pointW, On la trouve
dans les sablesW. Celui qui l'obtient et la partage eu ses quatre élé-

ments, el qui opère comme il le dit, possède un bon élixir.
»

Et plus
loin : « on la trouve dans le fumier. .. • Puis vîcnl un symbolisme

étrange : la pierre philosophale étant opposée ou comparée à un arbre,
à une herbe, à un animal. Avicenne ajoute que Géber a dit lout cela

pour troubler l'esprit des savants. «
Il a dit encore (Géber) que son

élixir, donné à une femme enceinte, changerait en mâle un enfant du

sexe féminin.
. »

El il a dit : Si quelqu'un enterrait son élixir aux
quatre coins d'une ville, il n'y entrerail neque rota, neque raton, ni

autre chose souillée.
» «

Ses livres, ajoute Avicenne, sont remplis de
paroles de ce genre, qui ne doivent pas èlre prises au sens littéral,
mais d'une façon emblématique; il parle ainsi par charlatanisme, sou
travail étant d'ailleurs le même que celui des autres. »

J'ai reproduit tout ce passage, parce que les assertions attribuées

à Géber par Avicenne ne se retrouvent pas dans le Pseudo-Géher
latin et n'ont rien de commun, même à titre éloigné, avec, les oeuvres
latines qui lui sont attribuées. Elles ressemblent, au contraire, au
contenu du texle arabe des oeuvres de Djaber. On voit par là rpie

•'' Histoire de ta Chimie, î' édit., t. I,

p. 387.
(l1 Voir Collection des Alchimistes grecs,

trad., p. Kj.

tJ) Voir Collection des Alchimistes grecs,
p. 3^, 132, i3o.

w .Souvenir des sables aurifères (voir
dit. des Alchimistes grecs, trad., p. ^G).
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noire Avicenne, pas plus que Vincent de Reauvais el Albert le Grand,
n'a eu connaissancede ces prétendues oeuvres latines de Géber, deve-

nues si célèbres un demi-siècle après le temps de Vincent de Reauvais

et d'Albert le Grand. Mais revenons à l'Alchimie d'Avicenne.
Le chapitre IV du livre Ifr esl consacré à discuter un autour désigné

sous le nom de Jahic Abiiidinon, et le chapitre v, à Abimazcr Alpha-
rabi, son maître, dont il parle avec un grand respect : «

Il a éclairé
beaucoup d'aveugles, révélé beaucoup d'obscurités, ouvert beaucoup
rie choses scellées. Comment pourrions-nous en dire rlu mal? C'est

noire maître dans la science, naturelle.
. .

Lisez ses livres, nous n'en
connaissons pas de meilleurs.

»
D'après luit').

«
il y a des philosophes

qui disent que la pierre esl végétale [hcrbolis)\ d'autres, minérale [no-
lurellc)\ d'autres, vivante ou animale. La pierre végétale, rfil-il encore
(selon Avicenne), s'appelle aussi les cheveux; la pierre naturelle, les

(Vttfs; la pierre animale, le sang humain
» : dénominations étranges sur

lesquelles je vais revenir, en raison du rôle qu'elles ont joué dans les

écrits alchimiques.
Le chapitre VI est consacré à Morienus, amour dont nous possédons

certains écrits. Dans le chapitre VU est examinée la doctrine d'Abube-
cher Mahomet Arazi (Rasés), auteur qui parait le même qu'un certain
Rubaear dont nous possédons un traité traduit eu latin dans les ma-
nuscrits, mais non imprimé : j'en donnerai lout à l'heure l'analyse. Ce
fut, dit Avicenne,

« un homme sage, philosophe, pénétrant; il a pro-
duit do nombreux ouvrages en philosophie et en alchimie. Il a dit la

vérité sans obscurité, ni charlatanisme,
» elc.

On voit par là quels étaient les autours classiques, si l'on petil s'ex-
primer ainsi, de l'Avicenue alchimiste. Il cite encore Platon, Pvlhagore,
Galion, Aristote^, auquel il attribue un traité De Lopidibus, où se
trouvaient les paroles suivantes i «

Deux pierres gisent dans le fumier,
l'une félido, l'autre parfumée. Leur valeur n'est pas connue, el c'est

l'' Vincent de Iscattva's a reproduit une partie de ce passage (Spéculum naturale,
livre VIII, chap. i.XXXIt). — <'' Dictio I, chap. II.

38.
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pourquoi 0:1 les méprise. Celui qui les réunira obtiendra le magistère.
Mais Aristote a exposé lout cela obscurément.

. . pour rpie personne
ne pût le comprendre.

»
On voit qu'il s'agit d'un traité alchimique,

perdu d'ailleurs.
Dans la Dictio VI, chap. xvi, sont donnés une série de noms dé-

figurés d'auteurs arabes ou antiques, tels que llaiim, Cuzahir, Luhcit,
Earafior, \eheir, etc., suivis chacun de l'exposé des axiomes de l'au-

teur» ce qui rappelle la Turba : aucun des noms précédents ne s'y

retrouve d'ailleurs.
Mais il est une autre liste de nomsd'alchimistes, réels ou prétendus,

qui figure dans l'Alchimie d'Avicenne, plus développée même dans le
manuscrit 051/1 (fol. i4o t"0, 1) que dans le tcxle imprimé de YArlis
chemiciv principes (p. 00), laquelle exige une attention toute parti-
culière. Elle le mérite d'autant plus qu'elle a élé reproduite eu abrégé

par Vincent de ReauvaisW. Vincent de Reauvais n'en ayant pas dit
l'origine, elle lui a été d'ordinaire attribuée. Mais elle remonte plus
haut, comme je viens rie le dire. Celte liste constitue dans le texle
réputé traduit d'Avicenne1 une interpolation évidente; non seulement

parce qu'elle renferme des noms chrétiens et même des noms rie

cardinaux et d'évêques, mais surtout parce qu'elle rompt la marche
générale rie l'exposition, étant placée assez étrangement entre la dis-
cussion des opinions de Morienus el celles de Abubecher.

Cependant celle interpolation mérite d'être examinée de plus près,

car elle parait fournir une indication sur la date même, sinon de
l'oeuvre arabe, rlu moins de la traduction latine rpie nous éludions

en ce moment.
En effet, la liste dont il s'agit offre un caraclère composite, qui

alteste une série d'additions et d'interpolations, dont les unes remon-
teraient probablement aux lexles arabes, les autres ayant été faites

par les traducteurs latins, juifs ou chrétiens. Ces derniers y ont inséré,
suivant un usage courant chez les alchimistes, ries personnages notables

m Voir Spéculum natuivle, livro Vlll, chrtp. ixxxvu.
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de leur temps, pour se couvrir de leur autorité, tels (pie des cardi-

naux, des papes et des évoques, dont les noms permettent de fixer,

avec une certaine approximation, la dalc de la traduction vers la fin

du XIIe siècle, ainsi qu'il va être dit. Entrons dans le détail. La liste;

générale peut être décomposée.

Une première liste partielle commence par ries noms lires de l'An-
cien Testament et de l'antiquité, sous l'autorité desquels les alchimistes
prétendaient s'abriter: Adam, Xoé, Idriz, Moyse, etc.; puis des noms
arabes, tels que le roi Galud^ rie Rabylone, Bubachar.

. ., Isaac le

Juif, les démons, enfin quelques noms défigurés.

Suit une seconde liste partielle, distinguée par les mots : «
Avant

ceux-ci les payons »
dont les noms suivent, la plupart défigurés, tels

rpie Oslanès(?), Zoroaslrc (?), Hippocratc (?), Platon, Caton, Vîr-
gile(?), Aristote, Alexandre, Théophrasle (?).

Puis apparaît une troisième liste- de noms arabes, ceux-ci lous cilés
dans le traité d'Avicenne : «

Géber Abenhaen, Alpharabi, Jaliic Aben-
dinon, Rasés,.

. .
Maurienus, etc., le grand Géber (répété), et beau-

coup d'autres que je n'ai pu te d'ire.
»

Ces trois listes ont probablement existé dans le manuscrit arabe, à

celle place ou à une autre, cl oljes ont été reproduites plus ou moins

correctement par le traducteur. Mais ta liste partielle suivante (sauf
le premier nom) ne saurait être attribuée à Avicenne, ni à aucun
Arabe; c'est incontestablement une addition du traducteur. Elle dé-
bute ainsi : «

Parmi les chrétiens, Jean l'évaiigéliste, prieur d'Alexan-
drie, î Ce nom est remarquable, d'abord parce qu'il s'accorde avec la

tradition de la prose d'Adam de Saint-VictorW, chantée dans les églises

à cette époque et qui faisait de saint Jean un alchimiste. Mais l'indi-
cation qui suit, «prieur d'Alexandrie *, montre, en même temps,
l'origine probable de celle tradition; il s'agit, sans doute, d'une cou-

(l) C'est Kaled, interlocuteur de Mo-

rienus, auquel est atlrihué le Liber trium
verborum.

w Inexhauslum fert iticsaurum
Qui de virgis fecit aurum
(îemmas de lapidihus.
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fusion faite cuire l'évangélisle el un vieil alchimiste grec, «Jean le

grand prêtre, dans la divine EvagicW
».

Le manuscrit poursuit par les noms suivants : «
Guarcia le cardinal,

Gilbert le cardinal.
» — Vincent de Reauvais reproduit ces deux noms

— puis
«

le pape (nom illisible : Silvcslrc?); Pierre le moine, Durand
le moine, Virgile.

. ., Dominique, Egidius, le Maître hospitalier rie

Jérusalem, qui ont traduit le livre des CXXV pierres; l'évèquc An-

troïeus [dominus de ponderibus) : c'est cel évêque rpii m'a enseigné
la pierre philosophalc en Afrique ». Suit l'exposé ries préceptes el re-
cettes de l'évèquc (réel ou prétendu) et rlu pape [dominus apostoltctis).

Buis viennent ces mots : «
Jacob le Juif, homme d'un esprit pénétrant,

m'a aussi enseigné beaucoup de choses, el je vais le répéter ce qu'il m'a
enseigné : si tu veux être un philosophe de la nature, à quelque loi
(religion) rpie tu appartiennes, écoule l'homme instruit, à quelque
loi qu'il appartienne lui-même, parce rpie la loi du philosophe rlil :

Ne lue pas, ne vole pas, ne commets pas de fornication, fais aux
autres ce que tu fais pour toi-mèiiie, et ne profère pas de blasphèmes.

«

Ce passage, qui se trouve également dans le texte imprimé et dans
le manuscrit, est très curieux par son accent rie sincérité :

il accuse
l'individualité du traducteur, ainsi que ta tolérance et la communauté
de sentiments qui s'établissaient enlre les adeptes de ta science alchi-
mique, quelle (pie fût leur croyance religieuse : communauté excep-
tionnelle aux xuc el xtu" siècles.

Les mots «
la loi rlu philosophe

»
indiquent même quelque chose

de plus, c'est-à-dire l'affirmation d'une morale purement philoso-
phique : ce qui devait être regardé comme hérétique à celte époque.

Parmi les personnages chrétiens cilés dans te passage précédent, il

se trouve trois noms qui donnent lieu à des rapprochements histo-
riques. Soil tout d'abord Egidius :

il a existé au xiic siècle un per-
sonnage de ce nom, rlil rie Corbeil, élève rie l'école de Salerne, qui

'' Voir nus Origines de l'Alchimie, p. liSj — Collection des Alchimistes grecs, trad..

p. a 5a, cl surtout la note 3 de la page /|oC.
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fut médecin de Philippe Auguslc et qui a laissé un poème sur les

vérins ries médicaments composés, sujet congénère de la chimie.
Les noms des cardinaux Gilbert et Garcia nous reportent également

à des personnages historiques. Le premier nom se retrouve, en effet,
dans la liste des cardinaux, ainsi qu'on va le dire, cl même le second,
si nous admettons que l'on puisse remplacer par Gralieu le nom es-
pagnol Garcia, qui n'est celui d'aucun cardinal du temps. Observons

au préalable (pie la mention d'un Maître de l'hôpital nous reporte au
inoins au xne siècle, attendu que cet ordre n'a existé qu'après la pre-
mière croisade. Or, dans celle période,.sous Innocent II, vécurent un
Gilbert, promu cardinal en 1

143, mort eu i 154, ainsi qu'un Gralieu,
cardinal; un autre Gralieu fut promu en I 178, sous Alexandre III.

Nous ne retrouvons aucun de ces noms au xur siècle. C'est donc à ces
derniers cardinaux, c'est-à-dire au XIIe siècle, rpie parait se rapporter
notre texte latin; le traducteurayant cherché à se couvrir, comme je
l'ai rappelé à diverses reprises, des noms de contemporains autorisés.

Au chapitre v se trouve une autre digression, non moins intéres-

sante. Il s'agit de la nomenclature des adeptes.
«

Je vais te dire une
chose secrète : l'oeil rie l'homme, l'oeil du taureau, tic la vache, rie la

poule, du cerf, signifie le mercure; l'excrément humain et les autres
signifie (ici une lacune); la langue de l'homme et des autres animaux
signifie (ici une lacune); la cire noire, blanche, rouge,... et ces cires

sont les cheveux, les rétifs, le sang; l'aigle et le griffon sont nos pierres,
c'est-à-dire l'orpiment, le feu M et le sel. Il faut, pour comprendrecela,
beaucoup de sagacité. Quant aux plantes.

. .
les laitues, les épînards,

les coriandres.
. ., signifient ries pierres,

a

Tout ceci rappelle, d'une manière frappante, la vieille nomenclature
prophétique des Egyptiens, relatée dans lo Papyrus rie Leyrle et dans
DioscorideW, nomenclature à laquelle se rattache le lexique alchimique
grecW, le symbolisme de l'oeuf philosophique, et plus généralement

: ' Oxyde rouge de mercure? — w html, à la Chimie des anciens, p. 10 et suiv. —
'' Collectiondes Alchimiste*givcs,icai\.,p. t\.
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celui ries oeufs, ries cheveux et rlu sang, dont se servait le Géber arabe,
d'après Avicenne, ainsi que d'autres vieux alchimistes. Quoique Avi-

ccnue prenne soin rie traduire continuellement ce svinbolismc, cepen-
dant on ne saurait douter, d'après les documents historiques, qu'il
n'ait élé souvent pris dans un sens littéral cl qu'on n'ail employé
réellement le sang humain et le reste dans les manipulations alchi-
miques et magiques, A ce point de vue, un tel langage était plus
dangereux que celui qui consistait à regarder les métaux comme ries

hommes d'or, d'argent ou de plomb (Zosime) ; ou bien à désigner les

corps par ries noms d'animaux, tels que celui rlu lion, appliqué à l'or,
du scorpion au ferM; rie même, le nom du lion vert, qui ligure déjà à
la fin d'un traité de Morienus, dans le ms. 0514 écrit vers l'an i3oo.
Ces emblèmes ont rendu, de tout temps, singulièrement difficile

l'intelligence ries écrits alchimiques.
Le livre V de l'Alchimie d'Avicenne forme un véritable traité de

chimie, où l'on retrouve in extenso, et avec quelques variantes, les

citations faites par Vincent de Beauvais. Les renseignements abondent
ici, ainsi que les receltes, souvent multiples pour une même opéra-
tion. L'auteur y traite notamment du cuivre, rie ses variétés, rie sa
fusion qui est décrite en détail, rlu plomb, rie l'étain, du laiton [de

lotone), du fer, etc. On y retrouve le nom rie Yasem égyptien, écrit

ascem, et appelé aussi metallum, alliage de formule diverse, qui servait

autrefois d'intermédiaire à la transmutation. Quant à l'or, après avoir

aflinné rpie le meilleur or est celui qui est fait avec la pierre philoso-
phait1, l'auteur ajoute : «

Certains font de l'or et de l'urgent faux. Ils

resserrent cl durcissent l'étain, le blanchissent et l'appellent argent.'
De même, ils prennent de l'orpiment sublimé, le font digérer dans
du fumier, y mêlent du sel ammoniac et incorporent avec le cuivre,

en te traitant (dans un fourneau) per descensum, avec addition de

mercure rouge (oxyde), et ils disent que c'est de l'or. Mais il y a sept
signes pour connaître l'or : la fusion, la pierre de louche, la densité,

"' Hases, ms. G5i/i, fol. 1lA v*, î.
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le goût, l'action du feu, elc. «Tout ce passage esl reproduit fidèlement
dans Vincent de Beauvais (liv. VIII, chap. xiu). Suit le chapitre de
l'argent, la description des marcassites ou sulfures métalliques, celle,

des sels, nalrons, vitriols, aluns, fondants (appelés borax), etc.
A la fin du livre V, on trouve une additionou interpolation, relative

aux métaux, dont il convient de dire deux mots. C'est la description
'd'un procédé pour faire ries moules à cire perdue, afin d'v couler les

vases ou tes monnaies [morobenlinos, monnaie espagnole) d'or ou d'ar-
gent. L'auteur ajoute qu'on opère aussi avec l'argenl artificiel, l'ail rie

mercure cl de cuivre, au moyen rie la poudre de projection (élixir);
c'esl-à-dirc que l'art de la fausse monnaie esl associé dans ce twcle. à

celui d'en faire rie la vraie. Suit le procédé pour frapper la monnaie

au marteau, avec ries lames d'or découpées, rpie l'on refoule dans des
moules de fer, sur lesquels on a écrit le nom de Dieu au milieu; au-
dessous le nom rlu roi; alentour le millésime. Celle description semble
réellement traduite d'un texte arabe, attendu que la monnaie esl dé-
crite comme portant des noms au lieu rie ligures : on sait rpie l'isla-
misme interdisait ces dernières.

Le livre VI d'Avicenne s'occupe des traitements généraux rpie l'on

peut faire subir aux métaux : lavages, calcinalion, durcissement, amol-
lissement, sublimation, dissolution ou fusion; chaque métal étant
envisagé séparément. Les vases nécessaires pour ces opérations sont
décrits dans un chapitre spécial.

Les livres suivants, purement alchimiques, ne méritent pas de nous
arrêter. Je relève seulement quelques lignes relatives à l'amalgamation
du cuivre, où se trouve une réminiscence des alchimistes grecs : «

Mels
ta paix entre tes ennemis, c'est-à-dire entre Vénus et Mercure C,

»
ré-

miniscence également reproduile dans la Turbo®, mais avec plus rie
développement; citons aussi ce mot : «

Ne l'occupe pas des livres rie

Géber, si ce n'est de celui qui a pour litre Lumen tnminum.
»

Nous allons

retrouver le mente litre chez Rasés.

1 Collection des Alchimistes gives, trad., p. i3a. — ''' Ce volume, p. 'ili'i.

At.CItIMIB. — II. 3(J

M.turent «uio.ni.
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CHAPITRE VIL

TIIVITÉ DR IHHUHlï.

On lit dans lo manuscrit 05i4 (l° Paris (folio 101-1 13) un ou-
vrage alchimiqueO remarquable par son caractère presque exclusi-

vement technique el positif el qui fournil lo témoignage des connais-

sances pratiques ries Arabes vers les xc et xt° siècles. C'est un Irailé
méthodique, rédigé avec beaucoup de netlelé. Sa date approximative
résulte de son contenu, comparé avec celui des ouvrages analogues.
Elle serait fixée vers le même temps, si l'on regardait, comme il n'est
guère douteux, lo Bubacar auquel l'ouvrage est attribué, comme iden-
tique avec l'auteur du mémo nom (écrit Abubcchar Mahomet Abne-
hezacharia Arazi, c'est-à-dire Rasés) dans le traité De Anima d'Avi-
cenneW. Le contenu même de. l'ouvrage ne renferme pas d'indication
rie date ou d'auteur, de nature, à permettre de préciser davantage.

Quoi qu'il en soit, nous allons en donner l'analyse, à défaut d'une
publication complète qui ne serait pas sans intérêt pour l'histoire ries

sciences chimiques el naturelles. Cet ouvrage représente un véritable
Irailé méthodique de chimie positive, écrit vers l'an mil.

Le Liber Secreloram Bubacaris esl partagé en huit livres.

Le livre 1er est consacré à la description des espèces el appareils.

Les espèces se partagent en six classes, savoir : les esprits, les corps
(métalliques), les pierres, les vitriols, les borax, les sels. Chacune rie

ces classes forme le sujet d'un ou plusieurs chapitres.
La classe des esprits comprend le mercure, les sels ammoniacs, les

arsenics et les soufres.Précisonspar quelques citations : «
Les arsenics,

par exemple, sont de différentes couleurs : l'un est mêlé de pierre et
rie terre el ne vaut rien pour l'oeuvre chimique; un autre est jaune

111 Voir aussi ms. 7156, fol. il4. — [i) Dictio I, cap. ni.
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doré, d'un bon usago; un autre, jaune, mêlé rie rouge, qui esl bon;

un autre d'une couleur rougo très prononcée, qui esl le meilleur pour
noire ail. •

De même il y a des soufres rie diverses couleurs, l'un rouge, l'autre
jaune, un autre blanc pareil à l'ivoire; un autre blanc et sali par la

terre, qui ne vaut rien; un autre, noir, qui ne vaut rien.

Dans le chapitre consacré à la classe des corps, on explique qu'il y

a sept métaux : l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, le plomb el le

calcsim, d'aspect spéculaire. C'est sans doute quelque alliage rie l'ordre
rie l'asem ou elcclruni, ou rlu laiton.

Viennent ensuite les treize genres rie pierres, savoir : les marcas-
siles, les magnésies, les lulics, l'azur {lapis lazuli ou cinabre?), l'hé-
matite, le gypse, etc., et toute une suite de minéraux, désignés sous
ries noms arabes. Parmi les marcassilcs (sulfures), ou dislingue la

blanche, pareille à l'argent; la rouge ou cuivrée; la noire, couleur
de fer; la dorée, etc.

Les magnésies W sont aussi de différente couleur, l'une noire, dont
la cassure esl cristalline^, une autre ferrugineuse, elc. Une variété esl
dite mâle; une aulre, avec des yeux brillants, esl appeléefemelle : c'est
la meilleure de toutes,

Les lulicsW sont de différentes couleurs : verle, jaune, blanche, etc.
La classe des vitriols {alramenla) comprend six espèces : celui qui

serl à faire du noir, le blanc, le calcantiuu, le calcande, le calcathar,

et le surianuin. Il y en a un jaune, employé par les orfèvres; un vert
mêlé de terre, employé par les mégissiers, etc.

Le chapitre suivant traite des aluns el fait en partie double emploi

avec le précédent: c'est une seconde rédaction juxtaposée. On y dis-
tingue l'alun del'Yémen, l'alun lamelleux; un autre, de Syrie, mêlé
de pierre; un autre, jaune, d'Egypte. Le calcandis est blanc; le cal-

cande, vert; le calcathar, jaune. Lu aulre vitriol de Syrie est rouge.

(l> Ce mot désignait certains sulfures et
oxydes métalliques,telsqueles oxydesde fer
magnétique,le bioxyde de manganèse,etc.

(!) Offre des yeux brillants.
(î) Oxydes et minerais de zinc, renfer-

mant du cuivre.

30.



308 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

Ces quatre vitriols sont bons pour la teinture et il ou existe aussi d'ar-
tificiels, L'autour entre dans te délail des préparations faites avec ces
matières.

La classe des borax comprend six espèces, destinées à la soudure ries
métaux, employéespar les orfèvres el autres, avec des noms arabes,

La classe des sels renferme onze espèces : le sel commun, rpie l'oit

mange, le sel pur, lo sel amer, employé par les orfèvres, le sel rouget0,

le sel do naphle(ï:, le sel gemme proprement dit, le sel indien&, le
sel alcalin^', le sel d'urine, le sel rie cendres^, lo sel rie chaux «*''.

Après celle énuniéralion, l'auteur entre dans diverses distinctions,
les espèces fabriquées étant partagées en espèces corporelles (métal-
liques), telles que l'or el l'argent, et espèces incorporelles, telles rpie
le verl-de-giis, la lilharge, lacéruse el lo cuivre brûlé {colcccumenum).

Puis sonl émmiérées les matières organiques employées en chimie,
telles rpie les cheveux, la moelle, lo fiel, lo sang, le lait, l'urine, etc.

On passe ensuite à rémunérationries instruments nécessaires à l'art;
à celle ries vases, tels que vase rlislillatoire en forme de cucurhite, alu-
del, récipient; appareil pour la fusion el la coulée des métaux [bolus
barbotas); marbre et inolclle pour broyer les corps; fourneau à tirage
spontané [qui per se sujjlat) ; mortier, elc.

La fin du livre Ier [expiait liberpritnus) esl indiquée à deux endroits
successifs (fol, io!l r° et fol. io5 r°), ainsi que Yincipildn livre .suivant,
lequel a deux litres différents : d'abord De purgalione spiriluum el com-
bustionc corporum, puis De combustione corporum. Ceci paraît indiquer

rpie les copistes, à un certain moment, ont utilisé deux rédactions dis-
tinctes. Mais le véritable commencement du livre II esl au folio IO.'Î r°.
Ce livre débute par la fixation du mercure, employé soit pour teindre

en argent [pro olbedine), soit pour teindre on or [pro rubedinc). Puis
viennent la sublimation du soufre, celle de l'arsenic (sulfuré) el toute
une série de préparations.

l'' Sel gemme coloré.
'** Sel gemme bitumineux.
& Salpêtre?

w Carbonatede soude.
;>) Carbonate de potasse.
vi Potasse caustique impure.



TRADUCTIONS LATINES DES ARVRES. 300

Le livre III (fol. i r»5 \a) traite ries eaux acides, rie la dissolution des

esprits et des corps et rie certaines combustions des métaux, J'y noir*

le passage suivant, qui montre rélonnemeiil causé aux premiers chi-
mistes par la différence entre l'action dissolvante rie l'eau et celle des
acides : «

Discussion des philosophes el des savanls en cet art sur la

dissolution ries corps. Les corps peuvent èlro dissous par l'eau el par
les liquides analogues au vinaigre et acides. Or, l'eau tombant sur ta

terre n'y produit pas une effervescence el du bruit connue le vinaigre

ut les liqueurs acides, Celles-ci sont nécessaires pour les traitements,

parce qu'elles ont la puissance de dissoudre les corps (métaux).
»

Le livre IV (fol. io(» r°) l'ail suite au traité ries eaux acides, dites

vénéneuses. Il est à remarquer quo ces eaux comprennent une série

de préparations alcalines el ammoniacales : sel ammoniac et cuivre

brûlé, distillé; sel alcalin el chaux, avec addition rie sel ammoniac.

Eau rie soufre, préparée au moyen rlu cuivre brûlé, du sel ammo-
niac, rlu soufre, broyés avec du vinaigre desséché, etc.; ee qui fournil

finalement une eau forte qui dissout tous les corps. H esl difficile de
préciser la signification véritable d'une préparation si compliquée : mais

elle fournirait sans doute quelque acide puissant.

Viennent ensuite toutes sorlcs de recolles pour la
«

combustion
»

de
l'argent, de l'or, du cuivre, de l'étain, elc, faisant parfois double

emploi avec le livre IL Rappelons ici que le mot combustion signiliail

la calcinalion des métaux en présence de diverses matières, spécia-

lement le soufre, le mercure, les sulfures métalliques, elc. Les pro-
duits en étaient dès lors fort multiples.

Le livre V (fol. 107) traile de l'art de faire monter les corps
[De sublcvalione corporum) \ ce qui signifiait non seulement la trans-
formation des métaux, ou oxydes, ou sulfures volatils, etc., mais

aussi leur calcinalion en présence de substances produisant des com-
posés volatils, dont les métaux eux-mêmes ne faisaient pas toujours

partie.
Le livre VI esl consacré à diverses opérations, telles que les amol-

lissements [inceraliones), dissolutions, combustions, et certains mé-
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langes. Il y a encore ici ries doubles emplois, toutes ces rédactions
n'étant pas faites suivant uno méthode bien rigoureuse,

Lo livre VII traite des sublimations tic l'or, de l'urgent, du cuivre,
des inarcassiles, lutines, cinabre («</«/'), elc. Ce mol sublimation ne
doit pas élro entendu exactement dans notre sens moderne: il signifie

la formation d'un produit volatil, dont le métal lui-même, je le ré-
pèle, no faisait pas toujours partie.

Enfin dans lo livre Vlll, il s'agit de la composition des élixirs cl rie

la préparation de l'or el de l'argent, toujours exposée sous forme rie

recettes pratiques, sans théorie mystique, ni déclamation.

Tel est le plan cl le mode de composition du traité de Bubacar;
les matières qu'il traite se retrouvent sous des tilres pareils dans toute

une série d'ouvrages donnés comme traduits des Arabes.
Ajoutons rpie si Bubacar est le même quo Rasés, comme je l'ad-

mets, celle identité a élé méconnue par les traducteurs,qui ont inscrit
le traité précédent sous le nom de Bubacar; tandis qu'ils ont donné le

nom de Rases, à tort ou à raison, à un ouvrage alchimiqued'un carac-
tère différent, et que je vais examiner maintenant.
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CHAPITRE MIL

i.wi.uuuii: ni: HASES KT DU r-stimi-AniSTOTr:.

Rasés, célèbre médecin qui vécut au xc siècle (800-9/10), <,sl

donné comme l'auteur rie divers traités alchimiques traduits en latin,
traites rpii paraissent avoir élé écrits en réalité à une époque plus
moderne ol contemporaine de l'Alchimie dilo d'Avicenne.

Vincent rie Reauvais cite fréquemment un ouvrage attribué à Rasés,

sous le litre De salibus cl aluminibus, el il existe en effet un traite sous
le même titre dans divers manuscrits, notamment dans le n° 051 f\

de la Bibliothèque nationale rie Paris (fol. i 2Ô-1 39). Il y est précédé
de deux autres ouvrages, intitulés tous deux : Liber Raxis qui diciltir
Lumen luininuni (fol. 11 .'i-i ao).

Mais, circonstance singulière, les citations de Vincent de Beauvais

ne se retrouvent textuellement'dans aucun rie ces traités; bien (pie
la doctrine générale cl même les détails techniques soient à peu près
les mêmes. Au contraire, les traités contenus dans le manuscrit sont
identiques avec l'ouvrage intitulé : De perfcclo magisterio, attribué à
Aristote dans le Thcotrum chemicum.

Le titre même, Lumen luminum, a été assigné à l'oeuvre rie divers

auteurs, lois que Géber, par exemple, dans Avicenne (voir plus haut),
et depuis, Arnaud de Villeneuve et d'autres alchimistes lalins encore.
Les titres do livres se transmettaient ainsi d'un auteur à l'autre, ce
qui a donné lieu à bien des confusions.

Entrons dans quelques détails sur les traités attribués nominative-

ment à Rasés.
Un premier traité, intitulé Lumen luminum, occupe les folios

1
I'S

à 120 du ms. G5i/i; il est rempli de discussions scolasliques, el ne
donne lieu à aucune comparaison spéciale, sauf la citation du Livre
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des XIl cour (fol, 119 r°, 1); il se termine par ces mois singuliers :
Erplicit liber autnris invidhsi.

Le traité qui suit dans le même manuscrit1', sous le litre rie Lumen

luminum et peifecli mugisteri, par Rasés (fol. lao v°), esl, comme je
viens de le'dire, identique avec le traité Depcrfcila mogisterio, attribué
à AristoleW.

Résumons-en les doctrines, qui jettent le plus grand jour sur l'al-
chimie rlu moyen âge.

• Cet art, dit l'auteur, parle rie la philosophie occulte; poury réussir,
il faut connaître les natures intérieures el cachées!3'. On y parle de
l'élévation el de rabaissement des cléments et rie leurs composés :

c'est un grand secret. »
Cette dernière expression revient à chaque

instant comme un refrain. L'art chimique est, d'après l'auteur, une
astronomie inférieure, les métaux el corps fixes étant assimilés aux
aslres. Les pierres appelées étoiles'^ (c'est-à-dire corps fixes) sonl :

l'or, l'argent, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le verre, l'escarboucle

el l'émeraudo, elc; le nom rie planètes (corps errants) étant réservé

aux (sept corps) volatils : le mercure, le soufre, l'arsenic (sulfuré), le

sel ammoniac, la magnésie, la lulie, la marcassile.
On remarquera le verre el les pierres précieuses mises ici rlans la

liste ries métaux, suivant la vieille tradition égyptienne® et assyrienne&,

tradition conservée d'ailleurs'dans la liste planétaire des alchimistes
grecs'7'. — On remarquera encore rpie l'auteur appelle étoiles les mé-

|; Ce traité se trouve aussi dans le

ms. 7162; mais il y débute par la géné-
ration des métaux.

(i- Theat. chem., I. III, p. 76-127.
'' Voir plus haut, p. 283, 284.
w Je cite d'après le manuscrit, dont le

texte est plus correct que celui du Thea-

tram chemicum.
w Origines de l'Alchimie, p. 2i3, 219,

321 et a34, etc.
*e) Introd. à la Chimiedes anciens, p. 81.

'' Collection des Alchimistesgrecs, trad.,

p. a5, el textegrec, note, p. 24. — Introd.
à la Chimie des anciens, p. 79. — Dans le
Pscudo-Callisthène grec, auteur du ive au
Ve siècle de notre cre, les sept étoiles (pla-
nètes) ont cljicunc une pierre précieuse
correspondante : Jupiter, l'aéritc ; le soleil,
le cristal (de roebe); la lune, le diamant;
Mars, l'hématite; Mercure, lemcraude;
Vénus, le saphir; Saturne, l'opliile (édit.
Didot, livre l, chap. iv).
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taux, et planètes les esprits volatils; désignation contradictoire avec
l'affectation ordinaire des planètes astronomiquesaux métaux. C'est là

une désignation personnelle à l'auteur, à laquelle il a élé entraîné par
l'assimilation logique entre les esprits volatils et les astres errants. Ces
distinctions lui sont propres d'ailleurs, car le nom d'étoiles est donné
couramment parles astrologues aux planètes astronomiques,

Les matières qui résistent au feu sont aussi appelées corps et êtres
doués d'dmes; celles qui le fuient sont ries esprits ou accidents.

«
Celui-là,

ajoute l'écrivain, ne peut réussir dans la pratique manuelle, dont l'in-
telligence a refusé de s'appliquer à la théorie,

»

Puis vient le système ries qualités occultes, présenté dans sa rigueur
logique, t Une chose qui esl extérieurement [in manifesta, in altiludinc)
chaude, humide, molle, esl dans son intimité [in occulta, in profun-
dilatc) froide, sèche et dure, parce rpie l'apparence rie toute chose

esl le contraire de son intérieur caché, Ainsi dans n'importe quelle
chose, toute chose existe en puissance, môme si ou ne l'y voit pas;
mais on la distingue surtout dans les choses fondues. Les parties in-
térieures de l'or sont argentines, et celles de l'argent dorées, et réci-
proquement. Dans le cuivre, il y a également rie l'or el rie l'argent eu
puissance, quoiqu'on ne puisse pas les voir. Dans ces derniers métaux,
il y a du plomb en puissance et do l'étain; el réciproquement ceux-ci
contiennent rie l'or et de l'argent en puissance...»

Avec de semblables théories, l'alchimie semblait toute naturelle à
sesadeples: l'art consistait à rendre manifestes les qualités occultes, el
inversement ®.

Un peu plus loin, l'auteur cite (même dans le manuscrit) le livre

Lumen luminum, c'est-à-dire un ouvrage dont le titre est précisément
celui du traité actuel.

Cet exposé théorique terminé, il énumère les métaux et leurs carac-
tères alchimiques® : «

le plomb, dans son apparence, est froid et sec,

il) Voir le Livre des Soijcantc-dijr, ms. 7156, fol. 76 et 77, et le présent volume,

p. 3ao. — (,î Ms. 65i/», fol. 122 r°, 1. — Thcalram chemicum, t. III, p. 80.

ALCHIMIE. II. 40

mr.iMC&ic iitioiuc.
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fétide et féminin, etc.; dans sa profondeur, il a les qualitéscontraires •;
rlo même l'étain, le fer, lo cuivre, l'argent et l'or,

La génération des métaux par lo soufre et lo mercure est alors
exposée, d'après une théorie quo j'ai déjà décrite.

Puis vient un chapitre sur les espèces, métaux, esprits, etc., expo-
sant une suite de préparations relatives aux deux aluns, aux deux
plombs, à l'arsenic, à l'or, à l'argent, au fer, au sel ammoniac, à la
marcassile, à la tulio (oxytlo rlo zinc impur), etc. Puis des procédés

concernant l'élixir et la pierro philosophique, désignés sous le nom
d'eau-de-vie simple, matière qui n'a rien do commun avec nolro alcool,

et qui a donné lieu sous ce rapport à une erreur singulière do Hoefer,
dans son Histoire de la chimie.

Les titres et le détail même de ces diverses descriptions et prépara-
lions sont les mêmes dans tous les traités alchimiques du xm0 siècle et
rlu commencementdu xiv° siècle; pour nous borner au cas présent, la
description en est conforme, en général, dans le manuscrit et dans IVm-
primé. Mais il est intéressant pour l'étude critique de ces textes et
pour l'histoire même de la science do dire que le texte du De perfecto

magisterio imprimé dans le Thcalrum chemicum renferme des additions
considérables,qui y sont d'ailleursdonnées comme telles; elles forment,

au moins, deux séries do date différente, la dernière et la plus ré-
cente portant seule le nom d'addiliones. Plusieurs sont dites tirées du
Livre d'Emanuel, ouvrage arabe perdu, qui devait exister à la même

s époque. On rencontre aussi, parmi ces additions, une transcription du
Livre des Xll eaux, donné comme extrait du précédent. Ce dernier
livre est cilé fréquemmentpar les alchimistes, et on en rencontre aussi
lo titre attribuéà un texte du ms. 7158 (fol. 112). Mais il faut prendre
garde que ce litre a été appliqué à plusieurs ouvrages distincts, comme
il est arrivé fréquemment en pareille matière.

J'ai donné (page 70) la liste des préparations qui figurent aussi
dans le ms. 6511\, fol. /|0 v°, sous le même titre.

Or, voici la liste des préparations signalées au texte imprimé dans
le Thealram chemicum, t. III, p. i3/j.
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Livre des XII eaux, lire du Livre d'Emanuel.

I. Préparation d'un liquide appelé aqtta vito', obtenu en teignant
le mercure au moyeu du sel, du vinaigre, rie l'alun, de la limaille de
fer, elc. On obtient finalement le ferment rie l'élixir blanc, c'esl-à-dire
qui produit la couleur d'argent (chlorure de mercurei'),

H. Ferment de l'élixir rouge, qui produit la couleur d'or. On le

prépare avec la chaux d'or, délayée ou dissoute dans le vitriol, le sel

ammoniac, le vinaigre, elc.

III. Ferment de l'élixir blanc. On le prépare avec la chaux d'argent,
délayée ou dissoute dans l'alun, le sel, le vinaigre, elc.

IV. Autre préparation de ce ferment, où la chaux d'étant remplace
la chaux d'argent.

V. Autre préparation du ferment de l'élixir rouge, avec la chaux
de plomb.

VI. La chaux des pèlerins. Préparation du ferment rie l'élixir
blanc.

VIL Kau de gambariva.

VIII. Chaux des oeufs de poule, destinée à remplacer la chaux
d'argent, etc.

IX. Préparation de l'élixir d'argent, au moyen d'une eau obtenue
à l'aide de la fleur de lin, broyée avec sa racine, arrosée avec rlu

vinaigre de vin blanc, etc.

X. Fleurs de coquelicots, pour la préparation de l'élixir d'or,

XL Racines de scille, pour la préparation de l'élixir d'argent.

XII. Albumine d'oeuf broyée, putréfiée, distillée, etc.

On voit que les deux listes sont tout à fait différentes. La première
comprenait une suite de préparations diverses, d'un caractère général;

/,o.
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tandis quo la seconde est spécialement consacrée à ries liquides réputés
aptes à teindre les métaux en couleur d'or ou d'argent, par réaction
superficielle, ou par simple enduit.

Une aulre addition dans le lexte imprimé du Tliealrum chemicum
(l, III, p, 97), addition relative à la préparation de la limaille d'or et
d'argent, esl rlilo extraite De Vibra de Arlibus Romanorum. On sait rpie
ce litre esl celui de l'ouvrage technique du moine Frarlius, imprimé
à plusieurs reprises dans noire siècle; mais je n'y ai pas retrouvé le

lexle précédent.
A ta page 99 du tome III du Thcotrum chemicum, ou lit une prépa-

ration rie chlorurede mercure sublimé, qui manque dans le manuscrit.
Ces séries d'additions constituaient un usage général, déjà évident

dans le Papyrus rie Leyrle, et facile à distinguerdans lés recettes mêmes
.du ms. 0514. Il ne pouvait eu être autrement, si l'on so reporte à la
destination des ouvrages que nous examinons en ce moment. Kn effet,
les praticiens qui se servaient do ces ouvrages les tenaient soigneuse-

ment au courant, en inscrivant à la marge de leur exemplaire,ou dans
les blancs, les faits et recolles nouvelles dont ils avaient connaissance,

et en y ajoutant leurs propres commentaires : lo tout passait dans les
copies ultérieures, reproduites plus lard rlans les ouvrages imprimés.
Ce travail d'additions et d'altérations progressives, faites au lexle ini-
tial, est très sensible dans le Irailé Deperfecto magislcrio actuel; je l'ai
signalé également dans l'Alchimie attribuée à Albert lo Grand®, el il
convient d'en tenir grand compte dans toute étude relative à l'histoire
rlo la chimie au moyen âge. On ne saurait établir celle histoire avec
quelque probabilité, si l'on n'examine de près les manuscritsde charpie

ouvrage cl si l'on ne précise la date où ils ont élé copiés, et leurs ad-
ditions ultérieures.

Mais revenons aux traités latins attribués à Rasés ou à Aristote.
Le texle imprimé du Thcotrum chemicum finit (t. III, p. 127), par

les mois traditionnels : Explicit liber perfeelionis. Or, le dernier article

'" Introd. à la Chimie des anciens, p. 208.
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imprimé dans le traité rlu Thealrum chemicum figure au fol. i u'A \'\ du
manuscrit 05i/i; il se terminede même par les mois : «

Tu seras élevé
au-dessus des cercles lunaires rlo ce monde. Visite les pauvres, les mi-

neurs, les veuves el les gens malheureux, aide-les dans leurs tribula-
tions, afin quo lu puisses, au jour du jugement, entendre le Seigneur
dire : Venez, vous les bénis de mon père,

»

Cet épilogue n'est évidemment pas dû à l'auteur arabe; il accuse la

plume du traducteur chrétien, ou de son copiste; il montre bien le

caractère mystique qui s'atlâchait toujours aux rouvres alchimiques. Il

ne forme pas, d'ailleurs, la lin rlu Irailé attribué à Rasés dans le manu-
scrit, lequel poursuit l'exposition de ses recettes pendant deux feuilles

el demie. Les mêmes recelles d'ailleurs existent aussi dans l'imprimé,
mais à un endroit antérieur, cl mélangées avec d'aulres. Tout ceci

montre bien lo mode rie composition, ou plutôt de compilation rie ce
genre d'ouvrages, cl l'on voit combien on sérail peu fondé à accep-
ter aveuglément les attributions d'ailleurs, failes d'après les litres du
manuscrit.

Nous avons terminé l'analyse de cet important traité, présenté tantôt

sous le nom de Rasés, tantôt sous celui d'Arislole, et qui n'appartient
probablement pas plus au premier qu'au second. Nous arrivons alors,
dans le manuscrit, à un ouvrage portant le litre même que cite Vin-

cent rie Beauvais : Incipit liber Rosis de aluminibus etsalibus, qutv in hoc

orle suni necessaria (ms. 05 i/j, fol. 128).
C'est un écrit essentiellement pratique, el où se trouvent ries

recolles traitant fréquemment les mêmes sujets que celles des opus-
cules précédents. Il débute en décrivant les différentes espèces d'alro-

mcnla (vitriols), s'avoir : l'alcocolar, l'asurin ou alsurin, le calcadis,
le calcaulum.

. . a
Le meilleur est chez nous, en Fspagnc, et vient rie

Elebla. Géber, dans son livre De Mutatorum a dit : «
On le Iraitc avec

l'aigle ®.
. .

Il renferme des soufres subtils que l'on fait monter et que
l'on teint, et qui teignent peut-être, » etc. Le texte du manuscrit est

10 C'est-à-dire le sel ammoniac d'après Vincent de Dcauvais.
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plus étendu; mais Vincent rie Reauvais a reproduit les phrases quo j'ai
citées et qui renferment précisément l'une des citations qu'il fait de
Gober. Lo passage précédent était d'ailleurs rlo la nature rie ceux qui

se transmettent d'un auteur à l'autre, En effet, rémunération même
ries diverses espèces de vitriols que je viens rie reproduire est la même
dans Ihu Reilhar®, qui la donne comme tirée d'Avicenne. L'asurin,
d'après le traducteur,ne serait autre que le sory ries grecs®, le calcan-

tiun étant donné comme identique au misy, et le chalcadis au grec
chalcitis. Les deux premières attributions me semblent douteuses: rai-
surin étant plutôt la rubrique®, autrement dile syricum ou sericum. Le

sory, d'ailleurs, a pu être identifié avec la rubrique, à un certain mo-
ment. Le lexle d'Avicenne auquel s'en réfère Ibn Reilhar parait être
le même que celui que nous possédons dans le manuscrit latin i5/J58
rie Paris (fol. 7.5-70), lequel renferme la traduction des oeuvres mé-
dicales d'Avicenne, par Gérard de Crémone; manuscrit que le vieux
catalogue fait remonter au commencement du xiuc siècle. Toute la
filiation de ces recettes, depuis les écrivains arabes authentiquesjus-
qu'à nos latins, devient ainsi manifeste.

Le prétendu Rasés du manuscrit 6511\ expose ensuite l'histoire des
différentes espèces de sels, leur usage, leur traitement, leur emploi

en alchimie. Mais l'article relatif aux vitriols est le seul que j'aie pu
identifier avec une citation de Vincent de Beauvais. Pour le reste, cet
auteur avait en main, sous le même titre De Salibus, etc., un texte
fort différent du nôtre, quoique traitant les mêmes sujets. La diffé-

rence de rédaction est surtout manifeste dans les articles sur les mé-
taux, attribués à Rasés par Vincent de Beauvais; elle mérite d'autant
plus d'être remarquée que la théorie est au fond la même et toute
pareille à celle d'Avicenne.

ll) Traitédes simples, Irad. de l'arabe par
Leclerc, dans les Notices et extraits, etc.,
t. XXV, p. 193, n* 1080.

''• Introd.à la Chimiedes anciens, p. a/|2.
t$1 Même ouvrage, p. 262. En d'autres

termes, deux matières colorantes rouges,
le rouge d'Angleterre, qui est un oxyde de
fer, et le minium, qui est un oxyde de
plomb, ont été souvent confonduespar les

ancienset par les gens du moyen âge.
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Dans les oeuvres médicales de Rasés, imprimées à Râle eu t5/i/i,
d'après la traduction do Gérard de Crémone, on trouve indiqués,
parmi les matières employées en thérapeutique (p. 8/J, 80, 87), les

sels ammoniacs, la cadmio d'argent, la cadmie d'or, le calcanthum cor-
rosifel chaud, Yoes ustum, l'alun, la fleur de cuivre, la céruse, l'orpi-

ment, lo morcuro, l'arsenic sublimé (p. 20.H à 2o5), etc. Mais aucune
de ces indications no coïncide exactement, ni avec celles du manuscrit

0514, ni avec celles du Thcotrum chemicum. Elles montrent toutefois

une concordance générale dans les sujets traités et révèlent les con-
naissances chimiques que possédaient les écrivains réels de ces divers

traités, imprimés ou manuscrits.

En résumé, tous ces textes représentent une même doctrine, doc-
trine originaire dos Arabes; mais, à l'exception de ceux d'Avicenne,

leurs attributions nominatives varient dans les manuscrits et dans les

imprimés : ce qui montre qu'on ne saurait prêter foi à ces attribu-
tions, sans plus ample examen. Ajoutons cependant que celle d'Avi-

cenne subsiste après discussion.
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CHAPITRE IX.

I.E LIVltK DES SOIX.VXTK-WX.

Le Livre des Soixante-dix, de Jean®, traduit par maître Renaud
de Crémone (ms. latin 7150 de Paris, f. G0C), mérile une allenlion
parliculièrc. Djàbcr®, dans ses écrils arabes, déclare qu'il a com-
posé un ouvrage sous ce titre, ouvrage formé par la réunion tic 70 rie

ces petits traités, dont il annonce avoir écrit 5oo. Ibn Khaldoiiii en
parle aussi; mais l'ouvrage même, en langue arabe, est perdu. Cepen-
dant une grande partie paraît en subsister dans le présent livre, comme
il sera dit toul à l'heure. Dans le traité latin intitulé : Auront consur-
r/rw®, oucile un passage d'un livre du Pseudo-Arislole: Liber scplua-
ginta pra'ceplorum; mais la citation ne se retrouve pas dans l'ouvrage

présent. Le Liber Sacerdolum ou Liber Johannis cite aussi, à plusieurs
reprises, une collection de 70 recettes, rpii pourraient avoir été com-
prises dans noire liailé actuel (le présent volume, p. 1

79). Le Kildb-al-

Eihrisl parle également des Soixante-dix épitres de Zosime. Ces titres
numériques : Livre des Soixante-dix, Livre des Cent douze, Livre des

Trente, Livre des Vingt, Livre des Dix-sept, Livre des Douze eaux, Livre

des Trois paroles, étaient 1res répandus chez les alchimistes arabes, et
chez les alchimistes latins des xtuc et xi\c siècles. Plusieurs ouvrages
distincts ont souvent porté le même nom, précisément comme poul-
ies compositions intitulées Rosarium.

En toul cas, ces indications numériques indiquent une compilation,
formée d'un certain nombre de morceaux distincts; les uns théo-
riques, d'autres, au contraire, pratiques, et sans qu'il y ait nécessaire-

ment un lieu systématique entre les divers morceaux. Il sulïit de lire
les oeuvres alchimiques du faux Aristote, ou celles qui sont attribuées à

•'' lo est cvponcluc dans le manuscrit,

ce qui met en doute le nom de Jean.
;,/ Pour plus de clarté", je désignerai

par Djàbcr l'auteur arabe, réservant l'or-
thographeGéber à son pseudonyme latin.

'-' Ailisaurifciw,etc. ,t. I, p. 192.
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l'Alchimie d'Albert le Grand, oeuvre également formée de parties
théoriques et de listes de préparations, assemblées sans grand ordre,

pour concevoir la composition de semblables ouvrages. Le Livre des

Soixante-dix, tel que nous le possédons, en fournit un exemple frap-
pant; il est inédit et son contenu intrinsèque n'est pas sans intérêt.
Néanmoins, en raison de l'étendue de ce traité, il ne m'a pas paru
possible d'en faire une publication intégrale. Mais il mérite d'être ana-
lysé, parce qu'il dérive certainement du traité arabe de Djàbcr qui
porte le même nom, à en juger par l'identité des titres de nombreux
chapitres, cités dans le Kilâb-al-Fihrisl. Le traité latin est assurément
traduit de l'arabe; mais il paraît avoir été, conformément à l'usage du
temps, interpolé par les copistes et les traducteurs, qui ont introduit
dans certaines parties des développements et additions divers, préci-
sément comme pour les Alchimies d'Avicenne et du Pseudo-Aristote.
Cet ouvrage n'en jette pas moins une certaine lumière sur l'histoire
de l'alchimie arabico-latinc, comme étant le seul ouvrage latin connu,
qui soit réellement attribuante à Djàbcr.

Disons d'abord que le Livre des Soixante-dix, tel qu'il nous est par-
venu, est mutilé. Sur les soixante-dix chapitres dont il devrait se com-
poser, nous en possédons seulement trente-six en forme

$ une aulre
portion parait répondre aux titres non dénommés dans le Kildb-al-
Eihrist, enfin une partie pourrait avoir subsisté dans les recettes dites
des Soixante-dix, relatées par le Liber Saccrdolum, ou congénères (ce
volume, p. 179, note 3, cl p. 18/1).

L'ouvrage actuel, je le répète, est traduit de l'arabe, et il renferme
des mots assez nombreux tirés de celte langue. : le style en est obscur

et incorrect. Les auteurs nommés sont peu nombreux, savoir : Socratc
et Platon, cités comme opérateurs;puis d'une façon vague î les

«
livres

des anciens
».

Les seuls noms de pays ou de peuples sont l'Inde, les
Egyptiens et les Ethiopiens®.

'l| Folio CG, colonne c, dernière ligne,

et première ligne, folio Go, colonne D,

on lit : • In omnibus Egyptiis est tenuitas

ALCHIMIE. — il.

cl in illis de Alaiîj similiter; Itii sunl cali-

diores aliis. • — D'après M. Michel Depre/,
le mot Atam doit Cire transcrit Atammar

'H
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Les noms d'origine des minéraux nous reportent à l'Orient; aucun
à l'Espagne. L'auteur ne cite guère d'autre livre que ses propres Irai-
lés®, auxquels il se réfère fréquemment, à peu près dans les mêmes
termes que le Djàbcr arabe. Je vais donner la liste de ces citations, en
la rapprochant de la liste dos ouvrages cités, soit par le Djàbcr arabe
lui-même, soil dans le Kild')-al-Fihrist; ces dernières énumérations

seront données avec plus de détail dans le volume du présent ouvrage
consacré aux Alchimistes arabes. On nomme dans le traité actuel :

Le Livre des CXII (chapitres ou recettes), appelé Livre des Secrets,
cité sept fois; c'est en effet le titre d'un ouvrage de Djaber, cité par
lui-même à plusieurs reprises dans ses oeuvres arabes et qui figure
aussi dans la liste donnée par le Kildb-al-Eihrisl.

Le premier chapitre : Elcmcntum yrci[^)®\

Le dernier chapitre : Inlentio inlcnlionum;

Le chapitre Albicalmon et le chapitre Ebicalinor, qui semblent ré-
pondre au môme nom altéré;

Le Chapitre des /«te®;

Le Livre Unus per se, titre qui répond aux Livres de l'Unique de
Djaber, cités dans le Kitâb-al-Eihrist;

Le Livre des Trente, titre qui existe aussi dans la liste du Kildb-al-
Eihrisl;

Le Livre Aveniena;

Le Chapitre de Moïse;

Le Livre des XVII, De corporibus et compositionibus; la liste des cha-

pitres de celte compilation est donnée dans le Kitdb-al-h'ihrist;

(en arabe El-Ahmar^la Rouges) et dé-

signe les Éthiopiens, luisen opposition avec
les Égyptiens.

(l> Le nom mémo de Géber est cité une
fois avec dédain s mais c'estprobablement

uno glose de copiste, qui a passé dans le
texte.

W Peut-être Ylest c'esl-à-dire de la ma-
tière. Le Litre de l'Elément existe dans la
liste des oeuvres de Djaber, donnée par le
Kitdb-alFihrist.

w H faut pculètre lire ladorum;ce qui
répondrait à l'un des chapitres du Livre
des LXX.
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Les IV livres, compilation également citée dans le même ouvrage;
Les X traités, compilation pareillement citée en détail dans le

même ouvrage;
Le Liber Veneris, qui figure parmi les livres énumérés dans le Kitâb-

ol-Eihrist;

Le Liber silve;

Le Liber vite, également cité dans le Kitâb-al-Eihrisl;

La Samma;

Les deux livres De Argenlo.

Parmi ces divers livres ou chapitres, quelques-uns faisaient sans
doute partie du Livre des CXII, ou même du Livre actuel des LXX;
voire même se rencontraient-ils répétés dans ces deux collections,
sinon dans d'autres.

Donnons maintenant la liste des litres des chapitres du Livre des

Soixante-dix (appelés aussi livres), parallèlement à celle des titres des
chapitres de l'ouvrage arabe du même nom, reproduits dans le Kildb-

al-Eihrisl.

OUVRAGE LATIS.

L. I. Divinîtatis.
L. H. Capituli.
L. III
L. IV

L. V. Ducatas.

L. X. Fiducie.
L. XL De sèptem.
L. XII. Inâicutn.

L. XIII. Applicalionis.
L. XIV à XXIII. (Sans titre.)

L. XXIV. Ludomm.
L. XXV. Experimentomm.
L XXVI. Cûrone.

OUVRAGE ARABE.

L. L De la divinité.
L. II. De la porte.
L. III.

L. IV. De la semence.
L. V. De la voie divine.

L. X. Des sept.
L. XL De la décision.
Le livre Des indiens est cité par Djàbcr

.
dans son livre Des Balance*.

L. X11I. De l'éloquence.

(L. XXXVI.) Du jeu.

L. XXIV. Du diadème.

4t.
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L. XXVII. Fvasionis.
L. XXVIII. Facici.
L. XXIX. Cupiditatis.
L. XXX. Crcationis.
L. XXXI. Condonationis.
L. XXXII. Fomacis.
L. XXXIII. Claritalis.
L. XXXIV. Rcprchcnsionis.

L. Marlis. (Sans numéro.)

L. Limpadi. (Sans numéro.)

L. XXXVI. Vcncris.

L. Mcrcurii. (Sans numéro.)
L. /.t/Hc. (Sans numéro.)

L. ignis. (Sans numéro.)
L, pingucdinis.

L, LXI. /)<; ablalionc argenti vivi.
L. LXII. D<î ablullonc argenti.
L. LXX et dernier.

L. XXV. De l'évasion.
L. XXVI. Du considéré.
L. XXVII. Du désir.
L. XXXVII. De la création.
L. XXIX. De la structure.
L. XXXII. De la monnaie.
L. XXXIII. De la purification.

Le livre De la Clarté figure dans la
liste rlu Kitdb-al-Fihrist.

Le LiberLimpadi, d'aprèsson contenu,
parait le même que celui du Soleil
(ou de l'Or), cité plus loin.

Le livre de Mars, le livre de Venus et
le livre de Mercure sont cités dans le
Kitdb-al-Fihrist.

Les livres Du Soleil et de la Lune sont
cités par Djàbcr dans son livre Des
Balances, ainsi que dans la liste du
Kildb-alFihrisl.

L'identité de presque tous tes titres, pour le commencement ries
deux textes, est évidente.

Ainsi les titres des chapitres du Livre des Soixante-dix sont, en
somme, les mômes que ceux rlu livre arabe de môme nom, et ceux
des ouvrages cités, pareillement. En outre, le style ressemble étran-
gement à celui du Djaber arabe; ces opuscules élant conçus dans un
même langage prétentieux et déclamatoire, langage fort répandu chez
les auteurs orientaux.

:
.
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Examinons de plus près le contenu général du Livre des Soixanlc-dir.
L'auteur débute par la formule d'usage chez les musulmans, aussi

bien que chez les chrétiens : Louange à Dieu 1 Puis il annonce qu'il

va exposer ce qu'il a tenu caché jusque-là. Il prend, comme tous ses
pareils, pour base, la théorie des quatre éléments, et annonce qu'il
faut faire l'opération entre le moment où le soleil entre dans le Bélier

et celui de son entrée dans le Taureau : c'est la seule trace d'astrologie
qui figure dans le traité. H faut, dit-il, procéder par analyse et séparer
les uns des autres les quatre éléments : feu, air, eau, terre, c'est-
à-dire isoler certains corps qui les représentent et en sont les types.
Mais il ne nomme pas ces corps, les désignant uniquement par le

nom des éléments : précisément comme certains Byzantins, tels que
Comarius, et, depuis, certains Latins, le Pseudo-Haymond Lullc par
exemple. Puis il entre dans le détail des opérations, qu'il expose à
dessein dans un style vague et confus. Il s'en réfère, pour plus de
clarté, à ses autres ouvrages, avec un bavardage sans fin, précisément
dans les mêmes termes que le Djaber arabe. Les allusions aux tempé-
raments bilieux et l'indication des propriétés thérapeutiques de cer-
tains corps accusent la profession médicale de l'auteur : la plupart îles
alchimistes étaient médecins. De telles indications existent en effet
chez Zosimc, chez Olympiodore et particulièrement chez Stéphanus.
Toute cette première partie de l'ouvrage rappelle, je le répète encore,
de très près les exposés du Djàbcr arabe. Vient ensuite, dans une
série de chapitres, la description fastidieuse d'opérations,qui semblent
réelles, mais exposées dans un style vague et inintelligible.

Après le Livre ou chapitre XIII, il existe une lacune, et l'ouvrage
change de caractère et devient plus scientifique. On y trouve, décrite

avec précision, la sublimation du sel ammoniac, du soufre et du mer-
cure, dans un morceau dont la manière est si différente qu'on peut
suspecter une interpolation, surtout en do qui touche les deux pre-
miers corps. Toutefois, au sein de semblables compilations, tout pou-
vait se trouver réuni. Dans celte portion de son oeuvre, l'auteur expose
comme quoi on extrait la pierre philosophalc des animaux; ce qui
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est une théorie du Djaber arabe. A partir du chapitre XXV, il raconte
comment on la "prépare avec les végétaux et les minéraux; ce sont des
idées qui se retrouvent aussi dans l'Aviccnnc latin®. Au contraire, il

n'en existe guère de trace chez les alchimistes grecs, si ce n'est dans
leurs nomenclatures symboliques. Ces imaginations ont été réduites

en forme systématique par lés Arabes : peut-être y a-t-il là quelque
réminiscence des idées chaldéenncs sur les relations entre les pla-

nètes, les métaux et les corps des divers règnes®. Rappelons que,
d'après plusieurs biographes, Djaber était sabéen, c'est-à-dire héritier
ries vieilles doctrines chaldécnnes.

L'exposition change de nouveau de caractère au chapitre XXXII, où

commence un véritable traité relatif aux métaux. En effet, l'auteur
rlécrit successivement la constitution des métaux : le plomb, l'étain,
le fer, l'or, le cuivre, le mercure, l'argent, en tant que possédant
chacun deux ordres de propriétés contraires, les unes apparentes, les

autres occultes. C'est là encore une théorie arabe, qui se trouve dans
le Djaber arabe et qui est présentée tout au long dans le Pseudo-Aris-

lole®; elle servait de base aux idées et pratiques de transmutation.
Chemin faisant, se trouve la dispute de l'or et du mercure, reproduite
dans Vincent de Beauvais® et dans divers alchimistes, avec des va-
riantes plus ou moins considérables.

Signalons deux chapitres, étrangers à la marche générale de l'ou-

vrage et relatifs à l'huile (chap. XXX et chapitre sans numéro, avant le

chap. LXI). L'un explique que l'huile peut être retirée de toutes
choses; ce qui se lit aussi dans les oeuvres arabes attribuées à Djaber :

c'est l'origine des idées ultérieures, qui en ont fait un principe géné-

rateur ou élément; l'autre chapitre décrit des procédés précis pour
evtraire les huiles d'amandes, de laurier, etc.

''» Voir plus haut, p. 398 et 3o4.
J,) Introduction à ta Chimie de* anciens,

p. 206, aoy. — Coll. des Âtchim. grec»,
trad., p. a5. — Le microcosme et le ma*

frocosme, d'après Hermès, dans Olym-

piodorc, p. 109. «—
Traité d'Alchimiesy-

riaque, p. ta.
<*> Voir le présent volume, p. a83 el

3i3.
W htrôd, àtaCliimiedetancien*,f.ibS.
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Puis l'auteur reprend une exposition d'idées, à la fois générale et
positive, sur les quatre esprits ou corps volatils : lo mercure, le soufre,
l'orpiment, le sel ammoniac, et sur les sept métaux. Ce sont encore
là des idées et connaissances courantes au xuc et au xiue siècle et qui
figurent dans Avicenne, avec cette différence pourtant qu'Aviccnue
parle seulement de six métaux, le mercure appartenant au groupe ries
esprits, et que le Livre des LXX y ajoute le verre, conformément à la
vieille tradition égyptienne®. L'auteur décrit la purification de ces
divers corps, cite de nouveau toute une série de ses propres ouvrages
et termine par le livre LXX, où il résume les méthodes et parle des

700 distillations de chaque élément.
Voici maintenant un sommaire plus détaillé de l'ouvrage latin.

l'* Origines de FAlchimie, p. a 19, a33. — Coll. des Alch. grecs, trad., p. a 5.
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LIBER DE SEPTUAGINTA JO(,i,

.TRANSLATAS A MAG1STRO RKNALDO CRHMONKNSI,

DE LAPIDE ANIMALE.

L Liber diviniialis. •— a
Louange à Dieu! La physique est la fin de toute

philosophie. Voici un livre destiné à exposer ce que j'ai promis, ce que j'ai
caché dans divers endroits cl sciences. Dans chacun de ces 70 livres, j'ai
mis quoique science et je lui ai donné un nom propre. Le premier est ap-
pelé Liber diviniialis; j'y ai mis les principes destinés à faire entendre la chose
capitale. Il s'agit des êtres animés el, par-dessus lout, de l'homme. Nous
parlerons principalement rie l'Inde, pays situé au milieu du monde et à
l'orient de l'Egypte. Il y a beaucoup de finesse chez les Egyptiens et aussi
chez les Ethiopiens : ceux-ci sont plus chauds que les autres. De même
chez les animaux sauvages, il existe plus de finesse cl d'acuité. Ils sont do

genres nombreux et divers.
»

L'auteur parle alors de la chaleur des vaches, moutons, etc.

«
Dieu accorde à qui lui plaît : On peut comprendre mon livre à pre-

mière lecture, ou bien après beaucoup d'opérations. Il faut prendre cette
pierre et la tirer du meilleur animal.

»

«
Ici commence te Liber radicum®. Je dis que le nom de la pierre existe;

mais on ne doit pas le dire. On la lire de l'homme bilieux [colericus), ou
sanguin et coloré. Elle consiste en quatre éléments, savoir: le feu chaud et
l'air chaud et humide, l'eau et les liquides, la terre et les minéraux. La
chaleur et la sécheresse des quatre éléments; voilà, par Dieu, ce qui est
convenable.

«
Nous avons dit : la pierre est une et quelle clic est. »

«
Dans quel temps faut-il la fabriquer? Ceci est indiqué par ce fait que.

t" Ce mol est exponclué.— '*' Ces derniers mois ne s'appliquentqu'à une partie de l'ouvrage.

— w Le sujcl change, lîst-ce une inlercalalionî
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le feu abonde au printemps et en été, à l'époque où le soleil entre dans le

Bélier et jusqu'au temps de son entrée dans le Taureau.
»

«
Quel est le mode pour opérer? Il faut faire la distillation quand le soleil

est dans le Bélier et le Taureau. »

«
Ce livre traite des radicaux nécessaires pour le grand oeuvre. On sépare

l'eau, puis l'air®, le feu et la terre. On sépare tout le feu avant l'air. On fixe

ensuite avec la terre, l'eau, etc. »

L'auteur répète sans cesse les mots :
«Entends bien ce que je dis.

»

«
Ces éléments sont tirés de la pierre. Tout cela est typique (symbolique

et figuratif^. Voilà tout ce qui est nécessaire pour le traitement de la pierre.
Quand tu as ces éléments en temps convenable, il faut procéder à la puri-
fication rlc la pierre. Il existe une marche à suivre pour distiller, une autre

pour purifier l'eau, l'air, la terre et le feu; une autre pour les poids; une
pour la réunion f des éléments). Il faut d'abord faire digérer dans le fumier.
L'eau, mise à part, est jaunâtre, tu la distilleras: la partie noire restée au
fond, tu la mélangeras avec la terre susdite. [Ne t'occupe pas de ces sept
cents distillations dont a parlé cet auteur, Géber, dans le 70e livre®.]

»
Puis

fauteur parle des choses nécessaires à la pulvérisation, du procédé pour
amollir, etc. Les opérations consécutives sont décrites avec le même vague,
et obscurité, et il est inutile de les analyser davantage.

Plus loin
: «

Nous avons dit cela dans noire Livre des CXII, appelé Livre

des Secrets. Je n'ai écrit mes livres que pour ceux qui no comprennent pas;
pour qui comprend, nos livres sont ceux des anciens. Opère de même avec
l'air'1' et la lerre.

«
La pierre, après deux opérations, vaut autant qu'après cent.

«
La sagesse de l'auteur du livre est supérieure au livre.

»

Puis viennent des subtilités scolasliqucs.

«
Les radicaux de toutes choses sont tirés des éléments.

111 Le levte porte aJipcin, au lieu A'aercm,

qui répond à IViiuméralion des quatre élé-

monts.
(" L'idée que la pierre philosopliate doit Cire

forméedes quatre éléments,chacun d'eux Glatit

représenté par des substances que l'autour ne
nomme pas, existe déjà clici les tl)tantins.(Co*

ALCIIIV1IK. — 11.

marins, Collection des Alchimiste* nues, liad.,

p. 285.)
(*> Ce blâme est singuliers c'est une inter-

polation évidente? car la marebo en question

esl précisément indiquéedatts le chapitreIAX.
W AJipcin, comme plus liaut. L'huile était*

elle identifiéeavec l'air par t'écrifain?

h-
tai>tmtti« titiimil.
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«
Il y a deuv opérations pour la pierre, l'une est préférable. J'en ai parlé

largement dans mon livre Unus p?r se. «
Il cite encore le livre Elcmcntum

ym(l), le premier des CXII; le Livre Inlenlio inlenlionum; le dernier des
CXII'2-. «Je ne l'ai pas caché une seule lettre. »

Le Liber capiluli est le second des LXX (3).
«

L'oeuvre du grand chapitre
s'accomplit en quarante jours.

»
Le Litre des CXII est encore cité : «

Opus

primuin, c'est le travail le plus long. Dans le second, c'est un abrégé. Opus

teiiitun; on opère en un jour.
»

Des indications analogues se lisent dans le

Djàbcr arabe.
Noire auteur latin cite aussi le livre De triginta. Puis vient Wpus quartam.

Dans ce travail, il est question des chevaux, des oeufs, de l'aigle, etc.; c'est

un long bavardage.
Suit le Liber ducatus^, le Ve. Les opérations y sont décrites en style vague ;

puis viennent des distillations à l'alambic. L'agent obtenu amollit le fer,
teint l'argent et le cuivre'5'. L'athanor, sorte de fourneau, est nommé ici.

Voici quelques énoncés caractéristiques du style de l'ouvrage, et pareils
à ceux du Pseudo-Raymond Lullc.

«
Prends du feu uno partie, et de ce feu quatre parties,

a
Prends quatre parties de terre, quatre parties de feu, douze parties de

feu, douze parties d'eau.
»

L'auteur fait longuement la description des diverses opérations, mais tou-
jours en style vague.

Le Liberfiducie est le X'(6).

Liber de septem, le XI*. — L'auteur annonce qu'il va décrire Une opéra-
lion abrégée, qui se fait eu sept jours.

Liber indicum, le XIIe.

('» Ylest de ta matière.
W Le Litre des CXII, comme te Livre des

LXX, était la réunion de plusieurs traités spé-
ciaux On te trouve cité dans la liste du Kiu\b-
al-l'ihrisl.

•'> Le Liber radicuma élé déjà donné comme
le second, plus haut, p. 32g.

M Les livres Ht et IV manquent.
M Coll.etc., trad., Démocrite, p. 55, h" 23.
M Les livres Vil, VHt, IX, manquent.
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Liber applicationis, le XIIIe.

Les titres des livres du XIVe au XXIIIe manquent. A la place on-lit la
description d'opérations précises, faite dans un style tout différent, savoir :

la sublimation du sel ammoniac, celle rlu soufre et celle du mercure; la
dernière avec des longueurs.

Liber ludorum, le XXVe. — L'auteur s'en réfère au sel ammoniac, au
soufre blanchi, au mercure, décrits ci-dessus. Longs détails rie préparation.

Il cite son livre Albicalmon, tiré des CXII.

Liber experimentorum, le XXVe. — Il parle de l'élixir tiré des végétaux.

«
11 y a des gens rpii opèrent avec le soufre et le mercure; d'autres, avec le

mercure seul, avec le soufre seul, avec lo sel ammoniac seul, etc. »
Un dé-

veloppement analogue se trouve dans l'Alchimie latine d'Avicenne.

Liber corone, le XX\T. — La sublimation du mercure végétal y est dé-

crite, comme toujours, longuement, et ainsi que la distillation d'une eau
acide, etc.

Liber evasbnis, le XXVIIe. — Comment on rougit les clioses blanchies;
toujours descriptions d'opérationscompliquées.

Liberfacici, le XXVIIIe.

Liber cupiditatis, le XXIXe.

Liber creutionis, le XXXe. — L'auteur parle de l'huile.
«

Toute chose ren-
ferme de l'huile.

»
11 en décrit l'extraction.

Liber condomitionîs, le XXXIe. — Les pierres el leurs espèces.

«
La teinture (philosophique), d'après certains, ne peut être tirée que des

pierres; d'autres disent qu'elle s'extrait de toute chose; quelques-uns du
soufre seul; des deux niercurcs; de l'orpiment jaune, du rouge; de tous
les orpiments; du sel ammoniac; du mercure, l'orpiment, du soufre cl de
l'orpiment, etc.» Ambiguïté des livres anciens. — «11 n'y a de teinture
réelle que celle tirée de l'or et tic l'argent.

>>

Teinture Urée de la marcassile et rie lous ses genres; de la magnésie; du

nalrou, elc. Puis il est question de la teinture préparée avec les améthystes

et avec les perles.

Vi.
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Liber jornacis, le XXXIIe. — «On va parler de Saturne (plomb). Sa

nature esl froide et sèche, pareille à la bile noire'".
»

«On combine le semblable avec le semblable, et le contraire avec son
contraire. Les natures, dans toutes choses, sont apparentes, accomplies, ou
occultes. En tout, il y a deux natures, furie active, l'autre passive : active
dans les qualités apparentes, passive dans les qualités occultes. 11 faut rendre
l'occulte manifeste et réciproquement, etc. »

«
Le plomb est, en apparence, froid et mou; dans ses propriétés occultes,

il est chaud el dur.
»

Puis fauteur expose de même les propriétés opposées
de l'étain, du fer.

<i
Le mercure dans ses qualités occultes esl du fer, dans

ses qualités apparentes du mercure.» Nature de l'or; nature du cuivre;
nature de l'argent, clc.(2).

Libci claritalis, le XXXIIIe, sur l'étain (Jupiter). — Sa nature. — L'au-

teur cite, son livre Ebicalinor, tiré des CXII.
«

La transmutation se fait selon
trois modes.

»

Liber reprehensionis, le XXXIVe.

Liber Murtis'^K — Le 1er, sa nature; procédé pour lo foudre.

L'auteur cite le Liber de lulis, des CXII. — Artifice pour amollir le fer
(avec l'orpiment).

Liber limpadi. — Nature de l'or.

«
Il est plus facile do. faire l'or avec le plomb qu'avec l'étain. Le premier

métal esl plus dense el n'exige qu'une préparation; avec l'étain, il en faul
plusieurs

: ce métal est plus voisin de l'argent.
»

Liber Venais, le XXXVIe. —• «
Soit excommunié celui qui lira mon

livre, etc. Que je sois excommunié, si, etc. »

Liber Mercttrii. —- «
Le mercure dans ses propriétésappareillesest blanc,

'' Cf. Stépbanus, Introd. à l<t Cltimie des

anciens, p. agj, leçon V.

1,1 Cr.Olunpiodore,Coll. des Alch. gr., Irad.,

p. 100, n* 38 h la fin, et p. ioO, n" 4?.Toute
rémunération de métaux qui suit ressemble

au l'scudo-Arîstote,mais non à la Somma du
Pseudo-Hébert ce sont toujours des raisonne-

ments vagues cl des préparations obscures.
W Tilro en marge. Il y a detu livres sam

numéro d'ordre, répondant au XXXV.
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à cause de sa froideur. Dans ses propriétés occultes, il est rouge, à cause do

sa chaleur.
»

Dispute du mercure avec l'or'1'. La congélation (ou fixation).

Liber Lune. — La nature de l'argent. — «
Les philosophes do la nature

ont caché cela, parce que les hommes, si leur science était connue, les *.<mv-

neraient en dérision et peul-être les crucifieraient. »

o
Nous avons fait nos livres pour nous et nos fils (disciples). Si quelqu'un

savait tout le magistère et n'opérait pas, on dirait que c'est parce qu'il
craint les rois et les hommes, etc. »

« Le complément de. ce chapitre est in Ubro Avcnicna.
»

L'auteur rite aussi

son chapitre de Moyse.

Liber ignis®. — C'est un élément, le second, etc.

«
L'argent dans le moule sera comme l'or; il sera jugé bon par les im-

posteurs qui disent l'avoir trouvé dans les trésors. »

«Il sera bon en voyage pour se sauver avec, el bon pour fabriquer des
croix'3' el des soucoupes. »

Liber pinguedinis. — On y parle de l'extraction des huiles
: huile

d'amande, de moutarde; de leurs usages médicaux; de l'huile du laurier
extraite de ses baies, etc.

Liber LXI. De ablutionc argenti vivi.

«
Il y a quatre esprits :

le mercure, le soufre, l'orpiment, le sel ammoniac,

cl sept corps :
le plomb, l'or, l'étain, le fer, l'argent, le cuivre, le vcrre(*;.

Lo mercure n'csl pas au nombre ries corps, mais des esprits.
»

Lavage du mercure; sa sublimation.
Lavage du soufre; sa sublimation.
Lavage de l'orpiment.
Sublimation du mercure, du soufre, de l'orpiment.

L'auteur cite son Liber Venais.
•—

Lavage du plomb, du 1er, du cuivre.
Procédé pour obtenir lo cuivre rougo cl le cuivre blanc.

'' Introd, à la Chimie des anciens, p. a58.
•*• Il n'y a plus di numéro cl près de la

moitié do l'ouvrage parait manquer.
;,) Interpolation du gtossalcur.

•*• Cf. Introd. A la, Chimie des anciens, p. 80.

•— Le verre rangé parmi les inétauv répond à

Une vieille tradition. — Origines de l'Alchimie,

p. 218.
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L'or n'a pas hesoin d'aucune préparation, parce qu'il ne renferme pas
d'impureté.

Livre LXH. Lavage rie l'argent.
Sublimation rlu mercure selon Socrate; selon Platon.
Congélation rlu mercure par la coloquinte. Effets vomitifs cl purgatifs «lu

la coloquinte (interpolation?).
Le verbiage el les citationsrecommencent. L'auteurciteses livres des CXII

cl «les XVII : De corporibus cl composilionibus; ainsi que les quatre livres les
plus parfaits parmi ses dix traités; puis le Liber Vcncris, Liber silce, Liber
cainplcincnti, Liber vite,

a
Ces livres sont sans obscurités. Je ne les ai pas

nonunes dans la Summa'l\ si ce n'est joints à d'autres livres.
»

Il cite encore ses deux livres de Argenlo, son chapitre de Moyse.

Livre LXX et dernier. — C'est un résumé, où l'écrivain rappelle la pré-
paration tirée ries animaux; et la pierre formée de quatre éléments : eau, air,
feu, terre, qu'on rloit en séparer.

«D'après la première préparation, il faut sept cents distillations pour
chaque élément. » — Suit la règle des éléments, etc. — n

Une partie de la

pierre teint deux mille mille parties el dix fois deux cent mille, elc. On a
parlé aussi de la préparation tirée des végétaux, laquelle demandeplus de
travail; il faut les empêcher de briller dans la distillation. La préparation
rie la pierre se partage en deux : celle des esprits et celle ries corps. Arrivé
à ce point, il y a quatre manière de faire : fixer les esprits, fixer les corps, ou
dissoudre les esprits cl les corps, ou dissoudre les esprits et fixer les corps.
Voici le vrai procédé. Il faut fixer les esprits sur les corps; pour cela, on
doit dissoudre les corps et les esprits avec les eaux tirées des corps. Il y a
beaucoup de choses à noter dans la sublimation; beaucoup dans la solution;
beaucoup dans la solidification.

»

Tel est le Livre des Soixante-dix, le seul ouvrage latin qui puisse èlre re-

•'• Ccst la seule mention qui soit faite d'un
-

ouvrageintitulé: Summa,dans le Livrelatin des

Soixante-dix; dans les traités arabes de Djaber,
elle n'est même pas nommée. Il esl possible
qu'il n'ait jamais existé d'ouvrage de Djàbcr

sous ce litre et que la pbrase précédente
soit l'interpolation de quelque glossateur du
un* siècle, qui se serait aperçu de là différence

entre le Livre des Soixante-dix et ta Sommadu
Pseudo-Géb-ir latin.
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gardé comme traduit rlu véritable Djaber arabe; bien que le traité en langue
arabe soit perdu, les preuves do cette filiation exposées dans le présent cha-
pitre sont trop fortes et trop nombreuses pour être contestées. Nous trou-

vons, dès lors, dans ce livre, dont l'origine était restée, jusqu'ici inconnue,
«les données nouvelles et solides pour la discussion relative aux autres ou-
vrages latins qui portent, à tort ou à raison, lo nom de (ïéher.
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GIIA1MTRK X.

GKIIF.lt F.T SF.S CKUYIU.S U.l'.IHMhJUF.S.

Le moment est venu do nous occuper des Iraitds alchimiques attri-
bués à Géber. Cherchons d'abord s'il est possible d'établir le caractère
général de ses ouvrages authentiques, je veux dire des écrits arabes
rpii portent son nom, avant d'examiner les livres latins mis sous le

même nom.
Le personnage lui-même est mal connu : il parait avoir vécu vers le

ixc siècle; mais son histoire, telle qu'elle est rapportée par les anciens

ailleurs, est remplie d'obscurités et de contradictions; son existence

même a été mise en doute. J'ai rapporté ce que les historiens arabes

en «lisent, dans un autre volume du présent ouvrage, où l'on peut lire

in extenso les passages rlu Kildb-ol-Eihristqui le concernent et la liste

ries nombreux ouvrages mis sous son nom. Il est certain que Géber ou
Djàbcr a joui d'une grande réputation au moyen âge, chez les Musul-

mans aussi bien que chez les Chrétiens. Ses prétendues oeuvres latines
forment un gros volume, el les ailleurs arabes lui attribuent cinq cents

ouvrages ou opuscules alchimiques. Ils sont tous inédits : mais plu-
sieurs rie ces derniers ouvrages existent à la Bibliothèque nationale de
Paris et à la Bibliothèque de Lcyde; j'ai pu m'assurer qu'ils ne répon-
dent pas aux traités latins publiés jusqu'ici comme traductions sup-
posées de Géber cl qu'ils n'ont avec la plupart d'entre eux aucune, ou
presque aucune ressemblance. J'en excepte le Livre des Soixante-dix,
dont j'ai donné plus haut l'analyse. Mais ce livre n'est pas donné dans
le manuscrit comme une oeuvre de Géber, et personne n'en avait

jusqu'ici soupçonne l'auteur véritable.
Grâce au concours de M. Houdas, professeur à l'Ecole des langues

orientales, qui a bien voulu traduire pour moi les ouvrages arabes
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manuscrits existant à Paris et à Leyrle sous le nom rie Djaber, savoir :

le Livre de la Royauté; le Petit livre de lo Miséricorde; le Livre des lio-
lonccs; le (Irand livre de la Miséricorde; le Livre de lo Concentration el
le Livre du Mercure oriental, je suis en mesure «le préciser celte com-
paraison. J'ai consacré un volume à la tradnotion de ces ouvrages, «pie
les Arabes attribuaient à Djaber ; je vais résumer ici brièvement les

deux premiers, qui sullironl à donner une idée rlu stylo et rie la ma-
nière rie l'auteur, pour les personnes qui ne voudront pas lire les six

traités dans tout leur rléveloppemenl. Je rappellerai ensuite les cita-
lions «le Géber failcs par Avicenne el Vincent rie Beauvais; enfin je
comparerai le tout aux ouvrages latins mis sous le nom rie Géber.

Le Livre de la Royauté débute par ces mois : a
C'est le huitième ries

cinq cents traités composés par le cheikh Abou Motisa Djaber heu

Ilayyàn Ec-Coufy : Dieu lui fasse miséricorde 1
»

L'ouvrage occupe
seulement quelques folios; ce qui montre «pie les cinq cents traités
attribués à Gcbcr ne représentaient pas une étendue totale démesurée.

Voici l'analyse du livre actuel : «
Au nom du Dieu clément el mi-

séricordieux.
. .

Dans le présent ouvrage, j'ai indiqué deux catégories
d'opérations : la premièred'une exécution prompteet facile, les princes
n'aiment pas les opérations compliquées.

. . »
De là le nom de Livre

de la Royauté.
. .

«Ce procédé rloit èlre tenu secret, sans être révélé

ni à vos proches, ni à votre femme, ni à votre enfant,.
. .

elc. Si nous
divulguions celle oeuvre, disaient les Anciens, le monde scrarf cor-
rompu, cor on fabriquerait l'or comme aujourd'hui ou fabrique le

verre. »
Puis vient la définition symbolique rie la pierre philosophalc.

«
Sachez, cher frère, que l'eau, si on la mélange avec de la teinture et

de l'huile, de façon à en faire un lout homogène, puis «pue le liquide
fermente, se solidifie et devienne pareil à un grain de corail : l'eau
(disons-nous) donne de la sorte un produit fusible comme la cire el
qui pénètre subtilement tous les corps : c'est Yimam.

«... J'ai mentionné la voie dans le Livre des Soixante-dix. La voie

la plus expédilive est celle de la balance. L'opération peut durer plus

ou moins, de soixante-dix ans à quinze jours, comme je l'ai dit dans le

ALCHIMIE. — 1:. f\',\
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Livre desSoironlc-dix. La voio «le la balance, plus courte, dure de neuf
jours à un moment, sauf le temps nécessaire pour rassembler les
«bogues, les piler, les mêler, les fourbe, etc.

. .
J'ai expérimenté moi-

même toul ce rpie je rapporte; mais vous ne devez faire pari rlu pro-
«édé à personne. . .

L'élixir fond comme la cire et pénètre aussitôt le

corps pour lequel il est préparé et qui prend son éclal (métallique)

en un clin d'a-il,
»

Puis l'autour parle rlo ceux qui n'ont obtenu le résultai cherché rpie
par accident, et n'ont pas réussi à le reproduire. «Je vais vous expli-

quer le procédé el sa balance.
»

Ce mol esl pris dans un sens vague et
emblématique.

«
Les balances sont au nombre do trois.

. .
Deux sim-

ples : celle de l'eau el celle du feu; la troisième, composée «les deux
premières.

»
L'auteur se livre continuellement à dos énoncés vagues,

annonçant qu'il va parler sans mystère, mais ne précisant jamais rien

et renvoyant sans cesse à d'autres écrits, «lont il donne les litres.
Tel est le caractère général rie ce premier Irailé rie Géber.
Le Petit livre de la Clémence offre une physionomie analogue.

«
Au

nom du Dieu clément et miséricordieux. Djaber lien llayyàn s'exprime

en c<"> tenues : Mon maître (que Dieu soit satisfait rlo. lui!).
. . me rlil :

Parmi lous les livresdans lesquels tu as traité de l'OEuvre, livres divisés

on chapitres où lu exposes les diverses doctrines el opinions des gens,
el partagés en sections, en y éiuunérant les diverses opérations, il en esl
qui onl la forme allégorique, et dont le sens apparent n'offre aucune
réalité. D'autres ont l'apparence de traités sur la guérison des maladies,

el ne sauraient être compris que par un savant habile. Quelques-uns
sont rédigés sous la forme de traités astronomiques.

. . ; d'autres ont
l'apparence de traités de littérature, où les mots sonl employés tantôt

avec leur véritable sens, tantôt avec un sens caché.
. .

Or la doctrine
«jui donne l'intelligence de ces mots a disparu cl les initiés n'existent
plus. Personne après toi ne pourra donc plus en saisir le sens exact.

. .
Enfin lu as composé de nombreux ouvrages sur les minéraux el les
drogues, cl ces livres ont troublé l'esprit des chercheurs, «jui ont con-
sumé leurs biens, sont devenus pauvres et ont élé poussés par le besoin



TRADUCTIONS LATINES DES ARARES. 33«.)

à frapper des monnaies de faux poids et à fabriquer ries pierres
fausses.

. . ; ils ont employé aussi la ruse pour tromper les gens riches

et autres, el la faille de toul cela esl à toi et à tes écrits. Maintenant,
ô Djàbcr, demande pardon à Dieu le Très-Haut et dirige les cher-
cheurs vers une rouvre prochaine el facile. Maître, ivponrlis-je, déter-
mine quel chapitre je dois traiter ainsi. Je no vois, répond-il, dans

tes ouvrages aucun chapitre complet el isolé : tous sont obscurs el
confus, au point «pie l'on s'y perd. J'ai cependant mentionné l'rouvro
dans mon Livre des Soixanlc-dir, repartis-jc,

, ., dans le Livre de lo

Royauté, l'un de mes cinq cents opuscules, dans lo Livre de la nature
de l'Etre, elc. . .

Cela esl donné dans les Vingt propositions. — I'ais sili-

ce sujet un livre simple, clair, sans énigmes, résume los longs discours

cl lie gale pas Ion langage par des digressions, suivant la coutume.
. .

On trouvera ici la production des teintures sans putréfaction, sans
lavage, sans purification, sans blanchiment'des corps, ni combustion

par te feu.
»

Puis vient la description d'un songe emblématique.
«
Je me vis en

songe, debout, au milieu de parterres et «le parcs. A ma droite était

un fictive de miel, mélangé de lait; à ma gauche, un fleuve de vin.
J'entendis une voix rpii disait : «

O Djàbcr, invite les amis à boire rlu
lleuvc rie droite, mais interdis-leur le fleuve de gauche..

. o
Puis il

annonce de nouveau qu'il va cire clair : «
Je vais indiquer la voie rlu

feu seul, sans aulre agent; celte opération esl celle du mercure fixé,
fondée sur la balance. L'uuvre est extérieure et intérieure.

»
Il re-

commande rie nouveau le secret; puis il s'exprime, comme toujours,

en termes vagues et symboliques : «
Otez-en ce rpii est étranger..

.
Enlevez-lui sa forme corporelle et matérielle, car il ne pourra se mêler

aux parcelles subtiles rpie s'il est subtil lui-même
. .

Combinez les
éléments froids el Inimitiés avec les éléments chauds et humilies
d'abord, puis avec les éléments chauds cl secs, et vous aurez Yimam.

»

Il compare la fabrication de l'or et de l'argent à la création, par Dieu,
du soleil, où prédominent la chaleur et la sécheresse, et de la lune,
où dominent le froid et l'humidité. Il faut avoir l'élixir des deux

43.
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«oulotirs qui rt-poudenl à «os deux astres (el métaux}...
• l'ailes

foudre aux trois degrés rie fou, lo fou rlu début, le feu moyen, lo fou
extrême, rpti fond l'élixir.

. .
Le solide fondra comme «le la «ire et

durcira ensuite à l'air; il pénétreracl s'introduira commeun poison.
. .lue seule partie suffira pour un million, — Conservez l'élixir dans

un vase on cristal rie roche, en or ou en argent, lo verre- étant exposé
à se briser.

. .
Je no vous ai rien caché, je vous ai aplani toutes les

difficultés, comme nul ancien ni moderne n'aurait pu le fairo. Mé-
compensez-moi par vos prières, Distribuez une partie rie l'élixir ou
mon nom, gratuitement, aux pauvres el aux malheureux. Dieu vous
on tiendra

« omple pour moi : c'est lui rpti me sullit el il est le meilleur
ries protecteurs.

>

Cotte analyse reproduit les traits fondamentaux «les deux premiers
opuscules arabes qui portent le nom rie Géber. Leur comparaison avec
les ouvrages mentionnés dans le présont article «tonne lieu à diverses

remarques, telles qu'il nie parait inutile rie reproduire ici le sommaire
«les aulrr's écrits analogues.

La première et la plus essentielle, c'est que le texte arabe renferme
certaines des doctrines précises sur la constitution «les métaux, que
nous trouvons dans les textes latins réputés traduits rie l'arabe et attri-
but^ à Aviccnue et à Rasés, par les ouvrages «le Vincent de Beauvais

el «l'Albert le Grand, ainsi rpie dans les oeuvres du Pseudo-Aristole
et du prétendu Géber latin; tandis qu'une aulre parlie «le ces doc-
trines manque complètement dans les traités arabes et parait dès lors
appartenir à une période plus moderne. Ainsi la doctrine ries qualités
occultes,-opposéeaux qualités apparentes*'\ est formellement exposée
«lans les textes arabes de Djaber, à peu près dans les mêmes termes
«[lie chez les Latins du moyen âge. Elle est d'ailleurs déjà ébauchée
chez les Grecs, dans Synésitis et dans Olympiodore par exemple**'. Au
contraire, aucune allusion n'est faite dans les textes arabes précédents
à la théorie rie la génération «les métaux par le soufre cl le mercure'»3',

*'' Voir le présent volume, |>. a83, aS.i, 313. — t!) Coll. desA Ich. gréa, trad., Synosius.

p. (i'i, n* 6 ; Olympiodore, p. 100 et 10G. — '•' Voir le présent volume, p. 277,281,307.
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ihéorio rpie l'on attribue on général à Géber, lequel aurait ajouté l'ar-
senic à ces deux éléments; mais les «ouvres arabes dii Djaber n'olfrout

aiicuno trace ni «le l'une ni de l'autre rlotirine. Elles sont de «laie plus
récente. On ne rencontre pas non plus, dans les «ouvres arabes «le

Djaber, de recette précise pour la préparation dos métaux, ou «les

sels, ou «le quelque autre substance.
Dans ces traités arabes, le langage est vague et allégorique ; il rappelle

par ses allures, son symbolisme, son caractère déclamatoire, ses re-
commandations, sa piété all'eclée, celui «les alchimistes byzantins, lois

«pie Stéphanus nu Comarius. Rien n'empêche donc d'admellro quo
les écrils arabes rpie je viens «l'analyser aient élé écrils à la suite do

ces alchimistes, o'osl-à-rlire vers la «lato «pie les historiens attribuent
à l'existence «le Djaber; il est possible d'ailleurs rpie certains rlo ces
lexles arabes eux-mêmes aient élé composés à une époque postérieure

et mis sous le patronage de ce nom vénéré.
On ne saurait lirer aucune induction des recommandations rela-

tives au secret, ou du symbolisme érigé en principe, langage qui esl
de lous les temps chez les alchimistes : il se retrouve aussi bien (laits

les «ouvres «le Zosime et d'OIympiodore, que dans celles d'Avieenne

et dans les écrits ultérieurs ries alchimistes rlu x\i° siècle. Il ne peut
donc pas fournir rie termes historiques précis pour les comparaisons,
celles-ci devant être cherchées surtout dans les citations rie noms rlo

personnages, d'auteurs et d'ouvrages connus, ou bien encore dans la

filiation des doctrines et ries faits scientifiques. Or, parmi les citations
précédentes, aucune rlotirine ou fait précis n'est énoncé, aucun per-
sonnage n'est cilé. Le seul ouvrage qui puisse en èlre rapproché, c'est
le Livre des Soixante-dix, dont la version latine manuscrite a été élu-
«liéc à cet t-gard d'une façon approfondie dans l'un des chapitres pré-
cédents (p. 3ao); il parait en effet avoir élé traduit en grande partie
d'après un lexle arabe, et il répond, par sa physionomie générale el
son caractère vague el déclamatoire, aux opuscules arabes de Djaber.

Comparons mamtenant les textes qui viennent d'être analysés, avec
les citations prétendues de Géber, relatées dans les écrits latins ries
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VIIe et \itic siècles. Ce qui me frappe d'abord, c'est «pie Géber, circon-

stance .singulière, n'est cilé direcloiuenl ni par Albert le Grand, ni

par Vincent de Beauvais; ce dernier seul on reproduit lo nom deux
fois; mais c'esl, ainsi «pie je l'ai montré, dans des citations tirées
l'une «le Rasés, l'autre d'Avicenne : je veux dire tirées des traductions
latines d'ouvrages attribués à ces derniers. Nous pouvons en conclure

«pie ni Albert lo Grand, ni Vincent rlo Beauvais n'ont eu connaissance
ries ouvrages latins attribués plus tard à Géber, ouvrages dont nous
trouvons de nombreuses copies dans les manuscrits, à partir de l'an

î.ioo. Ces copies, cl probablement les ouvrages eux-mêmes, n'exis-
taient «loue pas encore, ou n'étaient pas répandus cl regardés comme
faisant autorité vers l'an ia5o.

Ce n'est pas qu'on ne lise des mentions multiples et étendues de
phrases el de doctrines attribuées à Géber, dans le Irailé d'AvicenneDe

Anima, Irailé qui offre tous les caractères d'une oeuvre traduite réelle-

ment de l'arabe cl qui, en écartant certaines interpolations, peut cire
attribué à Avicenne lui-même, sans trop d'invraisemblance. Je ne pute
pas seulement de la mention faite du nom de Géber dans la liste des

noms des alchimistes, celte liste ayanl été évidemment interpolée par
le traducteur (voir p. 3oo-3o.'i); mais on trouve des lexles plus signi-
ficatifs dans lo chapitre m du livre Ier rlu traité De Anima. Avicenne y
combat Géber, après l'avoir appelé

«
maître des maîtres ».

11 l'accuse
rie charlatanisme, accusation sur laquelle il revient à plusieurs reprises
dans le cours de cet ouvrage, el il lui reproche son vague et son sym-
bolisme : reproche qui esl bien d'accord avec les citations précédentes
rlu lexle arabe. Les phrases mêmes qu'Avicenne attribue à Géber sur
la pierre qui n'est pas pierre, sur la pierre comparée à un arbre, à

une herbe, à un animal, se retrouvent dans les ouvrages arabes rpie
j'ai publiés; elles sont en harmonie avec le caractère général symbo-
lique de ces opuscules, mais fort différentes du caractère essentielle-

ment rationnel des oeuvres latines dont je vais parler.
Ces dernières oeuvres méritent une attention toute particulière, car

c'est à elles qu'est due la réputation dont Géber a joui dans le monde
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latin ; réputation usurpée, si les doutes relatifs à leur authonlicilé sont
fondés. Pour permettre au lecteur rlo mieux juger la question, je crois
nécessaire «lo donner «juehpios indications sur les «ouvres latines du
prétendu Géber. Les principales ont pour lilre :

Stimma vollcclionis complcmcnli sxrelartim nalura', autrement rlil
Summa pctfeclionis iragislcrii; ouvrage capital, qui se présente sous
différents litres dans les manuscrits el dans les imprimés;

De invcsligalionc perfeclionis; De invenlionc veritalis, et Liber for-
nacum; tous traités conlonus dans le volume intitulé : Arlis chemica'

principes (Bàlo, 1072);

Enfin Testomentum Gcbcri régis Indiw et Alchitr.ia (îcberi.

Parmi ces ouvrages attribués à Géber, nous devons écarter loul
d'abord les deux derniers, oeuvres pseudépigraphes dont les manu-
scrits sont beaucoup plus modernes. Les préparations décrites dans
YAlchimie, notamment celles qui concernent l'acide nitrique, l'eau
régale, le nitrate d'argent, sont inconnues des ailleurs du xuT siècle

et elles ne figurent même pas dans la Summa. Ce sont là évidemment
des écrils apocryphes et plus modernes, mis pendant le cours du
xivc siècle sous l'autorité du nom de Géber.

Les opuscules De invcsligalionc perfeclionis, De invenlionc veritalis

el le Liberfornacum ne sont pas autre chose «pic des extraits et des
résumés de la Summa, qui y est citée à plusieurs reprises. Ils repro-
duisent les mêmes préparations el opérations, avec additions de noms
et de faits plus modernes, tels que les noms du salpêtre, du sel de
laiire, de l'alun de roche cl rie plume, la mention des eaux dissol-

vantes obtenues en distillant un mélange de vitriol de Chypre, do
salpêtre et d'alun — ce qui fournit de l'acide nitrique — ou bien eu
ajoutant à ces sels du sel ammoniac — ce qui rend le produit apte à
dissoudre l'or, le soufre et l'argent (eau régale). Tout cela manque
dans la Swnma, et ces préparations ne figurent à ma connaissance dans

aucun manuscrit du xmc siècle, ou du commencement du xiv*. Ce
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sont «loue là aussi dos «ouvres du milieu du MV1' siècle, représentant
à peu près les moines connaissances sciontilùpies «pie les écrils de
Jean «le Roquotaillado, par exemple. Mais elles no ressemblent e:i
rien aux «Vrils arabes aulhouliquos, ni même aux écrils latins réputés
Iraduils d'Avicenne.

Puis allachons-nous «le préférence à la Summa, qui est le livre fon-
damental attribué à Géber par les Latins, Lo toxle en existe dans les
plus vieux manuscrits alohimûpies : lo numéro (iôi/j de la Biblio-
thèque nationale, écrit aux environs rie l'an i3oo, on renferme même

.iloux copies (fol. G1-8.Î et 17/1-180), copies complètes et conformes

aux lexles imprimés, sauf variantes. J'ai vérifié celle conformité- dans
lo détail, spécialement pour la première copie.

La Summa est un ouvrage méthodique, forl bien composé. Il est
partagé on deux livres. Le premier traite des problèmes généraux de
la science chimique; il esl divisé en quatre pallies, précédées d'une
préface.

«
Nous avons lire notre science «les livres des anciens et nous

en avons fait une somme ou résumé, en les complétant au besoin.
. .

Pour avoir profil «le ce livre, il faut que l'adopte connaisse les prin-
cipes naturels qui sont le fondement de notre art; il n'a pas atteint

par là le terme «le cel art caché, mais il y possède un accès plus
facile.

. .
L'arl ne peul imiter la nature dans toutes ses oeuvres, mais

l'imiter, quand il possède des règles convenables.
»

On voit combien

cel exposé motlesle diffère des promesses excessives cl vagues du
Djaber arabe. Il ne contient non plus aucune des formules musul-

manes : «
Au nom de Dieu clément et miséricordieux », dont cel auteur

est prodigue, ainsi que PAviccimc traduit. Le Pseudo-Géber latin
parle un toul aulre langage que le Djaber arabe.

La première partie du 1" livre de la Summa traite des empêche-

ments de l'art el des conditions que doit remplir l'opérateur, em-
pèchctncnls tenant à son corps ou à son esprit.

«
Encore ne réussira-

t-il qu'avec le concours de la puissance de Dieu,' «jui donne et ôte à
rpii il veut. »

La seconde partie du 1er livre expose les raisonnements de ceux qui
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uieiil l'existenco «le l'alchimie, et tes réfute. C'est là un ordre d'idées
inconnu des alchimistes grecs, >insi «pie «les alchimistes syriaques,
dont j'ai publié los traductions. On n'eu trouve non plus aucune trace
dans les opuscules arabes rlo Djaber, quo je publie également. A la

vérité, Avicenne commence à parler île ces doutes; mais c'est un au-
teur bien plus récent quo lo Djaber historique, et il expose ses objec-
tions d'une façon sommaireW, Dans la Summa, l'argumentation est
poussée à fond, et dans les doux sons contraires, suivant toutes les

règles do la logiquo scolaslique. J'y relèverai seulement celle objection
terrible, qui a fini par tuer l'alchimie Î «

Voici bien longtemps que
celle science est poursuivie par des gens instruits; s'il était possible
«l'en atteindre lo but par quelque voie, on y serait parvenu tléjà ries

milliers de fois. Nous ne trouvons pas la vérité, sur ce point, dans
les livres des philosophes qui ont prétendu la transniellro. Bien ries

princes et des rois de ce monde, ayant à leur disposition de grandes
richesses et de nombreux philosophes, ont désiré réaliser cet arl,
sans jamais réussir à en obtenir les fruits précieux; c'est donc là un
art frivole.

»
Parmi les arguments contraires, je transcris le suivant,

qui est resté un principe de philosophie expérimentale,
«

Ce n'est pas
nous qui produisons ces clfcts, mais la nalure; nous disposons les

matériaux et les conditions, et elle agit par elle-même : nous sommes
ses ministres [adminislralorcs illius sumus).

»

L'auteur poursuit, toujours avec méthode; il expose, non sans cha-

leur, le pour et le contre des opinions de ceux qui font consister l'art
dans les esprits, c'est-à-dire qui reliront la pierre philosophale du

mercure, du soufre, de l'arsenic, du sel ammoniac; ou bien dans les

corps, tels que les plombs, blanc et noir, les autres métaux, le verre,
les pierres précieuses, les sels, aluns, nations, borax (fondants), ou
toutes matièresvégétales, etc. Celle longue discussion scolastiqueoifre

tout à fait l'allure des argumentatcurs du xiue siècle.

•' Voir notamment Dictio I, ch. u. — Voir aussi ce que je dis à cet égard dans le
volume consacré à l'Alchimie arabe, p. l\. •

ALCHIMIE. — u. f\f\
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J'ai tilé ces exposés, suiioul parce qu'ils montrent bien l'esprit

el le temps de l'auteur. Mois les dernières parties du livre Ier ont

un vtïitahlo caractère scientifique, et manifestent l'état dos connais-

sances et des théories chimiques, — non au ixe siècle, où porsonno

ne tenait un semblable langage, — mais vers la fin du xme siècle. L'au-

teur attribue aux anciens celle opinion que les principes sur lesquels
la nature opère sont : l'esprit fétide et l'eau vivante (soufre et mer-
cure); opinion développée au xie siècle par Avicenne et qui ne semble

guère remonter plus haut. D'après le Pseudo-Géber latin, chacun do

ces principes doit être changé en une terre correspondante. Puis, de

ces deux terres, la chaleur développée dans les entrailles de la terre
extrait une double vapeur subtile, qui est la matière immédiate des

métaux.
L'auteur dit ensuite rpie, d'après lui, il existe, en réalité, trois prin-

cipes naturels des métaux : le soufro, l'arsenic qui lui esl congénère,

et le mercure. Ce sont là, en réalité, des théories nouvelles, posté-
rieures à celles d'Avicenne. A chacun de ces principes naturels, il con-

sacre un chapitre, où sont exposés une série de faits positifs, parfois

défigurés par les interprétations de l'auteur.
«

Le soufre perd la ma-
jeure partie de sa substance par la calcinalion.,, Tout métal calciné

avec lui augmente de poids.
. .

Uni au mercure, il produit du ci-

nabre,
>» etc.

«
Le mercure coule sur une surface plane, sans y adhérer. U s'unit

aisément au plomb, à l'étain et à l'or; plus difficilement à l'argent et

au cuivre; au fer, seulement par un artifice. L'or est le seul métal qui
tombe au fond du mercure.. .

C'est par l'intermédiaire du mercure
qu'on dore tous les métaux...

«

Puis viennent les six métaux. L'auteur les éiminère et les définit

avec une grande netteté : «
Le métal est un corps minéral, fusible, mal-

léable,
» etc. Il traite «le chacun d'eux, dans un chapitre séparé, en

présentant d'abord la définition exacte : «L'or est un corps métal-
lique, jaune, pesant, non sonore, brillant.

. ., malléable, fusible,
résistant à l'épreuve de la coupellalion et de la cémentation. D'après
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celte définition, tu peux établir qu'un corps n'est point do l'or, s'il ne
remplit pas les conditions positives rlo la définition el rlo ses différeu-
tiations.

»

Tout ceci est d'une fermeté do pouséo ol d'expression, inconnue

aux ailleurs antérieurs, notamment au Djàbcr arabo.
Cependant l'auteur croit, comme tous les alchimistes, quo lo cuivre

peut êlro changé eu or, par la nature cl par l'art, et il cite comme
preuve dos observations, d'après lesquelles certains minerais de cuivro,
décomposés par l'action prolongée des eaux naturelles, laissent dans le
sable ries paillettes d'or. Ces observations sont exactes, en effet, mais
mal interprétées; l'or préexistant dans les minerais en question, comme
nous le savons aujourd'hui.

Quoi qu'il en soil, l'autour définit avec la même rigueur l'argent, lo
plomb, el les autres métaux, et il retrace les trails caractéristiques de
leur histoire chimique, telle qu'elle élait connue de son temps, Si l'on

excepte certains détails erronés et illusoires relatifs à la transmutation,

lous ces chapitres porlenl le cachet d'une science solide et positive,
bien plus claire, plus nellc, plus méthodique «pic celle des alchimistes

grecs, syriaques, et même d'Avicenne. Elle esl comparable, sinon su-
périeure, à celle d'Albert le Grand, ou do Vincent de Beauvais, et
paraît exposée par quelqu'un de leurs contemporains.

Enfin la quatrième partie du livre Ier de la Summa est consacrée

à la description des opérations chimiques, savoir : la sublimation,

en général, avec de nombreux rlétails techniques sur les aludels, les
fourneaux, la sublimation du mercure, celle des sulfures (inarcassile

el magnésie), — laquelle se compliquait, en réalité, d'un grillage; —
celte de la lulie (oxyde de zinc impur).

Puis vient la descensio ou fusion des corps, exécutée de façon à les
faire écouler par le fond du fourneau; la distillation par alambic et la
lillralion, la calcinalion ou grillage; la solution, mot qui comprend à
la fin la fusion et la dissolution proprement dite; la coagulation, la
fixation, l'incération ou ramollissement. Toutes ces descriptions sont
remplies de détails spéciaux et accompagnées, dans le manuscrit, de

u.
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ligures exactes*1'. Nous apprenons ainsi clairement quelles étaient les
opérations exécutées par les chimistes au xme siècle, et nous rencon-
trons une base solide pour apprécier les faits sur lesquels ils appuyaient
leurs opinions, réelles ou chimériques. En tout cas, celle partie de
l'ouvrage du Pscudo-Géber est nette el positive : elle ne cite, d'ail-
leurs, aucun auteur et l'on y rencontre à peine deux ou trois noms
arabes de substances, d'usage courant alors en Occident. Rien n'y res-
semble aux lexles arabes rie Djaber que j'ai donnés plus haut. En

oulrc, lo mode d'exposilion esl absolument différent de celui du traité
d'Avicenne et il est rédigé d'après une méthode toute occidentale,
contemporaine de colle des écrits rie saint Thomas d'Aquin.

Le second livre du Pscudo-Géber latin est essentiellement alchi-
mique, mais toujours exposé suivant la correction des règles scolas-
liqucs.

«
Pour connaître les transmutations des métaux et celle du

mercure, il faut que l'opérateur ail dans l'esprit la vraie connaissance
rie leur nature interne. Nous exposerons donc d'abord les principes
ries corps, ce qu'ils sont d'après leurs causes propres, ce qu'ils con-
tiennent en eux de bon ou de mauvais. Puis nous montrerons les na-
lurcs «les corps et leurs propriétés, lesquelles sont les causes de leur
corruption,

» elc. Et il indique en conséquence comment il faut cor-
riger la nature des métaux imparfaits pour les changer en or el en
argent; la seconde partie exposant les remèdes ou médecines, qu'il
convient de leur appliquer. La troisième el dernière partie du secourt

livre reprend un caractère plus clair et plus réel pour les modernes;
elle expose l'analyse el l'épreuve des métaux par coupcllation {cineri-

/I'UWI), cémentation, ignilion, fusion, exposition aux vapeurs acides,
mélange et chauffage avec le soufre, calcinalion, réduction, amalga-
mation. Toul cela représente, je le répète, une science véritable, qui
poursuit un but effectif, par des procédés sérieux, sans mélange d'il-
lusion mystique el de charlatanisme.

Tel est cel ouvrage, remarquablepar l'espritméthodiqueet rationnel

'> J'ai reproduit ces figures dans les Annales de physique et de chimie, G' série,

t. XXIII, p. /|33, et dans le présent volume, p. 1/19 et suivantes.



TRADUCTIONS LATINES DES ARARES. 3'i9

qui a présidé à sa composition, et par ta clarté avec laquelle sont ex-
posés les faits chimiques relatifs à l'histoire des métaux et ries autres
composés. Mais celte méthode même, ces raisonnements nets, cette
coordination logique des faits et des idées trahissent le lieu et l'époque
où le livre a été composé. C'est là, à mon avis, une oeuvre rlu xur3 siècle
latin, et on ne saurait, en aucune façon, l'attribuer à un auteur arabe
rlu vin0 ou du IXe siècle, tant d'après ce que nous savons d'ailleurs des
alchimistes byzantins ou syriaques, esprits faibles cl mystiques, sans
originalité, que d'après les traductions «tue j'ai données des lexles
arabes attribués à Djàbcr, ou d'après l'examen rie l'alchimie rpii
parait avoir été réellement traduite en latin d'après un ouvrage arabe
d'Avicenne.

La Summa ne contient aucun indice d'une semblable origine, ni
dans ta méthode, ni dans les faits, ni dans les mots ou les person-
nages cités, ni dans les allusions à l'islamisme, qui y font complète-

ment défaut.
Non seulement la Summa ne remonte pas au ixe siècle, mais il me

semble extrêmement douteux qu'il ait jamais existé un texte arabe
dont cet ouvrage serait la traduction, même arrangée ou interpolée;
il est trop dissemblable des opuscules arabes de Djaber et du traité
d'Avicenne pour que l'on puisse admettre une semblable hypothèse.
Sans aller jusqu'à nier que quelques phrases aient pu être tirées
d'écrits du Djàbcr arabe, inconnus d'ailleurs jusqu'ici, cependant la
paternité de cet ouvrage ne saurait être attribuée à un auteur arabe.
L'hypothèse la plus vraisemblable à mes yeux, c'est qu'un auteur
latin, resté inconnu, a écrit ce livre dans la seconde moitié «lu

xmc siècle, et Pa mis sous le patronage du nom vénéré de Géber; rie

même rpie les alchimistes gréco-égyptiens avaient emprunté le grand

nom de Démocrite pour en couvrir leurs élucubrations
s

l'alchimie
syriaque que j'ai publiée porte ainsi le nom de Doctrine de Démo-
crite. En raison de sa clarté et de sa méthode, supérieure à celle des
traités traduits réellement de l'arabe qui figurent dans nos manuscrits,
l'ouvrage latin du Pscudo-Géber a pris' aussitôt une autorité considé-
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rable el reçu une divulgation universelle dans le monde alchimique :

il est devenu, «lans cet ordre, la base ries études du xivcsiècle; mais

son attribution aux Arabes eux-mêmes a faussé toute l'histoire de la

science, en conduisant à attribuer à ceux-ci ries connaissances posi-
tives qu'il n'ont jamais possértées.
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APPENDICE.

1

Sllt QUELQUES ÉCRITS ALCHIMIQUES, ES LANGUE PROVENÇALE,

SE RATTACHANT X L'ECOLE DE RAYMOND LULLE.

Raymond Lulle n'a pas eu moins de réputation parmi les alchimistes

«pie parmi les philosophes
:

du xivc siècle au x\T son nom est conti-
nuellement cité, et nous possédons un grand nombre d'ouvrages chi-
miques rjuî portent son nom : le Te nentum, partagé en Theorica el
Praclica, et suivi du Codirillus, le " • um animai, les Expérimenta,

te Rosarium, la Clovkula, le Liber Lopidarii, etc.
D'après YHistoire littéraire de la France, qui contient une étude

approfondie sur la vie el l'oeuvre de Raymond Lulle *n, ces ouvrages
sonl apocryphes, aucun n'ayant été cité*2- dans les récits authentiques
rie sa vie, ni dans les listes de ses oeuvres dressées avant l'époque do

sa mort (i3i/|). Le contenu même de plusieurs de ces ouvrages al-
chimiques relate des événements très postérieurs, qui se seraient
passés dans ries pays qu'il n'a jamais visités. Par exemple, il est dit-3)

que le Tesliimcnlum aurait été écrit à Londres dans l'église de Sainte-
Catherine, en 1332. Et ailleurs {Ribl. chemica, t. 1, p. 83/i) s «

Nous

avons fait cette opération pour le roi d'Angleterre**-, qui prétendait

se préparer à combattre le Turc et qui plus tard lit ta guerre au roi

'' llist. littérairede la France, I. XXIX.

•'- Ibid., t. XXIX, p. 271.
-,' liitiliotheca chemica de Manget, t. I,

p. 822. *—
L'éditeur ajoute que ce para*

graphemanquedans quelques exemplaires:

ce serait doncuneaddilion faite après coup.
°' Edouard III, monté sur lu trône en

t3i0.
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«le Erance; il nie mit en prison el je m'évadai,* etc. Qu'il s'agisse
d'événements réels ou d'un roman, lout cela accuse la main d'un au-
teur ou d'un interpolaient* anglais, tel que Cremcr, disciple connu de
Raymond Lullc, ou lout autre analogue. Un aulre écrit [Liber Mcrcu-
riorum) parle rie faits qui se seraient produits à Milan en 1333 : c'est
évidemment l'oeuvre d'un pseudonyme.Certains ouvrages de Dormons,

auteur du xvie siècle, ont élé même cilés sous le nom de Raymond
Lulle, dont il est d'ailleurs le disciple éloigné.

Il est certain que de tels écrils ne sont pas l'oeuvre personnelle rie
Raymond Lullc, et aucun livre alchimique ne parait devoir lui èlre
attribué. Cependant il n'est pas contestable que ces écrits ont été
composés par «les gens qui se croyaient ses disciples.

Ils élaienl nés, pour la plupart, soit eu Espagne, soit dans le midi
rie la France. Il est dès lors de quelque intérêt d'établir que, dès
l'origine, certains de ces écrits ont été rédigés en provençal, ou en
catalan. Tel est le cas du Teslamcnlum, ouvrage qui avait déjà cours
dans ta première moitié du XIVe siècle. On y retrouve lout le système
alphabétique, avec cercles concentriques et dispositions arbores-
centes*1-, qui constitue l'un des caractères propres de l'oeuvre authen-
tique rie Raymond Lutte. Nous en possédons une version latine. Or
je vais établir qu'il a existé une autre version, écrite eu provençal;
probablement antérieure, car elle est citée dans le Teslamcnlum, avec
traduction latine correspondante. On connaissait déjà une canlilènc en
langue catalane, traduite aussi en latin, attribuée à Raymond LulleW

ol susceptible d'une interprétation alchimique, sur laquelle toutefois

ou a conservé des tlotttes. Ces doutes me semblent levés, ou du moins
affaiblis, par la citation que je vais donner, relativement à l'existence
d'un texte provençal du Teslamcnlum.

Dans le premier volume de la llibliolhôquc chimique de Manget, on
trouve, aux pages 780 et 808, deux copies diUerentcs des mômes
recolles alchimiques du Pseudo-Raymond Lullc, avec des phrases

•'• tiibliolhecachemica, 1.1, p. 709, 777, 778, 8a(J, 85a, 86a, etc. — *'' llist. lillè-

min de la France, t. XXIX, p. i8g*i(|it trad. latine, bibl chem., 1.1, p. 822.
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provençales intercalées, suivies chacune fidèlement d'une traduction
latine (que j'ai remplacée par une traduction française). L'ouvrage
qui les renferme porte le titre (p. 780) de Compcndium onimoe. Les
voici entre guillemets, transcrites textuellement et sans prétendre
garantir autrement la correction du texte, texte rempli de fautes, quo
je n'ai pas cru devoir essayer de rectifier par conjecture, n'ayant pas
les manuscrits.

Dans notre Testament, dans le chapitre qui commence ainsi :

«Quant tu auras acabades les dictes coses ca ges secta, » etc. —
Quand tu auras accompli lesdites choses et fait les projections.

A la page 858 la même phrase est seulement en latin : «
Quaiulo

lu, » etc. Plus loin
s «

Fil, Ut pendras un S de la medicîna dicta inul-
tiplieata;

» et à la page 858 : «Fili, lu prendas,
» etc. — Fils, tu

prendras un scrupule de cet élixir multiplié. — Plus loin, dans noire
codicille, au chapitre qui commence : «

Ara fil ercentant aquest mens-
trual.

» 2e copie : «
Ara fil quant aquest menstrual.

»

iK copie ; «
Ara fil neges chediten », non reproduit dans la seconde

copie. Par compensation, on lit dans celle-ci : «
Voges que diron.

. . »

ire copie. Dans le chapitre de notre Testament qui débute ainsi :

«
Quant tu auras fixât Pagua sobre la terra.

. . » — Quanti lu auras
fixé Peau sur la terre... — « que tu pregnes de la medicina una onza
et aquella methnas en un misai.

> 2e copie t «
Quant tu auras fixât.

. . »

et plus loin : « lu prendras de la mettecina S 1
aquella mclras in un

misai, et aqtte semble,
» etc.

ire copie.
«

Tota aquella matiera, Fil, conservant la practîca tpte
abfera ablanch.

» 2e copie : «
En tor quclta mancra conservant la prac-

tica.
> — Ce procédé conserve la pratique, etc.

Et plus loin, cette phrase qui manque dans la i,e copie : «
Fil, lo

plonibo tiliguant grand partido de II.
. . », etc. — Mon lils, le plomb

teint beaucoup de H...
Dans la iw copie, page 789, on traitant de la composition des

perles artificielles, l'auteur dit î Ceci éclaircit le chapitre de notre

ALCHIMIE. — 11. lui
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Testament : «
Quando tu neuras cell «licles parles est pasta blâhe

sacrant lirptefactcs per la virtute de taquet.
»

Toutes ces phrasés sont tirées d'une version provençale rlu Testa-'

mentum, probablement fort voisine rie PépoqUc rie Raymond Lulle.
Il a existé, d'ailleurs, dès le commencement du xnc siècle, toute

une littérature alchimique en langue vulgaire. On connaît les vers
français attribués à Jean tic Mcung (mort en i3i5) : Remontrances ou
la complainte à l'alchymisle errant, critique des procédés el des illusions
alchimiques. La Bibliothèque nationale possède même (nouvelles ac-
quisitions françaises, h\f\i) un manuscrit qui renferme une alchimie
provençale appartenantà l'école d'Arnaud de Villeneuve et rlu Pseudo-
Raymond Lullc, alchimie dont je vais dire quelques mots.

La première partie de ce manuscrit aurait été écrite vers le pre-
mier tiers du xivc siècle, rl'après ries juges compétents, tels que
M. Oinont. Celle partie a pour litre les mots latins surajoutés : Incipit
Rosarius alhimicus Monlispcssttlani. L'otlvrage même est écrit en pro-
vençal; il se termine, au folio a5 recto, par ces mots latins; Erplicit
liber Rosarii, etc. Au folio 29, on lit un ouvrage d'une écriture diiïé-
renle et postérieure d'un demi-siècle au moinsm, d'après les mémos
autorités

s
Incipit liberfrottis Johontns de Rupccisa qui dicilur Hbér lttci<

et tribulationis; c'est un ouvrage de Jean de Roquclaillado, de l'ordre
«le Saint-François, mis en prison en 1357. Ce dernier ouvrage-esl
connu et a été imprimé ; j'ai vérifié la conformité générale du manu-
scrit avec le lexle publié.

Le Rosaire provençal, au contraire, est inédit*3), quoique lo tilre de
Rosaire se retrouve dans beaucoup rie manuscrits alchimiques latins,

l,) M. L. Delisle
.1

donne la notice de

<c manuscrit dans sou ouvrage intitulé :
Accroissement de*fonts de manuscrits lutins

et fninçais. Il l'attribue au xv' siècle, en
citant (c nom du copisteJ. Guodc (fol, 38).
Ce nom decopisteet celte date s'appliquent

seulement au traite' de Jean de Roque-
tnillado; mais le Rosaire est d'une outre
main et d'une écriture notablement plus
ancienne.

"! J'ai transcrit, connu.1 plus haut, le

texte sans aucune correction,
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notamment dans les Rosaria, attribués à Arnaud rlo Villeneuve el à Ray-
mond Lulle, lesquels représentent une doctrine fort voisine de collo

du texte provençal, Ce dernier débute par les mots (fol. /i v°) : «
Lo

primier regiinen de la nostra peyra os dissolvre la en argon vieil per
so que se reduga a la siona primieyra materia.

»
Plus loin (fol. 28 v°)

on lit ; «
Lo rosari dels philosophes lo quai porta rosas mot ben flay-

rants tant blancas quant vermelhas,
» etc. Il a, conformément à la tra-

dition générale, pour objet de changer les corps (métaux) imparfaits

en vrai or et vrai argent, et de préparer l'élixir qui guérit toutes les
maladies. Suivant la théorie du temps, que l'on trouve dans l'Alchimie
attribuée à Albert le Grand et dans d'autres ouvrages, ce Rosaire ex-

pose que la matière môme des corps ne peut être détruite, mais qu'il
convient de les ramoner à leur matière première.

«
Quar sapias rpie

la materia per alcuna manîeyra non se pote destruir
»

(fol. G). Ce qui

est plus caractéristique de la tradition des alchimistes Lulliens, c'est
la désignation des substances destinées aux opérations sous les déno-
minations génériques des éléments

s
Pair, Peau, la terre, le fou*').

«
Et

sapias que tu distillas lo ayre et la ayga, empero lo ayre es inelhor

«pie la ayga », pour blanchir la laine et la terre, « el fassa lo matremoni
de tas lenthuras,

« etc.
Cette nomenclature vague, 011 les noms des substances individuelles

sont remplacés l)ar ccus <-cs éléments, dont elles sont censées être
les expressions particularisées, existe déjà chez les alchimistes grecs
du vne siècle. On la trouve notamment dans le traité de Comarius,
qui parait contemporain des écrits de Stéphanus •'). Klle rendait né-
cessaires les interprétations ésotériques, si usitées parmi les alchi-

mistes. Elle a passé de là aux Arabes, qui la reproduisent dans leurs

textes authentiques. Elle est particulièrement eu vigueur dans les

écrits alchimiques de l'école qui se rattachait elle-même à Arnaud de
Villeneuve et à Raymond Lulle, et elle rend souvent ces écrits à peu

'• VoiraussiColl. desAIch. grecs, trad.,

p. 3a8, L$ travail des quatre Eléments, ou-
vrage de date incertaine,mais assw basse.

"' Coll. de* Alch. grecs, trad., p. 28a.

43.
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près incompréhensibles. Plus lard le symbolisme, sans être toujours
plus clair, offre une physionomie toute différente. En raison de son vo-
cabulaire, l'alchimie provençale que je signale me semble se rattacher
à celte école; cependant je n'y ai retrouvé d'une façon positive aucune
«les phrases provençales «lu Teslamcnlum. Le Testamentet le Rosaire
actuel sont rédigés tout différemmentet ils ne sauraient être regardés

comme traduits l'un de l'autre; mais ils appartiennent à un même
système général «le doctrines et il m'a paru intéressant d'y signaler
l'emploi rie la langue provençale, qui rattacheplus directement encore
ces ouvrages à la tradition des grands docteurs espagnols. Pour arriver
à constituer une histoire authentique de la chimie du moyen âge, il

importe d'en multiplier et d'en préciser les points d'attache avec les

personnages historiques connus et les écrils d'attribution authentique.

H

SUR L'ORIGINE DU NOM DU URONZE.

On sait à quelles controverses a donne lieu le nom du bronze, qui
apparaît dans l'usage courant vers le xve siècle. J'ai montré précédem-
ment*') «pie le nom de cet alliage se lisait déjà sous la forme fipswt}']-

Ttov, dans un manuscrit du xtc siècle, renfermant la,collection des
alchimistes grecs; et je l'ai rattaché à celui de la ville de Britndusium,
ot't se fabriquait, d'après Pline, un bronze à miroirs fort estimé.

J'ai trouvé récemment plusieurs textes, non signalés jusqu'ici à ce
point tic vue, qui complètent ma démonstration.

Ces textes sont au nombre de cinq, tirés de trois manuscrits diffé-

rents : l'un des manuscrits a été découvert dans la bibliothèque rlu
chapitre des chanoines de Lucqucs et renferme un opuscule, repro-
duit par Muralori dans ses Anliquitales Italicoe®\ il remonte au temps

''> Introductionà ta Chimiedes anciens et
du moyen Âge, p. ai fi et 279.

*'» Tome II, p. 364-887; Dissertation
XXIV. — Voir le présent volume, p. 7.
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«le Charlemagne. Il a pour titre : Composiliones ad tingenda musivo,
pelles et alia, etc., aliaque arlium documenta : «Recettes pour teindre
les mosaïques, les peaux et autres objets.

. . et autres documents tech-
niques.

»
Il est écrit dans un latin barbare, mêlé de mots grecs, cl sans

aucun doute sous l'influence «le ces traditions byzantines qui se per-
pétuaient alors dans le midi rie l'Italie.

Un second traité intitulé : Mappoe clavicula, renferme les mêmes
indications, reproduites dans un ordre un peu différent, en même
temps que des recettes d'orfèvrerie plus étendues. Il en existe plusieurs
manuscrits, l'un du xn* siècle et un autre du xe siècle'').

Voici les cinq textes relatifs au bronze que j'ai trouvés dans ces
divers ouvrages :

i° Manuscrit de Lucqucs-2). De compositio Brandisii. Compositio
bmndisii : crânien partes II, plumbi parte l, stagni parte I, c'est-à-dire :

«
Composition du bronze: airain (cuivre), 2 parties; plomb,

1
partie;

étain,
1

partie.
»

C'est là une formule traditionnelle, qui a passé d'âge en âge jusqu'à

nous. On la trouve exactementdans les mêmes termes dans Du Cango,

au nom Rruntust Compositio Rrundi: sume aeraminis partes duos; plumbi

unam; stanni unam. Elle y est rapportée à Palladitts, de Archilccturd :
titre reproduit encore ailleurs dans Du Cangc, mais dont je n'ai pu
retrouver l'auteur véritable, aucun Palladius dans l'antiquité n'ayant
écrit de traité connu sur l'architecture. Il est probable qu'il s'agit rie

quelque ouvrage placé dans un manuscrit du moyen âge, à la suite
de ceux de Vilruve et de son abrévialcur Palladius; tel, par exemple,

que l'opuscule de Cctius Faventintts >3). L'orthographe lirundi con-
serve également une trace d'origine. Quoi qu'il en soit, la formule du

''* Voir le présent volume, p. iG.
•«• Muratori, t. II, p. 38G.

(,) Cf. (îiry, Rtme de philologie, jan-
vier 1870.
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manuscrit do Lucques ost caractéristique. Elle est suivie dans le

même manuscrit par celle-ci :

2° Manuscrit de Lucques '). De compositio brandisii. Alia compositio

brandisii. Eramen partes II; plumbi partent unam; vitri dimidium et stagni
dimidium. Commisccs et confas;fundis secundum mensuram vasoruin;facit
et aglutcn eramenti cum afrinitru.

«
Autre composition du bronze : cuivre, 2 parties; plomb,

1
partie;

verre, 1/2 partie; étain, 1/2 partie. Mêle et fonds; coule suivant la

mesure des vases. On sourie le cuivre avec l'aide de l'écume de
nation-2).

»

3° Dans le trailé Mappoe cfavicula, n° ccx.xt, imprimé «lans YAr-

choeologia, p. 23o, on lit : ùnwninis parles II; plumbi parlent L C'est
la formule d'un bronze. Elle reproduit, incomplètement d'ailleurs,
l'une de celles du manuscrit de Lucques, le nom même du bronze
n'étant pas donné dans le manuscrit de Way, Dans le manuscrit rie

Sctilestadt, la même recolle d'après la collation de M. Giry est inscrite

sous le titre : Compositio Brindisii, «

/i° Dans ce même manuscrit de Sctilestadt, sur les derniers feuil-
lets, on lit diverses recettes isolées, dont la suivante, relevée par
M. Giry ; Compositio brondisono : crânien partes II; plumbi una; stagni

uno, C'est toujours la même formule et le même nom.

5° Enfin dans le Mappoe clavicitla, n° LXXXIX,au cours d'un procédé

pour argenter, on lit : lirundisini speculi lusi et cribellati; c'est-à-dire
:

métal à miroirs de Brindes, pilé et passé au crible, etc..
.

Ce dernier texte est tout à fait décisif, si on le rapproche des indi-
cations de Pline sur les miroirs fabriqués à Brindes.

•'> Muralori, t. II, p. 386.
'•'• Fondant destiné à cmpêclier l'oxyda-

tion du métal. C'est un carbonate alcalin
(htrod. à ta Chimie des anciens, p. a63).
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III

SUIt LES ÂGES DE C.IIVHE ET DE BRONZE, ET SUN LE SCEPTHE DE PEPI Ier,

KOI D'EGYPTE.

L'emploi des métaux dans l'industrie- humaine remonte aux temps
préhistoriques; aussi la date de leur découverte et leur succession
chronologique ne peuvent-elles être établies avec certitude, faute de
témoignages authentiques. C'est par des inductions, fondées sur la

facilite plus ou moins grande de leur extraction et de leurs manipula-
tions, ainsi (pic par l'examen des ohjets venus jusqu'à nous à travers
les âges, avec une filiation plus ou moins bien constatée, que l'on a
cherché à reconstituer les origines des métaux dans l'histoire de l'hu-
manité.

Passons rapidement en vue les métaux les plus répandus. L'or existe

cil abondance à l'étal natif dans beaucoup de régions, tantôt en place

dans les roches quartzeuses, tantôt dans les alluvions résultant de la

désagrégation de ces roches. Sou éclat et son inaltérabilité ont dû
frapper de bonne heure les hommes et les conduire à le recueillir; sa
malléabilité a permis aux peuples les plus grossiers d'en fabriquer des

ornements et des objets divers. Aussi retrouve-t-on l'or dans les sépul-

tures des époques les plus anciennes, contemporaines des âges de
pierre.

Le fer, au contraire, n'existe pas à l'état natif, à l'exception de rares
fragments, auxquels on attribue d'ordinaire une origine météorique.
Si les minerais ferrugineux sont partout répandus, l'extraction du
métal libre est une opération dillicile, compliquée, et qui n'a pu être
exécutée qu'à une époque oi'i les industries et la science pratique des
hommes avaient atteint déjà un degré marqué d'avancement, (les
inductions, fondées sur la chimie et la minéralogie, soûl confirmées

par l'élude de l'histoire. L'inliodiu-tiou du fer, el surtout son emploi
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généralisé dans la fabrication des instruments usuels ont eu lieu chez

les peuples civilises à des dates qui sont aujourd'hui connues approxi-
mativement. A l'époque homérique, le fer était encore rare et pré-
cieux, cl ne servait guère à forger les armes; beaucoup de vieilles

nécropoles sont antérieures à l'âge de fer :

Et prior rcris eral quam ferri cognitus usus.

(LUCRÈCE.)

Il eu a été de même en Amérique.
L'étude des vieux monuments ainsi que les traditions conservées

dans les historiens anciens nous apprennent qu'avant l'âge du fer, il

a existé partout une période où les armes, les ornements et les outils
étaient fabriqués avec le bronze et avec le cuivre, confondusdans toute
l'antiquité classique sous les noms de ycChkàs et de oes, noms que l'on

a traduits indifféremment par les mots d'flirain, de bronze cl de cuivre.

Ces noms comprenaient à la fois notre cuivre moderne et les alliages
qu'il forme par son union avec l'élaîn, le zinc, le plomb cl divers

autres métaux moins répandusW.

On s'expliqueaisément, par des considérationspurementchimiques,
les molifs pour lesquels l'airain a précédé le fer dans les industries
humaines. Les minerais de cuivre purs et mélangés sont, en effet, forl
répandus dans le monde; ils attirent l'attention par leurs couleurs
tranchées, vertes, jaunes, noires, ou bleues; il sulfit de les chauffer

sans grande précaution, avec un combustible tel que le bois ou le
charbon, pourvoir se séparer le métal à l'état fondu et avec sou éclal
caractéristique.

Les traditions rapportées par les anciens auteurs confirment ces rai*

sonnements. Beaucoup d entre eux reproduisent un passage de Possi-
donius, d'après lequel les métaux auraient élé aperçus pour la pre-
mière fois pendant l'incendie des forêts, coulant en ruisseaux brûlants,

<'' Voir tno» ouvrage, Intivd, à l'étude de la Chimie des ancien*i p. u3o cl '275.
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qui ne lardaient pas à se solidifier. Lucrèce, commentant ce passage;,
dil de même :

... flninmcus ardor
llonibili sonilu silvas exederat allas..

.
Manaliat venis fervenlihus in loca terra'
Concava conveniens argenti rivus et auri,
yEris item et plunibi; quae cuni concrela videhanl

Posterais claro in terris splendore, colore

Tollcliant nitido capli.
. .

Ce récit, qui se trouve reproduit jusque dans Vincent de Bcâuvais,

est légendaire; mais il parait avoir été imaginé, en raison de sa con-
formité supposéeavec les faits naturelsqui ont dît conduire les hommes

à la découverte des métaux. C'est, en effet, dans les incendies des
bois, ou bien encore dans les cendres des foyers, mêlées par hasard

ou par intention avec des minerais de cuivre, ou de plomb, que
ces métaux ont dit cire découverts loul d'abord; puis l'industrie
humaine a étudié et précisé empiriquement les conditions exactes de
leur réduction.

Les métaux inaltérables, tels que l'or et l'argent, étant reconnus cl
mis à pari, une première distinction s'est établie entre les autres mé-

taux : on a rapproché et désigné par un nom commun, d'une part,
les métaux (ou alliages) blancs et altérables, appelés du nom géné-
rique de -plombt et, d'autre part, les métaux (ou alliages) rouges
ou jaunes, altérables aussi, mais cependant plus durs et plus résis-

tants aux agents atmosphériques ou autres, appelés du nom générique

d'airain (j£ûtXx<fe). C'est avec ces derniers que l'on a fabriqué les hislru-

menls dont l'emploi exigeait une certaine résistance: épées, casques,
cuirasses, et aussi vases et outils employés dans l'économie domes-

tique, dans l'agriculture et dans l'industrie. Nous retrouvons, en effet,

les instruments d'airain dans les sépultures et parmi les restes de toul

genre, dès la période historique la plus ancienne, celle qui a précédé
l'écriture, et dont les traditions ont pu être conservées avec quelque
indice d'authenticité. 11 est permis même de préciser davantage, en étu-

U.t.lllMIK. — t«.
.

'tu*
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(liant les monuments égyptiens, datés avec certitude par leurs inscrip-
tions.

II y a 3,5oo ans, le bronze, sous ses formes les plus parfaites, était
déjà employé en Egypte, d'après les analyses exécutées sur des objets
de date certaine, tels qu'un miroir que M. Mariette a mis à ma disposi-
tion en 1807. Les premiers temps où cet alliage a été usité remontent
certainement beaucoup plus haut. Je chercherai plus loin à fixer une
époque qui les a précédés, vers 5,000 à 6,000 ans avant notre siècle,
époque à laquelle le bronze n'aurait pas été répandu dans le monde
civilisé (Egypte et Chaldéc), et où le cuivre seul aurait servi à la fabri-
cation des instruments.

On est conduit à cette recherche par des considérations à la fois
minéralogiqucs et géographiques.

tën effet, les armes et les instrumentsd'airain soulèventun nouveau
problème, dont les archéologues n'ont pas cessé de poursuivre la solu-
tion. La plupart de ces instruments ne sont pas constituéspardu cuivre

pur, mais par ses alliages, et spécialementpar son alliage avec l'étain,
alliage auquel nous donnons aujourd'hui le nom de brome. Le bronze

est plus dur, plus résistant aux agents chimiques et mécaniques de

loulo sorte que le cuivre pur, et il se prèle dès lors mieux aux appli-
cations industrielles et militaires.

L'emploi d'un alliage de l'étain avec le cuivre n'est pas, d'ailleurs,

un fait propre à l'ancien continent; on retrouve aussi le bronze dans
les tombeaux du Pérou et parmi les restes des vieilles civilisations
américaines! soit que l'emploi de cet alliage ait élé importe d'Asie en
Amérique à une époque inconnue,soit que les populations américaines
aient élé conduites à l'employer par la même série d'inductionset de

tâtonnementsexpérimentaux que les populations du vieux continent.
On sait (jue le mémo parallélisme entre les institutions des deux conti-

nents se retrouve dans la plupart des problèmes d'ordre technique, ou
d'ordre moral.

La fabrication du bronze n'est pas plus difficile, en fait, que celle
du cuivre pur. On peut la réaliser aisément, soit en alliant les deux
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métaux purs et isolés à l'avance, comme le font d'ordinaire les mo-
dernes; soit en mélangeant leurs minerais dans des proportions conve-
nables, avant de les soumettre à l'action réductrice du feu. Ce dernier
procédé a du être employé de préférence par les populations primi-
tives. Il l'a été certainement pour la fabrication de; alliages analogues
de cuivre et de zinc, alliages spécialement désignés sous le nom de
laitons par les modernes, mais qui étaient confondus sous le nom com-
mun d'airain dans l'antiquité et dont on a constaté l'existence par l'ana-
lyse de beaucoup d'objets antiques, réputés en airain. On y trouve
d'ailleurs associé au cuivre et au zinc un troisième métal, le plomb,
qui communique des propriétés spéciales aux alliages. Les anciens fa-
briquaient donc des alliages à base de zinc. Or ils ne pouvaient le faire

eu mêlant le zinc pur avec le cuivre, comme nos fabricants modernes;

car, si les anciens connaissaient le plomb pur, aussi bien que le cuivre

pur, ils ignoraient l'existence du zinc, en tant que métal particulier.
C'est donc uniquement par la fonte des minerais mélangés de cuivre
(chalciles) et de zinc (les cadmies naturelles des anciens, ou nos cala-
mines) qu'ils pouvaient obtenir leurs airains zincifères.

Observons que de tels alliages, renfermant du cuivre, du plomb

et du zinc associés, étaient susceptibles d'être préparés dans une
multitude de pays, les minerais de ces trois métaux étant fort ré-
pandus.

Mais il n'en est pas de même du bronze à base d'étain, plus pré-
cieux et plus recherché que les précédents,et dont l'usage a élé presque
universel en Asie et en Europe, aux débuis de l'histoire. En effet,
l'élain est rare, concentré dans des gites tout à fait spéciaux, fort éloi-

gnés et d'un accès difficile M, tels que ceux du Yunnan, en Chine, des
îles de la Sonde et de Malacca, des îles Cassilérides des anciens, c'est-
à-dire des iles anglaises, spécialement du pays de Cornouaillcs; enfin
dans quelques gîtes moins abondants, épars dans la Gaule centrale, la

Galice(?), la Thrace, la Saxe et la Bohème, gites où l'on a retrouvé les

l'' Introduction à la Chimie des anciens, p. aa5.
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traces d'anciennes exploitations. Il parait en avoir existé également
dans la Drangîane, d'après Slrabon, en des points du Khorassan où ce
mêlai serait encore exploité de nos jours, suivant des voyageurs mo-
dernes.

Ainsi l'étain étant rare cl concentré dans des localités spéciales,son
emploi n'a pu êlrc rendu universel pour la fabrication du bronze (pie
par suite de transports, de commerces, de navigations fort étendus.
Or l'existence des voies de commerce de ce genre et des navigations
d'aussi longue portée n'a dû être possible qu'assez tard, dans l'histoire
de l'espèce humaine, faute de sécurité et faute de vaisseaux propres
à la grande navigation, dont la pratique est récente. Aussi beaucoup
d'archéologues ont-ils pensé que l'emploi du cuivre pur a dû précé-
der celui du bronze dans la fabrication des armes et des outils, et ils

présentent à l'appui de leur opinion divers objets anciens, fabriqués

awc du cuivre pur.
La principale difficulté de ce genre d'études résulte de l'incertitude

sur les lieux d'origine des objets cl sur les dates relatives auxquelles
ils oui été fabriqués. De là l'intérêt qui s'attache à l'examen d objets
bien définis et d'un caractère historique incontestable. J'en ai examiné
deux en particulier, pour lesquels ce contrôle est possible : ce qui
donne à leur analyse une grande importance.

Je rappelleraid'abord une figurine trouvée àTello, en Mésopotamie,

par M. de Sarzec, et qu'il a rapportée au musée du Louvre, où elle
existe à l'heure présente. Celle figurine porte le nom gravé de Goudeah,

personnage de la plus haute antiquité historique, cl que M. Opperl
fait remonter vers 4,ooo ans avant notre ère. Or j'ai trouvé par l'ana-
lyse qu'elle est constituée par du cuivre pur M.

J'ai désiré étendre cette recherche à la vieille Egypte, el j'ai prié
M. Maspero de m'indiquer quels étaient les objets de ce genre les plus
anciens, de date authentique à son avis; car beaucoup des objets exis-

tant dans les musées n'offrent pas de date absolumentsûre, cette date

l'' Iiitivdaction à ta Chimie des anciens, p. a y 5.
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résultant d'appréciations dont la démonstration n'a pas toujours élé
donnée. Il a bien voulu me signaler, en particulier, le sceptre de
IYpi Ier, roi de la vic dynastie, appartenant à l'ancien Empire et re-
montant vers 3,ôoo à /j,ooo ans avant notre ère. Cet objet est con-
servé dans les collections du Musée britannique à Londres. C'est un
petit cylindre de métal creux, long d'une douzaine de centimètres et
ayant probablementété emmanché autrefois sur un bâton de comman-
dement. Il est couvert d'hiéroglyphes, et les égyptologues sont d'ac-
cord sur sa date et sur son origine, d'après ce qui m'a été affirmé par
les hommes les plus compétents. M. de LongpéricrO l'a cité comme
un objet de bronze : affirmation erronée, comme ou va le voir, aucune
analyse n'en ayant élé faite jusqu'ici.

J'ai eu quelque peine à me procurer un échantillon d'un objet aussi

raie et aussi précieux. Cependant, l'ambassadeur français à Londres,
M. VVaddington, qui a bien voulu me prêter son concours avec une
extrême obligeance, a réussi à obtenir celte faveur du Directeur du
Musée britannique. On a détaché de l'intérieur du cylindre quelques
parcelles de métal, à l'aide desquelles j'ai pu exécuter mes analyses.

C'est un acte de libéralité scientifique, dont je dois remercier à la

fois le Directeur du Musée britannique et M. Waddington.
Le poids de ces limailles s'élevait à o gr. 02/18; elles consistaient

surtout en un métal rougeâtre, en partie oxydé et associé avec quel-

ques poussières.étrangères. Elles ne renfermaient pas seulement la

matière pulvérulente, qui avait pu se former sous l'inlUicncc du temps
à la surface du métal, matière dans laquelle on aurait pu suspecter
quelque départ entre les composants du métal et la déperdition de
certains d'entre eux. Mais elle était constituée en majeure partie par
de la limaille fraîche, obtenue directement aux dépens de la masse
métallique. L'analyse qualitative et quantitative a pu être exécutée à

o gr. 0001 près. Elle a indiqué du cuivre pur, exempt d'étain et de
zinc, mais renfermant une Iracc douteuse de plomb.

(l) Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, pour 1875, p. 345.
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Celle analyse prouve (pic le sceptre de Pépi Ier était constitué par
du cuivre pur, tel qu'on savait l'extraire à celte époque des mines du
Sinaï, mines exploitées par les Egyptiens dès la troisième dynastie,
depuis perdues, puis reconquises par Pépi Ier. Les indicationspubliées
dans l'ouvrage de WilkinsouW, montrent que le bronze à base d'étain
existait de bonne heure en Egypte^, sans pourtant en préciser la date.
Ce métal a dû être employé, dès qu'il a élé connu, à la fabricationdes
objets usuels cl plus spécialement à la fabrication des objets de valeur
destinés à une certaine durée, tel qu'un sceptre royal. J'ai cité plus
haut mes analyses d'un miroir appartenant au temps du Moyen Em-
pire. Si cet alliage, plus précieux et plus stable que le cuivre rouge,
n'existe pas dans le sceptre de Pépi 1er, n'est-on pas autorisé à admettre

par une induction vraisemblable, que le bronze n'étail pas encore en
usage à celte époque reculée? Celle opinion concorde avec les résul-

tats de l'analyse de la statuette de Goudeah; et il paraît dès lors pro-
bable que 1'iulroduclion du bronze dans le monde ne remonterait

pas au delà de cinquante ou soixante siècles avant l'époque présente.
Auparavant l'âge du cuivre pur aurait régné dans le vieux continent,
de môme qu'il a existé en Amérique, où la fabrication des métaux
semble avoir traversé des phases parallèles.

Les premières armes et les premiers oulils ont dû être fabriqués

avec du cuivre pur. Mais dès que le bronze apparut, les hommes qui

en firent usage en tirèrent une certaine supériorité à la guerre. Or
l'expérience des siècles prouve (pie tout perfectionnement dans l'ar-

mement se propage avec une grande promptitude; ses avantages étant
constatés d'une façon trop évidente par la pratique pour ceux qui en
profilent, et en nièinc temps trop périlleux pour ceux qui les nient;
de telle sorte (pie le progrès se généralise presque aussitôt. Il a dû ar-
river pour le cuivre rouge, opposé au bronze, ce (pli s'est produit plus
lard pour le bronze, à son lour mis en opposition avec le fer

s
les armes

en cuivre rouge ont disparu rapidement, pour faire place aux armes de

!1> The Cuslomsand Manners, elc., t. IL p. 229-233. —- m Voir aussi Histoire de l'art
dans l'antiquité, t. L l'Egypte, par G. I'errol cl Ch. Chipiez, p. G5o cl 825).
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bronze. La substitution s'est opérée d'autant plus vile qu'il a suffi de
refondre les objets de cuivre, en ajoutant une petite dose du nouveau
métal, l'étain, pour opérer la transformation.

IV

SUR LES NOMS QALAÏ, CALLAÎS, ET SUIt CEUX DE L'ÉTAI.V.

L'époque à laquelle l'étain a commencé à ôlrc employé comme
constituant du bronze est fort ancienne; elle remonte au moins à
.'J,5oo ans d'après les objets égyptiens de date certaine, dont l'analyse

a été faite par les chimistes (voir l'article précédent) et même à une
époque probablement plus ancienne. Cependant les noms par les-
quels les auteurs anciens désignent ce métal n'ont pris que fort tard

une signification certaine et spécifique : ce qui montre bien que la

date de son introduction dans les industries modernes est relative-
ment récente. En effet, l'étain a été longtemps désigné comme uwa
simple variété du plomb, et confondu avec divers alliages sous le

nom de plomb blanc, opposé au plomb noir, ou plomb ordinaire; cha-

cun de ces mots exprimant d'ailleurs non seulement le métal corres-
pondant, mais toute une série d'alliages congénères et plus ou moins
complexesO,

Le mot latin même de slannum désigne encore pour Pline, eu cer-
tains endroits, un plomb argentifère^, absolument exempt d'étain;
tandis que dans d'autres passages du même auteur, il est appliqué à

notre élain véritable.
Le nom grec de Ha.aalttpôîs employé dans Homère, parait signifier

un alliage de l'argent avec le plomb, peut-être associé à l'étain
Î il

n'a pris son sens actuel, dans toute sa précision, que vers le temps
d'Alexandre et des Ptolémées. Il est arrive dans celle circonstance,

comme dans beaucoup d'autres, qu'un vieux mot a acquis à un certain

''» Inlivd. à l'étude dé la Chimie des anciens, p. 55 et a(i/(. — '«> U. i\., I. XXXIV, Aj.



3G8 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

moment une acception précise, qui s'est trouvée désormais définie, et
qui étail parfois d'ailleurs impliquée d'une façon plus ou moins vague
parmi ses significations antérieures. A partir de ce moment le sens
du mol est fixé; mais on s'exposerait à toutes sortes d'erreurs, en l'ap-
pliquant aux auteurs qui ont employé le même mot à des dates plus
reculées. L'histoire des sciences est pleine de changements de celte
espèce dans la nomenclature scientifique ou industrielle, et ils ont
occasionné bien des erreurs parmi les personnes non prévenues.

Ces considérations s'appliquentà un autre nom de l'étain, celui de
Qalaï, usité parmi les Turcs, d'après ce que M. G. Bapst a rappelé
récemment(0, en portant l'attention sur les mines d'étain situées au
sud du lac Baïkal, en Sibérie, et sur d'autres mines, placées, assurc-
l-on, dans la région de Mcchcd en Khorassan. J'avais déjà eu occasion
de parler de ces dernières mines(2), signalées par un voyageur russe,
et d'en rapprocher la mention d'un passage de Slrabon sur les mines
d'étain de la Drangiane, dans l'antiquité.

Dans la discussion soulevée par la communication de M. Bapst, on
a Tait observer au sujet du mol Qa/«i', que ce nom serait précisément
donné par les musulmans à l'étain, et que c'est d'ailleurs le nom
attribue par les auteurs arabes à la péninsule de Malacca, centre de la

région dont l'étain était tiré en grande quanlilé chez les anciens, comme
il l'est encore aujourd'hui dans les temps modernes. Kassigara (Singa-

pour) élail désigné autrefois par les auteurs grecs comme le but de
la navigation lointaine des commerçants qui rapportaient l'étain dans
l'Occident.

Peut-être me sera-l-il permis de fournir à mon tour quelques indi-
cations nouvelles, d'après lesquelles le mot Qalaï pourrait être rap-
proché de mots grecs tous pareils, et qui étaient déjà usités à une
époque antérieure aux Turcs et aux Arabes.

Nous trouvons, en effet, dans les alchimistes grecs, les mots ^aX«6Û

x«Xaft&0, c'est-à-dire cuivre de Calais, en tète d'une recolle technique

(l> Séance du 3 mai 1889 de l'Académie
dos inscriptions.

l'! Introduction à l'étude de la Chimie des

anciens, p. 22G.
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intitulée : Diplosis de Moïse®. Cette recette rappelle par sa forme et sa
brièveté celles du papyrus X de Lcyde : elle a de même pour objet
de fabriquer un alliage d'or à bas titre. Le Moïse même, auquel la

recelte est attribuée, est un auteur pseudonyme, sous le nom du-
quel nous possédonsun petit traité chimique®, appartenant à la même
tradition et probablement à la même époque que les écrits pseud-
épigraphes du Moïse cité dans les papyrus de Lcyde®, c'est-à-dire
composé vers le 111e siècle de notre ère®.

Le mot Hoikd'ivov figure également dans le lexique alchimique®,
appliqué à un certain liquide : eau de Calais, c'est-à-dire eau de
chaux», d'après le mot à mot. Cette désignation est tirée probable-

ment d'un nom de lieu, employé adjectivement et dont le sens tech-
nique nous est donné® par divers auteurs grecs, notamment par
Dioscoride®. — KotXàïvov XpSsfiot, signifie une couleur vert pâle, ou
vert de mer, assimilée au fiêverov par f'Elymolotjkum Maynum, cl
aussi à la couleur de pourpre {âv0))fjov).

On trouve de même xaXaiVa <rxeti>; «vases verdàtrcs»; Hêpv.(io$

xût.Xh&ïvo$
«

poterie verte ».
L'eau de Calais du lexique alchimique

serait dès lors une liqueur verte, c'est-à-dire la solution d'un sel de
cuivre : ce qui est conforme à la désignation du cuivre de Calais, dans
le Pseudo-Moïse.

Observons encore, et ce point va donner lieu à de nouveaux rappro-
chements, qu'à l'adjectif x.cùX£ivù$ répond, dans Pline®, une pierre
précieuse, appelée Callaïs, qu'il rapproche de l'éineraudc. Soliu dit
pareillement de celte pierre : Viret pallidam (chap. xx). Son nom
semble l'origine de l'adjectif xaXXàiV&s. Or elle est originaire, d'après
Pline, du Caucase indien; ce qui nous reporterait précisément vers

ll> Coll. des anciens Alch. grecs, lexlc

grec, p. 38; Irad., p. /jo.
tf) lbid., Icxlcgrcc, p. 3oo-3l5; Irad.,

p. 387*302.
{î) Inlrod. à la Chimiedes anciens, p. 1O.

W Peut-être plus lôtj car Pline cilc déjà

un Moïse magicien.

ALCHIMIE. —• II.

(S> Coll. des A Ich. grecs, lexlc grec, p. 9 ;
irad., p. 9.

w Voir le Thésaurus do Henri Eslionne.
«klition Didol, et SalmasiiVlinianoe exerci-
taliones, p. 1G7.

(,) Mat. met., I. V, cliap. cr.x.
M //.tf.,1. XXXVII, 33.

ItPfclWtttt MttOMU.
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les lieux d'origine de la race turque. Nous y sommes ramenés aussi

par le nom de turquoise, par lequel la plupart des auteurs du moyen
Age et des lemps modernes traduisent celui de la pierre précieuse
Callaïs. Il existe en effel diverses variétés de turquoises : les unes
bleues, les autres vertes; co seraient les dernières qui. auraient porté
le nom de Callaïs. Or il est fort remarquable que ce nom spécial
de la turquoise coïncide avec le mot turc Qalaï, le lieu d'origine de
la pierre précieuse étant précisément une région occupée par la race
lui(pie.

Quant au yjxfotbs xaXXawG*, désigne-t-il un alliage de teinte ver-
dâlre et spécialement une variété de bronze? C'est ce queje ne saurais
décider. Mais il m'a paru de quelque intérêt de rapprocher le mot
Qalaï des mois grecs analogues, qui tendraient à nous reporter

non à l'étain, mais plutôt au cuivre pur, ou allié, source de la cou-
leur verte.

V

DE l.'EMM.OI DU VINAIGHE DANS I.E PASSAGE DES ALl'ES l'Ail ANN1BAL,

AINSI QUE DANS Î.A OUEIUIE ET LES TRAVAUX DE MINES CHEZ LES ANCIENS.

C'est un vieux récit, qui a souvent excité l'élonnemcnl et l'incrédu-
lité, que celui de l'emploi du vinaigre par Annibal, pour s'ouvrir un
chemin à travers les rochers, pendantson passage des Alpes. Le fait esl
rapporté par Tito Live, quoique Polybe n'eu dise rien. Après avoir ex-
pliqué comment on avait coupé les bois, comment on eu avait accu-
mulé les débris au pied dos rochers, puis comment on y avait mis le

feu, il ajoute : «
Ardentiaquo saxa infuso aceto pulrofaciunt. Ita tor-

ridam incendio rupem ferro pauduut®.
» «

Ils désagrègent les roches

brûlantes, en y versant du vinaigre; c'est avec son concours qu'ils

fendent au moyeu du fer la roche calcinée.
»

C'était là une tradition

l,J Tiu- Live. I. XXI.
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constante chez les Bomains. Juvénal a dit de même, sans parler
du feu :

Diducit scopulos et montes rupit aceto O.

Au contraire, Silius Italiens, niellant en vers les récits des histo-
riens, ne parle que du fer et du feu, sans faire allusion au vinaigre :

Aggessere Irabcs, rupidis<pie ascensus in orbeni
Excoquitur flainiuis scopulus : inox proruta ferro
Dat gcnuUim pnlris icsolulo pondère moles.

(Livre III.)

Dans les temps modernes, tout ce récit a été souvent révoqué en
doute et regardé comme fabuleux. D'autres études m'ayanl engagé à
approfondir le sujet, il nie parait intéressant de donner ici le résultat
de mes recherches.

Deux choses sont ici dignes d'atlenlion, l'action du feu et celle du
vinaigre. L'action du feu sur les rochers est signalée dans beaucoup
de passages anciens; le début même du récit de Tito Live se rapporte
à des pratiques encore usitées chez les populationsqui ne connaisscnl

pas la poudre de mine. Dans les montagnes de l'Inde, notamment, il

existe aujourd'hui des tribus qui ont conservé l'usage des dolmens et
des pierres levées, usage préhistorique en Europe. Pour fendre la

pierre, ils allument de grands feux à la surface; puis sur la pierre
devenue incandescente, ils versent de l'eau fraîche, dans des rigoles
tracées à l'avance, et ils déterminent par là des fentes régulières. H

existe un vers de Lucrèce (1. I) parfois mal compris, qui me semble

se rapporter précisément à cette pratique i

Dissilitintque fero ferveutîa sa*a vapore'*).

«
Les rochers incandescents se fendent par la force de la vapeur. »

Il

s'agit de la vapeur émise par l'eau versée à leur surface.

(t| Sat. x, i53. — W J'adopte les variantes (pti donnent le sens le plus net.
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L'aclion seule du feu suffit d'ailleurs pour décomposer les roches
calcaires, en les changeant en chaux vive, que l'eau désagrège ensuite.
Les roches siliceuses, sans être décomposées chimiquement comme
le calcaire, éclatent, soit par l'action directe du feu, soit et surtout
sous l'influence consécutive de l'eau.

Mais tous ces effets peuvent être produits par l'action combinée du
feu et de l'eau seuls, et nous ne voyons pas bien jusqu'ici pourquoi
les anciens préféraient à l'eau le vinaigre, substance plus rare et plus

coûteuse. Cependant les textes sont nombreux et formels à cet égard :

j'en vais donner quelques-uns des plus décisifs; puis je rechercherai
dans ces textes eux-mêmes quelle série d'idées avait conduit les an-
ciens à employer le vinaigre.

On ht, par exemple, dans Pline® : «Occursant in ulroque génère
silices. Hos igné et acclo rumpuut. » «

On rencontre dans les deux

espèces de mines, des pierres dures®; on les brise à l'aide du fer et
du vinaigre.

»

On lit de même dans les extraits de Poliorcétique tirés d'Apollo-
dore, au sujet de la pierre des murailles échauffées par le feu : KaJ

àptivaerai 6%*i\)$ »'/ <JlXXov rwàs r&v èpi[t.iw èy/eofiêvov.
Mais les passages suivants de Vilruvc et de Pline sont surtout dé-

cisifs, parce qu'ils exposent la suile entière des idées et des analogies,
suivies autrefois. D'après Vitruve ® :

«
Ovum in aceto si diutius imposilum fuerît, cortex ejus mollescet

et dissolvétur; item plumbiim..
.

fieteerusa; aïs.. .
fiet oerugo. Item

margarita; non minus saxa silicca, quoe ncque ferrum, ncque ignis

polest per se dissolvcro, cum al) igné sunl pcrcalefacta, aceto sparso
dissiliunt et dissolvuntur.

» «
Si un oeuf est laissé trop longtemps dans

du vinaigre, sa coquille se ramollit et se dissout... De même le

plomb..
. se change en céruse; le cuivre..

. en vert-de-grîs. De même

<" //. N., 1. XXXIII, 21.
l,) Le mot latin silices ue doit pas être

traduit par le mot moderne l'dcx; il avait

un sens (dus vague et plus compréhensif,

«'appliquant à toute roche dure, aussi bien

aux roches calcaires qu'aux roches formées

par du quartz, ou pat* des silicates.
"> L.VIlI.cliap. m.
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la perle se dissout. Cette action s'exerce égalementsur les roches dures,

que ni le fer ni le feu employés isolément ne peuvent désagréger;
mais, lorsqu'elles ont été chauffées fortement à l'aide du feu, il suffit
de les arroser de vinaigre pour les briser et les désagréger,

o

On voit comment une même généralisation, fondée sur des obser-
vations réelles, mais mal comprises, avait rapproché la dissolution par
le vinaigre du carbonalc de chaux, des coquilles d'oeuf et des perles,
de l'attaque lente du plomb et du cuivre par ce même agent, qui les
désagrège avec le concours de l'oxygène de l'air. Par analogie, on ad-
mettait une action spécifique du vinaigre sur les roches échauffées,
action d'ailleurs réelle, jusqu'à un certain point à l'égard des roches
calcaires tendres, et qui avait même été aperçue positivement et uti-
lisée à la guerre, comme il sera établi tout à l'heure.

Mais auparavant donnons un passage de Pline, qui présente cer-
taines analogies avec celui deVilruve, avec celle indication de plus
qu'il s'en réfère d'abord aux actions spéciales du vinaigre dans l'ali-
mentation : «

In totum domitrix vislucc non ciborum modo est, veriini
et rerum plurimarum, saxa rumpit infusum, qtioe non ruperit ignis
antecedens

»
®, c'est-à-dire i «

La force du vinaigre ne s'exerce pas
seulement sur les aliments®, mais sur beaucoup d'autres choses; sa
projection brise les pierres qui ont résisté à l'action préliminaire du
feu.

»
La dernière idée est la même que dans Vitruvc, et exprimée

de la même manière; elle suppose toujours au vinaigre une puissance
spécifique, exprimée ailleurs par les mots s

«Salis et aceti succos
domitores rerum » — «

les liqueurs du sel et du vinaigre, qui maî-
trisent les choses.

>

Galicn expose pareillement ® que le vinaigre agit à la façon du feu

pour attaquer les pierres, le cuivre, le fer, le plomb et les pénétrer.
L'activité chimique du vinaigre, prototype des acides de la chimie
moderne, se trouvait ainsi entrevue et indiquée chez les anciens pour
les applications les plus diverses.

l'> //. AT., 1. XXIII, 27. —(,) A la fois comme condiment et commeagent conservateur.

— ll) Defac. simp. med., I, aa.
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Ajoutons qu'ils ont confondu, sans doute, plus d'une fois le vi-
naigre avec des solutions salines forl différentes, ayant, comme lui,

une saveur piquante particulière, et qui pouvaient d'ailleurs être mé-
langées pour l'emploi avec notre acide acétique, dans la saumure par
exemple. C'est dans ce sens probablement (pie le vinaigre a pu être
indiqué comme très propre à éteindre le feu : «

Ignis autem aceto
maxime..

.
reslinguilur®.

»

Théophraste dit aussi ® (pie le vinaigre éteint le feu mieux que l'eau.
Dans les recettes de Julius Africanus®, on Ht de même : ^êcrw(xev

aÛTW crui'To'fxws KaTayJovTes o%o$. Et encore : El U au ^poyvws rà
fiÙ^owa xakvOcu, xptaov êf«o0et> o%os xai TOVTOIS OV làpoaeïcri -vsvp.

«
Si lu crains qu'on ne melte le feu à un objet, enduis-le extérieure-

ment de vinaigre et le feu n'y prendra pas. »

Ici, il est difficile de ne pas entendre par le vinaigre une solution
saline, analogue à cet alun® dont était enduite une tour de bois que
Sylla ne réussit pas à enflammer au siège d'Athènes, d'après Aulu-
Gelle.

Cependant parmi les propriétés du vinaigre des anciens, ils en ont
signalé une qui se rattache davantage à celles de l'acide acétique véri-
table et à l'attaque des rochers calcaires. C'est l'effervescence qui se
développe, lorsqu'on verse le vinaigre sur la terre ; «

Ut aceto infuso

terra spumel »,
dit Pline®.

De même dans Celse (V, 27) : «
Quo fit ut terra aspersa eo spu-

mel. «

I'orccllini cite encore dans son Dictionnaire, au mot Acelum, le

proverbe latin suivant i «
Acctum in nilro

», — «
vinaigre sur natron »

(noire carbonate de soude); et il ajoute : «Car le natron [nitrum)t

arrosé de vinaigre, bout et se gonfle.
»

On pourrait néanmoins douter que cette attaque spéciale du cal-

M l'hue,//. iV.,1. XXXIII. 3o.
'*> De fgne, 25,
(1> Veteres malhematici, p. 3oa, a. ( Paris,

iC93.)

w Dans le texte d'Aulu-Gellc il s'agit
soit do notre alun, soit d'un sel qui lui au-
rait été assimilé.

w //.Ar.,l.,XXlll,a?.
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caire par le vinaigre ait joué un rôle efficace dans les applications
faites par les anciens, si l'on ne possédait un passage tout à fait ca-
ractéristique de Dion Cassius (I. XXXV). Il s'agit du siège d'Elcuthère.
ville de Crète, par Mélcllus : EXeuflepav T)/y TSÔXIV èx tfpoSovfct éXwi»

iipyvpoMyvcrs. llvpyov yùp riva oi ispoSiMvTes ê'jcre TSXÎVQMV 'aenoiv-

fievov x*xi {lêyicflov Svf7(/.<x)(WTC/,T6vT£ à'vm, dtiet uves^s i»t>XT<Js SiêGpe-

ÇCLV, ë<fl& &p<x,\j<TTGV yevêoOat.
«

Il prit la ville d'Elcuthère par trahison

et la mit à rançon. En effet, une grande tour à faces planes, très dif-
ficile à attaquer, fut arrosée de vinaigre par les traîtres pendant la

nuit, de façon à la rendre friable.
»

On prétend que le duc de Guise eut recours, à Naples, en plein

xviic siècle, à un procédé analogue, allribuable sans doute à un sou-
venir de la tradition antique.

En tout cas, le texte de Dion Cassius, où il ne saurait être ques-
tion du feu, est décisif pour établir que les anciens niellaient en oeuvre
le vinaigre afin d'attaquer les pierres, en profitant de ses réactions
chimiques. Celles-ci se réunissaient, dans d'autres cas, avec l'action

réfrigérante brusque du liquide, versé sur une roche ou sur un mur
incandescent, pour en déterminer la désagrégation. En général, les

textes anciens, quand ils énoncent des faits positifs et atlestés par des

auteurs divers, qui no se sont pas copiés les uns les autres, ne doivent

pas être légèrement accusés de mensonge ou d'erreur; mais il convient
d'en chercher la signification réelle et littérale, eu tenant compte du

vague des idées et de l'imperfection des connaissances d'autrefois.

VI

I.ETTHE A M. E. HAVET,

Stlt F/EMPLOI DU VINAIOHE DANS I.K PASSAGE DES ALl»KS l'Ait ANNIHAt,.

J'ai appris que vous réclamiez un complément d'information, rela-
tivement à l'emploi du vinaigre dans le passage des Alpes par Annibal.

Il s'agit spécialement du côlé chimique de la question, et je crois de-
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voir, du moment où vous le croyez utile, entrer dans quelques détails
subsidiaires à cet égard.

Lorsqu'on emploie le feu pour calciner préalablement les roches,

comme le faisaient les mineurs dans l'antiquité, d'après les passages
do Vitrine, de Plino et autres auteurs anciens (pie j'ai cités; dans ce
cas, dis-jc, l'efficacité du vinaigre versé sur la roche incandescente est
à peu près la même que celle de l'eau ordinaire. L'emploi du vinpigre,
de préférence à l'eau, dans les cas de ce genre, reposait donc sur un
pur préjugé : les explications que j'ai données le montrent, je crois,
suffisamment; car l'effet, très réel d'ailleurs, de l'eau ou du vinaigre

est du au refroidissementbrusque de la roche échauffée et aux fissures

que développe la contraction subite et localisée qui en résulte.. Vno

telle équivalence entre les actions de l'eau et du vinaigre, dans cet
ordre d'opérations, est facilo à justifier. Le vinaigre, en effet, est un
mélange d'eau el d'acide acétique réel, contenant 5 à G centièmes de

ce dernier composé et y5 ou y/j centièmes d'eau. En raison de celte
composition, le vinaigre ne possède ni une chaleur spécifique, ni une
conductibilité calorifique, ni une chaleur de vaporisation sensiblement
différentes de celle de l'eau pure, laquelle en forme, je le répète,
les 9/1 ou 96 cen'ièmes. L'influence réfrigérante du vinaigre peut donc

être assimilée en général à celle de l'eau, sans erreur bien sensible.
Il en est particulièrement ainsi dans le cas des roches granitiques,
porphyriques, quartzeuses •- liceuses, qui constituent la masse prin-
cipale de certaines montagnes; lesquelles ne sauraient éprouver d'at-

taque chimique proprement dite et immédiate de la part du vinaigre.
Mais les roches calcaires, dira-t-on? L'objection paraîtra plus plau-

sible encore, si l'on remarque que le mont Cenis et diverses autres
montagnes alpines, situées sur les trajets supposés d'Annibal, sont
constitués par des roches calcaires. Examinons donc la chose de plus
près, à ce point de vue, en tenant compte en outre de ce fait qu'une
roche calcaire calcinée peut être changée en chaux vive.

Or, si la roche a élé changée réellement en chaux vive par l'action
préalable du feu, l'action de l'eau ordinaire, versée sur cette roche,
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en même temps qu'elle la refroidira, aura pour effet d'éteindre la

chaux, c'esl-à-diro do la changer en hydrate, Celte opération désagrège

et délito complètement la chaux, qui se réduit, comme chacun sail,

en poudre, ou même en bouillie, suivant la doso de l'eau surajoutée.
Les agents atmosphériques produisent lo même effet, mais plus len-

tement. Toute roche calcaire fortement calcinée est donc destinée à
la destruction : immédiate, si on verse de l'eau sur la roche encore
chaude; plus lente, si l'addition de l'eau s'opère après refroidissement

et d'une façon progressive. C'est en vertu de ces réactions successives

que les murs d'une maison incendiée perdent souvent leur cohésion

au bout d'un certain temps, sans qu'il existe aucun artifice pour en
maintenir ou en restituer la stabilité. Celle désagrégation est accomplie

par l'eau, et le vinaigre agit de même, en raison de l'eau qu'il contient,

sans qu'il soil nécessaire d'invoquer la réaction spécifique des 5 ou
G centièmes d'acide acétique du vinaigre sur la chaux vive de la roche

et la formation résultante de l'acétate de chaux. La dernière forma-
lion, incontestable d'ailleurs, ne saurait exercer une influence immé-
diate bien marquée; cependant l'infiltration lente du dernier sel, jointe
à ses facultés hygrométriques,pourrait finir par altérer la masse, mais

seulement à la longue.
Plaçons-nous maintenant dans le cas où le calcaire n'aurait pas été

chauffé assez fortement pour en modifier la composition chimique el

pour lui faire perdre son acide carbonique, en le ramenant à l'état de
chaux vive. Les effets chimiques de l'eau sur un semblable calcaire,

une fois refroidi, seront insignifiants, bien que la roche brûlante
puisse èlrc désagrégée aussitôt par le fait physique d'un refroidisse-

ment brusque. Quant aux effets chimiques immédiats du vinaigre sur
la même roche refroidie, ils seront très minimes avec des calcaires

compacts, tels que ceux qui forment la plupart des montagnes des
Alpes. En effet, le vinaigre est un acide faible et n'agit que fort
lentement sur les calcaires durs, sur les dolomies, elc. Le vinaigre,

à la vérité, opère plus promptemenl à chaud; mais ses résultais sont
très loin d'être instantanés. L'action du vinaigre employé comme

ALCHIMIE. — n. 48
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engin de guerre sur les calcaires compacts, no saurait donc èlre (pie
foit limitée. Elle l'est d'autant plus que des acides puissants, tels

(pie l'acide chlorhydriquc concentré, exigent un certain temps pour
dissoudre les calcaires cristallins, le marbre, et même les calcaires

compacts en général. J'ai en main des échantillons de calcaire du Par-
melan, montagne calcaire voisine du lac d'Annecy, échantillons que
j'ai traités par des acides, et notamment par l'acide chlorhydriquc
concentré, à la température ordinaire, afin d'essayer de reproduire
artificiellement la structure singulière de celle montagne crevassée. Ils

ont élé creusés par le réactif de sillons et de rainures profondes; mais
il a fallu plusieurs heures pour arriver à ce résultat, en opérant sur
des masses de quelques kilogrammes, et elles ne se sont pas dés-
agrégées.

Est-ce à dire que le vinaigre n'ait dans aucun cas d'efficacité propre
pour désagréger les roches? Non sans doute : il peut exister des cas
do ce genre, comme je vais l'expliquer; mais ils sont exceptionnels,

et l'influence du vinaigre est alors manifeste, même à froid, et sans
qu'il soit nécessaire d'échauffer préalablement la roche, avant de l'al-

taquer par l'agent chimique. En fait, on peut citer à cet égard ce qui
arrive avec les terrains particuliers et friables, à ciment marneux,
désignés sous le nom de molasses, ainsi qu'avec tout calcaire tendre

et poreux. Un calcaire de ce genre s'imbibera d'abord d'eau, ou de
vinaigre; puis il fera effervescence et se désagrégera plus ou moins
rapidement, par la réaction chimique du vinaigre. Tel a dû être pro-
bablement le cas de la fortification d'Eleuthère, dont j'ai rapporté la

destruction par le vinaigre, d'après Dion Cassius.

Une semblable désagrégation n'est donc pas impossible; mais il

n'est peut-être pas sans intérêt de montrer quelle serait la proportion
de vinaigre nécessaire pour détruire ainsi une étendue donnée de mu-
railles. Go parties d'acide acétique pur peuvent dissoudre et saturer
exactement oo parties de carbonate de chaux, d'après les théories et
la pratique des chimistes. Cela fait 1,200 grammes d'acide acétique
réel, c'est-à-dire 20 à 2.5 litres de vinaigre, qui seraient nécessaires
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pour dissoudre i kilogramme do carbonate do chaux. Au lieu de
calculer ces chiffres pour un poids donné, préférons-nous les évaluer

pour un volume déterminé, i mètre cube de calcaire par exemple?
Ce mèlre cubo pèse environ 2,700 kilogrammes et il oxigerail, pour
être dissous complètement, environ o mètres cubes et demi à 7 mètres
cubes trois quarts de vinaigre, suivant sa force. Celle quantité serait
nécessaire pour dissoudre entièrement une paroi épaisse de a déci-
mètres, — ce qui est peu, — mais dont la surface sérail égale à

5 mètres carrés. De tels nombres donnent, je crois, une idée plus
précise do l'action possible du vinaigre. La dissolution du calcaire
serait d'ailleurs extrêmement lente; bien que l'attaque commence
immédiatement pour les calcaires ordinaires, avec une effervescence
qui a dû faire illusion aux anciens observateurs.

L'emploi de pareilles masses de vinaigre, avec si peu d'effet utile,
serait fort coûteux et la désagrégation totale d'une roche ou d'un mur
d'une grande étendue, à peu près impraticable. Mais le vinaigre pcul
agir, dans certains cas, d'une façon plus efficace, lorsqu'il est versé

sur une roche calcaire tendre et qu'il imprègne : il peut la ramollir,

y creuser des sillons, la rendre friable et dès lors bien plus sensible

à l'influence des béliers et autres engins mécaniques, employés par
les anciens.

Celle opinion, qui pourrait sembler subtile et chimérique si l'on
n'avait pas de faits à l'appui, est au contraire rendue fort vraisemblable

par le passage de Dion Cassius; on ne saurait dès lors contester que
le vinaigre ait pu avoir une efficacité positive à la guerre, dans des

cas exceptionnels. Mais dans les conditions ordinaires, son emploi,
réel d'ailleurs, reposait sur un préjugé; j'en ai donné l'explication et
j'ai montré que l'eau pure devait agir sensiblement de la même façon

sur la plupart des roches calcinées. Quant au cas d'Annihal, l'emploi
du vinaigre parait probable en fait, d'après les récits des historiens
anciens; mais, pour conclure davantage, il faudrait savoir si ce grand
capitaine a effectué son passage dans une région renfermant des cal-
caires tendres, ou des molasses. Comme on n'a pas pu éclaircir jus-

48.
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qu'ici le lieu précis où le passage des Alpes s'est accompli, il n'y a

pas lieu, à mou avis, do discuter si le vinaigre a eu quelque utilité
spéciale et distincte de celle de l'eau, dans son expédition.

VII

ANALYSE DTN MN ANTIQUE,

CONSEIIVÉ DANS UN VVSK DE VERHE SCELLA PAU ITStON.

Ayant eu l'occasion de voir à Marseille, dans la remarquable col-
lection d'objets antiques qui porte le nom de Musée lhrcly, un vase
de lerre scellé par fusion cl renfermant un liquide, il me parut (pie
l'exanr.'n de ce liquide conservé depuis tant de siècles à l'abri des

agents extérieurs, potin ail offrir un grand intérêt. M. Maglione, maire
de Marseille, voulut bien m'autoriser à ouvrir le vase et à en extraire
le liquide; ce que je fis, avec le concours obligeant de M. Penon, di-

recteur du musée, et de M. Eavre, doyen de la Faculté des sciences.
Aucune pression sensible ne s'est manifestée dans cette opération; au-
cune présence de gaz inflammable, dans l'almosphère supérieure. Je
rapportai le liquide à Paris et j'en fis l'analyse. C'est un échantillon de
vin, déposé probablement comme offrande aux mânes, dans un tom-
beau, et qui nous apporte un curieux témoignage sur la composition
des vins fabriqués il y a quinze ou seize cents ans.

Donnons quelques détails sur la forme et la nature
du vase.

C'est un long tube de verre, renflé d'abord comme
une ampoule, puis recourbé à angle droit en formant

une deuxièmeampoule, terminée elle-même en pointe
recourbée.

Celte forme a dû lui être donnée, afin de permettre
de le déposer à terre dans le tombeau,sans qu'il roulât.
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environ; lo volume du liquide, à 20 centimètres cubes. Ce tube a été
fabriqué en verrerie. Après l'introcluclion du liquide, il a été fermé à
l'origine du tube el à sa partie supérieure, par uno fusion nette,
limitée à une portion très courlo; en un mot tout à fait semblable à
celle (jue nous pourrions produire aujourd'hui à la lampe. Aussi me
parait-il probable que la fusion n'a pas eu lieu sur un feu do charbon,
mais précisément dans la flamme d'une lampe.

L'antiquité du vase est manifestée par nue patine caractéristique;
le verre s'exfolie par places, en feuillets minces et irisés. Ayant essayé,
après l'avoir ouvert, do lo refermer à la lampe, je n'ai pu y parvenir;
le verre, dévilrifié à l'intérieur, se fendillant et devenant d'un blanc

opaque sous le jet du chalumeau ; c'est là encore un signe d'antiquité.
Cet objet a été trouvé aux Aliscamps, près d'Arles, dans la vaste

région qui a servi do cimetière à l'époque romaine, en un lieu où l'on

a rencontré beaucoup d autres objets eu verre antique.
D'après une lettre que j'ai reçue de M, Pcnon, ce tube aurail élé

trouvé par «
des ouvriers travaillant aux chantiers où se trouvent ac-

tuellement les ateliers du chemin de fer.
, .

Il gisait, nu, dans une
molle de terre, qui, en roulant sous le pic, s'entrouvrit et le montra
intact, recouvert d'une patine assez épaisse, duc à la décomposition
du verre, et qui s'écailla en partie sous les doigls des ouvriers.

. . ».
On aurait aussi trouvé, quelques jours avant, dans le voisinage, cinq
bouteilles de verre renfermant un liquide vineux; mais les ouvriers
les brisèrent par ignorance.

«
Les divers objets dontje vous entretiens,

ajoute M. Penon, ont été trouvés dans la couche romaine cl au-dessous
des terrains où l'on découvre ordinairementdes tombeaux de l'époque
chrétienne.

»

M. Alexandre Bertrand, conservateur du musée de Saint-Germain,

a bien voulu m'écrire aussi sur le même sujet; il me dit que les
archéologues sont disposés à croire qu'il y avait à Arles une fabrique
où l'on travaillait le verre avec beaucoup d'art. Le tube que j'ai étudié
«serait un produit indigène, probablement des premiers temps de
l'occupation romaine ».
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Ce tube fui recueilli et acheté par M, Augier, qui a cédé, depuis,

sa collection d'objets de verre à la ville de Marseille, pour le niuséo
llorelv.

M. Quicheral l'a signalé eu 187/1, dans son intéressant article :

De quelques pièces curieuses de verrerie antique®. Il y fait encore men-
tion de divers vases analogues, contenant des liquides enfermés entre
deux plaques de verre soudées, l'un trouvé en Angleterre, deux autres
à Thionville.

On m'a désigné aussi deux objets de celte espèce, qui existeraient

au musée de llouen. M, de Longpéricr connaît des vases de verre
analogues, à double rebord circulaire, creux et remplis de liquide.
Un flacon antique bouché au feu, et contenant un liquide, trouvé à
Pompey (Meurthe), se trouvait au musée lorrain, détruit par l'in-
cendie de 1871®,

Ces renseignements prouvent que l'art de sceller le verre par fusion
(ce que les alchimistes oui appelé depuis le sceau d'Hermès, ou scelle-

ment hermétique) était déjà connu des anciens. J'ai cru devoir les

rapporter, afin tl. prévenir tout doute sur l'authenticité du liquide

(jue j'ai analysé.

Le volume total du liquide s'élevait à 25 centimètres cubes en-
viron, et l'espace vide excédant, laissé dans le tube, à une dizaine de
centimètres cubes.

l'' Revue archéologique, nouvelle série,
t. XXVIII, p. 80. et pi. XIII, p. 73.

'•'' M. A. Bertrand m'ayanl encore si-
gnalé un liquide contenu dans un vase de

verre bleu du musée du Louvre (collec-
tion Durand), je nie suis adressé à M. l\a-
vaisson et à M. de Viilcfossc

: ils ont bien
voulu ui'autoriser à extraire ce liquide,
qui suintait lentementà travers les fêlures
d'un grand vase IJICU, entièrement clos au
feu, dans les conditionsmêmesde sa fabri-
cation. Il n'y avait plus que 5 à G centimè-
tres cubes de liquide, formé par de l'eau

sensiblement pure. Il semblerait «pie cette
eau se sjil introduite autrefois par \oie
d'infiltration,à travers les fissures du vase,
probablement placé sous la terre. En effet,

ce dernier n'offrait aucun orifice apparent,
qui ait pu être scellé après l'introduction
volontaire d'un liquide. Le vase lui-même
possédait cependant une légère odeur de
vinaigrearomatique. Mais cette odeur doit
èlre due à un dépôt extérieur; car l'eau

que j'aiextraite de l'intérieur du vase était
neutre, inodore et insipide. Sa distillation
n'a rien fourni, si ce n'est de l'eau pure.
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Ce liquide est jaunâtre; il renferme une matièro solido eu suspen-
sion, laquello no so déposo pas, même à la suite d'un repos prolongé.
Cependant on réussit à éelaircir le liquide par des fillrations réitérées :

le liquide transparent conserve une teinte ambrée. Lo dépôt, d'un
jaune brunâtre, ne renfermait pas do résine ou autro matière carac-
téristique : il résultait, sans doute, do l'altération lente de la matière
colorante primitive.

Lo liquide possède une odeur franchement vineuse, très sensible-

ment aromatique et rappelant en mémo temps celle du vin qui a été

en contact avec des corps gras. La saveur en est chaude et forle, en
raison à la fois de la présence do l'alcool, de cello des acides et d'une

trace de matière aromatique L'analyse, rapportéo à i litre, a donné :

Alcool /|5'co
Acides fixes (évalués comme acide taitrique libre).... 3!'G
Rilartralc de potasse o 6
Acide acétique.

, , i 2

Tarlrate de chaux, notable. Traces d'étlier acétique.

Ni chlorures, ni sulfates sensibles. La matière colorante n'existait
plus dans la liqueur, du moins en proportion suffisante pour être mo-
difiée par les alcalis ou précipitée par l'acétale do plomb. Il n'y avait

(pie des traces de sucre, ou, plus exactement, de matière susceptible
de réduire, le lartrate cupropolassique, soit avant, soit après l'action
des acides : ce qui prouve que le vin n'avait pas été miellé.

On remarquera que la dose d'alcool est celle d'un vin faible; la pro-
portion d'acide libre est dans les limites normales : elle a dû être di-
minuée par la réaction des alcalis, provenant de l'altération du verre.
La crème de tarlre est peu abondante, probablement à cause do la

présence de \\ chaux. L'alcool, dosé d'abord par les procédés alcoomé-
triques'ordinaires, a été rectifié de nouveau et séparé de l'eau au
moyen du carbonate de potasse cristallisé; ce qui a fourni une quantité
correspondant à peu près au dosage primitif. Cet alcool contient une
trace d'une essence volatile, qui rendait opalescente la liqueur distillée.
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L'alcool séparé par lo carbonate do potasse possède une odeur très
sensible d'élher acétiqueW.

Ku résumé, le liquide analysé se comporte comme un vin faible-

ment alcoolique et qui aurait subi, avant d'être introduit dans le tube,

un commencement d'acélilicalion : la proportion d'oxygène contenu à
l'origine dans l'air de l'espace vido n'eût pas suffi pour produire la dose
d'acide acétique observée; car ello équivaudrait au plus à o gr. 15 d'al-
cool changé en acide (pour i litre).

On sait que l'acétificalion à l'air s'opère aisément dans un vin si peu
alcoolique. C'est probablement en vue de la prévenir que l'on y avait
ajouté, pendant sa fabrication, ou depuis, quelque matière aromatique,
conformément aux pratiques connues dés anciens dans la conservation
du vin.

Quant au motif pour lequel ce vin avait élé si soigneusement en-
fermé dans un vase de verre scellé par fusion, l'opinion la plus vrai-
semblable parait être celle qui l'attribuerait à un usage pieux, tel
qu'une offrande aux mânes d'un mort dans son tombeau. Le lieu d'ori-
gine du tube,'c'est-à-dire les Aliscamps [Campi Elysii), endroits de
sépulture recherchés pendant plusieurs siècles, est d'accord avec celle
opinion.

J'ajouterai que l'on rencontre fréquemment dans les tombeaux ro-
mains des fioles et autres vases renfermant des sédiments rougeâtres,
qui pourraient bien, dans certains cas, avoir contenu du vin à l'ori-
gine^; mais le liquide s'est évaporé, n'étant pas préservé, comme le

nôtre, par un scellement hermétique.

(,) Dans un liquide aussi ancien, l'équi-
libre dethérification peut être regardé

comme atteint : je rappellerai que, d'après
les lois quej'ai observées pour cet équilibre
(Annales de chimie et de physique, l\' série,
t. I, p. 332 et 334), o gr. 3 environ d'al-
cool par litre doivent se trouver combinés

aux acides, en parlie sous forme d'acides

étliérés, en partie sous forme d'étbers
neutres. La présence de letber acétique
est conformeà celte indication; maisj'avais
trop peu de matière pour le doser.

<!) Ces vases ont été rencontrés quelque-
fois dansdes tombes renfermantune invo-
cation aux mânes : Dis manibus. Voir deux
mémoiresde M. Edm. Leblant : Sur le vase
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VU!

SUIt LA MANN2 IIU $|N.\ïm,

»
Ils partirent d'Élim et le peuple des fils d'Israël vint au désert do

Sin, entre Elim et Sinaî,,.Et toute la nudtitudo des fils d'Israël mur-
mura contre Moïse et Aaron, et les fils d'Israël leur dirent.,.

«
Pour-

quoi nous avcz-vous conduits dans ce désert pour faire mourir do faim

toule cette multitude?
»

Or Dieu dit à Moïse:
«

Voici que jo ferai pleu-
voir lo pain du ciel.

. .
Et on vit apparaître dans lo désert une sub-

stance menue et comme piléo, semblable à de la gelée blancho. A cette
vue, les fils d'Israël se dirent les uns aux autres : Manhu? co qui si-
gnifie : Qu'est-ce cela?..

,
Et la maison d'Israël appela celte substance

man. .. Son goût était pareil à celui du miel..
.

Or les fils d'Israël
mangèrent la manne pendant quarante ans. , .

Ils s'en nourrirent jus-
qu'à ce qu'ils fussent parvenusaux frontièresdo la terre de Chanaan^.

»

Co n'est pas ici le lieu de discuter la valeur historique de ce
récit; mais on peut se demander si les faits mêmes qui y sont relatés,
c'est-à-dire la production d'une subslancc blanche et comestible par-
ticulière dans la région du Sinaï, ont quelque fondement, et, dans ce
cas, quelle serait la nature désignée daus le récit précédent et dont lo

nom a servi de type à celui d'une multitude de substances sucrées na-
turelles. Quelle en est la composition?Peut-elle être assimilée à quelque
matière sucrée aujourd'hui connue ? Ces questions ont fait l'objet de
bien des controverses®. Saumaise, au xvuc siècle, dans un petit traité

de sang; l'un publiécbez Durand, en i858,
p. 23; l'autre extrait de la Revue airliétdo-

gique, 18G0, p. 4, i3, ig.
Les sédiments de ces vases mériteraient

d'être l'objet d'une analyse ebimique ap-
profondie, malgré les causes nombreuses
d'altération ou de mélange qui ont pu in-
fluer, dans le cours des siècles, sur. leur
composition.

Ai CHIMIE. — II.

(l> Cet article est la reproduction d'un
mémoire que j'ai publié en i8G3 dans les
Annales de chimie et de physique, 3' série,
t. LXVII.p. 82.

t!) Exode, cb. xvi.
''' Virey, Journalde Pharmacie, 2' série,

t. IV. p. 120 (1818). — Guibourt, His-
toire naturelle des drogues simples, t. Il,
p. f)34 (1849).

4 9
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consacré à l'élude de la mannem. Déjà Aristotc^ parlait d'un miel
tombé du ciel cl (pie les abeilles récolteraient Î pêh rô vsMov èx TSV

ae/j^s, et Pline a reproduit ses paroles i5. \'irgile le signale aussi ;

Aerii mollis celestia doua.

On lo supposait contenu par la rosée du matin : co qui répond en
effet oux apparences, la rosée amollissant les sécrétions sucrées des
feuilles d'un certain nombre de végétaux et en déterminant la chute.
Les feuilles du tilleul en fournissent un exemple bien connu. Théo-
phraste distinguait de même, dans lo fragment d'un ouvrage perdu

sur les abeilles ; le miel tiré des fleurs, le miel extrait d'un roseau,
c'est-à-dire notre sucre, et le miel aérien. Colle tradition a élé repro-
duite par Aviccnne, qui séparait, suivant l'une de ses théories ordi-
naires, le mel aerium en deux genres ; le genre caché, occullum, contenu
dans les fleurs et les feuilles des plantes, et le genre apparent, mani-
feslum, qui tombe à terre et peut être recueilli.

Diverses espèces donnent lieu à celte sécrétion ; mais leur énumé-
ration, ainsi que celle des sucres divers qui y sont contenus, nous
entraînerait trop loin. Homons-nous à la manne du Sinaï,

Son existence repose sur des faits d'observation. En effet, la produc-
tion d'une matière de ce genre aux environs du Sinaï est attestée par
une tradition continue, depuis le temps des croisades. Les pèlerins
et voyageurs qui s'y sont succédé jusqu'à nos jours l'ont fréquem-
ment rapportée.

Saumaise parle des moines d'un couvent situé sur la montagne,
qui récoltaient la manne de son temps W. Ils n'ont pas cessé d'en
faire commerce, même au xixe siècle, et de la vendre aux pèlerins et
aux touristes.

L'origine végétale de celte manne a été déterminée par les re-

.'' De honwnymis hyles ialricoe... de

nutnitd. .., p. 243-204. Trajecti ad Rhe-

iium, 1O89. — Voir aussi Plinianoe exerci-
taliones, p. 717, <:.

l!) Ilist. des animaux, 1. V, ch. xxii.
lï; //. A'.. I. XI, cb. xi. — Voir aussi

Sénèque (Ldlres, 1. XII, 85).
(1) De honwnymis, p. 246, D.
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cherches faites sur place par Ehrenberg et IIemprich(l', et sa compo-
sition chimique a élé fixée par mes propres analyses, publiées il y a
trente ans, Hcproduisons les unes et les autres.

«
La manne, dit Ehrenberg, so trouve encore de nos jours dans les

montagnes du Sinaï; elle y tombe sur la terre, des régions de l'air
(c'est-à-dire du sommet d'un arbrisseau, et non du ciel). Les Arabes
l'appellent man. Les Arabes indigènes et les moines grecs la recueil-
lent W et la mangent avec du pain, en guisodo miel. Je l'ai vue tomber
de l'arbre, je l'ai recueillie, dessinée, apportée moi-même à Berlin

avec la plante et les restes de l'insecte.
«

Celle manne découle du
Tamarix mannifera (Ehr.). De môme qu'un grand nombre d'autres

mannes, elle est produite sous l'influence de la piqûre d'un insecte : il

s'agit, dans le cas présent, du Coccus manniparus (Uemprich et Ehrcn-
•>e«g).

Si l'origine de la manne du Sinaï s'est trouvée ainsi établie, il n'en
était pas de même de sa nature chimique. Or c'est là un sujet d'autant
plus intéressant, que l'analyse chimique peut seule expliquer lo rôle
de celte matièredans l'alimentation.La suite de mes recherchessur les
matières sucrées m'a conduit à faire, il y a trente ans, quelques expé-
riences à cet égard. J'ai opéré sur les matières suivantes : l'une iden-
tique, l'autre analogue à la manne du Sinaï :

i° Manne du Sinaï;
:>.° Manne de Syrie, ou plutôt du Kurdistan.

i° Manne du Sinaï.

L'échantillon provenait du Tamarix mannifera. Il avait été recueilli

et rapporté par M. Leclerc, qui accompagnait les princes d'Orléans
dans un voyage en Orient (i8ô(j-i80o). Cette manne présente l'as-

pect d'un sirop jaunâtre, épais, contenant des débris végétaux. D'après

mon analyse, elle renferme du sucre de canne, du sucre interverti, de

fl) Symboloe physicoe, etc. Zoologica II,
Insecla A. Article Coccusmanniparus.

(S> Ces derniers prétendent qu'elle ne
tombe que sur le toit de leur couvent.

49;
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la dexlrine, enfin do l'eau. Le poids do l'eau s'élevait à un cinquan-
tième environ de celui de la masse, La compositionde celle-ci, abstrac-
tion faite des débris végétaux et de l'eau, était la suivante :

Sucre do canne , 55
Sucre interverti (lévulose et glucose). 25
Dexlrine et produits analogues.,..,,, ,. 20

TOT/,L 100

L'analyse a été faite à l'aide des données que voici :

i° Détermination de l'eau et des matières insolubles;

?.° Pouvoir rotaloirc primitif;

3° Pouvoir rolatoire, après une ébullition d'une minute avec l'acide
stilfuriquc étendu (inversion);

/l° Poids do la matière fixe qui subsiste après la fermentation al-
coolique, et examen de celte matière;

ô° Pouvoir rotaloirc de celte matière;

G0 Poids do l'acide carbonique, dégagé dans la formation alcoo-
lique;

70 Pouvoir réducteurde la matière primitive, à l'égard du tarlrate
cupropotassique;

8° Même pouvoir après inversion;

90 Même pouvoir après fermentation (négligeable).

En comparant 20 à 3°, on calcule le poids du sucre de canne.
En y joignant /i° et 5°, on détermine qualitativement et quantitati-

vement le sucre interverti et la dextrine.
Les données G0,. 70, 8° 90 servent de contrôle; ce qui est surtout

précieux pour le sucre de canne, dont le poids ainsi déterminé peut
être comparé avec celui qui résulte des pouvoirs rotatoires.
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3° Manne du Kurdistan.

L'échantillon m'a été donné par M. L, Soubeiran, Il avait été envoyé
à Paris par M. lo docteur Gaillardot. Il avait élé récollé dans les mon-
tagnes du Kurdistan, au nord-est de Mossoul. Voici les renseigne-

ments contenus à cet égard dans uno lettre adresséo à M. Gaillardot par
M. Barré de Laucy, alors chancelier du Consulat do Erancc à Mossoul :

Cette manne «
tombo indistinctementsur toutes lesplantes(') eu juillet

et en août, mais pas tous les ans; il y en a fort peu depuis trois années.
La variété actuello est recueillie en coupant les branches du chêne à
galles, (pion laisse sécher pendant deux ou trois jours au soleil ; après
quoi on les secoue, et on obtient la manne qui tombe comme de la
poussière. Les Kurdes s'en servent sans la purifier; ils la mêlent à de
la pâte et mémo à de la viande^

».
La matière se présente sous la forme d'une niasse pâteuse, presque

solide, imprégnée de débris végétaux et surtout de feuilles du chêne
à galles. Elle renferme du sucre de canne, du sucre interverti, do la

dexlrine, de l'eau, enfin une petite quantité de matière cireuse ver-
dàtre.

Voici la composition de la partie soluble dans l'eau :

Sucre de canne tii,o
Sucre interverti (lévulose et glucose) iG,5
Dextrinc ht matières analogues 22,5

TOTAL 100,0

D'après les résultats précédents, on voit que la manne du Sinaï et
celle du Kurdistan sont constituées essentiellement par le sucre de

canne, par la dextrine et par les produits de l'altération, sans doute
consécutive, de ces deux principes immédiats. Leur composition est

<l) Ceci est une illusion. — w Ces renseignements concordent avec ceux de Virey, loco
citalo, p. ia5.
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presque identique.: résultat d'autant plus singulier, que les végétaux
qui produisent ces deux mannes et dont elles renferment les débris
1res rcconnaissablcs, appartiennent à deux espèces extrêmement
différentes. Cependant ce phénomène n'est pas sans analogue. On
sait, eu effet, ([lie le miel recueilli par les abeilles sur des fleurs
très diverses possède une composition à peu près identique. Ce n'est

pas le seul rapprochement que l'on puisse faire entre le miel et les

mannes dont il s'agit'1). Non seulement des insectes concourent éga-
lement à la formation du miel et à celle de la manne du Sinaï, mais

encore cette manne, aussi bien que le miel, est constituée par du

sucre de canne et du sucre interverti : la manne du Sinaï renferme

en outre la dexlrine et les produits de son altération.
Si l'on se reporte maintenant au rôle historique qu'a pu remplir la

manne du Sinaï, il devient facile d'expliquer l'emploi de cette sub-
stance comme aliment. En effet, c'est un miel véritable, complété par
la présence de la dexlrine. On voit en même temps (pie la manne du
Sinaï ne saurait suffire comme aliment, puisqu'elle ne contient point de
principe azoté. Aussi les aliments animaux lui sont-ils associés, aussi
bien dans les usages actuels des Kurdes (pie dans le récit bibliqueW.

l) Le (ii).t iyptov de divers ailleurs anciens est un produit végétal analogue ou iden-
tique. Voir plus liant, p. 386. — -1' Voir Exode, chap. xvi, 8 et i3.
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IX

SUR QUELQUES OBJETS EX CUIVRE, DE DATE TRÈS ANCIENNE,

pnov :NANT DES FOUILLES DE M. DE SARZEC EX CHALDÉE.

Dans ses fouilles, M. de Sarzec a trouvé des objels de date extrê-
mement reculée et qui remontent aux origines de l'ancienne Chaldée.
Parmi ces objels, il en est quelques-uns qui fournissent de nouveaux
documents pour éclaircir la question'de l'existence d'un âge de cuivre

pur, ayant précédé l'âge du bronze dans l'humanilét'), J'ai déjà pu-
blié W l'analyse de la statue du roi Goudéâh, découverte à Tello et
constituée par du cuivre pur.

Voici de nouveaux faits propres à éclairer la question. Eu effet,
M. Ileuzey a eu l'obligeance de confier à mon examen une figurine
votive,'trouvée dans les fondations d'un édifice plus ancien (pie les

constructions dont les briques portent le nom du roi Oui-Nina, aïeul
d'Ennéadou, le roi de la stèle des Vautours : il s'agil d'une époque
estimée antérieure au XLr siècle avant noire ère el qui a précédé de
plusieurs dynasties celle du roi Goudéâh. Celte figurine est semblable

à celles qui ont élé publiées dans les Découvertes en Chaldée, par
MM. de Sarzec et Ileuzey (pi. I).

Le métal est recouvert d'une épaisse patine el profondémentaltéré,
jusque dans le cu-ur de la figurine. On a fait l'analyse d'un fragment
détaché, pesant quelques grammes. A celte lin, une portion a été
dissoute dans l'acide azotique» cl l'on a dosé ainsi le cuivre elle chlore :

il n'y avait ni argent, ni bismuth, ni élain, ni antimoine, ni zinc, ni

magnésie; mais seulement des traces do plomb, d'arsenic el de soufre,
ainsi qu'un peu de chaux et des carbonates.

Une autre portion a élé chauffée, d'abord au rouge, dans un cou-
rant d'azole, de façon à doser l'eau préexistante (recueillie sur de la

''' Voir la p.igc 35ç). •— (,) tnlrot. à la Chimie des anciens, p. aau'.



302 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

ponce .Milfuriquc cl pesée). 11 s'csl sublimé du chlorure cuivreux. Cela
fait, on a pesé le résidu; puis on l'a chauffé de nouveau dans un cou-
rant d'hydrogène, afin d'enlever l'oxygène combiné et de peser l'eau
ptoduilc, ainsi que le poids du résidu métallique.

Voici les résultats obtenus, sur 100 p?;tics :

Cuivre 77,7
Eau 3,g
Oxygène 6,1
Soufre Traces
Clilorc 1,1
Plomb Traces
Arsenic Traces
Etatn, antimoine.. o
Zinc, fer, argent o
Magnésie. o
Silice 3,9

TOTAL 92,7
Carbonate de chaux, alumine, etc., matières diverses... 7,3

Le. métal originaire ne renfermait donc pas d'étain, et il pcttl cire
regardé comme constitué par du cuivre industriellement pur. La figu-

rine, immergée pendant des siècles dans des eaux saumatres, a formé

un oxychlorure de cuivre, qui apparaît par places, mêlé de carbonate,
à l'état d'elïloresccnces verdàlres. Le chlore répondrait à 2 centièmes
de cuivre environ, supposé à l'état de chlorure cuivreux, et il reste
des doses relatives de cuivre et d'oxygène,répondant à un sous-oxyde :

Cu'O, ou, si l'on aime mieux, à un mélange de cuivre et d'oxyde cui-

vreux : Cu4-Cu20. Ce sous-oxyde offre un aspecl cristallin.
Ce degré d'oxydation représente le produit de l'altération lenlc du

métal, au bout de six mille ans.
L'analyse présente tend à établir que, à cette époque lointaine, on

fabriquait les objels d'art en cuivre rouge; l'étain, cl par conséquent
le bronze, étant encore inconnu. Elle vient à l'appui de celte de la sta-
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luelle du roi chaldée n (ioudéàh, el elle est conforme à l'analyse du

sceptre du roi égyptien Pépi 1er, de la VIe dynastie, sceptre dans lequel

je n'ai trouvé également (pie du cuivre, sans étain. Le bronze et l'étain

n'élaienl alors fabriqués ni en Chaldée, ni en Egvple, c'est-à-dire dans

aucun des foyers des plus vieilles civilisations.

ALCiilMIK. — II. •')'»

K'<l<!t,| V1II1MI.





ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 5g, au milieu de la page. Après : le borax, ajoutez : c'est-à-dire un sel
" alcalin jouant le rôle de fondant (voir p. 82, note /1). — La

même remarque doit être faite partout où le nom de borax est
prononcé par les anciens auteurs.

P. 69, dernière figue des notes, /lu lieu de : Joli, lisez : Jo.

P. fig. Le Livre des .Soixante-dix, cité à la page 283, est étudié plus en dé-
tail p. 3ao à 335 du présent volume.

On y verra la preuve que ce livre est réellement traduit des oeuvres
arabes de Djâber ou Gebcr; le nom de Jean mis en tête résulte
donc d'une erreur.

Sur les recettes techniques portant un titre analogue et citées dans
le ins. 651 A, notamment dans le Liber sacerdolum, voir le pré-

sent volume, p. 179, \Sh, 192, 20/i, 206 et 320.

P. 70, 1. 2. Au lieu de : Judicuin, lisez : Indicuiu.

P. 70,1. 11. Au lieu de : ms. 7153, lisez ; 7156.

P. 70. Sur le Livre des douze eaux, voir l'analyse d'un nuire ouvrage por-
tant le même dire, mais avec un contenu tout différent, diins l<>

présent volume, p. 3i5.

Le ins. 6511\ ayant été écrit vers l'an 13oo, l'ouvrage qu'il renferme

est antérieur à ceux du Pseudo-Hayinond Lulle, auteur pseud-
épigrapbe qui a écrit après la mort du véritable Hayniond Lulle.

survenue en i3i/J.
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P. 72, dernière ligne de, notes. Au lien de: intcrcalatiou, lisez : inter-
polation.

P. 7/i, 1. 7 du texte, en remontant. De meilleures lectures de ces crypto-

grammes, avec interprétation probable, sonl présentées aux
p. 22G, 227 et 228 du présent volume.

P. 76, au milieu : azuriun, azur. Ces mots signifient couleur rouge ou ci-
nabre, ainsi qu'il est expliqué à la page 82, note 2.

P. 80, I. 5 du texte, en remontant. Au lieu de : Mésic, li<cz : Moïse.

P. 81. Le Livre des prêtres, analysé ici (p. 81 à 88), m'a paru assez impor-

tant pour mériter une publication complète : on la trouvera plus
loin, précédée d'une analyse plus étendue, p. 179 à 228.

I*. 82
,

I. 13. Au lien de : mire, Usa : natron (voir p. 163, note 3).

P. |)6. Des recettes de mélanges pyrophoriques, formés de chaux vive, de

soufre et de pétrole, et que l'addition de l'eau enflamme, figurent
également dans lo manuscrit de Jebau le Hègue, publié par
Mrs. Merrifield, Ancient practice of painting, t. I, p. 73 à 79.
L'indication de l'action de la salive (sputo) pour produire cet effet

y est spécialement signalée.

P. 131. On peut rapprocher du 5° groupe de recettes (Prestiges, etc.) celles

qui se trouvent dans un manuscrit latin de Darmstadt, n* 2777»
du MII' siècle. Il y est question de procédés pour faire paraître,

avec certaines flammes, les hommes noirs connue des Ethiopiens;

pour tenir un oeuf suspendu en l'air (à l'aide d'un aimant, en le

remplissant de limaille de fer); pour tenir un oeuf debout (en y
mettant du mercure); pour écrire en lettres dorées, cuivrées ou
bronzées, pour .'aire brûler une chandelle sous l'eau (eu la met-
tant dans un vase renversé et plein d'air), clc. Ces tours de phy-

sique amusante étaient alors à la mode et réputés oeuvres de ma-
giciens.

Pi 13a, I. 5, on remontant. Au lieu de
:

VI. 1" groupe, Usez.' VI. 6e groupe.
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P. 133, au milieu. Au lieu de : ms. 297, Usez
.* ms. 197.

P. i36. Découverte de l'alcool. On trouvera quelques détails de plus, spé-
cialement en ce qui touebe la découverte de la distillation, dans

un article quej'ai publié en 1892 dans la Revue des Deux-Mondes,

t. CXIV, p. 286 et suiv. Je signalerai spécialement les indications
de Porta (p. 2g3) sur le serpentin cl sur la distillation frac-

tionnée.

P. 197, n° /19. Au lieu de : dragmam, stagni granos ordei, Ufcz : dnigmnui
slagui, granos ordei.

P. 207, n° loi, 3' paragraphe, /lu lieu de : auri, scorîa, Usez : auri scoria.

P. 207, n° 1
o5, Au lieu de : lurbîe, Usez : tuthie.

P. 208, I. 10. Au lien de : liinarcasida, lisez : si marcasida.

P. 209, n8 109. Au lieu de : vilrcotum sal, arinoniacum, Usez : vitrcolum,
sal armoniacum.

P. 2 M, n° 119. Au lieu de : argent!, scorie, Usez : argent! scorie.

P. 2t3, I. 2. Apres: gcmhii, mettez : une virgule. Avant ce mot. ajoutez

entre parenthèses : (aluminis).

P. 2/17, dernière ligne, /lu lieu de : licorne hahes, lisez : Ilebubabes.

P. 2/I8,1. 2. Au lien de : Tb. ch. t. IV, p. 1 !\o, Usez : Th. cb. t. V, p. 121.
Cet ouvrage du Pseudo-Platon existe dans le manuscrit 65

1
d

(fol. 88-101) de Paris, écrit vers l'an i3oo.

P. 2/18, I. 3. Après: Pythagorc, ajoutez: (p. 167, 17J, i83,c/c). — Après
Homère, au lieu de : p. 186, Usez : p. i85 au bas. 11 est question
dans cet ouvrage du pays des Babyloniens et du fleuve Kupbrate,
à la page 116. Ailleurs, l'auteur nomme les stoïciens. Il emploie
quelques mots grecs, tels que ctyttfaXaxtxi/ (p.

1
/|3) [préparations

brûlées?] cl l^t/XjU*, instrument de sublimation (p. 16/i), mots
reproduitsdans le Theatrum chemicum. Dans le ms. 6511\ ces mots
sont transcrits en caractères latins; mais le premier est défiguré.
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P. 2'i8, i. 5. On trouve dans ce Pseudo-Platon la pbrasc suivante (p. 179),
qui rappelle les théories de la physique moderne : Elhcr est
snbstantia lucis vacua accidentibus.

P. 248, note 1. Après : Aron noster, ajoutez : (p.
1
20).

P. 256, I. 6, en remontant. Effacer la virgule entre conslarc et diversis.

P. 257, au milieu. Au lieu de : Agalhomcdon; lisez : Agathodemon.

P. 31 2, note 1. Au lieu de : ms. 7162, lisez : ms. 7156.

P. 33o ,1.
1 1. Au lieu de : chevaux, Usa ; cheveux.

P. 336-337- Les noms de Livre de la miséricorde et Livre de la clémence sont
deux traductions différentes d'un même tilre arabe.

P. 36o, au bas. Au lieu de : Possidonius, lisez: Posidônius.
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Persistance des industries. — Ouvrages de Théophile et tl'Eraclius; ils
n'indiquent pas une relation directe avec l'antiquité 3 5

Celle-ci existe dans les Composilioncs et la Afappx clavicala. — Manu-
scrits du dernier traité, datés du x* et du xu* siècle : publication de l'Ar-
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avec Théophile, Eraclius et avec le ins. G5i<{ de Paris :*(i
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— Recettes de teinture, reproduites des Compositione*. — lutercalation de
recettes d'orfèvrerie d'origine arabe, dans le manuscrit du xtic siècle. —
Articles divers

. 27

Traité relatif eux métaux précieux : analogies avec le papyrus de Leyde.
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depuis l'Egypte, A travers l'empire romain y y

/" série. — Alliages d'or el congénères. — Les sulfures d'arsenic. —
Fraudes 31

Le corps de la magnésie; les prophètes 3G

Textes semblables du papyrus de Leyde, de la Chimie de Moïse, du
Pseudo-Démocrile. — Les merveilles divines el le soufre, etc 37

La diplosis. 41

Groupes divers de receltes; argent; laiton /iî

2' série. — Recettes de chrysographie et autres. — Transmission con-
tinue de ces recettes, depuis l'Egypte jusqu'au xm* siècle /|(i

Chrysographie avec or en poudre; sans or. — Ecriture en lettres d'or-

genl. — Recettes de soudure, de teinture, etc /17

Vieille table du manuscrit du X' siècle (Schlestadt). — Titres qu'elle
renferme 5o

3'série.
—•

Travail des métaux (cuivre, fer, plomb, étain) et du verre. 5i

Le verre incassable : légende antique 53

Fabrication des perles.
•—

Nouvelle série relative à la transmutation;
incantation. — Les signes. — Couleurs. — Travail de l'or.. 55

Origine païenne de certains articles du traité. — Représentation des
Dieux. 57

&' férié.
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'/' groupe. — Soudure des métaux Go

.5' groupe. — Alcool. — Cryptogrammes Gi

G' groupe. — Architecture.— Mesure de la hauteur d'un objet inacces-

sible. — Chaux, sable, murs de briques, travertin, prétoire Ga

7' groupe. — Balistique incendiaire; flèches empoisonnées; bélier; ex-
tinction «lu feu (ia

S' groupe. — Recettes magiques G3

y groupe. — Articles industriels, etc G.'i

Les pratiques et imaginationsdes orfèvres égyptiens ont été transmises

eu Occident, au temps de l'empire romain, puis à l'époque carlovingienne

<•( jusqu'au milieu du moyen âge G5

CuvpilRK III. — Traditions techniques de la chimie chez les alchimistes latins

proprementdits du moyen âge GG

Transmission des idées théoriques des Grecs aux Syriens, aux Arabes cl
leur retour par l'Espagne à la France et à l'Italie, vers la fin du xn* siècle. GG

'Transmission simultanée, mais directe, des procédés techniques...... GG

Ces deux modes ont concouru à la formation des grands recueils alchi-

miques latins de la fin du xui* siècle G7

Les manuscrits les plus ancien.' de Paris, G5t/j et 7150, écrits vers
l'an i3oo. — Leur composition générale. — Livre d'Hermès. — Le Livre

des Métc'oics, — Le Pseudo-Aristote. — Le Livre des Soixante-dix, le

Livre des Tnnlcparoles, le Livre des Douze vaux. — Traités sur les pierres

précieuses. — Le Livre des Feux G8

On y trouve peu d'auteurs latins occidentaux. — Albert le Grand. —
Jacobus Thcotonicus. — Roger Bacon.—Ortholanus 71

La plupart des matlrcs de l'alchimie latine ne figurent pas dans ces ma-
nuscrits. — Les signes planétaires des métaux, non plus. — Symboles des

éléments. —-
Désignations cryptographiques.. 7.3

Date el lieu d'origine des manuscrits. — Mentions personnelles. —
Moines alchimistesde la haute ttalie. 7a

Procédés usités. — Alliages arsenicaux. — Recettes reproduites du

papyrus de Leyde, du PscudoDéinocrite,de la Chimie de. Moïse.
—- Le

Livre des Préires ou de Jean; tradition d'un ouvrage technique analogue

chez les Crocs 78

Mélange de la tradition antique et de la tradition arabe. — Procédés

de soudure, de dorure. — Le laiton. — Procédés de peinture sur verre.
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sur émail. — Préparations diverses : cuivre brûlé, cinabre, vert-dc-gris.
céruse. — Blanchir le cuivre et jaunir l'argent. — Polysulfurcs alcalins,

eau de soufre. — Vin ou sang prétendu. — Falsification des monnaies.—
Antimoine 8-i

'Textes identiques avec ceux des Composilioncs et de la Mappoe clacicnla,

sur les minerais et drogues. — Les tuties. — Nécessité de points fixes
dans l'histoire de l'alchimie «S(i

CHAPITRE IV. — Le Livre des Feux de Marcus Graccu*. 8y

Importance de cet ouvrage. — On va en donner une édition nouvelle,

avec traductions et variantes, tirées de manuscrits inédits 8y

Le nom de Marcus. — Citations chez les Arabes proprement dits el
dans leurs traductions latines, telles cpie celle du Senior. — Erreur relative
à Mestié. t 8y

Date réelle de l'ouvrage actuel, vers le xtn* siècle. — Les manuscrits
de Paris cl de Munich yo

Connaissance de cet ouvrage au xiv' siècle, dans le De Mirabilibus, au
xvi* siècle, dans les écrits de Cardan, Scaliger, Porta, etc. — Première
publication par La Porte du Theil en i8o'i. — Impression peu correcte de
I to'fer y t

Le texte relève de la même origine cl tradition que les traductions
latines des auteurs arabes. — Mentions relatives au feu grégeois, à la
poudre à canon, à l'alcool.— C'est la traduction d'un traité technique de

recettes, transmises el remaniées depuis l'antiquité et appartenant à plu-
sieurs groupes différents ya

Receltes incendiaires venues des Grecs: Enéc le Tacticien, Africanus
:

matières inflammables par l'eau. — Les Bacchanales dans Tilc-Live. — Ar-
ticle d'Africauus. — Pyrophorcs.

•—
Mots arabes attestant une transmission

intermédiaire y5

Matières phosphorescentes, tirées des poissons et des reptiles. — 'Textes
analogues des alchimistes grecs... y7

Procédés pour rendre incombustible; textes d'Aulu-Gellc, d'Africauus,
de Djâber, de Hassan al-Rammah 97

Matières salpôlrécs, feu grégeois, fusée,
«—

Le salpêtre, inconnu des an-
ciens, ou nondistingué par eux, — Les Byzantins paraissent le connaître el
lo cachent. — Les Arabes le signalent ;.................... y8

Lampe a réservoir latéral,., 98

Auteurs cités: Aristote, Hermès, Pfotémce, personnages mystiques el
magiciens. — Nécessité des méthodes critiques dans cet examen.. y8

5i.
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Texte L»tin du Liber ignium, avec traduction 100

i. Recette d'une matière incendiaire, obtenue par un mélangede résines;

sa préparation; son emploi sur mer. ion

i. Autre recette pour incendier les édifices sur terre, à distance; avec
un projectilecreux.. ini

3. Autre recette, avec un projectile qui s'enflamme au moment du
lever du soleil. ioa

S. Huile do soufre. — 5. Autre préparation avec jaunes d'oeufs io3

G. Autre matière incendiaire, mise en oeuvre à l'aide d'une vessie; ou
bien avec le concoursdu soleil io'i

7. Composition incendiaire io.r>

8. Feu inventé par Ari-tote, voyageant dans des régions ténébreuses,
lequel bride une année entière. (Agaréniens.) io5

y. Feu avec lequel Arislote a bride les habitations et la montagnemême;
l'eau l'allume; il brûle neufans 107

1 o. Composition inextinguible. 107

11. Quatre agents l'éleignent 107

12. Deux compositions de fusée.— i3. Seconde composilion; fabri-

caliou de la fusée; du pétard. 108

if\. Le salpêtre. 110

15. Lumière inextinguible (phosphorescente) ut»
16. Autre, que la pluie augmente 111

17. Autre, produisant une lumière de longue durée; recette d'Hermès
el de Ptolémée 11a

18. Lumière qui ne s'éteint ni dans une maison fermée, ni dans une
maison ouverte 112

îy. Lumière qui brille comme de l'argent 113

20. Lumière verte 1 i/i

21. Pour porter le feu dans les mains 115

a-j. Pour qu'une personne paraisse brûler 115

23. Lumière qui s'éteintY les mains ouvertes; se rallume, les mains
fermées. .1.

115

i(\. Vin que l'eau allume (chaux vive et soufre) 1 iG

2 5. Pierre solaire phosphorescente 11G
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a(i. Feu grégeois
,

uli

27. Eau ardente. 117

38. Pour aller dans le feu sans danger et porter un fer rouge, ou du feu. 117

29. Brider en apparence. 117

30. I.umiè.<" à flamme agrandie (essence de térébenthine). — 3i. Autre,
avec résines pulvérisées. 118

3a. Trois compositions do fusées : 1" composition. — 33. a' composi-
tion uy

3A\ Escarhoucle luisante
1 ly

35. Lampe durable, avec réservoir à tube communiquant étroit 120

Analyse du texte du ms. 197 de Munich. Articles de A à Z, comparés avec ceux
îles manuscrits précédents.

. 131

Recettes hors cadre, alcool, eau acide, etc. — Recettes anciennes et nouvelles. 132
Autre formule do feu grégeois

1 a î

Préparation de l'essence de térébenthine
1
a5

Préparation de l'huile do soufre 12G

Huile de briques 127

Caractère véritable du Liber ignium. Compilation traduite de l'arabe. — Analyse
des groupes de recettes qui la constituent

1
a3

{"groupe: Recettes incendiaires. — Rédaction primitive, tirée d'un au-
teur grec. — Compositions inextinguibles et mélanges qui s'cnflainmcul

au soleil. — Gloses allribuablosà l'intervention des alchimistes 128

2' givupe. — Recettes attribuées à Aristotc, légendaires : Pscudo Cnllis-
thène; vin iay

3' groupe : Fusées et pétard. — Salpêtre, poudre à canon, du xue au
xiii' siècle

.•
13o

tf groupe : Matières phosphorescentes. — Prestiges de magiciens; origines
gréco-égyptiennes. — Biles, vers luisants, etc.; sphères lumineuses; escar-
boucle. — Le mot incendium. — Lueur verte ou argentée, pierre solaire,
hommes noirs, apparition de serpents, formules des Livres de Secrets,... i3o

5' groupe : Recettes protectrices et prestiges. — Formules pour prendre
avec les mains du feu, ou un fer rouge; pour faire paraître quelqu'un cou-
vert de feu; épreuves judiciaires; illusions. «3i
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6'* groupe. — Feu grégeois; feux inextinguibles. — Préparation tle l'es-

sence de térébenthine; de l'huile de soufre; de l'huile île briques. — Ap-
plication! de celle-ci à la médecine et à la pêche. — Gloses du manuscrit
«le Munich et additions. — Eau ardente, etc. — Lampes éternelles. — Eau
acide; sulfure de fer combustible; écriture eu lettres d'argent, clc i3t

Caractèregénéral «le la compositiondu Livre des Feux. i35

CHAPITRE V. — Sur la découverte de l'alcool i3G

Le nom de l'alcool est moderne. — Sens ancien et plus général de ce
terme |3G

Les mots esprit-dc-rin, esprit ardent, inconnus au xm* siècle. — Le mot
eau-de-iie avait un sens différent et n'a été applique à notre alcool que par
assimilation.— Le nom le plus ancien est eau ardente |3G

Les anciens savaient que le vin fournit une matière inflammable. —
Aristote, Théophraste, Pline

-
1.37

Texte du ms. t y 7 de Munich 137

Condensation îles vapeurs connue des anciens : eau de mer, mercure,
essence de térébenthine ; Dioscoride, Pline, Alexandre d'Aphrodisic i38

Appareils distillatoires en Egypte. — Cléppàfre, Synésius. — L'alcool
inconnu des anciens et inconnu des Arabes. — Textes mal compris de
Rasés et d'Abul Casim. — Les appareilsde ce dernier pour l'eau de roses
sont les mêmes que ceux des Grecs; dibicos et iribicos. i3y

Texte cryptographique de la Mappoe clavicula i4i
Texte de Marcus et ses variantes. — Remarques relatives à la combus-

tion de l'alcool sur un linge. 141

Addition du soufre : pourquoi. — Idées théoriques sur la volatilité, la
sulfuréité et la combustibilité i/|3

Arnaud de Villeneuve.— Le Pseudo-RaymondLulle i/|3
L'élixir do longue vie, ou eau-de-vie, assimile à l'alcool. — Confusions

faites à cet égard; traditions égyptiennes, etc. — Progression des décou-
vertes i/|4

CHAPITRE VI. — Appareils alchimiques employés au xm* siècle et état réel des
connaissances chimiques à celle époque 1/17

Nécessité de donner les figures des appareils d'après les manuscrits. —
Figures contemporaines de la rédaction,ou bien de sa copie. — Figures
des Grecs, des Syriens, des Latins. 147
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Le ms. latin G5i4 do Paris. — Figures du traité du PscudoGéber.... 148

Appareil à sublimation; aludcl; tige d'essai; alambics; vase per desevn-

sum; vase do filtratiou; pelle; appareil de chauffage; fourneau de calcina-

lion; four grillé el fiole; bain de sable; appareil pour calciner le mercure;
tige de projection; fiole de fixation 148

Le ms. latin 7i5G de Paris, — Traité pratique d'alchimie, par Jacques
l'Allemand,— Autre ouvrago de Pierre ou Albert Theolonicus. — Carac-

tère sérieux et pratique du traité de Jacques «55

Procédés indiqués, avec figures correspondantes. — Filtratiou. — Subli-

mation du sel ammoniac et sa fixation (chlorure de calcium). — Sublima-

lion du mercure.— Fixation du mercureper se. — Sublimation de l'arsenic
sulfuré. — Acide arsénieux. — Distillation par eu bas do l'arsenic. — Su-
blimation du soufre. — Distillation des liquides. — Distillation pareil bas.

— Fusion des métaux. — Dissolution des sels. — Liste des opérations
usitées à cctlc époque. 151!

Liste des préparations. — Traitement des métaux, minéraux, produits
naturels; fabrication de la lilharge, de la céruse, du cinabre, du verl-de-
gris, des tuties cl oxydes de cuivre et de fer, do l'acide arsénieux, du mer-
cure et do ses chlorures, — couleurs, sels, aluns,vilriols, salpèlre, sel am-
moniac i (ia

Distillation des liquides. — Les esprits iG4

Les aquoe uculw, les aqmcfortes, lixivium, atramenta iG4

La notion précise des acides actuels et de leurs sels métalliques définis
n'existait pas encore. — Découvertes antidatées iG5

CHAPITRE VIL — Sur l'histoire de la balance hydrostatique et de quelques

autres appareils scientifiques 167

Le problème de la couronned'Hiéion. — Solution d'Archiniède, fondée

sur une méthode physique 1G7

Descriptionde Vitrine; sou procédé est grossier. 1G7

Remarque de Galilée : la balance hydrostatique 1G8

Elle était connue des orfèvres au moyeu âge et remonte à l'antiquité.

— Texte de la Mappw clacicula. — Procédé de calcul. — Texte d'Eraclius.
1
C'y

La balance hydrostatique était usitée au x* siècle. — Elle n'a pas été
transmise par les Arabes 171

Tradition technique non interrompue depuis l'antiquité. — Poème latin
de Q. Remnius Fannius Palemo, écrit vers le iv* ou le Ve siècle, attribuant
le procédé à Archimède 172
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Attire procédé, fond-.' sur le poids du même objet, façonnéen dimensions
identiques

,
17.3

Autre procédé, fondé sur le moulage à rire perdue 17I

Détermination des densités relatives des métaux au x' siècle 17."»

Cercles concentriques de Cardan. — Lampe à réservoir latéral.— Aréo-

mètre. — Culbuteur chinois. — 'Transmission des connaissances techni-

ques des anciens 17G

Ai'PKVMc.E. — Lihcr sacirJoluin 17S

Manuscrit de cet ouvrage .
ressemblance avec la Mappoe clavicula.— Il

est traduit de l'arabe. — Origine des recettes. — Le copiste, ses observa-

tions; indication de I.i ville de Ferrare.— Mots grecs et arabes.— Crypto-
graphie. — Noms planétaires des métaux. — Analyse de l'ouvrage 178

/" série. — Recettes de transmutation. — 'Teinture superficielle. —
Plusieurs recettes semblables à celles de la Mapptc clavicuta et du papyrus
de Leyde. — Noms svuiboliques 182

2' série. — Soudure des métaux; niellure |83
3' série. — Préparations diverses : kohcul appelé alcool; cinabre dé-

nommé azur, etc i83

4' série. — Action du feu; pierre philosophait",assimilée aux cheveux
îles animaux i84

5' série. — Diverses recettes; huile de briques; oeufs philosophiques.. .. IS'I

6' série. — Action du soufre et du mercure sur les métaux. — Généra-

tion des couleurs. — Recettes tirées d'un li\rc des Soixante-dix i84

7'série. — Recettes pratiques pour la couleur rouge, l'encre, la do-

rure ,
etc i84

S'série. — Cuisson du minerai d'or et d'argent. — Précepte tire du
Livre des Soixanle-dixet de la Mappoe clavicula -i84

9' série. — Teinture en or et argent. — Action du feu sur les couleurs

sur verre, etc 184

10' série. — Recettesde transmutation : les mêmes tpie dans la Mappoe

clavicula. — Acide arsénieux, etc i85

H' série. — Diverses; pierre adamas de la M. C. — Dires d'Hermès. —
Pierres précieuses artificielles, cinabre, vert-de-gris, céruse i85

12' série. — Lexique arabico latin i85

13' série. — Pierre lunaire. — Transmutation.— Recettes de la M. C;
pandius i85
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/'/' f/riV. — Choix des oeufs philosophiques. — Améthyste et émeraudo.

— Procédé employant les arêtes, la queue el la tête de carpe. — Recettes

diverses.. 18li

'Texte latin du Libirsacenlolum en 207 numéros 187

SECONDE PARTIE.

LES TRADUCTIONS LATINES DES Al'TEl'RS ARABES ALCHIMIQUES.

I\ t itoiiit.Tlox aay

Connaissances scientifiques des Grecs transmises par les Arabes. — Le

mot alchimie. — Transmission opérée vers le temps des croisades 3ay

Traductions latinesde textes arabes et hébreux, — Collectionsimprimées.

— Caractère informe de ces traductions. — Nécessité de points do repère
lires îles textes arabes

, aay

Date relative et degré d'authenticité des traductions arabico-lalines. —
La plupart viennent d'Espagne. — Aucun texte original arabe correspon-
dant n'a été retrouvé a3o

Noms ticsauteurs signalés.— Désignationsmythiques(Hermès,Ostanès)

et pseudo-épigraphiques(Platon, Aristole, Géber) a3t

Indications des orientalistes établissant l'existence d'ouvrages en langue

sémitique de même titre. — Invocations et allusions musulmanesel juive*,

— Quelques-uns de ces livres composés eu Espagne : Toletanus philosophus,

Alphonse le Sage. — Symbolisme et pratiques rappelant les alchimistes

byzantins a3a

Epoque de ces traductions latines. — Leurs manuscrits ne remontent pas

au delà de Tan i3oo. — Les traités copiés dans ces manuscrits sont en
général les mêmes que ceux des collections alchimiques latines imprimées.

— Les traductions sont de la même famille que les écrits arabes médicaux,
philosophiques,mathématiques, traduits aux xn' et xiu' siècles a33

Citations faites par des auteurs authentiques, tels que Albert le Grand

et Vincent de Beauvais a33

Etude intrinsèque des traductions latines, d'après les noms et textes

connus, les auteurs cités, les faits et théories signalés a33

La limite la plus récente, fixée d'après le contenu du Rosurium philoso-

phicum, vers le milieu du xiv* siècle. — La date la plus reculée, d'après

l'en-tète d'un livre de Morienus, traduit par Roberlus Castrensis, en 1 iSa. a34

Caractères généraux de ces traductions : deux groupes, les uns didac-

tiques et ordonnés; les autres, suite confuse de citations, de faits et de

ALCHIMIE. II. 52
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théories. —- Découvertes d'origine grecque; découvertes postérieures auv
Arabes a35

Livres les plus anciens écrits sans mélbotlc; leur liste. — Comparaison

avec les textes arabes
, ,,,,..,.. a3G

Livres plus modernes, mieux classés et ordonnés par les méthodes sco
(astiques. — Aviceune. — Le faux Aristote. — Le faux Géber 337

Doutes sur la n'alité de la transmutation. — Ils prouvent le caractère
modernedes ouvrages. — Compositionrécentedes oeuvrestlu Pseudo-Géher
lalin

,
a38

Liste des chapitres a lo

CHAPITREPREMIER. — Sur les traces des écrits alchimistes grecs conserves dans
les traites latins traduits de l'arabe a V-*

Livre tic Morieuus, traduit par Robertus Castrensis.— Moricnus ou Ma-

rianos, moine chrétien grec (ou syriaque), maitre de Calid, mort en 708.

— Cité par les auteurs arabes. —• Indications du traité latin : le livre d'Her-

mès, llérarliiis, Sléphanus, Marie, Africanus, Zosinie, etc., cités a'iu

Rapprochement entre les phrases de Morieuus et celles des Grecs : la

matière première. — Noms symboliques a'|3

Copie du manuscrit G5i4. — Calid, prétendu roi d'Egypte, prince
égyptien, amateur tle sciences. — Les souverains orientaux, fauteurs d'as-
trologie et d'alchimie a 15

Ouvrages alchimiques latins attribuésà Calid.— Le Liber trium verborum

et lbn Khaliikan. — Le traité présent parait postérieurau ix* siècle a4G

Tmclatus Micrerb. — Le Pseudo-Platon:Libriquarlorum,ouvrage juif,
astrologique et alchimique a '17

Tixtctatus Aristotelis alchymistoe ad Alcxandrum magnum, — traditions

grecques défigurées : Anliochus, son char, le serpent d'Hermès. — Leltre
analogue écrite en syriaque cl citée aussi dans le Kitâb-alFihrist a48

Senioris libellas, de Zadilh, fils d\ tamucl, écrit juif. — Noms de Marie,

Hermès, Aros, Marcos, etc. — Phrases caractéristiques de la tradition

grecque J 1<S

Con-ilium conjugii, seu de massa solis et luna:: tradition antique relative

au mol massa. — L'ouvrageest du xiv* siècle a\y

Rosinus ou Zosime. — Dialogue de l'or et tlu mercure. — Son traité
adressé ad Euthiciam et les citations qui y figurent. — Autre traité ad
Sarratantam episcopum. — Interpolations. ,. i\(\
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Nombreux passages tires tics alchimistesgrecs. a5i

CHAPIIRE II. — Sur l'ouvrage intitulé ; Turba philosophorum a53

Sou importance au moyen âge. — Compilation de citations supposées.

— Méthode déjà usitée chez les alchimistes grecs. — Passage d'Olympio-
dore sur les philosophes ioniens. — Son analogie avec le début de la

Tarlia. — Celle-ci est un écho lointain et défiguré de l'antiquité a53

C'est une traduction île l'arabe ou tle l'hébreu. — Déformation des noms
xrecs; mots sémitiques. — Deux versions différentes. — L'auteur est mono-
théiste. — Phrases juiu-s ou musulmanes a55

La compilation nomme les Grecs, mais aucun auteur arabe a55

Gloses et commentaires latins plus modernes : Allégorie, /Fnigmuta.
Fxercilationes

,
a55

l.a Turha donnée comme l'oeuvre d'Arisleus, pythagoricien. — Le tilre
Assemblée des philosophes se trouve chez les Grecs. a5G

Noms des philosophes cités. — Noms exacts; noms altérés; incertitudes
de la double transcription tlu grec en arabe, puis tle l'arabe en latin. —
Nombreux rapprochements a5G

Rapportsgénéraux de doctrine
t

a58

Citations identiques avec les textes du Pseudo-Déinocritc. — Axiomes

sur la nature. — Teinture en pourpre. — Phrases identiques. — Passages
traduits du grec. — Le cuivre a une aine et un corps. — Combat du cuivre

et du mercure a58

Traduction littorale de la Chrysopée et tle TArgyropée de Démocrite, in
extenso aGa

Dans ce passage à travers trois langues, la traduction est devenue incom-
préhensible. — Confusion pendant ces transmissions successives : bouillie
de faits et tle théories non digérées, commentées à la façon d'un texte théo-
logique. — Sens expérimental perdu, la partie mystique et chimérique
ayant subsisté et s'étant développée. — Séparation entre la tradition théo-
rique des mystiques et la tradition pratique tles industriels aG5

CHAPITRE III. — Dernières traces tles écrits alchimiques grecs cheï les auteurs
latins proprementdits du moyen âge aGy

Auteurs latins auxquels les oeuvres alchimiquessont attribuées: désigna-
tions authentiques, douteuses, fictives. — Date approximative.. aGy

Les aphorismes venus du grec et les doctrines sont ici impersonnels —
Citations d'Arnaud de Villeneuve. — Aucun Grec n'est nommé, laniiis

5ï.
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que les traductions latines des Arabes le sont. — L'auteur ne remonte pas
au delà tle la Turba. 370

Roger Bacon. — Vague plus marqué, — l.cs vieux aphorismes y sont
impersonnels. —' Quelques noms arabes 371

Ouvrages du xu* siècle, — Le Pseudo-RaymondLulle, 373

Théoriedes relations cl transformationsréciproquestles éléments. — Pas-

sages tlu Pseudo-RaymondLulle; d'Arnaud tic Villeneuve;du livre attribué
à Alphonse X, —• La théorie existe dans Stcphanus.

-— Le ebaud et le froid,
le sec cl l'humide. — Le dodécaèdre, les douze positions tles éléments, le
zodiaque, les tpiatrc éléments et saisons, les sept plantes et métaux, etc.

— Astrologie ; le faux Aristote 273

Rôle de la qualité moyenne dans les théories aristotéliciennes 275

Théorie do la matière première do Platon et des alchimistes grecs. — Le
plomb. — Le mercure des philosophes. — Sa teinture au moyen tlu soufre

cl de l'arsenic. — Les Arabes précisent la théorie vers le xu' siècle 371!

Constitution «les métaux d'après Vincent de Beauvais, Avictnne et le

Pseudo-Aristole. — Les métaux formés do soufre et de mercure. — Imagi-

nations modernes. 377

CHAPITRE IV. — L'alchimie dans Vincent de Beauvais 380

c < 1.
Vill du Spéculum naturale, — Noms des auteurs cités 280

ï. Alchimiste ou Doctrine d'alchimie : sa théorie. — Génération des mé-

taux dans la terre a81

Doutes sur la transmutation soulevés au xin* siècle. — Les métaux arti-
ficiels ne sont pas réputés identiques aux naturels. — Calcination tles mé-

taux. 280

Traité De tfuturis rerum. — Livre des Soixante-dix. — Les qualités appa-
rentes et occultes ; la nature intérieure et cachée d'après les alchimistes

grecs; — Le Philosophus. — Le Pscudo-Arislolc 283

Doctrines réelles d'Aristote sur les deux exhalaisons et sur la classe de
l'eau

,
284

Suite prétendue au 4* livre des Météorologiques.. a85

Les espèces naturelles ne peuvent être permutées, mais imitées....... a85

Citationsprétendues de Zenon el de Parménide 28G

Averroès : De Vaporibus 28G

Géber, cité d'après Avicenne et Basés : Vincent de Beauvais ne Ta pas
connu directement 386
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Citations de Rasés et d'Avicenue; celles ci se retrouvent............. 387

Analyse tlu livre VIII tlu Spéculum nalurale, —- Malièrcs minérales.

— Histoire tle chaque métal : textes anciens cl chapitres alchimiques. —
Vitriols et sels. — Génération des minéraux dans la nature cl par l'art. —
Les procédés {claies) et instruments; préparations diverses; matières colo-

rantes naturelles et factices 388

Critérium historiquo tiré tle Vincent tle Beauvais. — L'alchimie regardée

comme une matière tle connaissancespositives et de doctrines, — Croyance

à la transmutation i8y

CHAPITRE V. — L'alchimie dans Albert le Grand
, «yu

Le livre De Mineralibus, — L'Alchimie est postérieure «yo

Noms cités dans le premier livre. — Démocritc, Empédocle, Callisthène,

Gilgil, Aviccunc, Géber syo

Théorie de Yoccullum et du manifeslum ay 1

Béalité de l'alchimie contestée 39a

CHAPITRE VI. — L'Alchimie d'Aviccnne ay3

Epoque de la vie d'Aviccnne ag3

Authenticité du Liberde Anima. — Les citations tle Vincent tle Beauvais

s'y retrouvent ay3

L'autorité chimique d'Aviccnnedisparait au xtv* siècle. — Version latine

faite en Espagne ay T

Dialogue avec son fils ou disciple. — Intermèdes humoristiques ay'i

Le litre de l'ouvrage. ay5

Doctrine des quatre éléments et de leurs quatre modes ayG

Partage en dix livres ou dictions ayG

Livre 1er. — Méthode rationnelle et méthode d'observation. — Métaux

et esprits. — Génération des métaux 21(7

Le précipité per se. — Pourquoi tout métal est formé de soufre et de

mercure; Tazenzar ou cinabre, sulfure et oxyde rouge ; confusion avec l'azur. 397

Discussion contreGéber. — Celui-ciest accuséde s'exprimerd'une façon

emblématique et charlatanesquc 398

Symbolisme végétal et animal. — Avicenne ignore le Pseudo-Géber

latin 3y8

Chapitre sur Alpharabi,son maître. — Pierre animale, végétale et miné-

rale. — Les cheveux, les oeufs, le sang humain. 3gy
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Morieuus. — Rasés ou Buhacar. ayy
Aristote. — Livre sur les pierres. — Axiomes tle divers philosophes.., ayy
Liste «le noms d'alchimistes, reproduite par Vincent de Beauvais. —

C'est une interpolation. — Son caraclère composite. -— Vieux noms. —
Deuxième liste partielle. —. Troisième liste arabe. — Liste de chrétiens,
cardinaux, pape, eveques 3ou

Préceptes «le tolérance. — La loi tlu philosophe. — Rapprochements
historiques.,

,
3oa

Nomenclaturedes adeptes, comparée à la nomenclature prophétique«les

Egyptiens
,

3o3

Livre V. — Traité de chimie : les métaux, l'asem. — Or et argent faux. 3o4

Moules à cire perdue; fabrication de la monnaie 3n5

Livre VI. — Traitements généraux des métaux 3o.r>

Parties alchimiques. 3o5

CIHPITRK VIL •— Traité de Buhacar (Rasés?) 3o6

Traité tle chimie positive 3oG

Livre I". •— Espèces : six classes; les esprits; les sept corps; les treize
pierres; marcassites; tuties, etc.; les six vitriols; les aluns; les borax; les
sels

, ,
3oG

Espèces fabriquées : métaux et leurs «lérivés; matières organiques. —-
Vases de distillation et de fusion; fourneaux 308

/.une //. — Fixation tlu mercure; sublimation,etc , 3o8

Livre lit. — Les eaux acides; dissolution des esprits et des corps; disso-
lution par l'eau et par les acides 3oy

Livre IV. — Eaux acides dites vénéneuses; préparations alcalines et am-
moniacales. — Combustion des métaux 3oy

Livre V. — Art de faire monter les corps 3oy

Livre VI. — Opérations diverses 3oy

Livre VIL — Sublimations 31 o
Livre VIII. — Les clixirs ; compositionde l'or et de l'argent 31 o

CHAPITRE VIII. — L'Alchimie de Rases et du Pseudo-Arislote 3i 1

Rasés, son époque. — Traite De Salibus et Aluminibus 3i 1

Les traités attribués à Rases dans le ms. 65i4 sont identiques avec lu
De perfeclo magisterio d'Aristote. — Traité intitulé Lumen luminum 3i 1
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Analyse. — L'art chimique est une astronomie inférieure. — Etoiles «-1

planètes. — Le verre migCi parmi les mêlaitv 3ia

Corps et esprits. — Les qualités occultes 3|3
Descriptions el préparations; elles sont les mêmes «laits tous les traités

de l'époque .......*...... 31 \
Additions faites dans le Theatrum chemicum. — Livre d'Emanucl 3i4

Le Livre des XU eaux, titre donne à plusieurs ouvrages dill'érents ; liste
tics préparations 315

Origine pratique de ces additions 31G

Epilogue chrétien 31G

Autre ouvraged'un caractère pratique, contenudans le même manuscrit.

— Ilm Beithar. —• Matière médicale dans les ouvrages «le Rasés........ .117

CHAPITRE IX, — Le Livre des Soixante-dix 3-JO

C'est le litre d'un ouvrage de Djàber 3an

Titres numériques très répandus 3ao

Compilation tle parties théoriques et tle préparations, sans ordre 3an

Ce traité est traduit du traité de Djàber, mais interpolé. Il est mutilé... 3a 1

Auteurs ; Socrate, Platon, et noms de pays cités : Inde, Egyptiens,
Ethiopiens 3a

1

L'auteur cite ses propres ouvrages. — Comparaison entre les titres qu'il
donne et ceux du fiilâb-al-Fihrisl. — Liste parallèledes chapitres reproduite
dans ce dernier et des chapitres de l'ouvrage latin. — Identité tle presque
tous les titres 3aa

Théories générales sur les quatre éléments, et les corps «jui en repré-

sentent les types. — Allusions médicales, — Développements fastidieux. —
Morceaux positifs. — Pierre philosopbalc de diverses origines. — Djàber
sabéen 3a5

Traité relatifaux métaux : l'huile, les quatre esprits volatils, le verre... 3aG

Sommaire détaillé du Livre des Soixante-dix 3s8

Liber divinitatis, — Existence de la pierre; ce qu'elle est. En quel temps
faut-il la fabriquer ? — Radicaux nécessaires pour le grand oeuvre 3a8

Livres successifs de l'ouvrage, jusqu'au XXXI*. — Teinture tirée de

toutes choses
.-

33u

Livres XXXII à XXXVI. — Plomb : ses qualités occultes et apparentes.

— Nature des métaux : élain, fer, or. cuivre, mercure, argent. —- Livre du
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feu; «les huiles, etc. — Le livre LXX est mi résumé. — Les 700 distilla-
lions 33a

CHW'IIRE X. — Géber et ses oeuvres alchimiques ,..,....,,. 33G

Géber : date «le sa vie; tloutcs sur son histoire; sa réputation.
>—

Cinq
cents ouvrages arabes ,.. 33G

Manuscritsarabes tle Leyde et «le Paris. 337

Livre d* la Royauté, — Analyse. — Pierre philosophale et imam. —
Livre dis Soixante-dix. — Voie «le la balance. — Durée de l'opération. —
Les trois balances. — Le Petit livre de la Clémence. — Allégories.

-— Faus-
saires. — Songe emblématique.— Le chaud et le froid, le sec et l'humide.

— Eiixir «les deux couleurs 338

On trouve dans les livres précédentsquelques-unes des doctrines précises
attribuées aux Arabes par les Latins. — Langage vague, pareil à celui des
Byzantins. 3'io

Géber n'est cité directement ni par Albert le Grand, ni par Vincent de
Beauvais; ils n'ont pas connu les ouvrages latins attribués aujourd'hui à
Céder 34o

Les citations d'Aviccnne concordent au contraire avec le texte arabe, et
diffèrent tles prétendues oeuvres latines tle Géber 34»

Liste tle celles-ci. — Une partie sont tles opuscules écrits au xiv* siècle.. 343

Examen de la Summa. — Son texte dans le ms. 6514.. 3f'i

Analyse. — Début modeste sur les qualités tle l'adepte. — Raisonne-
ments contre l'alchimie, et leur réfutation. — C'est la nature qui produit
les effets cl non l'opérateur 344

Exposés méthodiques et scolastiques. — Principes sur lesquels la nature
opère : eau vivante et esprit fétide; chacun est changé en une terre; la cha-
leur terrestre en extrait une double vapeur, qui est la matière des métaux.

— Trois principes naturels des métaux, le mercure, le soufre, l'arsenic... 34G

,/ Histoire des métaux. — Définition de l'or. — Fermeté de pensée et
' \ d'expression. — Observations sur le prétendu changement du cuivre en or. 3'»6

Science positive de l'auteur, supérieure à celle des Arabes et contempo-
raine avec celle de Vincent de Beauvais 347

/ Description des opérationschimiques et des appareils. — Sublimation,
fusion, distillation, filtratiou, calcinâtion, solution, incération 347

Aucun auteur cité. — Peu de mots arabes 348

Les principes des corps, leurs natures et propriétés; correction des nié-
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taux imparfaits; leurs mé«lecines. — Analyses et épreuve par coupclla-

tiou.rtc
,

3'|8

Science véritable, — Netteté tlu raisonnement. — Clarté «le la méthode.

— Coordination logique des faits et «les idées 348

La Sumnia csl une oeuvre du xiu* siècle. Nul indice probant d'origine
arabe. — Le Pseudo-Géber est tut auteur latin, ayant mis sou oeuvre sous
un nom vénéré 3 iy

API'EXIUC.E 351

I. Sur quelque* écrits alchimiques en langue provençale, se rattachant à
l'I'cole de Raymond Lulle

,
351

Ravmond Lulle. — Les ouvrages alchimiques mis sous sou nom sont
apocryphes. — Pourquoi. — Ils ont élé écrits par ses disciples 351

Certains ont élé rédigés en provençal. — Version provençale du Tesla-

menlnm 35a

Littérature alchimique tlu Xiv' siècle, en langue vulgaire. — Jean «le

Meung. — Alchimie provençale contenue dans un manuscrit de la Biblio-

thèque nationale, sous lé lilre tle Rosaire. — Nomenclature «les quatre élé-

ments
,
etc 35 'i

IL .Sur l'origine du nom du bronze 35G

'Textes des Composifioues et «le la Mappoe clavicula. — Mêlai à miroir de
Rrindes 357

III. Sur les liges de cniviv el de bronze, et >ur le sceptre de Pépi l"', ivi
d'Fgypte 35y

Or natif. — Difficultés «le l'extraction tlu fer 35y

Age d'airain ou tle bronze. — Facile préparation tle l'airain 3Go

'Traditions antiques. — Les métaux et alliages désignés sous les noms
de plomb et d'airain 3Go

Problème tle Tétait!. — Laitons 3Ga

Bronzes à base d'étain. — Rareté tles gîtes d'étain 3G3

Age «lu cuivre pur. — Statuette «le Goudéâh à Tello, en Chaldée 3G'i

Sceptre «le Pépi l". — Son analyse 3G5

Le bronze, métal plus dur, a fait abandonner l'emploi «lu cuivre pur. . .
3GG

IV. Sur les noms Qalaï, Callaïs, et sur ceux de l'étain 3G7

Plomb blanc, plomb noir; stannum, cassiteros 3G7

Qalaï des 'Turcs; sens du mot Calai* ou Callaïs 3G8

AI.CII1VIIE. — 11. 53
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V. De l'emploi du vinaigredans le passage des Alpes par Annibal, ainsi que
dans la guerre el les ttavaux de mines chez les anciens .'J70

Récit tle Titc-Live. — Pratiques suivies dans les montagnesde l'Inde. —
'Texte de Lucrèce 370

Emploi du vinaigre : Piine; Apollodore, Vilruve, Galion; ses actions
spécifiques 372

Le vinaigre employé pour éteindre le feu 37/1

Ses actions sur les roches calcaires. — Texte de Dion Cassius, siège
d'Elcuthère 37/1

VI. Lettre à M. Ilavct sur le même sujet.. 3y5

Discussion chimique tic la question 375

VIL Analyse d'un vin antique, conservé dans un vase de verre scellé par
fusion

. : ,
37G

Vase du Musée Rorely, trouvé aux Aliscamps, près d'Arles. — Figure et
description

, 38t>

Analyse du liquide. — Prétendus vases de sang 383

VIII. Sur la manne du Sinaï 385

Récit de l'Exode 38">

Miel tombé du ciel d'Aristote et des anciens. — Aviceniie.
—- Saiitnaise. 38(1

Recherches botaniques d'Ehrenherg : Tamarix mannifera. 387

Analyse chimique tic la manne du Sinaï 387

Manne du Kurdistan 388

IX. Sur quelques objets en cuivre, de date très ancienne, provenant des

fouilles de M. de Sarzec en Chaldée li[) 1

Statuettes votives et le.r analyse 3y 1

Additions cl corrections 3y4
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A

Aaroit, a5G, 385.
Abeilles, 38G.3yo.
Ablad't filins, 255.
Abu llaschim Chalid ben

lezid ibn Moawia, a'iG.

— Voir Calid, Kale«l.

Abul Casim, i3y, i4>>

Abu Salem, ay'i.
Accidents, 2y5, 3i3.
Aceicar, 2y8.
Acétate de chaux ,377.
Acétate de plomb, 383.
Acétique (Acitle).870, 373,

377. 373,383.384.—
Voir Vinaigre.

Acehim phisienm, i83.
Acides, iG5. 373, etc.

— (Eaux), ia3, 3oy.

— (Liqueurs), iG4.
Açifur, 8a.
Açimar, Kj5, 196, a in,

an, aia, at3, 317. —
Voir Çimar, Cuivre ( Fleur
do),jlos ttris.

Açoc=*mercure, au3, aa4«
Acsuhofen ou Assuberes,

a58.

Acte, a y6.
Acur, t83, 187, a00. 2117,

208, aia. ai3, 227,
aa8, ay8, 3to.

Açuriis, 187.
Adam, a5a, 3oi.
Adam tle Saint-Victor

(prose), 3oi.
Adamas,8G,i85,i88,2i5.
Adarmath, ï\',S.
Addiliones, 3l4.
Adfar d'Alexandrie, t4'«.
Adipem, 3a y.
Adoucir un meta!. at4-
Aérile, 3la.
Aérolilhe, g5.
Aïs uslum, 8, 11, 82. iG3.

— Voir Cuivre brûlé, Cal-

cocecuiiienoii.
Allloittus. a58
Africanus (Julius), Ga, y5,

97,io3,io5,ia8, »ag,
a43, ai5, 37/1.

Afritjne, S;, .'lot.
Afroititrutii,207,aai, 358.

— Voir Natron (écume)

cl Ecume.

Afrosetinum, 31. [37]. 80,
3o3,a 18, 320.

A^arénicns, 131.
Agathodénion, 25o, a53,

3.55, 257, 3G0. — Aga-
damon (et orthographe*
diverses), 357.

Agent métallisaleiir, t64.
Aigle^ sel ammoniac, 217.

aa3, a8G. 3o3, 317,
33o. — (— aquila).

Aiguilles (limaille). ia'i.
Ail (Suc), 301.
Aimant (pierre), 3g, 8a,

307, 308, 310 à 213.
a(>4. a65. — Voir Ma-

gnétique (Pierre).
Airain, 35, 83, 175, 17G,

3(io,3G1. — P01VBronze.
Cuivre.

— d'ilalid, 110. — Voir

Bronze.
Alain de Lille, 334. a55.
Alatït oit Alamniar, 3a 1.
Alambic, lao. 134. nf»,

12G, 137, ia8, i3y.
l'n, lia, [i5i], 1G1,

53.
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188. 18;,, lyt, 3Î7 et
ptissim.

Alambics à a et 3 becs,
1
4o.

— Voir Dihicos, 'Tribicos.
Albaciiriui', tiG.
Albéri, iGy.
Albert le Grand, t 4

,
G8,

71, yi, tG5, a33, a.34,
a3y, a'it, a'ta, a55,_
aGy, 373, a8a, 283,
a85, 387, [syo] à aya,
398, ayy, 3iG, 3a1,
3'io, 3'ia. 347. 355.

— (alchimie), i55. — l'oir
Titcoloiticos.

Albitcasis, i3r|.— I o/rAbul
(ïasim.

Albumazar, 37a.
Alcalin (Sel). 3o8, 3oy.—

Voir Alkall.
Alcalines (Liqueurs), tG'i.

— (Préparations), 3oy.
Alcalis. 383.
Alrazir, 5y.
Alchemia (Plante) ou Alko-

inia, ai 1. (Atchiinille?)
Alchid Béchil, G8.

Alchimie, [aay] et passim,

— d'Albert le Grand. —
l'oiV ce nom.

— de Géber, 343. — Voir

Géber.
Alchimiste (L'), 280, 388.
Alchimistes grecs (collec-

tion), 11, xn cl passim.
Alchool ( poudreL [317]. —

Voir Antimoine.
Alrocolar, 317.

—<
Voir Col-

cotar, Calcalar, etc.
Alçoforo, Alçofor, Alcaiicer,

at7< aai,a3a.
Alcohol, alkool, nlchool,

kohcul, i83, ao8, 3 1(1,

311, [317].
Alcool («lu vin), G, (il

, 71.
91,117,133, i.3'i,[i3G],
îG't, 383.

— (nom), i3G.
Alcoolats, t'i'i.
Alessio, 5.
Alexandre, to5, to(i, 131.

iay, 218, 3G7, 273,
27.5, 3rn.

Alexandre III, pape, 3o3.
Alcxaitd.v il'Aphrodisie.

t38.
Alexandrie, G(i, 70, aa5,

3't t, 3l3.

— (prieur), 3oi.
Alexandrins, 70, «17, i4'J.

a7G.
Algala, 3 15.

Algalias. ao5.
Alimentation, 373.
Alisc.uiqu, 381,381.
Alithinum, 11, i3.
Alkabir, a.'m.
Alkabric, a5o.
Alkali, aita, ao3, ao8, a 13,

317, a 18, aai, aaa,
aa3.— r«tVAtciliti(Srl).

Alkimia, aa5.
Alkitrau,8a,ioo, 103, io5,

10G, 107, i3y, 187.

— (fossile), 217.
Alkool ou sulfure d'anti-

moine, lyy, aoo, 308.

— Voir Alcohol, Anti-
moine, Kohcul.

Allégorie sapknlium, a43,
a53.

Allégories,338. 34i.
Allemagne, 33.
Alliages, 8, 10, 3u, O7,

iG3. 338, 3Go. 3Ga «l
passim.

Alliagesd'or. 31, G7, etc.
Alliages. Fbir Argent, ('ni-

vre, Etain, Fer, Plomb,
Or.

Alliages à bas litre, 3.5. 3a
et suite jusqu'à 5o,

Ahnagar-bérilou peinlu.v

rouge des murs, 3 17.
Aliuagra, I«j5, iy(i, 3 {5.

Almarcac, 308.
Almarcacida -- marcassitc.

Ahueubiiz, 5y.
Almiçailir. 82, 187, t8y,

iy.">, «)(i, aoo, aoi,
307, aoy, a 10, au.
a 1 a

,
a 13, [317]. —

Voir Ammoniac (Sel;.
Aluiur.tcac, 207.
Alpes, .'J70. 37.5, 377,380.
Alphabets. (J4.

— chill'rés, 38.
Alpharahi, G8, 2.31, ayy.

3oi.

— (Livre), 143.
Alphidius.G8.Gy.
Alphonse X ou le Sage, GG,

a.3a. a3(», 17 \.
A(([uihriz, 5y.— l'oi'rAlki-

brî/., Kibriz, Soufre.
Al-Rammali (Hassan), y3,

Altinctr, aoy. —»
I01V Atin-

car, Tinkar, Borax.
Ahidel, l'ty, i5o, i5(i,

K)3, ly(i, 217, 3'17,

388.
Alumine (sulfate), iG5.
Aluminibus et saltbus (De),

G8. — Voir Alun et Sel.
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Alun. i4, iy.47.80,ia3,
i5(i, iG3, i(i5, 188,
i8y, lyo, lyi, tyG,

aoo, 307, 308, ato,
311, 3l3, 317, 333,
32.3, 33G, 3G5, aGG,

a88, 3o5, 3oG, 307,
3i5, 3iy, 343. 315,
374.

— artificiel, 3o8.

— calciné, io,3.

— cote, a 18.

— de Castille, 317. 318.

—>
«leux. 3t 1.

— exotique, 3y.

— facioli, 333.
— gemiiii, ai 1, 312, ai3.

— l'oirAlun tle TVétmn.

— jamiui, blanc
-----

de
plume, 317.

— laiiielletix. 3i. 11, 18.
4y, 330.

— lamelleux, tle TYémcu,
de Syrie,d'Egypte,307.—
t'oir jainini, gemini, etc.

— liqui«Ic,38,4i

— rouge--siuopis,317.

— scaiola ou de plume,

317.
Aluns et sels ( traité), [317].

— Voir Sels et aluns,
Alramenla, Vitriols.

Amalgamation, ai, 3o5,
348. — Voir Mercure.

Amalgame, 3i, 3G, i()3,
183.

— d'or, 8(i.
Aiiiandes(luiile), 3»(>, 333.

— l'otV Huile.
Amandier,

1
4-

Anibroise tle Crémone, 7G.
Ame, 2ij5.

Ame des (lierres, ayi.
Ame,corps, esprit du cuiv ro,

a5t.

— tle la pierre, 3.5a. —
Voir Cuivre, Arsenic.

Ames, corps et esprits, 313.
Amérique, 3*.io, 3(ia, 3GG.

Amélhvsle, 18G, 33 t.
Amidon, 38, Gî.
AiiimieiiMarcelliu,G3,102.
Ammoniac (Gaz), i5G, 1.57.

— (Sel), 38. 44.7<). «"•
8a, ta3, i4G, i5G,
IG'I, 187, iyo, aoG,

aoy, ai4. '' «5, 317,
«18, aai, 337, 281,
38G, ay7, 3o1, 3oG,
3oy, 3ia, 011, 317,
3iy, 3a5, 337, 33i,
333.313,315.

— (fixation), i5G, 1.57.

— (Miblimation), i5G.
Ammoniacales ( Prépara-

tions;, 3oy.
Ammoniaque ((iomme),

100.
Amollissements. 3oy.—Voir

Raniollisseiiienl, Incéra-
tiott.

Amollie, 38, 80, 330.
Amor aqmt, i3, i5, 18.
Atitraiii (Fils d'), y3. —

l'oir Al-Raininah.
Analyse, 381.

— des alliages, 1G7.

Auaxagore, a3(i.
Anaviinaudre, a53.

—-
(orthographesdiverses),

a57.
Aiiaxiinèue, a53, a.57.

— (orthographesdiverses),
a57>

Ancien 'Testament, 3ot.
Ancienl praclice of painting,

5, aa.— \oir Merrifield.
Anges, a51.

^Anglais (Mots de vieil), 27.
Anglaises (Receltes), 5y.
Angleterre,a3, 38a.
Anima [De), 387, ay.3 à

3o5.— Voir Avicenne.
Animés (Etivs), 3a8.
Anis (Huile), 103.
Annalesdes Frères Mineurs,

77*

— de Chimie et «le Phy-
sique, i3i, 318. 385.

Anneau teint, 85.
Annecy, .'{78.

Amiibal, 370, 37.5, 37G.
37i)-

Aiilhéroii, 3Gy.
Antimio de dumia, 11.
Antimoine, 13, a(i3.

— allié au cuivre, 3a.

— mâle et femelle, la.
— sulfuré, t3G, a(ia, 31)7.

—
IWAIchool.Alcoh'ol.

Kohcul. etc.
Antiochus, a 18, 37a.
Antiquaires, aG.

Antiqnilale* llaliew, 8. —
Voir Muratori.

Anlista (argyro, chrysn), y.
ai. — Voir Argent cl Or

en poudre.
Antroïcus, 3oa.
Aphroiiilroii, il, 18, 10.

— Voir Afroiiilittin, Na-

tron (écume) et Ecume.
Apollodore, 37a.
A|tulluiiitis de Tyane, a5o,

a58. — Voir Riloiitus,
Délits, etc.
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\pollonius de Perge, a58.
Aposto'icus dominus, 3oa.

— Voir Pape.
Appareils alchimiques, iv, G.

Apperl, 51.
Aqua aculu, |G1, 31 4.

— de caali, 333.
— vilte, 3i5. — Voir Eau-

de-vîe, Elixir de longue
vie. Pierre philosophait».

Aqiiila. 8a. — Voir Aigle,
Ammotiiac (Sel).

Arabes, il, ni, iv. vi, 3.
la, ay, 5y, asy el suiv..
38(i. 387 et passim.

— (traductions), îv, 1, 3 et
passim.

Arabie, y8.
Arazi

=-
Rasés. a5o, 3yy,

3oo.
Arborescente (Disposition),

35a.
Arbres dessinés sur verre,

55.
Arc 10a, 108, 134. 13.5.

Airhoeotogiu, a G, 37, a8,
3o.3i. 4G, 58,5y,Go,
G4.t(i9.358.

Archelaûs, 3.55, 3.57.

Archevêque alchimiste, 7G.

Archiuiède. 58, 1G7. 1G8,
iGy, 171, 173, 17(1.

Airhitectes, architecture,
a8. Oi. fia. GG.

Aréomètre. G5, 17G.

Argent.
1 o, ao. 33 a 5«>, 53,

51, 57.G3.8a,iG3,1G7,
1G8, iGy à 17G, 181.
t8G, 187. iy3. lyl à

aoo, 3o3, 207, 308,
aïo, ali, ata, ai3,
ai5. a 18, aiy. aao.

aai, 333, aa,3, sal,
aa5, 33G, 337, 3G1,

sG3. 381, 383. 38I,
s85, a88, ay3, 3o5,
307. 3i3, 3i4, 3aG.
331. 33a. 333, 331.
33ji. 313. 31G, 317.
348, 3Gi, 3Gy.

Argent (action du feu). 18I.

— app iront, 183.

— artificiel. 3o5.

— (cadmie), 3iy.

— changé eu or, 1
45.

— (chaux), 3i5.

— (combustion), 3oy.

— (en puissance), i3.

— (fabrication). 8G, 18G.

— faux. 3o4. — Voir Ar-

gent artificiel.

— (feuille), iG.

— (fils). iG.

— (genèse). 378.

— (hommes). 3o4.

— (intérieur el extérieur).
3i.3.3i4.

— jauni, 85.

— (lettres). 4<L 4y. ia3.
i35,18G,337.

— (limaille),3i. 43, 3iG.

— (titillerai), i3, 8(i, 87,
18I, 20G.

— (pondre), y, ai. i83.

— IW Atilista.

— (scorie), 83, i83, au,
a 13. — Voir Litharge.

'— (soudure), y, 197.

— (sublimation). 310.

— (teinture), 3o8, 3if>,
33o.

Argentée (Couleur),84.

— (Lumière), 113, taa.
— (Mosaûpte). n.

Argenler, argenture, 21,
5i, 5a, 58,59. 73,78.
79.309.

Argeulum ixmcinum, a 10.
Argenture des pierres, 8.
Argile, 38, 44, 79.

— rouge, y8.
Argyropée, a4o.— Voir Dé-

tnocrite.
Arisleus, a3G, a5G.
Aristenes, 3.5G.

Aristote, 13, Cy, 88, yo,
lai, îay, 137, 1.38,
i4i. i45, 177, 3.31.
334. 336, 3.37, a3y.
a4o, ali, [348], a5i,
37a, 373, 37.5, 377,
378. 380, a84, a85.
a88, 3t|o, ayy, 3oo,
3oi, 3it, 3iG, 317,
3ao, 3a1, 3afi, 33a,
31o,38G.— Voir Magis-

Urio (de Perfeclo).

— magicien, 94, 98, to5.
10G, 107.

Arithmétique, 396.
Arles. 381.
Arménie, yo, a4G.
Armenium, 3tj, 2o3.
Armes, 97, 3Go, 3GG.

Arnaud «le Villeneuve, 3,
G, 7.3, yo, g4, i3G,
i43, i48. aay, 334.
a3G, 34t. ^55, aGy,
[370], 271, 373, 274.
277, agi. 3n, 351,
355.

Aromatique (Matière),381.
Aron, 255.
Aros, yo, 24g. a5o, a5G.

—>
Voir t lotus.

Arragab, G3.
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Arrasgaz, 5y.
Arsenicaux (Composés), 78,

79, i64.
Arsénieux (Acide), i5y,

i85,314.
Arsenic, 58, 85.8G, ai4,

2G3, 37G, 381, 3oG,
307, 3i3, 3i4, 319,
337, 315,34G,3yi.

— (descensio), i5g.

— (fixation), 1G0.

— (grillage). >5g.

— métallique, 2G5.

— (oxyde), iG3.

— rouge (réalgar), 33
,
34.

— (second mercure), 34,
i5g.

— (sublimation), i5y,3o8.

— sulfuré, 3i, 33, 48,
85, 185, 163,181,114.

— Voir Orpiment, Réal-

gar, Safran.

— sulfuré ( préparation),
l5(j.

Arsicanus, 2 43, a45.
Arléphiiis, a36, 3.r>3, s58.
Arlhanita, yi.
Artibus (De) Romanorum, 5,

316.
Artificiels (Métaux), 383.

—KoirArgent, Or, Trans-
mutation.

Artillerie, 121,
Artis auriferte principes, 3,

81, aay,a47t a48,a3o,
354.306,330.

.-1 rtis chemicaprincipes ,229,
ay3, 3oo,343.

Arts mécaniques, iai.
Asccin, 3o1.
Asent, 35, 3i, 46, ty3,

aoa, 3o4. 3o7< — Voir

Elcclum, Elidriunt et
Klydriun, Metalhim.

Asscmaiti, a48, 373.
Assemblée des philosophes,

356.
Asie, 87, 3oa.

— (Extrême), 177.
Asopopo, 338.
Asphar, siy, aaa.
— (Croci), 227.
Assyriens,313.
Astanius, Astamius

— Osta-
nès, 347, 357, 36a.

— (orthographes multi-
ples), 357.

Astres (Inlluence), a3y,
376.

Astringente (Poudre), aai.
Astrolabe, 10G.
Astrologie, astrologues, 65,

7.3,346,348,375, ayG,
3i3,3a5.

Astronomie, a, aay, 338.

— inférieitre(chiinie),3ia.
Asuriii ou Alstirin, 317. —

Voir Sericum, Sori ou
Sory, Syricuin.

Ateliers, 17, sa.
Ateliers du chemin tle fer

de Lyon. 381.
Athaitor, 33o.
Athénée, y6.
Athènes, 07, 374.
Alincar, 5y, 8a, 197, aoo,

317.-— Voir Tincar, Bo-

rax, Fondants, Soudure.
Atinciira, I9G.
Atotisahia, a5o.
Atntmentum, l65, 187,

188, lyo, iy5, 196,
200, aoa, ao5, 307,
aoy, aïo, an, aia,

ai4, u 17, a8G, 307,
317.—Voir Vitriol,Alun.

Atrameiilnm romunum, 311.
— scylhicum, iy3, 317.
— v'.ride, 117.
— wliim, 317.
Attributions (Fausses), ififi.
Audemar (S.). Go.
Augier, 383.
Atilu Celle, 65, 97, 374.
Aurichalquc, 83, 84, 18G,

187, 3o1. 330, 3aG.
VoirOrichalque, Bronze,
Laiton.

— (minerai), 87.
Aurifères (Sables), 298.
Auront consurgens, 51, 3ao.
Averroès, yo, a4«j, 37.'}.

280,286.
Aviccimc, 68, 6y,yo,a3i,

a34, 237, a38, a3y,
a4o, 341. alg, *»5o,
a55, 371, 373, 277,
378, 380, 385, 386,
287, 388, 390, ayi,
[393] à 3o5, 3oG, 3n.
3i'8, 3ig. 3ai, 3aG,
337, 33i, 337, 31o,
341, 34a, 344. 315,
346,347,348,386.

_— (alchimie) dsAnima,380.
Avolium

—
ivoire, 237.

Axiomes, a44. 372.
Axotige, i5, 313.
Azenzar, 82, 397» — Voir

Cinabre, Actif.
Azinabam, a 43.
Azoch, 3J0.
Azotique (Acide), tG5,38a.
Azur, 64,76, 8s, 84,298,

307. — Voir Açtir, Ci-
nabre.
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B

Babyloite, 3oi.
Babylonien, 375.
Bacchanales, y5.
Bacsen, Bacosrus, 3.58.

Itaniliis, i5o.
Badigeouueur (Crépi de),

i(i(i.
Bagdad. IV.
Baîkal.368.
Bain de sable ou de cendre,

1.V1, 1.57, etc.
Balance hydrostatique, G,

2 7.58,65,1,8.
Balances (Livre des), 1,7,

337. 338.
Balgus. 357.
Baliste, 108, ia4. ia.">.

Balistique incendiaire, ty,
a8. (ia.

— miliL-iirc aS.
Bapst, 368.
Bain1 tle l.aiicv, 38y.
Bâtons creux, io5, loy.
Baume, 11, loi, 107, 137,

Mia.
Bauiax, iaa.'— FuirBorax.
Bausait, a47-
Bélier (guerre), ly, (ia,

3ay, 37;,'.

— (pour y incllre le feu),
63.

Bélier (signe), 335.
Belle teinte, bel mil, 4*i.

Belus (orthographes di-
verses)

—
Apollonius,3.57.

Bcril=-peinture rouge des

murs, 317.
Bertrand (Alex.). 381,38a.
Béryl, 18G, 187, aa3.

Beurre, 101, 326.
Ilibliotheca chemica, vu, 3,

54. 68, i48, i4y, 161,
[329], 3.3a, 231, a3G,
3.37", a.38, a la, a 13,
3I7, aiy, a54 cl passim.

Bibliothèque nationale de
Paris, lit, vil, 5, etc. —
loir Manuscrits,

Itilancctta, iGy.
Bile, 17. — Voir Fiel.

— (belette), 1 ia.
—•

(honif), 36, îyy.
— (bouc), 31.

— (furet), lia.
— (lièvre marin, ou loup

d'eau),
1 ia.

— noire, 333.

— (oie), 333.

— (poissons et reptiles),

i>7-

— (taureau), 36, 48, 194.

— (tortue), 17, 48, 4y,

111. lia, 113, i3o.

— (vautour). 35.
Bilieux, 3a8.
Bilonius, a5o.—VoirApol-

lonius.
Biringuccio. ya.
Bismuth, 3yt.
Bitarlrate «le polasse, 383.
Bitume, 11, 18, 46, 83,

y5, 101, loi,107, ia5,
3o8.

Blanc d'irtif, 17, y4. ia3,
3«»5.— l'oiYOEuf.

Blanc laiteux (Verres), 8.11.
Rlamlutiim, 3a3.
Blasphèmes, 3oa.

Bleu, 1I.18.39. 218,289.

— mâle et femelle, 13.
Bodléienue (Bibliolhèquc).

3 48.
Bohème, 363.
Bois, i5, 20, 87, 3 12.

— (collages), y.

—-
(dorure), ao, 55.

— sculpté, y.
— sec ou vert, i43.

—-
teint, 8, 5o.

— (teinture), 18.
Bonaveiilure «le Vseo, 7.r»,

76.
Bonus de Pola, 373.
Boraga, horoga ou borax.

ty6, 317.
i Borax, 5y, [8a] et note,

i
[i64], 197. 214. ai5.
318, 3iy, 3o5, 3t>6.

307, 345. — l'oi'r Fon-

dant, Soudure, Alcalins
(Sels), 'Tincar, Boraga.

Borély (Musée). 38o, 38a.
Borilh, 3.54.

Boirichius, yy.
Botanique, ly.
Bouc. (il. — Voir Dite.

— (sang). 32.3.

Braudisii, ai, 357, 358. —
Voir Briliulisii, Blindes,
Biiudisii.

Bresria, 78.
Drindes, ai.
— (métal), ai.
Briiulisit, bruiidisono. brun-

disini.358.— t/o/r Brau-

disii.
Briques (huile), 103, laa.
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ia4. ta5, [137], 128,

129, i33. i34. »84.
2o3. — Voir Hu'dc.

Driques (Murs de), 62.

— vieillesen Chaldée, 391.
Dritish Muséum, vin, ix.
Droclic de fer, 101.
Bronze, 8, ai, 35, 110,

186, 187, ig5, 356 à

367, 370, 391. — Voir

Laiton,Auricbalque, Ori-
chalque.

(
Bronze (Age de), 35g et

suiv.
Brûlots, 128.
Brundusium, 356. — Voir

Brindes, Brindisii.
Brunir le bois, a09.

Bruntus, 357.
Bubacar, vu, a35, 24i,

29g. 3oi, [3o6]à 3to.

— Voir Rases.
Bur = Ebur = Ivoire, 227.
Byzantins, a, g, i3,18,26,

90, g5, 98, l63, 23s,
a4o, a43, 375, 325.
33g,357.

C

Cachées (Natures), 3l2.
Cade (Huile de), t33.
Cadmia, Calhmia, 10.
Cadmie, 8, i3, 4t, iG3,

16I, 2i4, 363.

— blanche, 44.

— d'argent et d'or, 3ig.

— de Samos, 43.

— zonitis, 3g.
Çaibac-ssmercure, a 17. aao,

221.
Calaïs, 36g, 370.*

— (Cuivre de), 368.
Calamine, 11, 363.
Calamo, 55.
Catcadis, 317.
Calcaire, iv, v, vi, i65,

373,376, 377 et suiv.,
395.

Calcancer.
•—

Voir Alçofor,
Alcancer.

Calcandc, 307.
Calcandis,307.
Cakantutn, aao, 307, 317,

3i8, 319.
Calcathar, 307.
Calcination, 71, 288, 3oy,

347, 348.
Calcitaris, 197.

Calcitarium
—

Cimar, U07,
208, 217.

Calcitis, 3i8.
Calcoce cumenum, 11, 20,

82, 187, [a 17]. — Voir

Cuivre bridé, /Es tislum.
Calid, Calcd, Kalcdou Kha-

led, 68, 8y, a34, a36,
a/10, a4a, a45, a46,
349,a4g.a55.

Calife, vin, 66.
Caligula, 3s, 57.
Callaïtumi, 55.
Callaïs, 367. — K01Y Calaïs.
Callisthène (Pseudo-), 106,

iag, 390, agi, 3ia.
Cambar, a5o, aÔ4.
Cambridge, iv, v, M.
Camphre (Eau de), 115.
Campi Elysii, 384-
Çanoparim« Cinabre, aa3.
Candélabre, lao.
Çanic, 331.
Caniculaires (Jours), 34.

107.
Canonnerie et artifice du

feu (Livre de), 92.
Canopc, 38, 80, 330.
Cantharidcs, il 1.

Carbonate d'ammoniaque.
i65.

— de chaux, 373, 379.

— de potasse, i65, 3oS,
383, 384.

— de soude, i63, i64,
3o8, 37/1.

Çarcon= minium, 332.
Cardamome «(Baume tle),

137.
Cardan, 91.
— (Cercles concentriques

de), 28, G4, 176, 177.
Cardinaux, 3oi, 3o3, 3o3.
Carlovingiens ou Carolin-

giens, 1, 6, 10, 65, 67.
Çarnich, as3.
Carpe (Os de). 186, 187,

335.
Carré, 74.
Casques, 361.
Cassitéridcs (lies), 363.
Cassiteros, 367.
Castillane (Langue), 66.
Castille, 317, a 18.
Catalane (Langue), 66, g3.
Catesim, 307.
Catherine (Eglise Sainte-},

35i.

Al.cillMlK. —il. ;)4
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Calhmia, 86, 215, 220.—
Foi'r Cadmie.

Cathmic artificielle, 20.

— naturelle, 30.
Caton, 3oi.
Cauvalis, 19.
Caucase. 3yO.

Caucumar, 306.
Ccbellino, i3.
Cèdre (résine), i4.
Célestes (Choses) et ter-

restres, a/i4-
Celse, 374.
Cémentation,35, i63, 167,

346,348.
Céments, 282.
Cendres, y5, i65, 2G1.

— clavelées, 189,197.

— (Seidc).3o8.

— teintes, 281.
Genilli, 318.
Ont douze (Livre des),

320, 32.3, 3ag, 33o,
331, 334.

tient vingt-cinq pierres
(Livre des), 3o2.

Ctparttm succus (oignon),

207, ai 1, ai3.
Céramique, 1,8, GG, i63,

367.
Cercle de gloire, 396.
Cercle avcC point central,

73.
Cerrles lunaires, 317.
Cercles concentriques,35a.

— Voir Cardan.
Cerisier, l4<

('.crus, a58.
Cérusc, 8, g, t3, l/|, 17,

18. 84, 85, i63, 185,
ai3, 317, 3a3, 38g,
3o8, 31g, 37a.

Cervelle d'oiseau, n4.
Cclius Favcntinus, 357.
Çeuhae -= mercure, 326,

337.
Chalcadis,3i8.—FotrCal-

cadis.
Ckalcan'um, 3i, 37.-— Voir

Calcanlutn.
Chalcite, i3, i4.35, 363.

— l'oir Calcilis.
Chaldécn, Chaldée, a48,

3aG, 3Ga, 3go, 3gi,
393.

Chaleur (rôle), 12. — Voir

Feu.
Chanaan, 385.
Chandelle trempéedans l'al-

cool, i4a.
Chanvre (huile), 127.
Chapiteau, i4o.
Char et ses roues, a48.
Charbon de lillcttl ou de

saule, 109.
Charbon de vigne ou de

saule, 119.
Charlatanisme, 398, 299.
Charlcmagiie, 7, 357.
Charmes, Xt.
Châtaigne, 115.
Chaud el froid, a44•
Chaux, 6a, 85, 111, 114,

116, 118, 133, 139,
i56, 157. 186, 187,
188, 189, 191, aiG,
391, 3og, 36g, 37a,
37G.377.

— éteinte, i65.

— métalliques, 28a, 3l5.

— d'irufs (philosophiques),
l8(), 3()3, 331, 333,
32.3, 3io.

'— des pèlerins, 3i5.

Chaux (Sel tic), 3o8.

— vive, g5, 107.
Chélidoine, 16, 30,3i, 34.

48. — Voir Elidriuin.
Chêne (Bois de), iG5.

— à galles, 38g.
Chevaux, 97.
Cheveux, 189, ayy, 3o3,

3o4,3o8,33o.

— «les animaux, i81,aoa.
(«lièvre (Peau de), toi.
Chèvrefeuille, 60.
Chîbrit et chibrith

—
soufre,

317, 330, 337. — Voir
Kihrit.

Chien (Pierre de), 317.
Chillbn mouillé d'alcool,

i4a.
Chimie (Livre de la), a4a.
Chimie de Moïse#, 34.

— positive, 289, 3oG.

— spéciale, 33.
Chine, Chinois, 177. 363.
Chipiez, 366.
Chlore, Chlorure, 3yi.
Chlorhydriquc(Acide),

1
(>.">,

282'378.

Chlorure de calcium, i5G.

—' de sodium, iG3, i(i4.
167. — Voir Sel.

Chrétien (Le), 74. 't5y.
260.

Chrétienne (Epot|ue), 38i.
Chrysocalle, 35, 37, i64,

197. 363, 289.
Chrysocorail ou corail d'or.

75, a63.
Chrysographic, 7, 9, 46,

47, 48. —
l'oir Or.

Encre, Ecriture.
Chrysopéc, 3a, a4o. — Voir

Démocrite.
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Chymes, 3 53.
Chypre (cuivre), 33, 44,

-45,46.
Cilicie, 3i.
Cils noircis, i36.
Çimar — Ileur de cuivre. —

Voir Açimar.
Cinteut, 217.
Cinabre, 8, 11, i3, i4. 18,

ly. 47. 82,84.85, i5y,
iG3, i83, i85, 187,
21G, 317, 333, aa8,
a84, 38y, 397, 298,
307, 3io, 346.

— ( préparation), [17].
M-

Cinaricium, cinerilium,225,
348. — Voir Coupella-
tion, Scories d'argent, Li-

tharge.
Cire, 18, 5i.
— tles abeilles, i5.

— blanche, 206.

— (densité), 17J.

— (moulage), 174, 175.
Cires noire, blanche et

rouge, 3o3.
Citron (suc), 44. sGG.

Citrouille, 3i3, aa4.
Classa, 107, 124, 135.
Claies, 288.
Claris sapienlioe, a36.
(Hcfdes philosophes ( traité),

aoo.
Clémence (livre), 338. —

Voir Miséricorde.
Cléopâtro, t3g, i4o, a43.
Cloche (condenseur), i56.
Coagulation, i54. 34?. —

Voir Fixation.
Cobatttia, a45.
Coccus mannipaïus, 387.

Colcolar, i63. — FbiYCal-

cathar.
Collages, 7, 9, 20.,— Voir

Soudures.
Colle, 48.

— de boeuf, 3g, 320.

— de poisson, 18.
Collirium, ig4.
Collyre, i.4a.
Colophane, 106, 107, tiy.
Colorante (Matière), 383.
Coloration, ao.4. — Voir

Couleurs, Teinture.

— métallique, 238.
Comarius, 232, 267, 3a5,

329, 34i,355.
Combustible brûlant un an,

106.
Combustibilité, t43.
Combustibles ( Principes),

282.
Combustion, 3oy.

— apparente sans lésion,
u5.

— des corps métalliques,
3o8.

Comité des travaux histo-

riques, VU.
Compendium anima;, 353.
Compilationgrecque, 128.
Complainte à l'alchimiste

errant, 356.
Composilioncs ad tingenda,

vit, 5 et suiv.
Concentration (livre), 337.
Condensation, i38.

,Condiments, 373.
Conjlalio, i4.
Confrérie d'alchimistes, 77.
Congélation, 71.
Conjunclio, 60.
Connexio, Go.

Conservateur (Agent),373.
Conservationdes vins, 384.
Consilium conjugii, a 36,

a4y,a55.
Constantin l'Africain, s35.
Constantinople,a, y.
Construction de bâtiments,

Ga.

Continue (Lumière), n3.
Coperosius, 317, 318.
Copistes de manuscrits, ali.
Coquelicots (Heurs), 315.
Coquillage de pourpre, ly.
Coquille, 48.

— d'oeuf, a a 4.

Corail, i4, 45, 8a, 187.

aoo, 306, 308, 310,
311.

— d'or. — Voir Chryso
corail.

Corbeaux, 103, io3.
Corbeil, 3oa.
Cordoue, i3g, 391.
Coriandres, 3o3.
Corne, 208, 310, 311,

312.

— (teinture), 8.
Corneoluni, aoo.
Cornouaille,363.
Corps (métalliques), iG4,

3oG,307.

— métalliques (distillation

ou fusion), 161.

— (fusion), 162.
Cortouellus,75, 76.
Cosmas, 80.
Cote nssc, a 18. — l'oie

Alun.
Couleur, 1, 26, 28, 5o,8i,

162, i63, 180, 182,
i85, 187, 309, 3i3,
at6, aa4t 389.

54.
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Couleurblanche,bleue,etc.,
64.

— rouge, i84.
Couleurs minérales, 19,

18a,187.

— artificielles, a8y.

— (génération théorique),
18I, 3o4.

— naturelles, 5i.

— sur émail, 84.

— sur verre et feu, i84.

— végétales, 8, 19, 56.

— du verre, 84.
Coupe, 46, 63.
Coupellation.ao, iG3, 1G7.

aa5, 346, 348.
Couperose, 165.
Couronne ( Problèmede la ),

58.
Couvent du Sinaï (moines),

386,387.
Couvercles, i4o.
Crachats enllammant cer-

taines compositions, 96.
Crastpon

—
Kerastron ?, 226.

Craies. a37, 367.
Crème de tartre, 383.
Cretncr, 35a.
Crémone, 78.
Crète, 375.
Cristal, 8s, 187.

— de roche, 3ia.
Critérium, a83.
Crocus. — t'oir Safran.
Croisades, 1, 6, aay, 3o3.
Croix fabriquées, 333.
Crucifier, 333.
Cryptogramme, 61, 74

181, 216, aaG, 327,
aa8.

Cucurbitc, ia4. ia5, i4o,
3o8.

Cuir, ao.
Cuirasse, 361.
Cuivre,- 17, ao, ai, 33 à

5o, fn, 57, 5y, 73, 78,
7y, 82, 10G, 167, 175,
176, 181, 187, îyo,
lyi, iy3, iy5. 197,
198, aoi, 3o4. ao5,
307, 308, aïo, an,
aia, ai3, ai4, 315,
216, 317, a 18, 31g,
320, 224, 335, aa6,
381, a8a, 28I, 285,
388, 295, 3o4. 3o5,
307, 3i3, 3a6, 33o,
33a, 333, 346, 357,
358, 36o el suiv., 36g,
370, 373, 373, 3gi.

— (action du feu), i84.

—
(Age de), 35g et suiv.,

3go et suiv.

— allié à l'antimoine, 32.

— (altération lente), 3ga.

— amalgamé, 262.

— (argenter), 309.

— à chaudrons, 44-

— (t'i l'intérieur or et ar-
gent), 3i3, 3l4.

— blanc, blanchi, 8, lo,
45. 85. 86, 175, i85,
ai4. 362,a63.

— brûlé, il, i4. ao, Ai»

8a, 84. 87, 187, ig3,
ig5, 196, 197. ai4,
3i5, 317, ?ao, 3o8,
3og,3i9.

— (carbonate), 3g, 391.

— changé en or, 347-

— (chlorure), 3gi,3ga.

— (combat avec le mer-
cure), aGa.

— (combustion), 3og,

Cuivre couleur d'or, 8, 10,
>7-

— (cuisson), 11.

— de Callaïs, 368.

— de Chypre, 5i.
— de trompettes, 36, 5i.
— (dorure), 83, i85.

— ( Ecrire sur), 51.

— (Esprit, corps et âme
du),a4g.a6i,a64, a65,

271.

— (figures), 5i.
— fondu versé sur le corps

d'un prêtre, 97.

— (Heur). i4. 3i, 37,
197, ai4» 3i5, 317,
320, 3ig.

— (genèse), 378.

— jaune, 44. 87, iy4.

— (lettres), 5i.
— (minerai), i3, 35, 87,

347. 3 Go.

— (ombre), 361» 363,
366.

— (oxyde), 11, i63.

— (protoxyde), 397.
— (scorie), 309. — Voir

Lithargc.

— (soudure), 9, 83, 197.

— (sous-oxyde), 3g 1.

— (sublimation), 310.

— (sulfate), i65.

— (sulfatebasique), 3i.

— teignant alliage, 33.

— teint et tinctorial, a6o.

— (riride) (vert-dc-gris),
ai8, 335.

Culbuteur chinois, 177.
Culte (Objets de), a6.
Ctuahir, 3oo.
Cyprès, i5*.

Cyrogaleo, 113.
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I)

Dalmatic, 44>

Dancus, a45.
Dante, s5o, 396.
Danlius, a5i.
Data— sel gemme, 317.
Dardanus, 357.
Dardaris, 357.
Datin,a43. 345.
Daufilra, 19.
Décapage, 133, i65.
Décoction, i4>

Delislc(L.),354.
Démocritc, v, i3, 20, 3a,

31,35,36, 38,3g. 4o,
45, 5o, 5s, 56, 7g, 83,
88, 3.4o, a44. 35o,253,
3.54. s56, 367, 35g,
360, 361, 363, a6g,
370, 371, 384. 3JJO,

agi. 34g.

-- (Chrysopéc et Argyro-
pée), 36a, a63, s64,
a65.

Démons, 3oi.
Densitii [174].

— des métaux, 6, 39.
Dent de sanglier, 48.
Dépôts (Distillation des),

16t.
Desceiisio, i5g, 347«
Detcensum ( Distillationper),

i5a, 160, 161, 3o4.
Dessins sur verre, 55.
Deux, trois, quatre, un,

a6o.
Dexlrine, 388, 38g.
Diamant, 313.
Dibicos, »4o.

Dictio, ag4. — Voir Avi-

cenne.
Didot, 137, 145, 36g, 3ia.
Dieu (Au nom de), ag5.
Dieu ( Louange à), 3s5.
Dieu un, sans fils, s55.
Dieux (Images tles), 57.
Dingler (Journal), 3a.
Diotlorc de Sicile, i44-
Dion Cassius,53,378,37g,

395.
Dioscoride, v, vin, ix, i5,

17, 18, ai, 33,84. i38,
3o3, 3o4.

Diplosi, Duplicalio, 4i. 43,
43.

Diplosis, 3a, 36g.
Dis manibus, 384.
Dissolution, 281, 3og.

347.
Dissoudre les esprits et les

corps, 336.
Distillation, i5, 71, i5a,

i64, 33o, 347, etc. —
Voir Filtratiou.

—• fractionnée, I4I.
Distillations des éléments

(Sept cents), 337, 3sg,
334.

Distillatoires (Appareils),
i38, i4o,3o8.

Divcrsarum artium Schcdula,
5.

— (liber), 34.
Dix-sept (Livre des), 3ao,

334.
Djàber—Géber,vit, x,179,

a3o, a3i, a38 à a41,

398, 3ao, 3a1, 3a2,
3s4, 335, 3s6. 33o.
334, 335, 336. 337 et
suiv.

Djafer es-Sadeq, 343.
Doctrine d'Alchimie. 380.

a8a, a83.
Dodécaèdre, 175.
Doigt trempé dans l'alcool,

i4a.
Dolmens. 371.
Dolomie, 377.
Dominique, 3oa.
Dorée (Mosaïque), 12.
Dorn.T-us, 35a.
Dorure, 7, 8, 15. 83, 84.

i85, ao5, aog, a m,
313, 337, 338, 316,

— du fer, 16.

— tles pierres, 8.

— des vêtements, 16.
Doutes sur l'alchimie, 381.

383,314, 343.
Douze, 375.
Douze eaux (livre), 69,

[70), 73, 75, 85. [3i4]
à 3i6, 3so.

Drangiane, 364, 368.
Drogues, i3, i4. 86.
DuCangc, i5, 83,357.
Dueneg, dtteuez, duenuiu,

8s,193, 19g,207,308,
a ia, [217]. — Voir Vi-

triols.
Durand, 3oa, 385.

— (Collection), 38a.
Durée du travail, 33o.
Dutcns, 90.



/l30 TRANSMISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

B

Ivan acide. i5, is3, |35,
331. — Voir Acides.

— (actions), 377.

— ardente, y4, 117, 133,
i31, 1.37 et suiv., i6/|.

— blanche. i46, 188 cl
.-.ttiv.

— d'îlehimie (Plante),

— de chaux. — Fbi'rCliaux.

— divine ou sulfureuse,
i43, 16I.

— éternelle, l44-

— forte, 3og.

— jaune, 187 cl suiv.

— tle mer, a65, abO, etc.

— «le mer rendue p.ttable,
t38.

— noire, i5.

— odorante, 164.

— d'trufs, 226. —- Voir

OEufs.

— d'or, i44.

— pénétrante
«

l46.

— permanente, 263.

— «les philosophes, i4C.

— phosphorescente, 123.

— pluviale, i5.

— produite par les liquides
vaporisés, i38.

-~ régale, 283,343.

— rOUgO, (86, 3 33.

— de soufre ou sulfureuse,
i5i.

—«
Voir Eau divine.

— vivante, 346.
Eaux douces, i5, 323.

— dissolvantes, 343.

— saumâlres, 3yi.

Ivm-dc-vic, 136, [ 14 4 ). 146,
i64.

— simple, 3i4-
Ebcd Jesu, 2.48.

Eclairage durable, lia.
Ecole Démocrilainc, 61.
Ecrevisses, i33.
Ecriture en lettres d'or, 7.

— \oir Chrysographie.

— secrèteavec tlu lait, 186.
Ecume «l'argent, 4g.

— d'or, 216.

— de nation, i4-

— saline, n.
Ecumes, i3, 18.
Edclbcrg, 26.
Edouard Itl, 351.
Effervescence, 3oy, 374.
Efllstes, 258.
Eflloresccncc, t8.
.Sgidius (doCorbeil),3oa.
Eglise (vases, ornementsd'),

36.
Eglises, 16.
Egypte, Egyptiens, 5, 10,

16, 17, 34. a5, 36,39,
38, 4a, 46, 5a, 55,64.
65.66,G8,80,89,139,
1.14. 178, 318, a34,
343, s43, a45, a46,
347, a6o, 276, 3o3,
307, 3t3, 331, 337,
3a8, 35g. 36a, 364,
366,367, 3!la-

Ehrenberg, 387.
Eitelberger, a 5.
El-Ahmar, 3a 1.
Elebla,3i7.

Elcttrum, 20, 3i, 33, 38.
78. 79, 83, i85, 218,
263, 307.

Eléments. 258, etc.

— (nom donné à des sub-
stances), 355.

Eléments et principes, a53.
Eléments (Quatre), 396,

397, 398, 3a5, 334,
355.

Eléments (transformation),
[373], a74.

Eleulhèrc.375,378.
El-llabib, 237, 267.
Elidrium, 3i, 38, 79, 84,

t85,3i3,218,aao.
Élhn, 385.
Elixir, 2y6,ay8, 3o5, 3io,

3i4.338.33y.iVo
— blanc et rouge, 3i5.

— de Bonavcnturc, a 18.

— de longue vie, i36,
[i44], 37a.

— rouge, 283.

— tinctorial, 188.

— tiré des végétaux, 331.
Email, émaux, 26, 83, 81.

—- (couleur sur), 84.
Emanuel (Livre d'), 3i4.
Emblèmes, 398-
Émeraudc, 186, 187, 190.

312,36g.-- Voir Béryl.
Emeri, 12,21, 189.
Empêchements de l'art, 344.
Empédocle, 290, agi.
Empire romain, vu, 1, 5,6,

17, a4. 4a, 04, GG, 67,

173, 173, 178.
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Empreinte, /17.
Empyreumatique (Huile),

128, i33, i31.
Encaustique, iS, 60, 84.
Encre, 87, 182, i84.

— «l'or, 34. — FbiVChry-

sographie.

— verte, 84-
Enduit calcaire, i3a.
Enduit doré, 20.
Enduits rendant iuconibus-

tilde. 97, 98.
Euécde (iaza, 344.
F.née le Tacticien, g5, 103.
Eiiigmatiquc (Phrase), Gi.

Enigmes, 247, a4g. a56.
Enlumineurs, 8, 5o.
Ennéado.es, 3yl.
Ensanglantée (Apparence),

i3i.
Entonnoir, 117.
Enveloppe de fusée ou de

pétard, îoy.
Epées, 361.
Epinards, 3o3.
Epotpte chrétienne, 381.
Epreuves judiciaires, i3a.
Eraclius, 5, 10, 1G, 23, 3G,

37, 4?. 53, G4, 67, 83,

y 4, 171. 180. 316.
Erepuin, 213.
Ermite, a34.
Ermites (Ordre îles), 7G.

Escarboucle, i3i, 312.

— luisante, 11 y.
Espaces célestes, 278.
Espagne, n, 2, 35, 66,

168, s3o, n3i, a3a,
a33, 3y4. 317, 3a3,
35a, 356.

Espagnol (Bouclier), 310.
Espagnol (.Itilf), 8y.

Espagnole (Origine), 181.
Espèces non permutées,

385.
Esprit ardent, i36.

— (dissolution), 3oy.

— fétide, 346.
Esprits, i36, i56. [16',],

aSi. 388, 3oG,3o7.

— et planètes, 3ia.
— purifiés, 3o8.

— (Quatre), aya, 337,
333.

— de vin, i3G.
Essence volatile, 383.
Essences, 16I.
Esticime (Henri), i43,

3Gy.
Etain, y, 11, 30, ai, 46,

5o, 5i, 5g, 63, 79, 8a,
106, 17.5, 176, 183,
187, 19I, iy5. i«j7,
ty8, aoa, ao(i, 307,
308, 310, 211, 236,

3 45, a64, 381, a83,
386, 388, 3o1, 3o7.
3ia, 386, 33a, 333,
346, 337, 338, 3(îo

et suiv., 367 cl suiv., 370,
3yi,3ga.

— (anialgaine), 48.

— blanchi, durci, sans cri,
81.

— changé en argent, 18a.

— (chaux), 3l5.

— (combustion), 309.

— durci, 3o4.

— (en puissance), 3i3,
314.

— (feuille), y, lG,ao,6o.

— purification, t83.

— (rend les métaux fra-
giles), ao4.

Etant (soudure), y.
— (travail), 53.

— (genèse), a7S.
Etals-Unis, a3.
Elé, 3ay.
Eteindre le feu, 18.38. 63.

108.
Élhcl, a.VI.

Etheracétique, 383, 384.
Ethiopie (Huile d'). un.
Ethiopiens, 3a 1, 33.8.
Etincelles, 13, 87.
Etoffes, to, aa, al.
— ('Teinture «les), i.'i, 5o,

360.
Etoiles, a51. — Voir Astro-

logie.

— el métaux,3ia.

— (Sept),3i2.

—
de terre, 317.

Etoupes, 117.
Etymologicum magnum.

3Gg.
Euclidc, 347. al8.
Eugénius, 3a.
Euphratc, a3n, a 18.
Europe, aay.
Eusébic, aôo.
Eusebii Chronicon, 7.
Eulhicia, 3.5o.

Eutychès, a 13.
Evagie, 3o3.
Evangélisle (Jean T), 3oi.
Evax, 71.
Eve, a5a.
Evéqtics, 3oi.
Excoinnuiiiié, 33a.
Excrémeiils, 3o3. — Voir

Fumier, Fienle.
Exhalaison sèche el humide,

ia, a81.

— du vin, 137.
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Exode, 385, 3ga.
Explosives (Matières), G3,

•|3.

Exposition (Méthode d'),
348.

Extinction du feu, îay.

Extraction de produits na-
turels, iGa.

Extraits, i5.

F

Fabricius, a57.
Fabuleux, 371.
Falcrne (vin), 137.
Falsification, a5, 3a, 4i.

45, 46. 85. — ItoOr,
Argent, Monnaie.

Fantasticum opus, ai3.
Fantôme, 63.
FaralTor, 3oo.
Farine, y8.
Faussaires, 339. — l'oi'r

Pseudo-épigraphes,Falsi-
fication.

Fausticn (Champ), 1.37.

Fauve, 38o.
Favé. 92, 93, 129, i3i.
Fcda, 33.4, aa5.
Feldspath, 3i.
Femelle. — Voir Mâle.
Féminin (Minéral), 13. —

Voir Plomb.
Femme (Image de), 57.
Fer, 9, 5o, 5i, 73, 181,

188, 196, 198, ao5,
207, 308, 310, an,
aia, ai3, ai5, 219,
337, 36.4, a65, 281,
a84, a88, 3o4. 307,
3i3, 3i4, 3i5, 326,
33o, 33a, 333, 346,
370, 37a, 373.

— (Âgedu), 36o.

— amolli, 84, 33a.

— (argenture), 5a, 64.

— (constitution),a84,a85.

Fer dissous dans l'or, 4o.

—>
doré, 7, 16, ao, 5a,

64.

— (Feu qui détruit le), g3,

— (genèse), 378.

— indien, ig8, igg, 301.

— (industrie et emploi),
359.

— judaïque, 111.

— (limaille), ioG, ia4.

— magnétique (oxyde),
307.

— météorique, 35g.

— (minerai), 35g.

— natif, 359.

— el or, a83.

— (Oxydes de), i63, 397,
3i8.

— rouge pris en main ,117,
i3i.

— (rouille), 3g.

— (Selsdc). 18,163,167.

— et soufre, i35. — Voir
Aiguilles.

— (sulfate), i4, i65.

— (travail), 5s, 76.
Ferment, 296, 3i5.
Fvrmentari, i45.
Ferrare, 181, aai.
Férule, 101.
Feu, 3o3.

— accru par l'eau, ia4,
ia5.

— (Action du) sur le cuivre
et l'argent impur, 184.

Feu (Action du) sur les ro-
chers, 370 et suiv.

— allumépar la pluie, 107,
116.

—- et couleurs sur verre,
184.

— (»>rc), 73.

.— grégeois, 63, 8g, ga,
93> 9'»- 97- 98- »» 6.
laa, [ia4]. ia5,* 129,
i3i, i3a, i33, t63.

— Inextinguible, 108.

— nu brûlant pas, 117.

— (Paraîtreen) 118.

— (Personne couverte de),

97. i3a.

— pris en main, 114. iaa,
i3a.

— qui s'embrase spontané-
ment, g5.

— (Matières qui résistent
au), 3i3.

Feutre, i5a.

— trempedans le vinaigre,
108.

Fèves (Eau de), n4.
Ficarini, ai.
Fiel, 3o8. — IW Bile.
Fiente de colombe, 149.—

Voir Fumier,Excréments.
Figues, i5, 4g.
Figures d'appareils, i4g,

348 et suiv.
Figures géométriques, 74.
Figurines, 48.
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Filtratiou, 71, ifia, i61,
347.

Fiole, i5a, i53, 384.

— «le fixation, 155.
Fissos (terre), ai.
Fi'lula, i4o.
Fixation, 71, i56, 347.
Fixer les esprits et les corps,

.
334.

Flamme agrandie, 118.

— augmentée par l'eau,

103, io5, 111.

—- (grantlc), 136.

— de vin, 137.
Flèche de plomb, 6a.

— à quatre fentes, 10a.
— creuse, incendiaire, 9,

6a, 63.

— empoisonnée, iS, 6a,

— quadrangulairc, ia4.
135.

Flèches, 138.
Fleur tle cuivre. — Voir

Cuivre.
Fleurs, 18.

Fleurs tinctoriales, 19.
Fleuve tle miel, 33g.

.— do vin, 33g.
ITocous de laine, 138.
Florence, g5,
Flos wris, 84. — Foi'r Fleur

de cuivre.

— forum, 370.
— populi, 193.

— salis, 18.
Focaria (terre), ai.
Fondant, 3o5, 358. — Voir

Borax, Soudure, Alcalin.
Foramen, i4o.
Forrelliui, 8, i5, i4o, 37.4.
Fornacum (liber), 343,
Fornication, 3oa.
Foudre (Pierre tle), 95.
Fourneau, 44, 153, etc.

— de réduction, 11.

— à tirage spontané, 3o8.

— des verriers, 13, 181,

331.

— grillé, i53.
France, a3, 65 et passim.

François (Sdut), 351.
Frauzius, 51.
Fraude, 168.
Frictes, 358.
Froid cl chaud, 373, 374.
Fruits et arbres peitils sur

verre, 55.
Fumée, a65.

— blanche, rouge, s45,

— des métaux, 11.
Fumier,96,102,107, 108,

ni, ua, u3, 120,
ig3, 321, 2g8, Soi,
32g.

— tle brebis, io5.

— de cheval, 124, ia5,
i53.

— tle pigeon, ia4, 135.

— (Digestiondans le), 129.
Fungi, i3.
Fusée, gi, 108, 10g, 110,

119, 122, i3o.
Fuscum purpurinum, 2o3.
Fusion, 347, 348.

— (Ouvrages par), 175.

G

Gabriel, 75.
Gagate (pierre), i4>
Gagatis (terre), ai.
Gaillardot, 389.
Galbanum, 111, is4, ia5.
Galchalimuschiae, 322.
Galcni, 2o5,
Galice, 363.
Galien.vm, 96, i46, a5i,

399,373.
Galienus de Orto, 77. —

Voir Orto.
Galienus (scribe), 76.

Galilée, 5g, 16S, 16g.
Gallicos, 73.
Gdalu=Calid, 3oi.
Gambariva, 3i5.
Gamme musicale, Gi-
Garance, i4.
Garaviz (= coquille d'oeuf),

331.
Garcia. Voir Guarcia.
Gâteau, 35.
Gatetriu, 60.
Gaule, 363.
Gaz inflammable, 38o.

Geber, 3, 68, 69, 88, 90,
97, 98, i48, 149, i65,
s3o, a3i, a34, 237,
238, 239, a4o, aii.
346, 2.47, 35o, a5i,
a55, 371, 283, 286,
287, 291, 398, 3oi,
3o4, 3o5, 317, 3i8,
3ao, 3aa, 33g, 33a,
334, 335, [336] et suiv.

— Voir Djàber.

— (astronome), agi.
— (oeuvres), 343.

ALCHIMIE. — 11. 55



'i3'l TBANS.MISSION DE LA SCIENCE ANTIQUE.

Gemme.— loir Sel gciiuie.
Genièvre ( Huile, essence

de), i5. io3, ia6, 137,
i(ii.

Cicnnadius, 7.
Géométrie, 23, 2i8, 398.
Gérard «le Crémone, 78,

335.3i8,3i9.
Germain ( Musée «le Saint-),

381.
(testa panlijicum, 7.
Gherpyro, 337.
Gilbert, 3oa, 3o3.
Gilgil de Séville, 390, 3g 1.
Giry, 7, 10, 36, ag, 5o.

175,357,358.
(ilands, |5.
Glu, i5, 115.
Glucose, 388, 38g.
Gluten, 9, 60. — l'oirSou-

dure.

Cilulina, 7.
Guosliqucs, 3 43.
Gomme, 36, 47. 48, 4g.

3o5, aoG, aog, aia,
aa4-

— d'Arabie, g8, 116.

— «le cerisier, i4-

— chatoyante, 8.
Goudéâh, 36i, 366, 3go,

3ga.
Goutte, 137.
Gnrcus (Marcus), 91.
Graisse (distillation), 1G0.

-- «le mouton, ioa.
— de pieds de boeuf, 199,

300.

— tle poisson, iaa.
Graisses, 16a.
Grammaire étrange, i5.
Granitiques (Boches), S76.
Gratîen, 3o3.

Grèce, 229, a3o el passim.
(iréco égyptiens(Chimistes),

2, i5, a a cl passim.
Grecs (Mots) transcrits rti

lettres lilines, y, 11,
326, 227, aa8.

Grenade (Ecorrede), 4y.
G'rcningpert, 60.
Griflbn, 3o3.
Grillage, 71,347.
Guarcia, 3oi, 3o3.
Guerre, vi, 6a, 8g, 366.
Guibourt, 385.
Guidonis Magni de Monte

Traclalulus, 34,54,145.
Guillaume (Maître), 77.

— Tecenensis, 373.
Guimauve, 97.
Guise (Duc de), 375.
Guodc(J. de), 354.
Gypse, aog, 307.

H

llabiclsam, a5o.
1 laminer, a3a, a4a, 346.
Ilanuiel, a36, 318.
Ilardouin, 54.
Ilarran, a48.
Ilascn, ay3.

.
I lassaitAl-Bammah, 133.
Ilaum, 3oo.
I(aurait, 98.
llauréati, i41.
I hauteurd'un objet inacces-

sible, 62.
Ilavet,375.
Hébraïque (Langue), 66.
Hébreu, 229, a3o, a33,

333, 3.47. 3.48, 349,
a54, 357, a68.

Hématite,'y, i4, 8a, 187,
196, 199, 203, 308,

310, an, 337, 307,
3ia.

Hemprich, 387.
Heraclite, a53.
Ilcraclius, a3a, s4a, 343,

345, 346, s55,257. —
Voir Hercules.

Hercules =» Heraclius, a4a,
a43, a45,a55.

Herbelot(D'), a3a.
Herbes, t4. 18, 87.
Herizartem, a43.
Hennés, 36, 68, 74, 88,

89, go, 94, g8, 113,
i3o, 181, i85, a3t,

343, 344. 345, 318,
24g. a5o. 253, 255,
256, 257, 260, 3go.

Hermès (Dires d'), i85.

— (Livred'), 61, i65.

— (Sceaud'), 38a.
Ileuzey, 391.
Hiéroglyphes, 365.
Hiéron (Couronne «T), 58,

.67.
Ilieronymus, 7.
HilareJiat, 4a.
Hippocrate, 3oi.
Hoefer. 4, 7. 90, 92, 99,

139, i46, 398, 3i4.
Homère, a48, 367.
Homérique(Epoque), 3Go.
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Homonymis (De), 386.
Honorais (pape), a48,
Horfolcos, 258.
Horiulanus, a3i.
Horus, go, 34g. a5G. —

loir Aros.
Hondas, MI, 336.
Huile de cadc, 133.

— delentisque, igg.
— de lin, ig.
— d'olives, 11, i.i. — Voir

Olives,

Huile d'oeuf, aas. — Voir

OEuf.

— retirée de toutes choses,
3a6.

Huiles, i3, 6a, 85, 116,
117,163,309,310,331.

— (extraction), 33o.

— naturelles, 16 4.

— des philosophes, 137.

— de briques, soufre, té-
rébenthine, lin, noix,etc.

— Voir ces mots.

Hultsrh, 5g, 17a.
Humitle et sec, a44. 173.

374.
Humides maîtrisés par les

humides, a58.
Humidité, 307.

— tlu vin, i43.
Hyacinthe. — l'oie Jacin-

tum, Améthyste.
Hydrostatique, 1G7. — Voir

Balance.
Hypalie, 176.

I

larin, i4. 17. —- IW Vert-
dc-gri.%

Ibn Beithar, v, 3iS.
Ibn Khaldoun, ay3, 3ao.
Ibn Khallikan, a46, 347,

a5G.
Icsir (— Elixir), 254.
Ictère, 91.
Ideler, a6a, a64, 374.
Idriz, 3oi.
Ignis volalilis (fusée), JO8,

109, 110.
Ignition, 3-48.
Illusion, i3a.
Image de l'or, 72.
Imam, 337, 33g.
Imitationde la nature, 311.
Immonde (Corps), 245.
Immortalité {Remède «T),

i45.
Imprimerie, 16,
Incantation, 55.
Incendiaires(Formules, ma-

tières, recettes), 19, 63,
67,93,94,95,96,131,
138, I3I, i34-'

Incendie (Danger d'), loi,
136, 137.

— des forêts, 36o.

— «le maison, 377.
Incendium (double sens),

i3i.
Incératiou, 347- — ^oir

Amollissement, Ramol-
lissement.

Incombustibles(Objels5,97,
98,132.

Incorporels et corps, a5a,
360, 270, 37a, 3o8.

Inde, 90, 246, 3aif 338,
S,,.'

Indien (Sel), 3o8.
Industrie. i5, 33, 35, 361.
Inextinguible (Lumière),

113.
Inextinguibles (Feux), 132,

ia4. ta5, ia8, i33,
t34.

Inflammabilitc du vin,
i43.

Inflammables (Composi-
tions) à l'air, par l'eau,

iag. — l'oi'r Pyrophores.
Inflammables (Mélanges)au

soleil, 138. — Voir So-
leil.

Inflammation par l'eau, y5.

— parle soleil. y5.
Innocent II, 3o3.
Insecte (Piqûre d'), 387.
Insectes, 3go.

— lumineux, 11a, n3,
îao.— F01V Phosphores-

cence.
Instruments, 388, 361.
Intermédiaire, 375.
Interpolation, ix, 3oo, 3o5,

3sg.
laventione (De), 343.
Invesligalione(De), 343.
Invidiosus auclor, 312.
Isaac le Juif, 3oi. ^
Isco, 78.
Isidore «le Séville. 33, s3,

r,3, 383, 388.
Isis, t45.
Islamisme, 34g.

' -— Voir
Musulmans.-

55.
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Ismed, an, ai3, 317.
Israël, 303.
Ilalie, Italiens, y, 17,

36, 65, 66, 178, 18t.
357.

Italie (Haute), 78.

Ivired, 60.
Ivoire, 38, 64. — l'oie

Ebur, Avolium.

J

Jarintum, i8y, 33.3. —
l'o/r Hyacinthe, Amé-
ihysle.

Jacob le Juif, 3o3.
Jacohitcs, a 43.
Jacques l'Allemand, i55.
Jahic Ahhidinon, ayy,

3oi.
Jaïel, 11,
.lambliquc, 33, 56.
Jamcni(alun). — l'oiVAlun,

Yémen.
Jargon, g, si.
Jasmin, 111.
Jaune, i3, 17.

Jaunes (Verres, peaux), 8,
11.

Jean, 69, 3ao. •— Voir Jo-
haïmes.

— TArchiprélrc,6g,3oa.

— TEvangéliste, 3ot.

— (Livre de), 81, 83, 84.

— (Maître), 75, 76.

— de Mcung, 354.

— de Boquetaillade, i65.

—-
Voir Boquetaillade.

— de Salisbury, 53.
Jérusalem, a34.
Joailliers, 1, ai. — Voir Or-

fèvres.

Johanncs, 179, 180.
Johann'u (Liber), 338.
Jonc, 109.
Jourdain, 334,
Journal de pharmacie, 385,
Judaïque ( Fer), 111.
Jugement dernier, a55,

3i7.
Juifs, 90.
Julius Firmicus, 65.
Jupiter, i8a, 3ia, 33a.
Justiuien, a46.
Juvénal, 371.
Javentute (De conservanda),

i44.

K

Kaled = Khaled ou Calid,
a46, 3oi. — Voir Ca-
lid.

Kassigara, 368.
Kenckel=coquillage, 260.
Kérotakis, 35, a5i.
Kborassan; 364, 368.

Kibrit, 219, 331, 333. —
Voir Chibrit, Soufre.

Kimium, aai.
Kitàb al Fihrisl, xi, s4i,

a48, 3ao à 333, 33o,
336.

Koheul ou Kubul, i83,

a54, afis. — Voir Alco-
bol, Antimoine.

Kopp(H.).7.
Koreischite, 347.
Kurde. 38g.
Kurdistan( Mannedu),387,

389.

L

Lait, 11, 199, 3o8.

— de chèvre, 337.

— (écriture avec le), 186.

— ds femme, 48.

— virginal = mercure,
i46, i83, 193.

Laiton, 11, i4, 3i, 44, 80,
[83], 87, 111, i85,
197, tg8, 313, 345,
289, 3o4, 307, 3i3.

— (Dorure), i85, aog.
Laitues, 3o3.

.

Lalanne, 91.
Lame de métal, 43.— Voir

Feuille.

— ou feuille de deux mé-
taux, a5i.

Lampe, n4-
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Lampe tle bois ou tle métal,

1 13.
Lampes éternelles, i34.

— à réservoir latéral, 98,
i31, 177.

Lanfrauc do Verceil, 75.
Langlois(Ch.-V.),68,73.
Langue vulgaire, 351,

— «le l'homme, 3o3.
Lapidarium, 66.
Lapidibus(De), 39g.
Lapis-lazuli, 14,307,
La Porte du Theil, 93.
Lard, ai5.
Latin barbare, g.
Lulinitale intenlata, 68.
Lato, 83.
Laurier (Huile de), 10g,

3a6, 335.
Lavoisicr, 3g7. \
Laznri, îg.
Lebiant(Edin.),384.
Leclerc, a33, 3t8.
Lemnos (terre), 31.
Le Myre de Vilers, 177.
Lenglet du Fresnoy, gg.
Lessive, iG5, 2i4, agi.
Lévulose, 388, 38g.
Lexique alchimique, a46,

357, 3oo, 387.

— arabico-latin, 181, i85.
Leyde, 97, a3o, a31, 336,

a4o, 336, 337, etc.

— (papyrus), v, a, 5,
g, 10, i3, 16, 17, ao.
34, 3g, 3o, 3i, 3a, 34,
36, 37, 39, 41. 4a, 43,

45, 46, 48, 4g, 5o,
ai4» aig, a5i, a65,
3o3, 316, 36g,

Lézard, ni.
Libations, 137,
Liber diiersarum arlium, 11,

18,aa,26.
Liber ignium, vu, 63, 65,

71,(89], 17S.
Libersacerdotum,viil, [ 179],

187.
Liber secretorum, 247.
Liber iriam Verboram, 247.
Lièvre, 2a3.
Lilium despinis, 273.
Lin, 19.

— (Fleur de), 3i5.

— (Huile de), 1.4, io5,
îoy.ny.iaG, 137, ai5.

Lion, 3o4-

— symbolique, 89.

— vert, a45, 3o4.
Liqueurs chimiques, i65.
Liquides (Distillation des),

160.

— utiles, 39.
Liquidité du mercure, 158.
Lis bleu, 19.
Listes de noms, 3oi, 3oa.
Litharge, 8, n, ao, 49,

i63, i83, aoo, 3o8.
Litharges (Les deux), ao.
Littérature, 338.
Livre des feux, 6. — Voir

Liber ignium.
Lixivium, i65.—Foir Les-

sive.

Loi du philosophe, 3oa,
Loi religieuse, 3oa.
Lombardie, 78,
Londres, a6, 169, 351,

3G5.
Longpérier(De),365, 38a.
Louvre, 361, 38a.
I.ubcit, 3oo.
Lucas, a55, 357, 364.
Luvida, 16.
I.ucques (Bibliothè«pte du

chapitre tles chanoines
de), 7, i65, 356, 357,
358.

Lucrèce, 361, 371.
Lulacin, 19.
Lulax, 1.4, ai.
Lulliens (Alchimistes),355.
Lumen luminum, 68, 3t>5,

3i 1, 3i3.
Lumière colorée, 133, 133.

— éteinte et rallumée, n 5.

— durable, 120.

— inextinguible, nt).
— verte, argentée, i3t.
Lunare corpus, t5g.
Lune, 73, 181, 3i3, 3.54,

3i3,33g.— loirArgent.

— (Inlluencc de la), a 18.

— (Pierre de), 80 et note.

— Voir Sélénite, Afrose-

linon.
Lut de la sagesse, tag.
— des philosophes, 100.
Lycic, 3i.
Lycopode(Poudrede), 1 îg.
Lytroron. 227.

M

Macédoine, 35, 37.
Machines de guerre, 97.

Magioe(DeNullit:tte),239.
Magiciens, i3o, 177,369.

I Magic, a5, a8, 4o, 5i, 55,
i3i,3oi.
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Magie naturelle,85, ya. y6,
i3i. — Voir Porta.

Magistère, 37.3, ag5, ay6,
ayH. 3oo.

MagUterio (De Ptrfeclo),
3.37, 377, a81, [3u],
3ia, 3i4. 316. — Voir

Aristote.
Maglione. 38o.
Magnésie, 56, i5i, i83,

187, 189, lya, îyy,
301, 307, 308, 3IO,
3ii, ai3, 317, a6a,
aG3; afil, a65, 371,
37.3, 307, 3ia, 331,
347.39..

— (blanrhie), 365, a66.

— (corps), 36. 5i, 5a,
182,iy3,aig,aâa.

— (inàle cl femelle). 307.

— (noire, ferrugineuse),
•*<>7-

Magnétique (Pierre),3g.—
Voir Aimant, Hématite.

Mahomet, a5o.
Mailre hospitalier de Jéru-

salem, 3oa, 3o3.
Mailre Albert, Jean, Marc,

Pierre, etc. — Voir ces
mots.

Malacca, 363, 368.
Maladies, 338.
Mâle, a63, a64.

— (Enfant). 248.

— et femelle (Minerais,
métaux, etc.), 12, a44.
a(ia. — Voir Plomb, Ma-

gnésie.
Malléables (Six choses),

397-
Malleolus, 103.
Malvaviscum, aia.

Man, 387.
Mânes des morts, 384.
Manganèse (bioxytle), 307.

— Voir Magnésie noire.
Mangel, 3, 68. aay. —

Voir RibUotheca Chrmica.

Mangonneau, iay.
JWiH. 385.
Maniiius, 1i, J7, 65.
Manipulations. 150.
Manne, 385 el suiv.
Mantoiie (Frère prêcheur

«le). 7:>-

Manuel de chimie byzan-
tine, i3.

Manuels, a3o.
Manuscrils latins «le Paris.

— 6514: 37, 38, 67. G8.
Gy, 70, 71, 7a, 73, 73,
78, 81, 83, 87. ia8,
i45, 148 (figures), i65,
180. 33a, 347. 387,

ayo, 3y3, 3oo, 3oi,
3n, 3i4, 3i(<. 317,
3i8, 3i9, 344. 366.

— 7156:68,69,70, 71,
7a. 73.76,77,79.83,
yi, y3, 1.43. i55 (fi-

gures), a3a, a83, 3o6,
31.4, 3ao.

— de Munich 197 : 91,
92, îai, i3o, t3i, i3a,
i34. i35. i37. i38.
i4a, 227.

— de Paris 12292 : 58,

171. 175.

— tle Saint-Marc, 37.
Mappoe clavicula, vu, 5 el

passim.
Marbod, 71.
Marbre, 37, 48, 49, 327,

378.

Marbre pour broyer. 106,
3o8, etc.

— ( Préparationpareille au),
a5i. 361, a66.

Marc (Maître), 77.
Marc de Seca, 77.
Marcanda, 308.
Marcassite, i83, 207. a 10,

311, aia, 317, 33.3,

agi. Soi, 307. Sis.
3ii, 331. 347.— Voir
Pyrile, Sulfures.

— blanche, rouge, noire,
dorée, 307.

— (pierre de chien), 317.
— (sublimation), 310.
Marcassite «lorée, iy5.
Marcos, Sy, yo, a4g. —

Voir Marcus.
Marcouch ou Marcouuch.

89.
Marcus (iracus, vu, 6. 63.

65, 71, 77, [89] et suiv..
i63, 16I.

— (date «le son livre), y3.
Mardeck, a54.
Marianos. —VoirMorieuus.
Marie, 8a, 97, i3o, i3y,

i4o, a43, 345, a/iy,
a5o, a5i, a56, 357,
aCo, 370.

Mariette,36s.
Marines (Matières), 18.

Marmite, t53.

— d'airain, i3g, i_4o.

Marrube (Bois de), io4.
Mars, 73, 181, 3ia.
Marseille, 38o, 38s.
Martac, su.
Masculin (Minerai), ta. —

Voir Mâle.

Maspéro, 364.
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Massa, aiy-
Mastic, i4.
Muthcnialici Vetvres, g5,

y7, 374.
Mathématiques, v, vi, aay.
Matièrepremière,338.376,

383, 386, agi, ag6,
355.

— et étoile, a44.
Mauve, 115.

— (Suc de), 118.

— verte, an.
Mèche,110, 114.
Mcchcd.368.
Mèches de papier, ni,

ia5.
Médecine, Médecins, iv, 1,

a, 66, i33, i4a, 33g,
a46, 3a5.

Médecines des métaux,
348.

Médicale(Matière),1,67,etc.
Médicaments composés,

3o3.
Mégissiers, 307.
Melchalcali, 33a.
Melchite, a43.
Melinum, 11, 13.
Melissus, s53.
Mémento, 11.
Menoitarvaed, 30g.
Mensonge, ag5.
Mer (Produits de la), i4.
Mer (Sur), 101.
Mercure, 9, 17, 3i, 35,

48,69,73, 75.80,83,
157. i63, 164, i83,
184, 187, ig3, ig4.
196, aoo, aoa, ao5,
307, 308, 309, 3to,
an, 313, 3i3, 3i5,
317, aig, 330, 333,

aa4, aa5, 336, a45,
aiy, a5a, 361, 363,
a65, 371, 373, 381,
383, ay5, 397, 3o3,
3o5, 3ofi, 3oy, 3ia,
3i4. 3ag, 3a6, 337,
331. 333, 333. 334.
3io,345,346.355.

MiTcure—açoeou açot ,33.3.

— brûle tout, 360.

— -çaibac, 317.

— calciné, i54.

— (chlorures), t63, 3i5,
3i6.

— (combat avec lecuivre),
36a.

— (dialogue avec l'or),
349, 336,333.

T—
(extraction), 8.

— fixé, a 16, 3o8.

— fixé par le soufre, soi.

— et métaux, 183.

— (mortification), 157.

— natif et artificiel, 14.

— (nature interne), 348.

— et or, 70, 86.

— oriental (livre), 337.

— (oxyde per se), t54,
i58, 397,303, 3oi.

— des philosophes, i44,
[376]à 378.

— (planète), 183, 3ia.

— (propriétés), 346.

— rouge, 34.

— (sublimation), 157,
3a5, 331,347.

— tiré du mâle, ou de l'ar-
senic, aG4, 365.

— (union aux métaux),
346.

— vaporisé, i38.
Mercure végétal, 1.44. 331.

Mercuriale (Suc «le), y7,
.WrrftiitoruM (Liber), 35a.
Mcrrificld(Mrs.), 5, aa. a(>,

60. — Voir Ancient prae-
tice ofpainting.

Merveilles des «lieux nu
diurnes, 3g.

— (contresens), 4<>.

Mésopotamie, a, 66, 364.
Messagers incendiaires,

io5.
Messine, 1.5.
Méstté, 90, yi.
Mesure «lesbautcurs, a8.
Mesures, i5.
Métallique (Etat), ia.
— (Oxyiles), 64.

•—
(Solutions), i65.

Métallum = asem, 3r»4.
Métallurgistes, 1, i4. 3.5.

66,367.
Métaux, 1, 1, 8, 23,-28,

51.64.78.
— blanchis, ia3, iG5.

— (caractèresalchimiqucs),
3i3.

— (combustion},3o8,3oy.

— (composition), 283,
284.336.

— (constitution), 34«.
345.

— (découverte),36o, 36i.

— (dissolution), 3oy.

— en feuillesou en poudre.
i63.

— et astres, 3i3.

— formés de soufre cl de

mercure, 397.
— (fusion et coulée), 3o8.

— (fusion, coulage, al-
liage), 163.

— (génération), 277, 378
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à a8o, a8i, 388, agi,
3i1,31o,34G.

Mélaux (histoire),a8o ,316,
317, 35g, 3flo.

— modifiés, i36.

—- (montée), 3og.

— (non permutés), 28a,
a8G à a88,aya.

— parfaits et imparfaits,
ayi,3i8,335.

— précieux, 37, 39.

— précieux (exportation),

ai.
— (Sept), 307, 337, 33s,

333.

— (Théorie tles), ali.
— (traitement), aS8, 3o5.
Metellus, 375.
Météores (Livre des), Gy.

Météorologiques, Gg, 137,
i3S, 231, 280', aS4,
a85, aS8.

Méthodeexpérimentale, a3.

— d'exposition, 34g.
Méthodes logiques, 237.
Melrologicorum scriptorum

reliquioe, 173.
Meursius, g5.
Mica, 3i.
Michel de Crémone, 76.
Michel Deprez, 180, a 16,

336,337, 228, 3at.
Micima (Terre de), 11.4.

Micreris, a36, 347.
Miel, aoo, ao5, 385, 387,

39o.

— aérien, 386,

— (Vin de), 139.
Miellé (Vin), 383.
Milan, 352.
Militaires (Arts). — Voir

Incendiaire,Feu grégeois.

Militaires (Bcccltcs), 6a.
Minerais, 8, ia, i3, etc.
Mineralibus (De), 290, agi.

Voir Albert le Grand.
Minéralogie, 10, ao.
Minéraux, 7, i4. a8, 81,

16a,388,agi.
— (génération), 12.
Mines, 370.
Miniaturistes, tG, i63.
Minium, il. 35, 37, 38,

il. la, 47. i63, 187,

aoo, 207, 208, a 10,
311, 3l3, 333, 333,
337, 389, 297, 3i8.

Mirabilibus (De), 91, 109,
113, ni, 115, 116,
"ji.

M irainui), a 18.
Mirnelïndus, a36, 347.
Miroir, ia3, i35, 36a.

— de Blindes, 358,

— indien, îyy, 202,
Miroirs (Métal à), 21,

356.
Miscutini

—
cuivre, 317.

Miscos, 217.
Miséricorde (Livre tle la),

337.
Miscris (c'est-à-direMicreris),

371.
Misy, 33, 36, 4i, 4s, 43,

44. 48, 3t4, 317, 318,
220,3tS.

Misy de Chypre = coupe-
rose, 37, a 17.

Mizaldi, 5.
Moelle, 3o8.
Moïse, 3a, 56, Sa, a45,

aiy, a55, a56, 3oi,
33a, 333, 369, 385,

— (Chimie de), 39, 37,

38,3y.44. 43, 17, 5o.
G7, 80.

Moisissures, i3.
Molasses, 378.
Molette, 3o8.
Mollusque, 11a,
Molybdène, 87,
Momies, i3, 17.
Monnaie (Fausse), 3o5,

— frappécaiiuiarteau,3o5.

— portant tles noms (sans
figures), 3o5.

— teinte, 85.
Monnaies, 3o5.
Monothéiste, a54.
Montagne bridée, 107.
Montagnes, 393, 376.
Montée des corps, 3og.
Montpellier (bibliothèque),

5, 18, 36, 354.
Morabenlinos, 3o5.
Morieuus, Maurienus, Mu-

rianos ou Mariauos, 3,
68,a3i,234,a36,a4o,
[aia] à a48, aiy, a5o,
a5i, a55, 256, 270,
271, agg, 3oo, 3oi,
3oi.

Mortier, 3o8.
Mosaïques, 7, 8, 12, 32.
Mosaïstes, i63.
Mossoul, 38g.
Moulage à lacire, 17.4,175,

3o5.
Moules de fer, 3o5.
Moutarde (huile), 333.
Moutons, 328.
Moyenne (Qualité), 375.
Mundus, 257.
Murailles chauffées, 372.
Muratori, 7, g, 10, 356,

357, 358.
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Mûrier (suc), y5.
Murs (teinture), 18.
Musée britannique, 305.

— lorrain, 38a,
Musicales (Formules), ay.

Musiva, 7.
Musulmanes (Formules),

311.
Musulmans, vt, 1, a, a3o,

a3i, aifi, a55, 3g5,

336, 3G8. — Voir 1*1..-

misiuc.
Malatorum (De), l\t-.
Myrrhe, 3g.
Mysticisme, 317.

N

Nadif, 327.
Naphte, 11, 6a, 3o8.
Naples, 77, 375.
Napoléon, ya,
Natron, 11, |3, i4. 3i,

35.187. 188, ty3,iyi,
igG, 197, 198, aoa,
ao3, ao8, 317, aao,
345. 3o5. 331, 345,
374, 309. — Voir Ni-

trum.

— tle bute, ai4,315,317.

— (écume), i3, 388. —
Voir Afronitmm, Ecume.

— grec, 36, 37.

— d'Occident, 36, 37.

— roux, ou jaune, 47. 49-

— (ses réactions sur les mé-
taux), 308.

i\aturales homines, 397.
Naluralibus (De), 386.
Naturaliste ( Philosophie),

353, 358.
Nature cachée, 361, 384,

396.

Nature tics choses (Livre
de la), 380.

— (La) jouit de la nature,
3.53.

— (Opérationsde la), 381.

— ( Philosophede la ), 3oa.

— (La) produit les effets,
345.

Natures célestes, aG.'i.

Xaluris rerum (De), a83.
Navigation, 361.
Navires, 97.
Nécropole, 3Go.

Neptuniennes ( Actions ),
2Cj3.

Nerfs, i44.
Nerfs (Remède pour les),

127.
Nictarus, Nictimcrus, 258.
NieUure, i83, 198.
Nigcllum, 5g.
Nil, 247.
Nitrate d'argent, 343.
Nitrc, i63.
Nifre (pour natron), 82.

Nitrique (Acido), 343. —
Voir Azotique.

Xitrum, i63, 187. — V««ï

Natron.
Noê, 3oi.
Noir (Alliage), 57.

— de fumée, io3.

— «le Scythie, 36.
Noire (Couleur), 5i. 81,

3l3.

— (Magnésie), 307.
Noirs (Hommes), ia3. i.'it.
Noix tle galles, i.i.

— (huile), 137.

— tle l'Inde, 115.

— muscade, ia3.
Nomenclature des adeptes,

3o3.
Nonicnclalure pro[ihéli«pie.

3o3.
Noms multiples, a44. 371.
Noyer(écorce cl fruits), 14-

Nuée, a64.
Xummi, 361.
Nummus. 85.

O

Occident, vi, 1, a, 13, a5,

ag, 4a, 65, 74, 87, g3,
g4, t56, 239, etc.

Occulte (Genre), 386.

Occulte (Philosophie), 3t3.
Occultes (Natures, proprié-

tés, qualités), 378, a83,
3gi,3i3,3a6,332,34o.

Occultes (Vertus), 286.
Ocres, i4, i63, a84.
OEil de riiommc et tles ani-

maux, 3o3.

ALCHIMIE. II. 56
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Ot'.uls, 4M, 4y, ia6, 137,
186, 3o3, aoi, aai,
ayy, Soi, S3o, 373,
373.

— alchimiques, i84.

— (Blanc d"), (j8, n5,
ii8,3i:i.

— (chaux), 186,

— (coquille), 7<j.

— (huile),. 107, 186, aïs.
— (jaune), io.3,115, aoa.
— philosophupie

,
10G

,
3.5S. 3o3.

Oie (cxcrémeiils), 334.
Oléorésincs, i5.
Olives (huile), n4. 138,

ao3. — Voir Huile.
Olynipiodore, 45, 5o, 85,

i5y, aia, a44. 316,
a53, a54, a58, 325,
332, 3io,34i.

Ombre du cuivre, 5i, 52,
361.

Omnicyade, a 46.
Oniont, 354.
Ophitc, 48, 3ia.
Opoponax, ia4, ia5.
Oppert, 364.
Or, 10, ao, 3o, 3i, 33 à

4y,53. 54.55.58, 5y,

70, 73, 79, 82, t63,
167, 168, 169 à 176,
181, i85, 187 à 201,
aoi, 3o5, 206, 307,
3o8, 310, 311, 313.
3i4, ai5, 218, aiy,
320, 321, aaa, aai,
336, 337, 238, a5o,
a6t, 26a, a63, 371,
281, 28a. 384, 385,
288, 28y, 291, 292,
3o4, 3o5, 307, 3i2,

3ii, 3a6. 331, 33a,
333, 33i. 33g, 313,
346. 317, 318, 30g,

Or (Accroîtrele poids do T),
8G.

— alchimique, 33, 393.

— .4 l'épreuve,36, 37, 3g,
80, 319.

— (amalgame), 30.

— apparent, 83.

— battu, aiy.
— (cadmie), 3ig.

— (chaux),3i5.

— (coloration), 56.

— (combustion), 3og.

-—
(coquille), a6i.

— (Cuivre couleur d'), 8.

— (définition), 346, 347.

— (écume), a 16.

— (en puissance), 3i3.

— et fer. a83.

— faux, 3o4.

— (fabrication), a5, 3o,
3a, 33, 60. — Voir

Transmutation.

— (feuille), 8, g, [16],

20, 219.

— (FilstV). 9. 16.

— (genèse), 377.

— (hommes}, 3oi.

— (imitation), 3o, 3t.
— (intérieur[argent]et ex-

térieur [or]), 3t3, 3i4.

— (limaille), 3t, A7, 48.
8o,3i6.

— (lettres),g, 16, ao,3o,
ta3, i35, i43, 186.—
Voir Chrysographie.

— (minerai), i3, 48, 86,
i84, J97, 3oG.

— (origine minéralogique),
35g, 3Go,361.

Or (paillettes), 3I7.

— (poudre), y, 21, 47,
i83.

— rouge, 57.

-— (safran), 361.

— (scorie), 83, i83, iyi,
aoo, 307, 3oy, ain,
ai 1, 3ta.

— (sept signes), 3o'|.

— (soudure), y, 20. —
Voir Chrysocolle, Sou-
dure.

—• (sublimation), 310.

— (Teinture, couleur d"),
3o8, 3i5.

— (Vased'}, i43.

— (vérification), 38.

—- vert, 57.

— vif, 377, 3y7.
Orangé, i3, 18, 85.
Orclli, 103.
Orfèvres, vi, 1, 5, G, 8, y,

10, 16, a3, 24, a5, afi,

37, 3a, 38, 3y, 4o. 4i.
3o, 5i, 5y, 64, 66, 67,
80, 167, i6y et suiv.,
aao, 3G7, 307, 3o8.

— (Fourneau d'}, 3y, 4".
Orfulus, s58.
Organitptes(Matières), 3o8.
Orichalquc, i4, 3t, 43,

a8y.— VoiVAurichalque,

Laiton.
Orient, 1, 3, 66, «j4. 333,

387.
Origines «le l'alchimie,sa9,

a38, a3g, a44 et passim.

Orléans (Princes d'), 387.
Orme, i4.
Ornemanistes, 16.
Orpiment, 8, i4, 17, ao,

3i,3a,35, 36, 43. 45,
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17. 48. 4g. 79. i«b\
187, 189, 190, 193.
iy3, igi, it)5, 198,

igy, soi, 303, 3o5,

307, aoy, aïo, an,
312, 2t3, 218, 21y,
33 4, aio, sy7, 3o3,
Soi, 3iy, 33i à 333.

— Voir Arsenic sulfuré.

Orpiment traité et non
traité, a 18.

Ortholan (Martin), 7a.
Ortholanus, 373. — V01V

lloiltilaiius, Orto.
Orto (Galienus «le), 73.
Os (teinture), 8.
Ostanès, 88, g7> i3o, aSi,

a33, 316, a5a, a55,

a.r»7, a(ia. 370, Soi
Our-Nina, Syi.
Outils, SGt, .361.

Outre, 101.
Ouvrier teinturier, |5.
Oxydes, 8, 383.

— rouges, 397.
Oxygène. i58, S7S, Syt.
Oziambe, a 13.

I»

Païens, 57, 3oi.
Palais, 16.
Palladius, 6a, 357.
Pandium, Pandius, 8, |3,

18, 84, 186.aig.
Paudophis, Pandolfus, a58.
Papes, 3oi, 3oa.
Papier, 17, 48, 4y-
Papyrus, 46.

— tb Leyde, 5i, 5a, 5a,
53, 56,'57, 58, 63,67.
78, 81. 85. ia3. 180,
|83, 186 et passim. —
Voir Leyde.

Paraboles, a4y.
Parchemin, 8, i3, 17, 48,

/i.9'
Paris (bibliothèque), ix, 6,

a36,a4o,336,337,38g
cl passim. — Voir Manu-
scrits.

Parmélan, 378.
Parménide, 353, a55,356,

s58, 365, 373, [386],
391.

Pasinus Petit, de Brescia,
75.

Passerilles, 44.
Pauld'Egine, vin.

Pauséris, 347.
Pauvres, 31o.

— (Visite «les), 317.
Pavot, iy, 217.
Peaux, 7.9.
Peaux(Teinturedes), 8,13,

18.
Pèche, i33.

— à la cuiller, 12.4.

— des poissons, 127.
Peintres, Peinture, vi, 1,

8, 10, 32, 26, 5o, 66,
i63, 186, 267.

Peinture (procédé), 18, 83.
Pelage, 257.
Pèlerins, 386.
Pelle, t52.
Penou. 38o, 381.
Pépi l", 359, 365, 3«j2.
Perfeclionis (Liber), 316.
Périodiques (séries), 279.
Perles, 6, 5i, 55, 333.

372, 373.

— artificielles, i63, 353.
Pérou, 36a.
Perrot, 366.
Persans (Philosophes), 347.
Persatum icx, 334-
Perse, 346.

Persil. 118.
-»

Pelant, loy, 110. lat,
iSo, 19 4.

Pctasius ou Pétésis
--

Isi-

dore, go, a 16.
Pétrele, lot, 108. 117,

ia4, ia5, 133.
Pétrone, 53.
Peuplier (fleur), 183.
Pharaon, 7.4.

— (pierre), 23-/.
Pharmacie, 1, i3y, 3G7.
Philippe Auguste, 3o3.
Philippe le Comique, 177.
Phillipps (Sir Thomas), 26,

Go.

Philosophes, 66.

— anciens, 81, 187, 337.

— ioniens et naturalistes,
a53, a58.

Philosophie chimique, 384.

— (Familiers île la), 181.
Philosophus, a83.
Phosphorescence, laa, ia3,

i34, t46.

— dans un espace confiné,
i3a.

Phosphorcsccnles(Malières),
g4, 96, 97, i3o, t3i.

56.
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Phosphorescents (Miné-
raux), i ifi.

Physici it mcdici minore*. —
I O'V Ideler.

Physiciens grecs, 177.
Physique, aay.
-- (Fin «le It philosophie),

SaS.
Pic «le la Mîraudole, a4a.
Picis (ou pis), 18, a8.
Pierre, i4. ao, 8a, a84,

•18.S.S06. 307.

— aiiimah', 3a8.

— animale, végétale, mi-
nérale, 347, 3y8, ayy.

— (collage), y.
-— d'aigle, 30.
— de lune ou lunaire, 3i,

37, i85. — Voir Pierre
solaire.

—- de touche, 3oi.

— (deux), 3oo.

— d'or, aoa.

— («loiure), ao.
— (non pierre), ay8.

— philosophalc, 34, i61,
i84. ao3, s53. 27G,
388, 2y5, ag8, 3oa,
Soi, 3i4, 336, 33y,
33i. 337,345.

— philosophalc avec ani-

maux, végétaux, miné-

raux, 326.

— philosophalcet cheveux,
i8i.

— solaire, 116, 133, i3i.
— Une; quelle elle est. —

En quel temps ? — Quel
est le mode? 338.

Pierre (Maître), 77.
Pierre le Moine, 3o3.
Pierres (treize genres), 307.

Pierres artificielles, 8.

— tle torrent, 3!fi.

— et étoiles, 3i3.
— levées, 37t.
— (Livre des), 83.

— précieuses,6,288,315.

•— précieuses artificielles,

10, ai, 81, 8a, 180,
18a,i85,186.

— précieuses (traités), 71.
Pigeon, 107.
Pili, lyo, 191. — Voir Che-

veux.

— (distillation), 80.
Pin, i4. i5.
Pinceau, 48.
Pinguedo melalli, 206.
Pifhem, a5S.
Pizimenlius, 369.
Planétaire (liste), 3ia.
Planètes, 375.

— et corps volatils, 3i3,
3i3.

— métaux et corps divers,
326.

Plantes, 3i, 3o3.

.— herbacées et ligneuses,
14.

— sauvagesetdomestiques,
marines, i5.

Planudc, 71, i55.
Plata = argent, ag4.
Platine, 168.
Platon, 90, a31,236, 239,

2.49, a56, 276, 39g,
3oi, 3ai, 334.

— (libriquartorum), 247.
Pline, 12, t3, 1.4. t5, 17,

18, 20, 31,22, 23, 24,
32. 47, 48, 53, 54, 57,
65, 71, 85, 101, 137,
i38, i44, a57, 288,

389, 35G, 358, 30y,
S70, 37a, .I73, S76,
386.

Plinianteexercitatione*, 380.
Plomb, y, i3, 17, ai, 35,

5i, 5y, 106, 17.5, 176,
187. 196, igS. lyy,
201, ao3, ao6. 307,
308, an, 3i5. 317.
aig, aao, aa3, aai.
335, 345, aGo, 381,
a8?. a85, 28G. 3S8,

syi, 3oi, 307, 3ia,
3a6, 33a, 333, 316,
347, 358, 36o, 301.
3G3, 367, 37a, 373.
3g».

— argentifère, 36g.

— blanc et noir, 367.

— blanchi, 81, 84.

— (chaux), 3i5.

— (couleur), 84.

— («leux), 3i4.345.
— (durcissement), 3a, 5a,

Si.
— (en puissance), 3i3.

— et mercure, 169.

— (extérieur et intérieur),
3i3,3i4-

— (fabrication), 8, ia.
— féminin, 207, 315.

— (figurine), 63.

— (fixe le mercure), 3o5.

— (flèche), 62.

— (fleur), t4.

— fondu coidé dans l'eau,
48.

— fondu touché à la main,

97-

— (genèse), 278.

— (Hommes de), 3o4-

— (înatièrepremièrc),276.
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Ulouih (minerai), il, 87.

— {minerai masculin cl
féminin), ia.

— (oxyde rouge), 3t8.

— (produit le vermillon),
aoi.

— sur cuivre, 5a.

— (tablettes), 13.

— (travail), 53.

— (verdir), 5a.
Phitonieiutes(Actions),3g3.
Poêle en 1er, io3.
Pn'inandcr, a44«
Poetoe latini minores, 173.
Po'uls et mesures, 39.

— et mesures (poème), 6,
58, 65. 173.

Poireaux (suc), 313.
Poison ou remède igné,

35l.
,

Poissons, i35, 335.

— rassemblés, isi.
Poix, n, i4,46.8a, 10a,

10.4, io5, 106, 107,
117.

— grecque, 101, 119.

— marine ou sarrasine,

321.

— navale, 107, 124, ta5.
Poliorcéliqttc, 19, 372.
Polir, 48.
Polissage des pierres, 8.
Polybe, 370.
Polygone étoile, 74.
Potysulfurc tle calcium, 86,

116.

Polysitlfures alcalins, 85,
80, y5. i16, i65, 180.

Pomme jaune, aia.
Poinpey (Mcuilhc), 38s.
Ponce (Pierre), 30, i83,

31)1, 313, 3ai.
Porphyre, 48.
Porphyriques(Boches),37O.
Porta," 5, 86, y6. io3,

131. — Voir Magie natu-
relle.

Posidonius, 360.
Potasse, 3o8.

— caustique-, iG5.
Potiers, 1.
Poudre a canon, 74, f|3,

i3o.
Poule blanche, 333.
Pourpier (suc), 97.
Pourpre, i3, i5, 31, 18,

1i3,389.

— (coquillage), i4.

— (leinturc), 19, 360.

— (verres, peaux), 8, 11.
Prasinum, prasinus, 8, n,

i3,86.
Prasius, 306.
Précurseurs tle l'air, 373.
Préhistorique, 371. — Voir

Bronze.
Préparation partagée en

lieux, 361.
Préparations, 341.

— compliquées, i43.
Prestidigitation, 64, 96,

177.

Prestiges, i3o, iSi.
Prétoire, th.
Piètre persan, 97.
Préires (Livre «les), 81. 83.

— Voir Lilxr suct-rdotum.

Printemps, aSy.
Priscien, 58, 11.1.
Problèmes généraux, 341.
Procédés individuels. 77.
Prorlus, a3y.
Projectiles, 103.
Prophètes, 36, S7, 183.

iyi.
Proloxytle de cuivre, 397.
Provençale (Langue), GO.

— (Alchimie), 351.
Pscllus, 369.
Pseudépigraphes, iG5, 331.

a3y, 313, 347, 35o.
Pseudonymes, 4. 88.
Plolémée, yi, y8, 112.

133, i3o, 348, 3O7.
Puissance (Choses en).

3i3.
Pur (Corps), 3-45.

Purification tics sels. i5G.
Pyrite, 35, 5s, y5, i63.
Pyrites (Altération tles), il,

33.

— oxydées, i65.
Pyrophores, y6, io3, îay.
Pyrotechnie, ya, lai.
Pythagore, a48, s55, 356,

375,ayy.

— (table), aS.
Pythagoriciens, a56, 175.

Q

Qalaï, 367, 370. — Voir I

Callaïs, Calais. |

I Qualités propres, 396.
Quartz, 372.

Quartzeuses (Boches), 376.
Quatreéléments, 3 44. 348,
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353. 375, a84. — Voir

Eléments.
Quatre éléments (figures),

73.74.

Quatreélémentsde la pierre,
3a8,339.

Quatre saisons, 375.— Voir

Stéphanus.

Quélif et Echard, 77.
Quicherat, 38a.
Quintus Bemnius Fannius

Palcrno, 58.

H

Radicale (Composition),
383.

Radicaux tles choses, 3sy.
Raisin, 44.
Raison philosophique,297.
Ramollissement, 347. —

Voir Amollissement, lu-
céralion.

Rasés. G8, 72, i3g, 1.45,

188, 334, a4g, a5o,
a5i, 3.55, 273, 378,
380, a80. 287. 288,
agi.

— =Abubechcr Mahomet
Arazi = Buhacar, agg,
3oi, 3o4, 3o5, 3oG,
Sio, 3n A3ig. — Voir

Buhacar.
Rata, raton, ag8.
Ravaissou, 38o.
Raymond Lulle, 3, 6, 54,

06, 73, 88. i4i. a34.
a36, a4i. 36g, 373,
374. ag4. 3a5, 33o.

— («rimes alchimiques),
351 à 356.

Réalgar, 100, l5y, a45.—
Voie Ai senic rouge.

Rccarol, 317.
Réceplaires, 67.
Recettes protectrices, i3l.
Récipients, i4o.

— de plomb ou de bronze,

lao.

Réduction, 348.
Réfutation de ceux quinient

l'art, s38. — VoieDoutes.
Reinatid, ga, g3, 1 a 1,13g,

i3t, i3a, i33.
Remèdes ou niédccincs des

métaux, 348. — Voir Mé-

decine.
Remnius Fannius Palcrno,

58, 17a.
Renaissance, 16, aag.
Renard(sang), as3.
Renaud de Crémone, Oy,

77, 3so.
Répétitions, ao.
Bésaina, vin.
Résine, 11, t3, il, 16, 38,

6a, 87, 101, 16a, 164.

— Voir Alkitrati.

—•
fondue, 48.

— fossile. 8a.

— pulvérulente, i34.

— tic sapin, ia4. ta5.
Revue archéologique, 38a,

385. — Voie Archa-olo-

gia.

—' des Deux-Mondes, i63.

—-
scientifique, ya.

Rhumatismes, i33.
Ricardus de Pulia, 76.
Richard Mcad ,91.
Rigoles, 371.
Riz (vin), i3g.
Boberes

— aceuiitt, a 18.

Robert Castrensis, 68, 333,
243, 335, s4a.

— tle Rétines, a34.
Rocarol, so3.
Roches désagrégées,370 et

suiv.
Roches incandescentes,370,

376, etc.
Roger Bacon, 3, 73, 74,

y4, ssy,a3G,a3y,aii,
a6g, 370, [371], 372,
383.

Roi (Titre de), go.
Rôle de la chaleur, 12. —

Voie Feu.
Romaine (Couche), 381.
Romains, 66,67, 176,181,

i84, soi,371.
Romarin, l44>
Rome, 64.
Boquetaillade (Jean de),

i65, 344. 354.— Voie

Jean.
Roret (Manuels). 5.
Rosaire, 354, 355.
Rosarium, a34. a36, a48,

a5o, a5i, a55, a58,
3ao.

Rosée céleste, a 18.
Boses (Eau do), ia4. »a5,

139, i4ii iGi.
Bosinus, 66, s34. a36,

aio, [2/19], a5a.
Rouen (Musée de), 38a.
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Rouge, 17, 85, etc.

— «l'Angleterre, 318.

— cinabre, t3.

— (Couleur), 84.

— (Coloration), 3o5.

— (Eau). 186.

— et jaune, 262. — Voir

Jaune.

Rougeàfre(Sédiment), 384.
Rouges (Les), 321.
Rouges {Verres), 8, n.
Rouille, 48. — Voir Fer,

Cuivre, etc.
Royauté (Livre de la), 337,

33g.
Rubens Duval, ix, x.

Rubinus, a5o.
Rubrique, 4, 381, 28g,

3i8.— Voir Minium, Ci-

nabre, Rouge, Oxydes,
Vermillon, etc.

Rue (Suc île), 228.
Ruelle (Ch.-E.), vi, a, 97.
Rulandus, 257.

S

Sabécns, 248, 3a6.
Sable, 18, 47, 6a, 108,

116, 117, 306.

— et terre, 63.

— des vitriers, 1/1.

Sacerdotales (Traditions),
i3o.

Sacerdotum (Liber), 3ao,
331.

Safran, 30, 3i, 34,35,37,
48, 4g, ig5, 320, 227,
228.

—-
«IcCilicîc, 17, 3i.

—- (llcur), 20.
Salaison, i.i.
Salernc ( Ecoletic), 335,3oa.
Salines (Solufions), 37.4.
Salkedica, 306.
Salmattas, i63.
Salomon, 34g. a55.
Salpêtre, 63, g4. 95, 98,

108, 109, [110], 117,
119, 133, i3o, i33,
i63,3o8,343.

Salpétrées (Matières), g8.
Sanctuaire (Livre du), 83,

»79-
Sandaraqtie, 33, 35, 36,

5a, i5g,ig3,ai8,a63,
a84.

Sanihraquc du pavot, 87.

— (résine), 100, io5,
108.

— —vernis ou pavot, a 17.
Sang, 85, a45, 3o3, 3oi,

3o8.

— de bouc et île divers
animaux, 64, 323.

— tlragon, 11, 48, 51,
at5.

— humain, 395, 399.

— (Vase de), 385.
Sanguine, i63.
Saphir, 5i, 3i3.
Sapin, i4. i5.

— (Sève de), 118.
Sapor, 97.
Saracenus, s5o.
Sarcocoîle, 117.
Sarratanta, s5i.
Sarzec(De),364t39o,3gi.
Saturne, 182, 3ia, 33s.

— Voir Plomb.
Sauge, i41<
Saumaîsc, 36g, 385, 386.
Saumure, a66, 374.
Sauvages (Animaux), 328.
Savon, 28, Gi, i65, 310.

— français, 3a3.
Saxe. 363.

Scaliger, 91, y.3, y(i. 97.
Sceau, .47.

Scellement, 38o, 38a.

— hermétique, 38a.
Scepticisme, s3S.
Sceptre tle Pépi l", 3G5.
Schlcstadt, aO, 27, 28. ay,

3a, 3y, 4o, 5o, 5G, 57,
58, 5y, Go, Oa, 61. 05,
79,175,358.

Science (histoire) faussée,
35o.

Sciences ptiysiques, a3.

— médicales, a3.
Scillc (racines), 3t5.
Scolastiquo, 337, a38, aif>.

345.
Scorpion, 188, Soi.
Scribes, G6.

— égyptiens, 46.
Scythic, 36.
Secret de fabrique, 30.

— divin, 3.i3.

— de la philosophie, 201.

— sacré, 35,30,37.
Secrète (Pierre), 145.

Secrets, i35, 3ta.
— (Livres tle), io3, lai.

t3i, 3aa.
SémUiotis sucrées, 380.
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Sicrclis(De), 5.
Sccrelis operibus arlis (De) el

italuw, 37a.
Secrelorum (Liber), 3oG.
Sédiments, 381,385.
Sel, Sels, i4, 34, 48, 6i,

87. i4i.i63, iG5. 18g,
ig3, 19G, aog, a 10,
an, ai3, 214, a 15,

31g, aai, aa3, aa5,
a83, agi, 3o5, 3o6,
3i8,315,373.

— alcalin, i63.

— alkali, a 18.

— commun, 117.

— commun, pur, amer,
rouge, tle naphlc. gemme,
indien, alcalin, d'urine,
decendre, «le chaux, 3o8,
Si 5.

— cuit, 117.

— de montagne, g5, aao.
— (dissolution), 163.

— el aluns, 380, aS6,
387, 311. — Voie Alun,
Basés.

— gemme,ail, 313,317.
150,187,ig5,ig6.197,
aoi.

-*- indien, igg.

— pclrosum, 98.

— proprement dit, i63.

- (purification), i56.
élénite, 3t, sG3. — Voir

Afroseliiuim, Pierre lu-
naire.

lemacarbi, 337, 338.
iéiiè<pfc, G5, 386.
ienior Zadith, 89, 90, 91,

a36, a4o, s44. [348],
35o, 35i, 371. — Voir
Itamuel.

Sens des mots (variations),
367. 368.

Sentcnlioe, 284.
Scnlina, 325.
Sept étoiles et pierres pré-

cieuses, 312.

— métaux, 2.83.

Sepluaginta(Liber De), vu,
17g, 328, 336. — Voir
Soixante-dix.

Sépultures (Anciennes),
35g, 361.

Sergitts, vin, 253.
Sermones, 254.
Serpent, i3i, i35.

— alchimique, 252.

— (apparition), 123.

— rassemblés, 124.

— mystique, 344-

— cl pierre philosophalc,

373.
Sévillc, 290, agi.
Sibérie, 368.
Siccité du soufre, i43.
Sicile, 3i.
Signes alchimiques, tx, 51,

55, 73, i48.

— du zodiaque, 37.5.
Silicates, 37a.
Silice, Silex, 3yi, 373.
Siliceuses (Boches), 373,

37G.
Silius ttalicus, 371.
Silveslrc, 3os.
Sin (Désert de), 385.
Sinaï, 3G6, 385 et suiv.
Singapour, 368.
Sinopc, 4i, 4a.

~ (Bouge de), 78.

— (Terre de), g7-
Siuopis, 37, 38, ai4. a 17,

38g.

Siricum, i4. a8g.— Voir

Scricum.
Slanc (De), 216.
Sociétédes ingénieurscivils,

54.
Socrate, 255, 3a 1, 331.
Soie, ao5.
Soixante dix (Livre des),a41,

u9< 77< '79< '84. 380,
a84, 3i3, [3ao] à 33g.

— Voi'rSepluagitita Jean.
Soldats et leur lance, 63.
Soleil, 73, 181, 3i3, a54.

3ia, 33y, 33y. — Voir

Or.

— allumant feu, io3, io5,
is3, i35, i38.

— (riilc), 13.
Solidalurtt, 60.
Solidification, 71, 281.
Solin,3fiy. t
Solution, 71, 347. — Voie

Dissolution.
Solutions alcalines, acides,

sulfureuses, etc.,70, 71.
Sonde (îles de la), 363.
Songe emblématique, 33y.
Sori, 318. — Voie Siricum.
Soubciratt,38g.
Soucoupes, 333.
Soudures, 7, g, 20, 28,

3a, 5i, 8a, i85, 197,
ig8, 3i4, s88, 3o8.

— «le Macédoine, 35, 37.

— Voie Chrysocolle, Ma-

cédoine.

— des métaux, Go, i64,
183.

Soulllets el fourneaux, 3g,
16a,

Soufre, n, i3, i4. i5, 17,
35,49,63,59, 69,' 8a.
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y5, y6, 102, toi, io5,
10G, 10;, 108, 10g,
110, 116, 117, ny,
12a, 12.i, 135, 136,

137, ïay, i3a, i6i,
167, i83, 187, jyo,
iya, iy3, ty4. tg5,
îyG, iy8, aoo, 202,
ao4, 3o5, 207, 2oy à
3i3, 3t5 à 317, siy,
330, 322, 22.4, 245,
365, 3GG, 276. 277,
28l, 282, 384, 2(J7,
3o6, 307, 3oy, 3i2,
3l4. 327, 33i, 333,
3io, 345, 346, 348,
3yi.

Soufre ajouté au vin, lia.

— apyre, y5, 263, a63.

— blanc, 202.

— (brûle les corps, mais

non l'or), soi.
—•

(cuisson), 8, 20.

— et mercure. i84.

— et métaux, tG3, 346.

— (Eau île), 85,143, 302,
Soy.

— (fusion, distillation),
1G0.

—-
(huile), 10a, [io3],

123, [13G], 137, lay,
1.33. i34. — Vb-r Huile.

— insidiator, ao3.

— (noircit), ao.i.

— non combustible, 36a.

•— rouge =cinabre, 317,

— rouge, jaune, blanc,
noir, 307.

— (rougit le mercure),
aoi.

Soufre (sublimation), 160,
3o8,335. 33i.

— (tenil des embûches à
l'opérateur), 181.

Soufres subtils, 386.

— tinctoriaux, 317.

— (Vertustles), 4o.
Source arrêtée, 63.
Souverains orientaux, a46.
Sparsio auri, argenli, y, 31.
Spatule, 124. ia5, 12G,

i5a, 21.4, ai5, 216.
Spéculairc (Pierre), 80.
Spéculum alchem'ue, 272.

— doctrinale, 233.

— majus, a33, 380.

— nattaaie,88, 333, 334,
23y, 273, 277, 380,
382, 3ij3, 39i.

Sphère enduite, 110, 1 n,
i3i.

Spontané (Feu), g5, 96.
Slahl, i43, 383.
Slanuun, 367.
Stcinhc'tl, 2, 24.
Stephanus, 232, 234, 343,

a44. a45. a53, 2.54,

a55, 257, 261, 362,
264, 367, 369, 370,
374. '175, 376, 33.5,
333,34i.355.

Slraboii,3G4. 368.
Sublimation, 71, i4g. S08,

3io, 347.
Sucre, 38,64,381, 386.

— de canne, Sucre inter-
verti, 38?, 388, 38y.

— (Vins de), i3y.
Suif, toi.
Sulfarsénile, 85, lG5.

Sulfates, i65.

— de chaux, 3i.

— de soude, i63.
Sulfure rouge, 4o.
Sulfuréité, i43, 283.
Sulfures, i5i, i64, 167,

383, 397, 3o5, 307,
3oy. — Voir Marcassites.
Magnésie, Pyrite.

— de fer, i35.

— métalliques, i63, i83.

— (sublimation), 347.
Sulfureuses (Matières), 288,
Sulfureux maîtrises par les

sulfureux, 35y.
Sulfurique (Acide), t65,

a83.
•

Summa peifectionismagisterii
(traité), a38, 334, 343

et suiv.
Surianum,307.— Voie Siri-

cum, Sori.
Surveillance légale, 33.
Sylla, y7, 374.
Symboliques (Noms), a45.

— (Phrases), 4-

Symbolisme, a 3a, ay6,
3o3, 3a6, 3ag, 341,
355,356.

Synésius, i3g, i5i, 161,

176, a44, a5o, 26g,
376, 377, a84,34o.

Syrie, Syriens, Syriaipir,

tv, a, 2y. 66,58, a38,
a4o, 34a. a43, 348.

200, 272, 375, 344.
347, 3iy.

Suie (alun), 307.

— (manne), 387.
Syritas, a5o.

U.CIIIMIB. — 11.
37

urnatMi utiiotur.
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'Talc, 97, 98, ao3, 20.4,
2o5, 211, 217.

Tamarix mannifera, 387.
'Tarlralc de chaux, 383.

— cupro-potassique, 383.
Tartre, 116,117, i4i, ao6,

aoy, 3i4, 317, 334,
343.

— brûle, 197.
Tarlrkpie (Acide), 383.
'Taureau, 3ay. — Voir

Sang.

— (signe), 3a5.
•

Teinture, 1,5, 10, 18, 2.4,

37, 38, 5o, 209, 3o8,
339.

— des bois, cornes, os, 8.

—- non durable, 85.

— des métaux, 78, 85,
i46, t63, 18a, aG3,
385, 3i6.

— philosophique, 33i.

— «les pierres, peaux, etc.,
8.

—•
(produits), i4>

'Teintures répétées, i3.

— Voie N'erres, Etoffes,
Métaux, etc.

Teinturiers, 1,35, i3g.
Tcllo,364,3go.
'Teiiipéranicnt bilieux, 3a5.
Ténébreuses (Régions), 106,

131.
Tenta, 110.
'Tentetuis (Pierre), 76.
Tentes ennemies, 10a.
Térébenthine (huile, es-

sence), îoa, 122, ia4,

135, [126), i33, i34,
i37, i38, i6i.

Térébenthine distillée, 118.
Terre (Entraillesdela},315.

— fétide, 245.

— froide, 13.

— lunaire, 220.
— rouge, 245,

— sulfureuse, i4.
Terres, 8, i5, ai.
— chaudes, 13.
Terrestres (Matières), 18.
Tettamcntam, 35i, 35a,

356.

— Geberi, V, 343.
Teutonicus, 71. — Voie

Theotonicus.
Textes faussés, a65.
Thaïes, 253.
Thapsia, iy.
Thentrum chemicum, II, 3,

34, 54, 6g, 70, 8g, yo,
i45, i46, i65, [aag],
a36, 343, 348, 349,
s54 et suiv., passim.

Thébaïque (natron), 3ao.
Thèbes, 17, a4, ag, 43.
Thcion grec (double sens),

4o.
Theoclonicos, a3y, a4a.
Théodore, go, a4g.
Théophile (moine), 5, g,

10, 12, 16, 23, s5, 36,
37, 47, 48, 67, 83, g4,
180, a57« *

—-
(alchimiste), 69.

Théophrastc, ia, 17, 84,
137,301,374, 386.

Titeorica, 273.
Théorie des métaux, a4i.
Théorie nécessaire, 3i3.
Théories confuses, 2G7.
Théosébio, 25o.
Theotonicus (Jacques), 71,

75, 76, i55,2go.
Theotoncius (Pierre, Al-

bert), t55.
Thérapeutique, 67, 3u>,

325.
Thériaquc, 113.
Thésaurus, 3Gg.
Thésaurus, Thesaurorum,

270.
Thionville, 382.
Thomas d'Aquîn (Saint), 6,

77, 88, a3i, aOg, 285.
348.

Thracc, 3G3.
Thraciasou traclùas (terre),

31.
Tibère, 4a, 53.
Tibre, g5.
Tiburtinum saxum, 63.
Tige d'essai, i5o.

— de projection, t54.
Tilleul, 386.
Tintée, a4i, 376.
Tiiicar= borax, 207, a 10,

an, ai2, ai3, 217.
— Vote Altincar.

Tinctoriales (Espèces, Ma-

tières), 56, 87, 376.
Tissus, i3.
Tito Lîve, g5, 96, 370 et

suiv.
Tivoli, 6a.
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'Tolérance, 3o2.
Toletauus, 23a.
'Tombac, 45.
Tombeau,38o, 38a.— Voir

Sépulture.
Tonneau vidé. 63.
'Topaze, 3i6.
Torches allumées par Teau,

95.
'Tortue, 188. — Voir Fiel,

Bile.

— de mer, aa3.
Tour (Alliage travaillé au),

84.

— de bois, 374.
Touristes, 386.
Trahison, 375.
Traités antiques, i5.
Transcriptions incertaines,

387.
Transmutation, 10, 17,35,

34 à 5o, 55. 63, 64,

78, So, 84, tG3, 164.
180, 183, t83, 184,
i85 à lya, ig4, 195,
318 à 220, 323, 263,
273, 376, 281, 285,
289, 392, 293, 296,
3i3, 326, 332, 347,
348.

'Travail du plomb, 52.
Travertin, 62.
Trente (Livre des), 3ao
Trente paroles (Livre des),

6g.
Triangle, 7.4.

Triangles (Deux), 74.
Tribicos, t4o.
Trois paroles (Livre «les),

320.
'Tubulures, t4o.
Tuiles rouges, 137.
7ar6rt philosophotum,3, 66,

go, s34, 330, 337, s4o,

347, 349, 351, 353,
[s53] à a68, 269, 270,
271, 273, 286, 2g4,
3oo, 3o5 et passim.

Turcs, 351, 368, 370.
Turquoise, 370.
Tulic, i63, i64, t83,199,

207, 208, 310, 313,
2i3, 222, 32G.

Tuties, 291, 307, 3i2, 3i4>
347.

— blanche, jaune, verte,
3c/?.

— (sublimation), 3io.

— (Trois), 87.
Tuyaux sonores, 64.
Tyn, 217, 228.
Types (corps) tles éléments,

335.
Tyr, 360.

— bridée, 13g.
Tyriaca, n 3.

u

Un est le Tout, 344.
Unité, s4g.

— de l'oeuvre, 35a, 3.56,

271, 373.
Urine, 98, 108, 116, 117,

186, tg5, 196, aoo,
303, 3o4, 3l4, 330.

— de boeuf, 319.

— de bouc, 64.

— d'enfant, 48, 83, a6o.

Urine fermentée, i5, 19.

— putréfiée, i65.

— (Seld'),3o8.
Uteredo, 817.
Utharis=mercure, 317.

V

Vaches, 3a8.
Vapeurs acides, 348.
Vapeurs (Livre des), a80.
Vapeur subtile (Double),

3.46.
Vaporibits (De). a8(i.

Vaporisation tics liquides,
i38.

Vase bleu, 38s.

—• de verre scellé, 38o.
Vases pour l'art, 3o8.
Vautour, 2 a3.

Vautours (stèle), 3gi.
Veau, a a3.
Végétales (Matières), 345.
Veilles, 295.
Vénéneuse» (Eaux), 3og.
Vendant, 8,54, 30g.

J7.
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Ventres, î.io.
Vénus, si3, 3o5, âia.—

Voie Cuivre.
Verceil, 75, 78.
Vennillon, 19, iG3, t83,

187, aoo, aoi, 307,
308, a 10, 211, a8g,
397.

Vernis, 8, 11, 18, 73, yi,
181, 217.

— couleur d'or, 34, 36,
37, i85.

— transparcnl, 16. ~ Voir

Lucida.
Verre, y, 10, aa, ai, 3o,

5i, 3i3, 327, 245, 285,
312.327,333,345.

—-
antique, 38o et suiv,

— bleu, couleur tic feu,
53.

— couleur d'or, i84-

— (couleurs), 84.

— (couleurs et feu), i84.

—- (Couper,mouler le), 28,
01.

— (Dessins sur), 55.

— (dorure), 20, 55, 207.

— (Fabricants de), 00.
181.

— (fabrication), ia, i3.

—. incassable [53], 54.

—>
malléable, 53, 54.

— métal, 333.

— initierai, 87.

— (Peindre sur), 53, 83,
55, aïo, i85.

— soudé, 55.

— (teinture), 18, n, a83.

— (vase), 17.

— (vernis), 11.
N'erres colorés,8,10,11, t a,

aO, 38,5o,53,50,31fi.

Verrerie, 5.
Verriers, 1, iG3.

— (fourneau), 221.
Vers luisants, 13o.
Vert, i3, 18, 5i.
— bleuâtre, i3.
Vert à l'encaustique. Go.

Verl-dc-gris, 8, y, i4. 17,
18. [ai], 84, 85, iG3,
i85, ai6, 317, aa5,
338, 3o8, 37a.

Vert olive, ai3.

— pâte, 36g.

—
(de mer). 3fiy.

— (Peaux teintes en), 8.

— poireau, 11.

—• terrestre, 187.

— (Verre), 8, il.
Verte (Couleur), 81, aoi,

aoy.
— (Lumière), ii4, îaa.
Vessie de boeuf, io4.
Vêlements, ly.
— dorés. 16.

Yehres malhemalki, 97,
• 374. — Voie Mathcina-

tîci.
Vie tles pierres, ago.
Vif-argent, 114. — Voir

Mercure, Or vif,

Vigne (cendres), 314.
Vil[efosse(he).38a.
Villehniis, 77.
Vin. 3g, Gi, 85, 117, ao5,

aiS, ail.
— (sens figuré), 4o.

— antique, 38o, 383.

— (composition), 122,
13G, iaij.

—• décoloré, ia3, i35.

— «listillé, i3G.

— (lie), 310, 317.

Vin (partie inflammable),
137, i3S, i4i, i4a.

— changé en eau, i38.

— de miel, de sucre, tle
riz, etc., i3g.

— «listillé, lit, lia.
— ardent, i41.

— (substance rouge), 116,
118.

Vinaigre, i3, i5, 17, 34,
47. 48, 4y. g8, 108,
11G, 117, 13a, 13S,
ia4, i4t. i65, 19a,
ig3, ig6, ig7, i«,y,
aoo, 202, 2o5, 207,
210, 211, 312, 3l3,
ai4. 3i5, 316, 317,
2l8, 220, 321, 322,
225, 237, aa8, 3oy,
3i5, 370 et suiv.

— d'Egypte, 30, 37.

— (Mère du), aa4.

— (éteintle feu), 7.4,376.

— de vin, 3i5.
Vineux (Liquide), 38.
Vincent de Beauvais, lit,

70, 83,. i53, aay, a33,
s34, a3g, a4i, s5o,
355, 373, a7.4, 377,
378, 380, 381 à agi,
2g3. ag4, 397, atjy,
3oo, 3oa, 3o4, 3o5,
3n, 317, 3i8, 336,
337, 34o, 34a, 347.
30t.

Vingt (Livre des), 3ao.

— propositions, 33g.
Violette, îg.
— (couleur), 84.
Vircy, 385,389-
Virgile, 3oi,3oa, 386,
Vision effective, 397.
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Vitraux colorés, a5.
Vitriol copcrobius ou misy

«le Chypre, 318.

— ou «lueneg, 317.
— noir, blanc,jaune, vert,

3o7.

— de Chypre, 343.

Vitriols [i4], 3i, 8a, t56,
i63, [t65], i83, iy3,
lyi, lyy, aoy, ai5,
317, 318, aiy, aao,
a86, aSS, a8y, agi,
3o5 à 307, 317, 318.

— Voir Atrametita, Sul-

fates, Couperose, Aluns.
Vifruve, a3, ai, 38, Ga.

65, 167, 168,373,373.
376.

Vocabulaires arabiro-latius,
68. — Voir Lexiques.

Voleurs, yG.

w

NVaddinglon, 365.
NVay. 36, 32, 169, 358.

NVeckcr, 5.
NVenrich, 2 48.

NVilkinson, 360.
Wusienfeld, 23a, 24a,310.

X

Xeheir, 3oo. | Xénophanc,253.

Y

Venien (alun),307.— Voie

Janieni.
|

I Veux, i4a.
I Vie, 396.

tseo, 7.3. 76.
Vttuuan, 303.

z

Zacynlhc, y5.
Zadith, a36.— Voie Senior.
Zambac (huile), m, 11a.
Zenon, a86.

— = Agalhodémnn? a57.
Ziinon, Zenon, 367.

Zinc,36o, 363, 3g 1.

— (minerai), n, 307.

— (oxyde), ia, 163, 307,
3i4,347.

— (sulfate), l65.
Zodiaque, 376.

Zoroaslre, 97, Soi.
Zosime v, 17, 5o,5a, 70.

80, 85. i.io, liO, a30.
aia, ai3, a.iy, a5i,
a53, 3oi, 3ao, 3a5
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	Procédés indiqués, avec figures correspondantes. - Filtration. - Sublimation du sel ammoniac et sa fixation (chlorure de calcium). - Sublimation du mercure. - Fixation du mercure per se. - Sublimation de l'arsenic sulfuré. - Acide arsénieux. - Distillation par en bas de l'arsenic. - Sublimation du soufre. - Distillation des liquides. - Distillation par en bas. - Fusion des métaux. - Dissolution des sels. - Liste des opérations usitées à cette époque
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	2e série. - Soudure des métaux; niellure
	3e série. - Préparations diverses: koheul appelé alcool; cinabre dénommé azur, etc
	4e série. - Action du feu; pierre philosophale, assimilée aux cheveux des animaux
	5e série. - Diverses recettes; huile de briques; oeufs philosophiques
	6e série. - Action du soufre et du mercure sur les métaux. - Génération des couleurs. - Recettes tirées d'un livre des Soixante-dix
	7e série. - Recettes pratiques pour la couleur rouge, l'encre, la dorure, etc.
	8e série. - Cuisson du minerai d'or et d'argent. - Précepte tiré du Livre des Soixante-dix et de la Mappae clavicula
	9e série. - Teinture en or et argent. - Action du feu sur les couleurs sur verre, etc
	10e série. - Recettes de transmutation: les mêmes que dans la Mappae clavicula. - Acide arsénieux, etc
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	12e série.. - Lexique arabico-latin
	13e série.. - Pierre lunaire. - Transmutation. - Recettes de la M. C.; pandius
	14e série.. - Choix des oeufs philosophiques. - Améthyste et émeraude. - Procédé employant les arêtes, la queue et la tête de carpe. - Recettes diverses
	Texte latin du Liber sacerdotum en 207 numéros
	SECONDE PARTIE. LES TRADUCTIONS LATINES DES AUTEURS ARABES ALCHIMIQUES.
	INTRODUCTION
	Connaissances scientifiques des Grecs transmises par les Arabes. - Le mot alchimie. - Transmission opérée vers le temps des croisades
	Traductions latines de textes arabes et hébreux. - Collections imprimées. - Caractère informe de ces traductions. - Nécessité de points de repère tirés des textes arabes
	Date relative et degré d'authenticité des traductions arabico-latines. - La plupart viennent d'Espagne. - Aucun texte original arabe correspondant n'a été retrouvé
	Noms des auteurs signalés. - Désignations mythiques (Hermès, Ostanès) et pseudo-épigraphiques (Platon, Aristote, Géber)
	Indications des orientalistes établissant l'existence d'ouvrages en langue sémitique de même titre. - Invocations et allusions musulmanes et juives. - Quelques-uns de ces livres composés en Espagne: Toletanus philosophus, Alphonse le Sage. - Symbolisme et pratiques rappelant les alchimistes byzantins
	Epoque de ces traductions latines. - Leurs manuscrits ne remontent pas au delà de l'an 1300. - Les traités copiés dans ces manuscrits sont en général les mêmes que ceux des collections alchimiques latines imprimées. - Les traductions sont de la même famille que les écrits arabes médicaux, philosophiques, mathématiques, traduits aux XIIe et XIIIe siècles
	Citations faites par des auteurs authentiques, tels que Albert le Grand et Vincent de Beauvais
	Etude intrinsèque des traductions latines, d'après les noms et textes connus, les auteurs cités, les faits et théories signalés
	La limite la plus récente, fixée d'après le contenu du Rosarium philosophicum, vers le milieu du XIVe siècle. - La date la plus reculée, d'après l'en-tête d'un livre de Morienus, traduit par Robertus Castrensis, en 1182
	Caractères généraux de ces traductions: deux groupes, les uns didactiques et ordonnés: les autres, suite confuse de citations, de faits et de théories. - Découvertes d'origine grecque; découvertes postérieures aux Arabes
	Livres les plus anciens écrits sans méthode; leur liste. - Comparaison avec les textes arabes
	Livres plus modernes, mieux classés et ordonnés par les méthodes scolastiques. - Avicenne. - Le faux Aristote. - Le faux Géber
	Doutes sur la réalité de la transmutation. - Ils prouvent le caractère moderne des ouvrages. - Composition récente des oeuvres du Pseudo-Géber latin
	Liste des chapitres
	CHAPITRE PREMIER. - Sur les traces des écrits alchimistes grecs conservés dans les traités latins traduits de l'arabe
	Livre de Morienus, traduit par Robertus Castrensis. - Morienus ou Marianos, moine chrétien grec (ou syriaque), maitre de Calid, mort en 708. - Cité par les auteurs arabes. - Indications du traité latin: le livre d'Hermès, Héraclius, Stéphanus, Marie, Africanus, Zosime, etc., cités
	Rapprochement entre les phrases de Morienus et celles des Grecs: la matière première. - Noms symboliques
	Copie du manuscrit 6514. - Calid, prétendu roi d'Egypte, prince égyptien, amateur de sciences. - Les souverains orientaux, fauteurs d'astrologie et d'alchimie
	Ouvrages alchimiques latins attribués à Calid. - Le Liber triam verborum et Ibn Khallikan. - Le traité présent parait postérieur au IXe siècle
	Tractatas Aristotelis alchymistae ad Alexandrum magnum, - traditions grecques défigurées: Antiochus, son char, le serpent d'Hermès. - Lettre analogue écrite en syriaque et citée aussi dans le Kitâb-al-Fihrist
	Rosinus ou Zosime. - Dialogue de l'or et du mercure. - Son traité adressé ad Euthiciam et les citations qui y figurent. - Autre traité ad Sarratantam episcopum. - Interpolations
	Nombreux passages tirés des alchimistes grecs
	CHAPITRE II. - Sur l'ouvrage intitulé: Turba philosophorum
	Son importance au moyen âge. - Compilation de citations supposées. - Méthode déjà usitée chez les alchimistes grecs. - Passage d'Olympiodore sur les philosophes ioniens. - Son analogie avec le début de la Turba. - Celle-ci est un écho lointain et défiguré de l'antiquité
	C'est une traduction de l'arabe ou de l'hébreu. - Déformation des noms grecs; mots sémitiques. - Deux versions différentes. - L'auteur est monothéiste. - Phrases juives ou musulmanes
	La compilation nomme les Grecs, mais aucun auteur arabe
	Gloses et commentaires latins plus modernes: Allegoriae, Aenigmata, Exercitationes
	La Turba donnée comme l'oeuvre d'Arisleus, pythagoricien. - Le titre Assemblée des philosophes se trouve chez les Grecs
	Noms des philosophes cités. - Noms exacts; noms altérés; incertitudes de la double transcription du grec en arabe, puis de l'arabe en latin. - Nombreux rapprochements
	Rapports généraux de doctrine
	Citations identiques avec les textes du Pseudo-Démocrite. - Axiomes sur la nature. - Teinture en pourpre. - Phrases identiques. - Passages traduits du grec. - Le cuivre a une âme et un corps. - Combat du cuivre et du mercure
	Traduction littérale de la Chrysopée et de l'Argyropée de Démocrite, in extenso
	Dans ce passage à travers trois langues, la traduction est devenue incompréhensible. - Confusion pendant ces transmissions successives: bouillie de faits et de théories non digérées, commentées à la façon d'un texte théologique. - Sens expérimental perdu, la partie mystique et chimérique ayant subsisté et s'étant développée. - Séparation entre la tradition théorique des mystiques et la tradition pratique des industriels
	CHAPITRE III. - Dernières traces des écrits alchimiques grecs chez les auteurs latins proprement dits du moyen âge
	Auteurs latins auxquels les oeuvres alchimiques sont attribuées: désignations authentiques, douteuses, fictives. - Date approximative
	Les aphorismes venus du grec et les doctrines sont ici impersonnels - Citations d'Arnaud de Villeneuve. - Aucun Grec n'est nommé, tandis que les traductions latines des Arabes le sont. - L'auteur ne remonte pas au delà de la Turba
	Roger Bacon. - Vague plus marqué. - Les vieux aphorismes y sont impersonnels. - Quelques noms arabes
	Ouvrages du XIVe siècle. - Le Pseudo-Raymond Lulle
	Théorie des relations et transformations réciproques des éléments. - Passages du Pseudo-Raymond Lulle; d'Arnaud de Villeneuve; du livre attribué à Alphonse X. - La théorie existe dans Stephanus. - Le chaud et le froid, le sec et l'humide. - Le dodécaèdre, les douze positions des éléments, le zodiaque, les quatre éléments et saisons, les sept plantes et métaux, etc. - Astrologie; le faux Aristote
	Rôle de la qualité moyenne dans les théories aristotéliciennes
	Théorie de la matière première de Platon et des alchimistes grecs. - Le plomb. - Le mercure des philosophes. - Sa teinture au moyen du soufre et de l'arsenic. - Les Arabes précisent la théorie vers le XIIe siècle
	Constitution des métaux d'après Vincent de Beauvais, Avicenne et le Pseudo-Aristote. - Les métaux formés de soufre et de mercure. - Imaginations modernes
	CHAPITRE IV. - L'alchimie dans Vincent de Beauvais
	1. Alchimiste ou Doctrine d'alchimie: sa théorie. - Génération des métaux dans la terre
	Doutes sur la transmutation soulevés au XIIIe siècle. - Les métaux artificiels ne sont pas réputés identiques aux naturels. - Calcination des métaux
	Traité De Naturis rerum. - Livre des Soixante-dix. - Les qualités apparentes et occultes; la nature intérieure et cachée d'après les alchimistes grecs. - Le Philosophus. - Le Pseudo-Aristote
	Doctrines réelles d'Aristote sur les deux exhalaisons et sur la classe de l'eau
	Suite prétendue au 4e livre des Météorologiques
	Les espèces naturelles ne peuvent être permutées, mais imitées
	Citations prétendues de Zénon et de Parménide
	Averroès: De Vaporibus
	Géber, cité d'après Avicenne et Rasès: Vincent de Beauvais ne l'a pas connu directement
	Citations de Rasès et d'Avicenne: celles-ci se retrouvent
	Analyse du livre VIII du Speculum naturale. - Matières minérales. - Histoire de chaque métal: textes anciens et chapitres alchimiques. - Vitriols et sels. - Génération des minéraux dans la nature et par l'art. - Les procédés (claves) et instruments; préparations diverses; matières colorantes naturelles et factices
	Criterium historique tiré de Vincent de Beauvais. - L'alchimie regardée comme une matière de connaissances positives et de doctrines. - Croyance à la transmutation
	CHAPITRE V. - L'alchimie dans Albert le Grand
	Le livre De Mineralibus. - L'Alchimie est postérieure
	Noms cités dans le premier livre. - Démocrite, Empédocle, Callisthène, Gilgil, Avicenne, Géber
	Théorie de l'occultum et du manifestum
	CHAPITRE VI. - L'Alchimie d'Avicenne
	Epoque de la vie d'Avicenne
	Authenticité du Liber de Animà. - Les citations de Vincent de Beauvais s'y retrouvent
	L'autorité chimique d'Avicenne disparait au XIVe siècle. - Version latine faite en Espagne
	Dialogue avec son fils ou disciple. - Intermèdes humoristiques
	Le titre de l'ouvrage
	Doctrine des quatre éléments et de leurs quatre modes
	Partage en dix livres ou dictions
	Livre Ier. - Méthode rationnelle et méthode d'observation. - Métaux et esprits. - Génération des métaux
	Le précipité per se. - Pourquoi tout métal est formé de soufre et de mercure; l'azenzar ou cinabre, sulfure et oxyde rouge; confusion avec l'azur
	Discussion contre Géber. - Celui-ci est accusé de s'exprimer d'une façon emblématique et charlatanesque
	Symbolisme végétal et animal. - Avicenne ignore le Pseudo-Géber latin
	Chapitre sur Alpharabi, son maître. - Pierre animale, végétale et minérale. - Les cheveux, les oeufs, le sang humain
	Aristote. - Livre sur les pierres. - Axiomes de divers philosophes
	Liste de noms d'alchimistes, reproduite par Vincent de Beauvais. - C'est une interpolation. - Son caractère composite. - Vieux noms. - Deuxième liste partielle. - Troisième liste arabe. - Liste de chrétiens. cardinaux, pape, évêques
	Préceptes de tolérance. - La loi du philosophe. - Rapprochements historiques
	Nomenclature des adeptes, comparée à la nomenclature prophétique des Egyptiens
	Livre V. - Traité de chimie: les métaux, l'asem. - Or et argent faux
	Moules à cire perdue; fabrication de la monnaie
	Livre VI. - Traitements généraux des métaux
	Parties alchimiques
	CHAPITRE VII. - Traité de Bubacar (Rasès?)
	Traité de chimie positive
	Livre Ier. - Espèces: six classes; les esprits; les sept corps; les treize pierres; marcassites; tuties, etc.; les six vitriols; les aluns; les borax; les sels
	Espèces fabriquées: métaux et leurs dérivés: matières organiques. - Vases de distillation et de fusion: fourneaux
	Livre II. - Fixation du mercure; sublimation, etc.
	Livre III. - Les eaux acides; dissolution des esprits et des corps; dissolution par l'eau et par les acides
	Livre IV. - Eaux acides dites vénéneuses; préparations alcalines et ammoniacales. - Combustion des métaux
	Livre V. - Art de faire monter les corps
	Livre VI. - Opérations diverses
	Livre VII. - Sublimations
	Livre VIII. - Les élixirs; composition de l'or et de l'argent
	CHAPITRE VIII. - L'Alchimie de Rasès et du Pseudo-Aristote
	Rasès, son époque. - Traité De Salibus et Aluminibus
	Les traités attribués à Rasès dans le ms. 6524 sont identiques avec le De perfecto magisterio d'Aristote. - Traité intitulé Lumen luminum
	Analyse. - L'art chimique est une astronomie inférieure. - Etoiles et planètes. - Le verre rangé parmi les métaux
	Corps et esprits. - Les qualités occultes
	Descriptions et préparations; elles sont les mêmes dans tous les traités de l'époque
	Additions faites dans le Theatrum chemicum. - Livre d'Emanuel
	Le Livre des XII eaux, titre donné à plusieurs ouvrages différents: liste des préparations
	Origine pratique de ces additions
	Epilogue chrétien
	Autre ouvrage d'un caractère pratique, contenu dans le même manuscrit. - Ibn Beïthar. - Matière médicale dans les ouvrages de Rasès
	CHAPITRE IX. - Le Livre des Soixante-dix
	Théories générales sur les quatre éléments, et les corps qui en représentent les types. - Allusions médicales. - Développements fastidieux. - Morceaux positifs. - Pierre philosophale de diverses origines. - Djaber sabéen
	Traité relatif aux métaux: l'huile, les quatre esprits volatils, le verre
	Sommaire détaillé du Livre des Soixante-dix
	Liber divinitatis. - Existence de la pierre; ce qu'elle est. En quel temps faut-il la fabriquer? - Radicaux nécessaires pour le grand oeuvre
	Livres successifs de l'ouvrage, jusqu'au XXXIe. - Teinture tirée de toutes choses
	CHAPITRE X. - Géber et ses oeuvres alchimiques
	Géber: date de sa vie; doutes sur son histoire; sa réputation. - Cinq cents ouvrages arabes
	Manuscrits arabes de Leyde et de Paris
	Livre de la Royauté. - Analyse. - Pierre philosophale et imam. - Livre des Soixante-dix. - Voie de la balance. - Durée de l'opération. - Les trois balances. - Le Petit livre de la Clémence. - Allégories. - Faussaires. - Songe emblématique. - Le chaud et le froid, le sec et l'humide. - Elixir des deux couleurs
	On trouve dans les livres précédents quelques-unes des doctrines précises attribuées aux Arabes par les Latins. - Langage vague, pareil à celui des Byzantins
	Géber n'est cité directement ni par Albert le Grand, ni par Vincent de Beauvais; ils n'ont pas connu les ouvrages latins attribués aujourd'hui à Géber
	Les citations d'Avicenne concordent au contraire avec le texte arabe, et different des prétendues oeuvres latines de Géber
	Liste de celles-ci. - Une partie sont des opuscules écrits au XIVe siècle
	Examen de la Summa. - Son texte dans le ms. 6514
	Analyse. - Début modeste sur les qualités de l'adepte. - Raisonnements contre l'alchimie, et leur réfutation. - C'est la nature qui produit les effets et non l'opérateur
	Exposés méthodiques et scolastiques. - Principes sur lesquels la nature opère: eau vivante et esprit fétide; chacun est changé en une terre; la chaleur terrestre en extrait une double vapeur, qui est la matière des métaux. - Trois principes naturels des métaux, le mercure, le soufre, l'arsenic
	Histoire des métaux. - Définition de l'or. - Fermeté de pensée et d'expression. - Observations sur le prétendu changement du cuivre en or
	Science positive de l'auteur, supérieure à celle des Arabes et contemporaine avec celle de Vincent de Beauvais
	Description des opérations chimiques et des appareils. - Sublimation, fusion, distillation, filtration, calcination, solution, incération
	Aucun auteur cité. - Peu de mots arabes
	Les principes des corps, leurs natures et propriétés; correction des métaux imparfaits; leurs médecines. - Analyses et épreuve par coupellation, etc.
	Science véritable. - Netteté du raisonnement. - Clarté de la méthode. - Coordination logique des faits et des idées
	La Samma est une oeuvre du XIIIe siècle. Nul indice probant d'origine arabe. - Le Pseudo-Géber est un auteur latin, ayant mis son oeuvre sous un nom vénéré
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	I. Sur quelques écrits alchimiques en langue provençale, se rattachant à l'Ecole de Raymond Lulle
	Raymond Lulle. - Les ouvrages alchimiques mis sous son nom sont apocryphes. - Pourquoi. - Ils ont été écrits par ses disciples
	Certains ont été rédigés en provençal. - Version provençale du Testamentum
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	Problème de l'étain. - Laitons
	Bronzes à base d'étain. - Rareté des gites d'étain
	Age du cuivre pur. - Statuette de Goudéah à Tello, en Chaldée
	Le bronze, métal plus dur, a fait abandonner l'emploi du cuivre pur
	IV. Sur les noms Qalaï, Callaïs, et sur ceux de l'étain
	Plomb blanc, plomb noir; stannum, cassiteros
	Qalaï des Turcs; sens du mot Calais ou Callaïs
	V. De l'emploi du vinaigre dans le passage des Alpes par Annibal, ainsi que dans la guerre et les travaux de mines chez les anciens
	Récit de Tite-Live. - Pratiques suivies dans les montagnes de l'Inde. - Texte de Lucrèce
	Emploi du vinaigre: Pline, Apollodore, Vitruve, Galien; ses actions spécifiques
	Le vinaigre employé pour éteindre le feu
	Ses actions sur les roches calcaires. - Texte de Dion Cassius, siège d'Eleuthère
	VI. Lettre à M. Havet sur le même sujet
	Discussion chimique de la question
	VII. Analyse d'un vin antique, conservé dans un vase de verre scellé par fusion
	Vase du Musée Borely, trouvé aux Aliscamps, près d'Arles. - Figure et description
	Analyse du liquide. - Prétendus vases de sang
	VIII. Sur la manne du Sinaï
	Récit de l'Exode
	Miel tombé du ciel d'Aristote et des anciens. - Avicenne. - Saumaise
	Analyse chimique de la manne du Sinaï
	Manne du Kurdistan
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	Additions et corrections
	A
	Aaron,
	Abeilles,
	Abu Haschim Chalid ben lezid ibn Moawia,
	Abul Casim,
	Abu Salem,
	Accidents,
	Aceiçar,
	Acétate de chaux,
	Acétale de plomb,
	Acétique (Acide). Voir Vinaigre.
	Acetum phisicum,
	Acides,
	Acides (Eaux),
	Acides (liqueurs),
	Açifur,
	Açimar, Voir Cimar, Cuivre (Fleur de), flos aeris.
	Açoc= mercure,
	Acsubofen ou Assuberes,
	Açur, , 
	Açurus,
	Adam,
	Adam de Saint-Victor (prose),
	Adamas,
	Adarmath,
	Additiones,
	Adipem,
	Adoucir un métal,
	Aérile,
	Aérolithe,
	Aes ustum, Voir Cuivre brûlé, Calcocecum .
	Africanus (Julius),
	Afrique,
	Afronitrum, Voir Natron (écume) et Ecume.
	Agaréniens,
	Agathodémon,
	Agathodémon, - Agadamon (et orthographes diverses),
	Agent métallisateur,
	Aigle = sel ammoniac,
	Ail (Suc).
	Aimant (pierre). Voir Magnétique (Pierre).
	Airain, Voir Bronze, Cuivre.
	Airain d'Italie, Voir Bronze.
	Alain de Lille,
	Alambic,
	Alambics à 2 et 3 becs,
	Albacarine,
	Albéri,
	Albert le Grand,
	Albert le Grand (alchimie), Voir Theotonicos.
	Albucasis, Voir Abul Casim.
	Albumazar,
	Alcalin (Sel), Voir Alkali.
	Alcalines (Liqueurs),
	Alcalines (Préparations),
	Alcalis,
	Alcazir,
	Alchemia (Plante) ou Alkemia,
	Alchid Béchil,
	Alchimie, [
	Alchimie de Géber, Voir Géber.
	Alchimiste (L'),
	Alchimistes grecs (collection),
	Alchool (poudre), [ Voir Antimoine.
	Alcocotar, Voir Colcotar, Calcatar, etc.
	Alçoforo, Alçofor, Alcancer,
	Alcool (du vin),
	Alcool (nom),
	Alcoolats,
	Alessio,
	Alexandre,
	Alexandre III, pape,
	Alexandre d'Aphrodisie,
	Alexandrie,
	Alexandrie (prieur),
	Alexandrins,
	Algala,
	Algalias,
	Alimentation,
	Aliscamps,
	Alithinum,
	Alkabir,
	Alkabric,
	Alkali, Voir Alcalin (Sel).
	Alkimia,
	Alkitran,
	Alkitran (fossile),
	Alkool ou sulfure d'antimoine,
	Allegoriae sapientium,
	Allégories,
	Allemagne,
	Alliages,
	Alliages d'or,
	Alliages à bas titre,
	Almagra,
	Almarcac,
	Almenbuz,
	Almiçadir.
	Alpes,
	Alphabets,
	Alphabets, chiffrés,
	Alpharabi,
	Alpharabi (Livre),
	Alphidius,
	Alquibriz,
	Al-Rammah (Hassan),
	Altincar,
	Aludel,
	Alumine (sulfate),
	Alun, , 
	Alun artificiel,
	Alun calciné,
	Alun cote,
	Alun de Castille,
	Alun deux,
	Alun exotique,
	Alun facioli,
	Alun gemini,
	Alun lamelleux,
	Alun lamelleux, de l'Yémen, de Syrie, d'Egypte,
	Alun liquide,
	Alun scaiola ou de plume,
	Aluns et sels (traité), [
	Amalgamation,
	Amalgame,
	Amalgame d'or,
	Amandes (huile),
	Amandier,
	Ambroise de Crémone,
	Ame,
	Ame des pierres,
	Ame, corps, esprit du cuivre,
	Ame de la pierre, Voir Cuivre, Arsenic.
	Ames, corps et esprits,
	Amérique,
	Améthyste,
	Amidon,
	Ammien Marcellin,
	Ammoniac (Gaz),
	Ammoniac (Sel),
	Ammoniac (fixation),
	Ammoniac (sublimation),
	Ammoniacales (Préparations),
	Ammoniaque (Gomme),
	Amollissements, Voir Ramollissement, cération.
	Amome,
	Amor aquae,
	Amram (Fils d'), Voir AL-Rammah.
	Analyse,
	Analyse des alliages,
	Anaxagore,
	Anaximandre,
	Anaximandre (orthographes diverses),
	Anaximène,
	Anaximène (orthographes diverses),
	Ancien Testament,
	Ancient practice of painting, Voir Merrifield.
	Anges,
	Anglais (Mots de vieil),
	Anglaises (Recettes),
	Angleterre,
	Anima (De), Voir Avicenne.
	Animés (Etres),
	Anis (Huile),
	Annales des Frères Mineurs,
	Annales de Chimie et de Physique,
	Anneau teint,
	Annecy,
	Annibal,
	Anthéron,
	Antimio de damia,
	Antimoine,
	Antimoine allié au cuivre,
	Antimoine mâle et femelle,
	Antimoine sulfuré, Voir Alchool, Alcohol, Koheul, etc.
	Antiochus,
	Antiquaires,
	Antiquitates Italicae, Voir Muratori.
	Antista (argyro, chryso), Voir Argent et Or en poudre.
	Antroïcus,
	Aphronitron, Voir Afronitrum, Natron (écume) et Ecume.
	Apollodore,
	Apollonius de Tyane, Voir Bilonius, Belus, etc.
	Apollonius de Perge,
	Apostolicus dominus, Voir Pape.
	Appareils alchimiques, IV,
	Appert,
	Aqua acula,
	Aqua acula, de cauli,
	Aqua acula, vitae, Voir Eau-de-vie. Elixir de longue vie. Pierre philosophale.
	Aquila, Voir Aigle, Ammoniac (Sel).
	Arabes, II, III, IV, VI,
	Arabes (traductions), IV,
	Arabie,
	Arazi = Rasès,
	Arborescente (Disposition),
	Arbres dessinés sur verre,
	Arc,
	Archaeologia,
	Archelaüs,
	Archevêque alchimiste,
	Archimède,
	Architectes, architecture,
	Aréomètre,
	Argent,
	Argent (action du feu),
	Argent apparent,
	Argent artificiel,
	Argent (cadmie),
	Argent changé en or,
	Argent (chaux),
	Argent (combustion),
	Argent (en puissance),
	Argent (fabrication),
	Argent faux, Voir Argent artificiel.
	Argent (feuille),
	Argent (fils),
	Argent (genèse),
	Argent (hommes),
	Argent (intérieur et extérieur),
	Argent jauni,
	Argent (lettres),
	Argent (limaille),
	Argent (minerai),
	Argent (poudre), Voir Autista.
	Argent (scorie), Voir Litharge.
	Argent (soudure),
	Argent (sublimation),
	Argent (teinture),
	Argentée (Couleur),
	Argentée (Lumière),
	Argentée (Mosaïque),
	Argenter, argenture,
	Argentum rancinum,
	Argenture des pierres,
	Argile,
	Argile rouge,
	Argyropée,
	Arisleus,
	Aristenes,
	Aristote,
	Aristote magicien,
	Arithmétique,
	Arles,
	Arménie,
	Armenium,
	Armes,
	Arnaud de Villeneuve,
	Aromatique (Matière),
	Aron,
	Aros,
	Arragab,
	Arrasgaz,
	Arsenicaux (Composés),
	Arsénieux (Acide),
	Arsenic,
	Arsenic (descensio),
	Arsenic (fixation),
	Arsenic (grillage),
	Arsenic métallique,
	Arsenic (oxyde),
	Arsenic rouge (réalgar),
	Arsenic (second mercure),
	Arsenic (sublimation),
	Arsenic sulfuré,
	Arsenic sulfuré (préparation),
	Arsicanus,
	Artéphius,
	Arthanita,
	Artibus (De) Romanorum,
	Artificiels (Métaux),
	Artillerie,
	Artis auriferae principes, , 
	Artis chemicae principes, , 
	Arts mécaniques,
	Ascem,
	Asem,
	Assemani,
	Assemblée des philosophes,
	Asie,
	Asie (Extrême),
	Asopopo,
	Asphar,
	Asphar (Croci),
	Assyriens,
	Astanius, Astannus = Ostanès,
	Astanius, Astannus = Ostanès, (orthographes multiples),
	Astres (Influence),
	Astringente (Poudre),
	Astrolabe,
	Astrologie, astrologues,
	Astronomie,
	Astronomie inférieure (chimie),
	Asurin ou Alsurin,
	Ateliers,
	Ateliers du chemin de fer de Lyon,
	Athanor,
	Athénée,
	Athènes,
	Atincura,
	Atousabia,
	Atramentum,
	Atramentum romanum,
	Atramentum scythicum,
	Atramentum viride,
	Attributions (Fausses),
	Audemar (S.),
	Augier,
	Aulu Gelle,
	Aurichalque,
	Aurichalque, (minerai),
	Aurifères (Sables),
	Aurora consurgens,
	Averroès,
	Avicenne,
	Aurichalque, (alchimie) de Animâ,
	Avolium = ivoire,
	Axiomes,
	Axonge,
	Azenzar,
	Azinabam,
	Azoch,
	Azotique (Acide),
	Azur,
	B
	Babylone,
	Babylonien,
	Bacchanales,
	Baculus,
	Badigeonneur (Crépi de),
	Bagdad,
	Baïkal,
	Balance hydrostatique,
	Balances (Livre des),
	Balgus,
	Baliste,
	Balistique incendiaire,
	Balistique militaire,
	Bapst,
	Batons creux, , 
	Bélier (guerre),
	Bélier (pour y mettre le feu),
	Bélier (signe),
	Belle teinte, bel oeil,
	Belus (orthographes diverses) = Apollonius,
	Béril = peinture rouge des murs,
	Bertrand (Alex.).
	Béryl,
	Beurre,
	Bibliotheca chemica,
	Bibliothèque nationale de Paris, Voir Manuscrits.
	Bilancetta,
	Bile, Voir Fiel.
	Bile (belette),
	Bile (boeuf),
	Bile (furet),
	Bile (lièvre marin, ou loup d'eau),
	Bile noire,
	Bile (oie),
	Bile (poissons et reptiles),
	Bile (taureau),
	Bile (tortue),
	Bile (vautour).
	Bilieux,
	Bilonius, Voir Apollonius.
	Biringuccio,
	Bismuth,
	Bitartrate de potasse,
	Bitume,
	Blanc d'oeuf, Voir Oeuf.
	Blanc laiteux (Verres),
	Bleu,
	Bleu mâle et femelle,
	Bodléienne (Bibliothèque),
	Bohème,
	Bois,
	Bois (collages),
	Bois (dorure),
	Bois sculpté,
	Bois sec ou vert,
	Bois teint,
	Bois (teinture),
	Bonaventure de Yseo,
	Bonus de Pola,
	Boraga, boroga ou borax,
	Borax, Voir Fondant, Soudure, Alcalins (Sels), Tincar, Boraga.
	Borély (Musée).
	Borith,
	Borrichius,
	Botanique,
	Bouc, Voir Bile. 
	Bouc, (sang),
	Brandisii, Voir Brundisii, Brindes, Brindisii.
	Brindes,
	Brindes (métal),
	Brindisii, brondisono, brundisini, Voir Brandisii.
	Briques (huile), Voir Huile.
	Briques (Murs de),
	Briques vieilles en Chaldée,
	British Museum,
	Broche de fer,
	Bronze, Voir Laiton, Aurichalque, Orichalque.
	Bronze (Age de),
	Brûlots,
	Brundusium, Voir Brindes, Brindisii.
	Brunir le bois,
	Bruntus,
	Bubacar, Voir Rasès.
	Bur = Ebur = Ivoire,
	Byzantins,
	C
	Cachées (Natures),
	Cade (Huile de),
	Cadmia, Cathmia,
	Cadmie,
	Cadmie blanche,
	Cadmie d'argent et d'or,
	Cadmie de Samos,
	Cadmie zonitis,
	Caibac = mercure,
	Calaïs,
	Calaïs (Cuivre de),
	Calamine,
	Calamo,
	Calcadis,
	Calcaire, IV, V, VI,
	Calcande,
	Calcandis,
	Calcantum,
	Calcathar,
	Calcination,
	Calcitaris,
	Calcitarium = Cimar,
	Calcitis,
	Calcoce cumenum, Voir Cuivre brûlé, Aes ustum.
	Calid, Caled, Kaled ou Khaled,
	Calife, VIII,
	Caligula,
	Callaïnum,
	Callaïs, Voir Calaïs.
	Callisthène (Pseudo-),
	Cambar,
	Cambridge,
	Camphre (Eau de),
	Campi Elysii,
	Canaparim = Cinabre,
	Candélabre,
	Canic,
	Caniculaires (Jours),
	Canonnerie et artifice du feu (Livre de),
	Canope,
	Cantharides,
	Carbonate d'ammoniaque.
	Carbonate de chaux,
	Carbonate de potasse,
	Carbonate de soude,
	Carcon = minium,
	Cardamome (Baume de),
	Cardan,
	Cardan (Cercles concentriques de),
	Cardinaux,
	Carlovingiens ou Carolingiens,
	Carnich,
	Carpe (Os de),
	Carré,
	Casques,
	Cassitérides (Iles),
	Cassiteros,
	Castillane (Langue),
	Castille,
	Catalane (Langue),
	Catesim,
	Catherine (Eglise Sainte-),
	Cathmia, Voir Cadmie.
	Cathmie artificielle,
	Cathmie naturelle,
	Caton,
	Caucalis,
	Caucase,
	Caucumar,
	Cebellino,
	Cèdre (résine),
	Célestes (Choses) et terrestres,
	Celse,
	Cémentation,
	Céments,
	Cendres,
	Cendres clavelées,
	Cendres (Sel de),
	Cendres teintes,
	Cenilli,
	Cent douze (Livre des),
	Cent vingt-cinq pierres (Livre des),
	Cepurum succus (oignon),
	Céramique,
	Cercle de gloire,
	Cercle avec point central,
	Cercles lunaires,
	Cercles concentriques, Voir Cardan.
	Cerisier,
	Cerus,
	Céruse,
	Cervelle d'oiseau,
	Cetius Faventinus,
	Ceuhac = mercure,
	Chalcadis, Voir Calcadis.
	Chalcan'um, Voir Calcantum.
	Chalcite, Voir Calcitis.
	Chaldéen, Chaldée,
	Chaleur (rôle), Voir Feu.
	Chanaan,
	Chandelle trempée dans l'alcool,
	Chanvre (huile),
	Chapiteau,
	Char et ses roues,
	Charbon de tilleul ou de saule,
	Charbon de vigne ou de saule,
	Charlatanisme,
	Charlemagne,
	Châtaigne,
	Chaud et froid,
	Chaux,
	Chaux éteinte,
	Chaux métalliques,
	Chaux d'oeufs (philosophiques),
	Chaux des pèlerins,
	Chaux (Sel de),
	Chaux vive,
	Chélidoine, Voir Elidrium.
	Chêne (Bois de),
	Chêne à galles,
	Chevaux,
	Cheveux,
	Cheveux des animaux,
	Chèvre (Peau de),
	Chèvrefeuille,
	Chibrit et chibrith-soufre, Voir Kibrit.
	Chien (Pierre de),
	Chiffon mouillé d'alcool,
	Chimie (Livre de la),
	Chimie de Moïse,
	Chimie positive,
	Chimie spéciale,
	Chine, Chinois,
	Chipiez,
	Chlore, Chlorure,
	Chlorhydrique (Acide),
	Chlorure de calcium,
	Chlorure de sodium, Voir Sel.
	Chrétien (Le),
	Chrétienne (Epoque),
	Chrysocalle,
	Chrysocorail ou corail d'or,
	Chrysographie, Voir Or, Encre, Ecriture.
	Chrysopée, Voir Démocrite.
	Chymès,
	Chypre (cuivre),
	Cilicie,
	Cils noircis,
	Ciment,
	Cinabre,
	Cinabre (préparation), [
	Cinaricium, cincritium, Voir Coupellation, Scories d'argent, Litharge.
	Cire,
	Cire des abeilles,
	Cire blanche,
	Cire (densité),
	Cire (moulage),
	Cires noire, blanche et rouge,
	Citron (suc),
	Citrouille,
	Classa,
	Claves,
	Clavis sapientioe,
	Clef des philosophes (traité),
	Clémence (livre), Voir Miséricorde.
	Cléopâtre,
	Cloche (condenseur),
	Coagulation, Voir Fixation.
	Cobathia,
	Coccus manniparus,
	Colcotar,
	Collages,
	Colle,
	Colle de boeuf,
	Colle de poisson,
	Collirium,
	Collyre,
	Colophane,
	Colorante (Matière),
	Coloration,
	Coloration métallique,
	Comarius,
	Combustible brûlant un an,
	Combustibilité,
	Combustibles (Principes),
	Combustion,
	Combustion apparente sans lésion,
	Combustion des corps métalliques,
	Comité des travaux historiques,
	Compendium animae,
	Compilation grecque,
	Complainte à l'alchimiste errant,
	Compositiones ad tingenda, VII,
	Concentration (livre),
	Condensation,
	Condiments,
	Conflatio,
	Confrérie d'alchimistes,
	Congélation,
	Conjunctio,
	Connexio,
	Conservateur (Agent),
	Conservation des vins,
	Consilium conjugii,
	Constantin l'Africain,
	Constantinople,
	Construction de bâtiments,
	Continue (Lumière),
	Coperosius,
	Copistes de manuscrits,
	Coquelicots (fleurs),
	Coquillage de pourpre,
	Coquille,
	Coquille d'oeuf,
	Corail,
	Corbeaux,
	Corbeil,
	Cordoue,
	Coriandres,
	Corne,
	Corne (teinture),
	Corncolum,
	Cornouaille,
	Corps (métalliques),
	Corps métalliques (distillation ou fusion),
	Corps (fusion),
	Cortonellus,
	Cosmas,
	Cote asse,
	Couleur,
	Couleur blanche, bleue, etc.,
	Couleur rouge,
	Couleurs minérales,
	Couleurs artificielles,
	Couleurs (génération théorique),
	Couleurs naturelles,
	Couleurs sur émail,
	Couleurs sur verre et feu,
	Couleurs végétales,
	Couleurs du verre,
	Coupe,
	Coupellation, , 
	Couperose,
	Couronne (Problème de la),
	Couvent du Sinaï (moines),
	Couvercles,
	Crachats enflammant certaines compositions,
	Crastpon = Kerastron?,
	Cratès,
	Crème de tartre,
	Cremer,
	Crémone,
	Crète,
	Cristal,
	Cristal de roche,
	Criterium,
	Croisades,
	Croix fabriquées,
	Crucifier,
	Cryptogramme,
	Cucurbite,
	Cuir,
	Cuirasse,
	Cuivre,
	Cuivre (action du feu),
	Cuivre (Age de),
	Cuivre allié à l'antimoine,
	Cuivre (altération lente),
	Cuivre amalgamé,
	Cuivre (argenter),
	Cuivre à chaudrons,
	Cuivre (à l'intérieur or et argent),
	Cuivre blanc, blanchi,
	Cuivre brûlé,
	Cuivre (carbonate),
	Cuivre changé en or,
	Cuivre (chlorure),
	Cuivre (combat avec le mercure),
	Cuivre (combustion),
	Cuivre couleur d'or,
	Cuivre (cuisson),
	Cuivre de Callaïs,
	Cuivre de Chypre,
	Cuivre de trompettes,
	Cuivre (dorure),
	Cuivre (Ecrire sur),
	Cuivre (Esprit, corps et âme du),
	Cuivre (figures),
	Cuivre fondu versé sur le corps d'un prêtre,
	Cuivre (fleur),
	Cuivre (genèse),
	Cuivre jaune,
	Cuivre (lettres),
	Cuivre (minerai),
	Cuivre (ombre),
	Cuivre (oxyde),
	Cuivre (protoxyde),
	Cuivre (scorie), Voir Litharge.
	Cuivre (soudure),
	Cuivre (sous-oxyde),
	Cuivre (sublimation),
	Cuivre (sulfate),
	Cuivre (sulfate basique),
	Cuivre teignant alliage,
	Cuivre teint et tinetorial,
	Cuivre (viride) (vert-de-gris),
	Culbuteur chinois,
	Culte (Objets de),
	Cuzahir,
	Cyprès,
	Cyrogaleo,
	D
	Dalmatie,
	Dancus,
	Dante,
	Dantius,
	Dara = sel gemme,
	Dardanus,
	Dardaris,
	Datin,
	Dauffira,
	Décapage,
	Décoction,
	Delisle (L.),
	Démocrite,
	Démocrite (Chrysopée et Argyropée),
	Démons,
	Densité [
	Densité des métaux,
	Dent de sanglier,
	Dépôts (Distillation des),
	Descensio,
	Descensum (Distillation per),
	Dessins sur verre,
	Deux, trois, quatre, un,
	Dextrine,
	Diamant,
	Dibicos,
	Dictio, Voir Avicenne.
	Didot,
	Dieu (Au nom de),
	Dieu (Louange à),
	Dieu un, sans fils,
	Dieux (Images des),
	Dingler (Journal),
	Diodore de Sicile,
	Dion Cassius,
	Dioscoride,
	Diplosi, Duplicatio,
	Diplosis,
	Dis manibus,
	Dissolution,
	Dissoudre les esprits et les corps,
	Distillation, Voir Filtration.
	Distillation fractionnée,
	Distillations des éléments (Sept cents),
	Distillatoires (Appareils),
	Diversarum artium Schedula,
	Diversarum artium Schedula, (liber),
	Dix-sept (Livre des),
	Djaber = Géber,
	Djafer es-Sadeq,
	Doctrine d'Alchimie,
	Dodécaèdre,
	Doigt trempé dans l'alcool,
	Dolmens,
	Dolomie,
	Dominique,
	Dorée (Mosaïque),
	Dornaeus,
	Dorure,
	Dorure du fer,
	Dorure des pierres,
	Dorure des vêtements,
	Doutes sur l'alchimie,
	Douze,
	Douze eaux (livre),
	Drangiane,
	Drogues,
	Du Cange,
	Dueneg, duenez, duenum, Voir
	Durand,
	Durand (Collection),
	Durée du travail,
	Dutens,
	E
	Eau acide,
	Eau acide (actions),
	Eau ardente,
	Eau blanche,
	Eau d'alchimie (Plante),
	Eau divine ou sulfureuse,
	Eau éternelle,
	Eau forte,
	Eau jaune,
	Eau de mer,
	Eau de mer rendue potable,
	Eau noire,
	Eau odorante,
	Eau d'oeufs,
	Eau d'or,
	Eau penétrante,
	Eau permanente,
	Eau des philosophes,
	Eau phosphorescente,
	Eau pluviale,
	Eau produite par les liquides vaporisés,
	Eau régale,
	Eau rouge,
	Eau de soufre ou sulfureuse,
	Eau vivante,
	Eaux douces,
	Eaux dissolvantes,
	Eaux saumatres,
	Eau-de-vie,
	Eau-de-vie simple,
	Ebed Jesu,
	Eclairage durable,
	Ecole Démocritaine,
	Ecrevisses,
	Ecriture en lettres d'or,
	Ecriture secrète avec du lait,
	Ecume d'argent,
	Ecume d'or,
	Ecume de natron,
	Ecume saline,
	Ecumes,
	Edelberg,
	Edouard III,
	Effervescence,
	Effistes,
	Efflorescence,
	Egidius (de Corbeil),
	Eglise (vases, ornements d'),
	Eglises,
	Egypte, Egyptiens,
	Ehrenberg,
	Eitelberger,
	El-Ahmar,
	Elebla,
	Electrum,
	Eléments,
	Eléments (nom donné à des substances),
	Eléments et principes,
	Eléments (Quatre),
	Elements (transformation), [
	Eleuthère,
	El-Habib,
	Elidrium,
	Elim,
	Elixir,
	Elixir blanc et rouge,
	Elixir de Bonaventure,
	Elixir de longue vie,
	Elixir rouge,
	Elixir tinctorial,
	Elixir tiré des végétaux,
	Email, émaux,
	Email (couleur sur),
	Emanuel (Livre d'),
	Emblèmes,
	Emeraude, Voir Béryl.
	Emeri,
	Empêchements de l'art,
	Empédocle,
	Empire romain,
	Empreinte,
	Empyreumatique (Huile),
	Encaustique,
	Encre,
	Encre d'or, Voir Chrysographie.
	Encre verte,
	Enduit calcaire,
	Enduit doré,
	Enduits rendant incombustible,
	Enée de Gaza,
	Enée le Tacticien,
	Enigmatique (Phrase),
	Enigmes,
	Enlumineurs,
	Ennéadores,
	Ensanglantée (Apparence),
	Entonnoir,
	Enveloppe de fusée ou de pétard,
	Epées,
	Epinards,
	Epoque chrétienne,
	Epreuves judiciaires,
	Eraclius,
	Erepum,
	Ermite,
	Ermites (Ordre des),
	Escarboucle,
	Escarboucle luisante,
	Espaces célestes,
	Espagne,
	Espagnol (Bouclier),
	Espagnol (Juif),
	Espagnole (Origine),
	Espèces non permutées,
	Esprit ardent,
	Esprit (dissolution),
	Esprit fétide,
	Esprits,
	Esprits et planètes,
	Esprits purifiés,
	Esprits (Quatre),
	Esprits de vin,
	Essence volatile,
	Essences,
	Estienne (Henri),
	Etain,
	Etain (amalgame),
	Etain blanchi, durci, sans cri,
	Etain changé en argent,
	Etain (chaux),
	Etain (combustion),
	Etain durci,
	Etain (en puissance),
	Etain (feuille),
	Etain purification,
	Etain (rend les métaux fragiles),
	Etain (soudure),
	Etain (travail),
	Etain (genèse),
	Etats-Unis,
	Eté,
	Eteindre le feu,
	Ethel,
	Ether acétique,
	Ethiopie (Huile d'),
	Ethiopiens,
	Etincelles,
	Etoffes,
	Etoffes (Teinture des),
	Etoiles, Voir Astrologie.
	Etoiles et métaux,
	Etoiles (Sept),
	Etoiles de terre,
	Etoupes,
	Etymologicum magnum,
	Euclide,
	Eugénius,
	Euphrate,
	Europe,
	Eusébie,
	Eusebii Chronicon,
	Euthicia,
	Eutychès,
	Evagie,
	Evangéliste (Jean l'),
	Evax,
	Eve,
	Evêques,
	Excommunié,
	Excréments, Voir Fumier, Fiente.
	Exhalaison sèche et humide,
	Exhalaison du vin,
	Exode,
	Explosives (Matières),
	Exposition (Méthode d'),
	Extinction du feu,
	Extraction de produits naturels,
	Extraits,
	F
	Fabricius,
	Fabuleux,
	Falerne (vin),
	Falsification, Voir Or, Argent, Monnaie.
	Fantasticum opus,
	Fantôme,
	Faraffor,
	Farine,
	Faussaires, Voir Pseudo-épigraphes, Falsification.
	Faustien (Champ),
	Fauve,
	Favé,
	Feda,
	Feldspath,
	Féminin (Minéral), Voir Plomb.
	Femme (Image de),
	Fer,
	Fer (Age du),
	Fer amolli,
	Fer (argenture),
	Fer (constitution),
	Fer dissous dans l'or,
	Fer doré,
	Fer (Feu qui détruit le),
	Fer (genèse),
	Fer indien,
	Fer (industrie et emploi),
	Fer judaïque,
	Fer (limaille),
	Fer magnétique (oxyde),
	Fer météorique,
	Fer (minerai),
	Fer natif,
	Fer et or,
	Fer (Oxydes de),
	Fer rouge pris en main,
	Fer (rouille),
	Fer (Sels de),
	Fer et soufre, Voir Aiguilles.
	Fer (sulfate),
	Fer (travail),
	Ferment,
	Fermentari,
	Ferrare,
	Férule,
	Feu,
	Feu accru par l'eau,
	Feu (Action du) sur le cuivre et l'argent impur,
	Feu (Action du) sur les rochers,
	Feu allumé par la pluie,
	Feu et couleurs sur verre,
	Feu (figure),
	Feu grégeois,
	Feu inextinguible,
	Feu ne brûlant pas,
	Feu (Paraître en)
	Feu (Personne couverte de),
	Feu pris en main,
	Feu qui s'embrase spontanément,
	Feu (Matières qui résistent au),
	Feutre,
	Feutre trempé dans le vinaigre,
	Fèves (Eau de),
	Ficarini,
	Fiel,
	Fiente de colombe,
	Figues,
	Figures d'appareils,
	Figures géométriques,
	Figurines,
	Filtration,
	Fiole,
	Fiole de fixation,
	Fissos (terre),
	Fistula,
	Fixation,
	Fixer les esprits et les corps,
	Flamme agrandie,
	Flamme augmentée par l'eau,
	Flamme (grande),
	Flamme de vin,
	Flèche de plomb,
	Flèche à quatre fentes,
	Flèche creuse, incendiaire,
	Flèche empoisonnée,
	Flèche quadrangulaire,
	Flèches,
	Fleurs,
	Fleurs tinctoriales,
	Fleuve de miel,
	Fleuve de vin,
	Flocons de laine,
	Florence,
	Flos aeris,
	Flos florum,
	Flos populi,
	Flos salis,
	Focaria (terre),
	Fondant,
	Foramen,
	Forcellini,
	Fornacum (liber),
	Fornication,
	Foudre (Pierre de),
	Fourneau,
	Fourneau de réduction,
	Fourneau à tirage spontané,
	Fourneau des verriers,
	Fourneau grillé,
	France,
	François (Saint),
	Franzius,
	Fraude,
	Frictes,
	Froid et chaud,
	Fruits et arbres peints sur verre,
	Fumée,
	Fumée blanche, rouge,
	Fumée des métaux,
	Fumier,
	Fumier de brebis,
	Fumier de cheval,
	Fumier de pigeon,
	Fumier (Digestion dans le),
	Fungi,
	Fusée,
	Fuscum purpurinum,
	Fusion,
	Fusion (Ouvrages par),
	G
	Gabriel,
	Gagate (pierre),
	Gagatis (terre),
	Gaillardot,
	Galbanum,
	Galchali muschiae,
	Galeni,
	Galice,
	Galien, VIII,
	Galienus de Orto, Voir Orto.
	Galienus (scribe),
	Galilée,
	Gallicos,
	Gdalu = Calid,
	Gambariva,
	Gamme musicale,
	Garance,
	Garaviz (= coquille d'oeuf),
	Gâteau,
	Gatetriu,
	Gaule,
	Gaz inflammable,
	Geber, Voir Djaber.
	Geber (astronome),
	Geber (oeuvres),
	Genièvre (Huile, essence de),
	Gennadius,
	Géométrie,
	Gérard de Crémone,
	Germain (Musée de Saint-),
	Gesta pontificum,
	Gherpyro,
	Gilbert,
	Gilgil de Séville,
	Giry,
	Glands,
	Glu,
	Glucose,
	Gluten, Voir Soudure.
	Glutina,
	Gnostiques,
	Gomme,
	Gomme d'Arabie,
	Gomme de cerisier,
	Gomme chatoyante,
	Goudéah,
	Goutte,
	Graecus (Marcus),
	Graisse (distillation),
	Graisse de mouton,
	Graisse de pieds de boeuf,
	Graisse de poisson,
	Graisses,
	Grammaire étrange,
	Granitiques (Roches),
	Gratien,
	Grèce, passim.
	Gréco-égyptiens (Chimistes). passim.
	Grecs (Mots) transcrits en lettres latines,
	Grenade (Ecorce de),
	Greningpert,
	Griffon,
	Grillage,
	Guarcia,
	Guerre, VI,
	Guibourt,
	Guidonis Magni de Monte Tractatulus,
	Guillaume (Maître),
	Guillaume Tecenensis,
	Guimauve,
	Guise (Duc de),
	Guode (J. de),
	Gypse,
	H
	Habielsam,
	Hammer,
	Hamuel,
	Hardouin,
	Harran,
	Hasen,
	Hassan Al-Rammah,
	Haum,
	Hauran,
	Hauréau,
	Hauteur d'un objet inaccessible,
	Havet,
	Hébraïque (Langue),
	Hébreu,
	Hématite,
	Hemprich,
	Héraclite,
	Heraclius, Voir Hercules.
	Hercules = Heraclius,
	Herbelot (D'),
	Herbes,
	Herizartem,
	Hermès,
	Hermès (Dires d'),
	Hermès (Livre d'),
	Hermès (Sceau d'),
	Heuzey,
	Hiéroglyphes,
	Hiéron (Couronne d'),
	Hieronymus,
	Hilare fiat,
	Hippocrate,
	Hoefer,
	Homère,
	Homérique (Epoque),
	Homonymis (De),
	Honorius (pape),
	Horfolcos,
	Hortulanus,
	Horus, Voir Aros.
	Houdas,
	Huile de cade,
	Huile de lentisque,
	Huile de lin,
	Huile d'olives, Voir Olives.
	Huile d'oeuf, Voir Oeuf.
	Huile retirée de toutes choses,
	Huiles,
	Huiles (extraction),
	Huiles naturelles,
	Huiles des philosophes,
	Hultsch,
	Humide et sec,
	Humides maitrisés par les humides,
	Humidité,
	Humidité du vin,
	Hydrostatique, Voir Balance.
	Hypatie,
	I
	Iarin, Voir Vert-de-gris.
	Ibn Beithar,
	Ibn Khaldoun,
	Ibn Khallikan,
	Iesir (= Elixir),
	Ictère,
	Ideler,
	Idriz,
	Ignis volatilis (fusée),
	Ignition,
	Illusion,
	Image de l'or,
	Imam,
	Imitation de la nature,
	Immonde (Corps),
	Immortalité (Remède d'),
	Imprimerie,
	Incantation,
	Incendiaires (Formules, matières, recettes),
	Incendie (Danger d'),
	Incendie des forêts,
	Incendie de maison,
	Incendium (double sens),
	Incération, Voir Amollissement, Ramollissement.
	Incombustibles (Objets),
	Incorporels et corps,
	Inde,
	Indien (Sel),
	Industrie,
	Inextinguible (Lumière),
	Inextinguibles (Feux),
	Inflammabilité du vin,
	Inflammables (Compositions) à l'air, par l'eau, Voir Pyrophores.
	Inflammables (Mélanges) au soleil, Voir Soleil,
	Inflammation par l'eau,
	Inflammation par le soleil,
	Innocent II,
	Insecte (Piqûre d'),
	Insectes,
	Insectes lumineux, Voir Phosphorescence.
	Instruments,
	Intermédiaire,
	Interpolation,
	Inventione (De),
	Investigatione (De),
	Invidiosus auctor,
	Isaac le Juif,
	Iséo,
	Isidore de Séville,
	Isis,
	Islamisme, Voir Musulmans.
	Ismed,
	Israël,
	Italie, Italiens,
	Italie (Haute),
	Ivired,
	Ivoire, Voir Ebur, Avolium.
	J
	Jacintum,
	Jacob le Juif,
	Jacobites,
	Jacques l'Allemand,
	Jahie Abindinon,
	Jamblique,
	Jargon,
	Jasmin,
	Jaune,
	Jaunes (Verres, peaux),
	Jean,
	Jean l'Archiprêtre,
	Jean l'Evangéliste,
	Jean (Livre de),
	Jean (Maître),
	Jean de Meung,
	Jean de Roquetaillade,
	Jean de Salisbury,
	Jérusalem,
	Joailliers,
	Johannes,
	Johannis (Liber),
	Jonc,
	Jourdain,
	Journal de pharmacie,
	Judaïque (Fer),
	Jugement dernier,
	Juifs,
	Julius Firmicus,
	Jupiter,
	Justinien,
	Juvénal,
	Javentute (De conservanda),
	K
	Kaled = Khaled ou Calid,
	Kassigara,
	Kenckel = coquillage,
	Kérotakis,
	Khorassan,
	Kibrit,
	Kimium,
	Kitàb al Fihrist,
	Koheul ou Kuhul,
	Kopp (II.),
	Koreischite,
	Kurde,
	Kurdistan (Manne du),
	L
	Lait,
	Lait de chèvre,
	Lait (écriture avec le),
	Lait de femme,
	Lait virginal = mercure,
	Laiton,
	Laiton (Dorure),
	Laitues,
	Lalanne,
	Lame de métal,
	Lame de métal, ou feuille de deux métaux,
	Lampe,
	Lampe de bois ou de métal,
	Lampes éternelles,
	Lampes à réserVoir latéral,
	Lanfranc de Verceil,
	Langlois (Ch.-V.),
	Langue vulgaire,
	Langue de l'homme,
	Lapidarium,
	Lapidibus (De),
	Lapis-lazuli,
	La Porte du Theil,
	Lard,
	Latin barbare,
	Latinitate intentata,
	Lato,
	Laurier (Huile de),
	Lavoisier,
	Lazuri,
	Leblant (Edm.),
	Leclerc,
	Lemnos (terre),
	Le Myre de Vilers,
	Lenglet du Fresnoy,
	Lessive,
	Lévulose,
	Lexique alchimique,
	Lexique arabico-latin,
	Leyde,
	Leyde (papyrus),
	Lézard,
	Libations,
	Liber diversarum artium,
	Liber ignium,
	Libersacerdotum,
	Liber secretorum,
	Liber trium Verborum,
	Lièvre,
	Lilium de spinis,
	Lin,
	Lin (Fleur de),
	Lin (Huile de),
	Lion,
	Lion symbolique,
	Lion vert,
	Liqueurs chimiques,
	Liquides (Distillation des),
	Liquides utiles,
	Liquidité du mercure,
	Lis bleu,
	Listes de noms,
	Litharge,
	Litharges (Les deux),
	Littérature,
	Livre des feux,
	Lixivium,
	Loi du philosophe,
	Loi religieuse,
	Lombardie,
	Londres,
	Longpérier (De),
	Louvre,
	Lubeit,
	Lucas,
	Lucida,
	Lucques (Bibliothèque du chapitre des chanoines de),
	Lucrèce,
	Lulacin,
	Lulax,
	Lulliens (Alchimistes),
	Lumen luminum,
	Lumière colorée,
	Lumière éteinte et rallumée,
	Lumière durable,
	Lumière inextinguible,
	Lumière verte, argentée,
	Lunare corpus,
	Lune,
	Lune (Influence de la),
	Lune (Pierre de),
	Lut de la sagesse,
	Lut des philosophes,
	Lycie,
	Lycopode (Poudre de),
	Lytroron,
	M
	Macédoine,
	Machines de guerre,
	Magioe (De Nullitate),
	Magiciens,
	Magie,
	Magie naturelle, , Voir Porta.
	Magistère,
	Magisterio (De Perfecto), Voir Aristote.
	Maglione,
	Magnésie, , 
	Magnésie (blanchie),
	Magnésie (corps),
	Magnésie (mâle et femelle),
	Magnésie (noire, ferrugineuse),
	Magnétique (Pierre), Voir Aimant, Hématite.
	Mahomet,
	Maître hospitalier de Jérusalem,
	Malacca,
	Maladies,
	Mâle,
	Mâle (Enfant),
	Mâle et femelle (Minerais, métaux, etc.), Voir Plomb, Magnésie.
	Malléables (Six choses),
	Malvaviscum,
	Man,
	Manganèse (bioxyde), Voir Magnésie noire.
	Mangel, Voir Bibliotheca Chemica.
	Mangonneau,
	Manilius,
	Manipulations,
	Manne,
	Mantoue (Frère prêcheur de),
	Manuel de chimie byzantine,
	Manuels,
	Manuscrits latins de Paris. - 6514:
	Manuscrits latins de Paris. - 7156: , 
	Manuscrits de Munich 197:
	Manuscrits de Paris 12292:
	Manuscrits de Saint-Marc,
	Mappoe clavicula,
	Marbod,
	Marbre,
	Marbre pour broyer,
	Marbre (Préparation pareille au),
	Marc (Maître),
	Marc de Secä,
	Marcasida,
	Marcassite, Voir Pyrile, Sulfures.
	Marcassite blanche, rouge, noire, dorée,
	Marcassite (pierre de chien),
	Marcassite (sublimation),
	Marcassite dorée,
	Marcos, Voir Marcus.
	Marcouch ou Marcouneh,
	Marcus Graecus, VII,
	Marcus Graecus, VII (date de son livre),
	Mardeck,
	Marie,
	Mariette,
	Marines (Matières),
	Marmite,
	Marmite d'airain,
	Marrube (Bois de),
	Mars,
	Marseille,
	Martac,
	Masculin (Minerai), Voir Mâle.
	Maspéro,
	Massa,
	Mastic,
	Mathematici Veteres,
	Mathématiques, V, VI,
	Matière première,
	Matière première et étoffe,
	Mauve,
	Mauve (Suc de),
	Mauve verte,
	Mèche,
	Meched,
	Mèches de papier,
	Médecine, Médecins, IV,
	Médecines des métaux,
	Médicale (Matière),
	Médicaments composés,
	Mégissiers,
	Melchalcali,
	Melchite,
	Melinum,
	Melissus,
	Memento,
	Menoitarvaed,
	Mensonge,
	Mer (Produits de la),
	Mer (Sur),
	Mercure,
	Mercure = açoc ou açot,
	Mercure brûle tout,
	Mercure = çaibac,
	Mercure calciné,
	Mercure (chlorures),
	Mercure (combat avec le cuivre),
	Mercure (dialogue avec l'or),
	Mercure (extraction),
	Mercure fixé,
	Mercure fixé par le soufre,
	Mercure et métaux,
	Mercure (mortification),
	Mercure natif et artificiel,
	Mercure (nature interne),
	Mercure et or,
	Mercure oriental (livre),
	Mercure (oxyde per se),
	Mercure des philosophes,
	Mercure (planète),
	Mercure (propriétés),
	Mercure rouge,
	Mercure (sublimation),
	Mercure tiré du mâle, ou de l'arsenic,
	Mercure (union aux métaux),
	Mercure vaporisé,
	Mercure végétal,
	Mercuriale (Suc de),
	Mercuriorum (Liber),
	Merrifield (Mrs.),
	Merveilles des dieux ou diurnes,
	Merveilles des dieux ou diurnes (contresens),
	Mésopotamie,
	Messagers incendiaires,
	Messine,
	Mésué,
	Mesure des hauteurs,
	Mesures,
	Métallique (Oxydes),
	Métallique (Solutions),
	Metallum = asem,
	Métallurgistes,
	Métaux,
	Métaux blanchis,
	Métaux (caractères alchimiques).
	Métaux (combustion),
	Métaux (composition),
	Métaux (constitution),
	Métaux (découverte),
	Métaux (dissolution),
	Métaux en feuilles ou en poudre,
	Métaux et astres,
	Métaux formés de soufre et de mercure,
	Métaux (fusion et coulée),
	Métaux (fusion, coulage, alliage),
	Métaux (génération),
	Métaux (histoire),
	Métaux modifiés,
	Métaux (montée),
	Métaux (non permutés),
	Métaux parfaits et imparfaits,
	Métaux précieux,
	Métaux précieux (exportation),
	Métaux (Sept),
	Métaux (Théorie des),
	Métaux (traitement),
	Metellus,
	Météores (Livre des),
	Météorologiques,
	Méthode expérimentale,
	Méthode d'exposition,
	Méthodes logiques,
	Metrologicorum scriptorum reliquiae,
	Meursius,
	Mica,
	Michel de Crémone,
	Michel Deprez,
	Michna (Terre de),
	Micreris,
	Miel,
	Miel aérien,
	Miel (Vin de),
	Miellé (Vin),
	Milan,
	Militaires (Recettes),
	Minerais,
	Mineralibus (De),
	Minéralogie,
	Minéraux,
	Minéraux (génération),
	Mines,
	Miniaturistes,
	Minium,
	Mirabilibus (De),
	Mirairum,
	Mirnefindus,
	Miroir,
	Miroir de Brindes,
	Miroir indien,
	Miroirs (Métal à),
	Miscuum = cuivre,
	Miseos,
	Miséricorde (Livre de la),
	Miseris (c'est-à-dire Micreris),
	Misy,
	Misy de Chypre = couperose,
	Mizaldi,
	Moelle,
	Moïse,
	Moïse (Chimie de),
	Moisissures,
	Molasses,
	Molette,
	Mollusque,
	Molybdène,
	Momies,
	Monnaie (Fausse),
	Monnaie frappée au marteau,
	Monnaie portant des noms (sans figures),
	Monnaie teinte,
	Monnaies,
	Monothéiste,
	Montagne brûlée,
	Montagnes,
	Montée des corps,
	Montpellier (bibliothèque),
	Morabentinos,
	Morienus, Maurienus, Murianos ou Marianos,
	Mortier,
	Mosaïques,
	Mosaïstes,
	Mossoul,
	Moulage à la cire,
	Moules de fer,
	Moutarde (huile),
	Moutons,
	Moyenne (Qualité),
	Mundus,
	Murailles chauffées,
	Muratori,
	Mûrier (suc),
	Murs (teinture),
	Musée britannique,
	Musée lorrain,
	Musicales (Formules),
	Musica,
	Musulmanes (Formules),
	Musulmans, Voir Islamisme.
	Matatorum (De),
	Myrrhe,
	Mysticisme,
	N
	Nadif,
	Naphte,
	Naples,
	Napoléon,
	Natron, Voir Nitrum.
	Natron de bute,
	Natron (écume), Voir Afronitrum, Ecume.
	Natron grec,
	Natron d'Occident,
	Natron roux, ou jaune,
	Natron (ses réactions sur les métaux),
	Naturales homines,
	Naturalibus (De),
	Naturaliste (Philosophie),
	Nature cachée,
	Nature des choses (Livre de la),
	Nature (La) jouit de la nature,
	Nature (Opérations de la),
	Nature (Philosophe de la),
	Nature (La) produit les effets,
	Natures célestes,
	Naturis rerum (De),
	Navigation,
	Navires,
	Nécropole,
	Neptuniennes (Actions),
	Nerfs,
	Nerfs (Remède pour les),
	Nictarus, Nictimerus,
	Niellure,
	Nigellum,
	Nil,
	Nitrate d'argent,
	Nitre,
	Nitre (pour natron),
	Nitrique (Acido), Voir Azotique.
	Nitrum, Voir Natron,
	Noë,
	Noir (Alliage),
	Noir de fumée,
	Noir de Scythie,
	Noire (Couleur),
	Noire (Magnésie),
	Noirs (Hommes),
	Noix de galles,
	Noix (huile),
	Noix de l'Inde,
	Noix muscade,
	Nomenclature des adeptes,
	Nomenclature prophétique,
	Noms multiples,
	Noyer (écorce et fruits),
	Nuée,
	Nummi,
	Nummus,
	O
	Occident,
	Occulte (Genre),
	Occulte (Philosophie),
	Occultes (Natures, propriétés, qualités),
	Occultes (Vertus),
	Ocres,
	Oeil de l'homme et des animaux,
	Oeufs,
	Oeufs alchimiques,
	Oeufs (Blanc d'),
	Oeufs (chaux),
	Oeufs (coquille),
	Oeufs (huile),
	Oeufs (jaune),
	Oeufs philosophique,
	Oie (excréments),
	Oléorésines,
	Olives (huile),
	Olympiodore,
	Ombre du cuivre,
	Ommeyade,
	Omont,
	Ophite,
	Opoponax,
	Oppert,
	Or,
	Or (Accroître le poids de l'),
	Or alchimique,
	Or à l'épreuve,
	Or (amalgame),
	Or apparent,
	Or battu,
	Or (cadmie),
	Or (chaux),
	Or (coloration),
	Or (combustion),
	Or (coquille),
	Or (Cuivre couleur d'),
	Or (définition),
	Or (écume),
	Or (en puissance),
	Or et fer,
	Or faux,
	Or (fabrication),
	Or (feuille),
	Or (Fils d'),
	Or (genèse),
	Or (hommes),
	Or (imitation),
	Or (intérieur [argent] et extérieur [or]),
	Or (limaille),
	Or (lettres),
	Or (minerai),
	Or (origine minéralogique),
	Or (paillettes),
	Or (poudre),
	Or rouge,
	Or (safran),
	Or (scorie),
	Or (sept signes),
	Or (soudure),
	Or (sublimation),
	Or (Teinture, couleur d'),
	Or (Vase d'),
	Or (vérification),
	Or vert,
	Or vif,
	Orangé,
	Orelli,
	Orfèvres,
	Orfèvres (Fourneau d'),
	Orfulus,
	Organiques (Matières),
	Orichalque,
	Orient,
	Origines de l'alchimie, passim.
	Orléans (Princes d'),
	Orme,
	Ornemanistes,
	Orpiment,
	Orpiment traité et non traité,
	Ortholan (Martin),
	Ortholanus,
	Orto (Galienus de),
	Os (teinture),
	Ostanès,
	Our-Nina,
	Outils,
	Outre,
	Ouvrier teinturier,
	Oxydes,
	Oxydes rouges,
	Oxygène,
	Oziambe,
	P
	Païens,
	Palais,
	Palladius,
	Pandium, Pandius,
	Pandophis, Pandolfus,
	Papes,
	Papier,
	Papyrus,
	Papyrus de Leyde, Voir Leyde.
	Paraboles,
	Parchemin,
	Paris (bibliothèque), IX, Voir Manuscrits.
	Parmélan,
	Parménide,
	Pasinus Petit, de Brescia,
	Passerilles,
	Paul d'Egine,
	Pauséris,
	Pauvres,
	Pauvres (Visite des),
	Pavot,
	Peaux (Teinture des),
	Pêche,
	Pêche à la cuiller,
	Pêche des poissons,
	Peintres, Peinture, VI,
	Peinture (procédé),
	Pelage,
	Pèlerins,
	Pelle,
	Penon,
	Pépi Ier,
	Perfectionis (Liber),
	Périodiques (séries),
	Perles,
	Perles artificielles,
	Pérou,
	Perrot,
	Persans (Philosophes),
	Persarum rex,
	Perse,
	Persil,
	Pétard,
	Petasius ou Pétésis = Isidore,
	Pétrole,
	Pétrone,
	Peuplier (fleur),
	Pharaon,
	Pharaon (pierre),
	Pharmacie,
	Philippe Auguste,
	Philippe le Comique,
	Phillipps (Sir Thomas),
	Philosophes,
	Philosophes anciens,
	Philosophes ioniens et naturalistes,
	Philosophie chimique,
	Philosophie (Familiers de la),
	Philosophus,
	Phosphorescence,
	Phosphorescence dans un espace confiné,
	Phosphorescentes (Matières),
	Phosphorescents (Minéraux),
	Physiciens grecs,
	Physique,
	Physique (Fin de la philosophie),
	Picis (ou pis),
	Pierre,
	Pierre animale,
	Pierre animale, végétale, minérale,
	Pierre (collage),
	Pierre d'aigle,
	Pierre de lune ou lunaire, Voir Pierre solaire.
	Pierre de touche,
	Pierre (deux),
	Pierre d'or,
	Pierre (dorure),
	Pierre (non pierre),
	Pierre philosophale,
	Pierre philosophale avec animaux, végétaux, minéraux,
	Pierre philosophale et cheveux,
	Pierre solaire,
	Pierre Une; quelle elle est. - En quel temps? - Quel est le mode?
	Pierre (Maître),
	Pierre le Moine,
	Pierres (treize genres),
	Pierres artificielles,
	Pierres de torrent,
	Pierres et étoiles,
	Pierres levées,
	Pierres (Livre des),
	Pierres précieuses,
	Pierres précieuses artificielles,
	Pierres précieuses (traités),
	Pigeon,
	Pili, Voir Cheveux.
	Pili (distillation),
	Pin,
	Pinceau,
	Pinguedo metalli,
	Pithem,
	Pizimentius,
	Planétaire (liste),
	Planètes,
	Planètes et corps volatils,
	Planètes métaux et corps divers,
	Plantes,
	Plantes herbacées et ligneuses,
	Plantes sauvages et domestiques, marines,
	Planude,
	Plata = argent,
	Platine,
	Platon,
	Platon (libri quartorum),
	Pline,
	Plinianae exercitationes,
	Plomb,
	Plomb argentifère,
	Plomb blanc et noir,
	Plomb blanchi,
	Plomb (chaux),
	Plomb (couleur),
	Plomb (deux),
	Plomb (durcissement),
	Plomb (en puissance),
	Plomb et mercure,
	Plomb (extérieur et intérieur),
	Plomb (fabrication),
	Plomb féminin,
	Plomb (figurine),
	Plomb (fixe le mercure),
	Plomb (flèche),
	Plomb (fleur),
	Plomb fondu coulé dans l'eau,
	Plomb fondu touché à la main,
	Plomb (genèse),
	Plomb (Hommes de),
	Plomb (matière première),
	Plomb (minerai),
	Plomb (minerai masculin et féminin),
	Plomb (oxyde rouge),
	Plomb (produit le vermillon),
	Plomb sur cuivre,
	Plomb (tablettes),
	Plomb (travail),
	Plomb (verdir),
	Plutoniennes (Actions),
	Poële en fer,
	Poemander,
	Poetae latini minores,
	Poids et mesures,
	Poids et mesures (poème),
	Poireaux (suc),
	Poison ou remède igné,
	Poissons,
	Poissons rassemblés,
	Poix,
	Poix grecque,
	Poix marine ou sarrasine,
	Poliorcétique,
	Polir,
	Polissage des pierres,
	Polybe,
	Polygone étoilé,
	Polysulfure de calcium,
	Polysulfures alcalins,
	Pomme jaune,
	Pompey (Meurthe),
	Ponce (Pierre),
	Porphyre,
	Porphyriques (Roches),
	Porta, Voir Magie naturelle.
	Posidonius,
	Potasse,
	Potasse caustique,
	Potiers,
	Poudre à canon,
	Poule blanche,
	Pourpier (suc),
	Pourpre,
	Pourpre (coquillage),
	Pourpre (teinture),
	Pourpre (verres, peaux),
	Prasinum, prasinus,
	Prasius,
	Précurseurs de l'air,
	Préhistorique, Voir Bronze.
	Préparation partagée en deux,
	Préparations,
	Préparations compliquées,
	Prestidigitation,
	Prestiges,
	Prétoire,
	Prêtre persan,
	Prêtres (Livre des),
	Printemps,
	Priscien,
	Problèmes généraux,
	Procédés individuels,
	Proclus,
	Projectiles,
	Prophètes,
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	Symbolisme,
	Synésius,
	Syrie, Syriens, Syriaque,
	Syrie (alun),
	Syrie (manne),
	Syrnas,
	T
	Talc,
	Tamarix mannifera,
	Tartrate de chaux,
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	Tartre,
	Tartre brûlé,
	Tartrique (Acide),
	Taureau, Voir Sang.
	Taureau (signe),
	Teinture,
	Teinture des bois, cornes, os,
	Teinture non durable,
	Teinture des métaux,
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	Teinturiers,
	Tello,
	Tempérament bilieux,
	Ténébreuses (Régions),
	Tenta,
	Tentenus (Pierre),
	Tentes ennemies,
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