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INTRODUCTION.

i

La culture hellénique se répond il en Syrie et en Mésopo-
tamie, à la suite des conquêtes d'Alexandre et de la fondation
ries grandes cités grecques, depuis la côte jusqu'à la région du
Tigre. Mais elle demeura liée à la langue grecque elle-même,
jusqu'au moment où la propagation,du christianisme rendit
nécessaire au peuple syrien la connaissance de l'Ancien et du
Nouveau Testament flans sa langue native : ainsi fut faite, vers
la fin du 11e siècle de notre ère, la version Peshito, l'un des
plus vieux monuments de la littérature syriaque. Bientôt les ou-
vrages des Pères grecs, les décrets et canons des conciles furent
également traduits, et leur élude poursuiviedans des académies,
où la connaissance des sciences profanes se mêlait avec celle
de l'Ecriture sainte. Edessc devint le siège de la plus ancienne
de ces académies et de sa bibliothèque. Au milieu du ve siècle,
Cumas et Probùs y traduisirent du grec en syriaque les oeuvres
d'Arislole et divers livres relatifs aux arts libéraux : grammaire,
rhétorique, dialectique, arithmétique, géométrie, astronomie,
médecine. Mais les dissensions religieuses, issues de l'hérésie
de Nestorius, amenèrent la ruine de cette première académie.
Dès l\3-2, l'évoque d'Edesse, Habilla, en expulsa les docteurs,
liélablis par Hiba, son successeur, ils furent définitivement
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exilés comme Nesloriens sous l'évèquc Cyrus, par l'ordre de
l'empereur Zenon, qui détruisit l'académie en /j8o. Juslinien
persécuta également les philosophes, héritiers fie la culture
païenne, el ferma l'Kcole d'Alexandrie. Les fugitifs se réfugièrent

en Perse, el, sous la'protection des Sassanides, souverains de

ce pays, les Syriens donnèrent une nouvelle vie à l'Keole déjà
existante de Nisibc et fondèrent celle de (iandisapora, dite
l'icole In'ppucratir/iw, fort en faveur au temps des Chosroès.

Si l'on ajoute à celle liste. l'Kcole de Uarran, siège des Sa-
héens, adorateurs des astres et derniers héritiers de la culture
hahylonienne, on aura une idée du centre scientifique qui
s'était formé en Mésopotamie, vers le vc siècle de notre ère,'
el qui suhsisla jusqu'au \ic siècle, époque à laquelle il fui dé-
truit parle fanatisme musulman. Mais, auparavant, il avait eu
le temps d'exercer sur les conquérants arabes une influence
profonde.

Les écoles syriaques, en particulier, étaient consacrées à
l'étude d'Arislole, des sciences et de la médecine; elles exé-
cutèrent de nouvelles traductions du grec cl perfectionnèrent
les anciennes. Dans le cours de ces péripéties, qui montrent
au milieu de quelles aventures se poursuivait alors la culture
scientifique, les Jacobitcs ou Monophysiles, autre secte clire-
tienne, rivale des Nesloriens, cultivaient les mêmes études dans
leurs écoles de Resaïn, en Mésopotamie, el de Kinnesrin, en
Syrie. Parmi eux on compteSergius,é\ èque-médecin,qui vivait

au vic siècle^1; il s'adonnaaussi à la traduction des philosophesel
des médecins, el composa des commentaires sur la dialectique,
dédiés à Théodore. Nous rencontrons le nom de Sergius cité.

;1) Assemani, Bill, orientale, t. III,
p. 3?3 et passiin; c'est la source princi-
pale. Voir aussi Wenrich, sur les traduc-

tions syriaques, arabes, etc., des auteurs

grecs. Leipzig, 18^2; — Renan, De philo-

sophia peripatetica apnd Syros, i85a.
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dans les Ira il as alchimiques grecs qui porlenl le nom du Chré-
lien(l-, trailés offrant également le caraclère de commenlaires,
plulôlque celui d'oeuvres originales. L'alchimie, aussi bien que
l'aslrologie, appartenait aux sciences de l'époque, au même
Ii11*0 que la médecine el les mathématiques, el elles étaient eul-
livées par les mêmes personnes, (/est sans doule aux Iravaux
pratiques de ces alchimistes que l'on peut rapporter l'inven-
tion du feu grégeois, employé en 6y3 par Callinique, d'ilélio-
polis en Syrie.

Les savants syriens jouaient déjà un rôle fort important

comme intermédiaires entre les souverains persans el les em-
pereurs de Conslanlinople : ils furent plus d'une fois envoyés

par les premiers comme ambassadeurs. Mais leur autorité de-
vint plus grande encore, lorsque les Arabes curent conquis la
Perse el la Syrie, ils furent surloul en faveur auprès des califes
Abbassides, héritiers de la tradition el de la civilisation per-
sane. Les califes recherchaient les savants syriens, à cause de
leur habileté médicale; leur rôle était multiple, car ils figurent

comme médecins, ingénieurs civils et militaires, astrologues,
trésoriers, gouverneurs de ville, etc. On trouve à cet égard des
détails circonstanciés dans la Bibliothèque orientale d'Asse-
mani. Mais je n'ai pas à entrer ici dans le développement 'de
cette histoire, si ce n'est pour rappeler combien le rôle de ces
personnages fut favorable au développement de la culture
scientifique. Or toute leur science venait des Grecs, el c'est par
leur intermédiaire que la doctrine grecque a passé aux Arabes.
Les califes se procurèrent, soit par achat à Constantiuople, eu
Egypte, eu Arménie, soit par conquête, lors de la prise des villes
telles que Ancyre, Amorium, etc., un grand'nombre d'oeuvres

(l) Coll. des Alcli. grecs, trad., j>. 110, 111, agG. Le nom de Théodore y figure aussi,

|). 208, et dans la dédicace de celle colleclion, p. 4.

A.
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grecques ci ils les firent traduire d'abord en syriaque et plus
lard directement en arabe.

Ainsi procédèrent successivement, depuis le milieu du
vmc siècle jusque vers la fin du siècle suivant, les califes Al-
Mansour, Al-Mahdi, Al-JIadi, Ilaroun-al-Raschid, Al-Amin,
Al-Mamoun, Al-Moutasim, Al-Wathik, Al-Moutawakkil, que
leur tolérance et leur goût pour les sciences profanes firent
plus d'une fois accuser d'hérésie par les croyants rigides. Ils
fondèrent à Bagdad des académies ou écoles et ils y appelèrent
les savants, llonein hen Ishak (809-877), en particulier^,
devint le médecin favori de Al-Moutawakkil, après avoir été
mis en prison par lui pendant un an, parce qu'il avail refusé
fie composer un poison. H fut nommé en même temps président
rie la Commission chargée de traduire les ouvrages scienti-
fiques des Grecs, traductions faites du grec en syriaque et en
arabe, parfois dans les deux langues. Les unes de ces traduc
lions étaient nouvelles, les autres exécutées en remaniant el
perfectionnant les traductions antérieures, notamment celles
de Sergius. Telles furent les versions d'Euclide, Arebimède,
Apollonius l'Astronome (?), Plolémée, dans l'ordre mathéma-
tique; celles de Ilippocralc, Dioscoride, Galion, Arislote, Théo-
phrasle, Oribase, Paul d'Egine, Alexandre d'Aphrodisie, dans
l'ordre naturaliste. Toutes ces traductions furent alors laites,

ou revisées, soit par llonein, soit sous sa direction, Son fils et

son neveu, parfois confondus avec lui, poursuivirent celte

oeuvre. Il s'accomplit donc à celte époque, autour des califes
Abbassides, un travail de compilation el de concentration des
résultats de la science antique, parallèle à celui qui avait lieu
à Conslanttnople. C'est probablement à ce double travail poiir-

{l) Johunnilius des Latins.
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suivi pendant trois siècles, du vnc nu xc siècle, que sont dues,
d'un côté, la Collection des Alchimistes fjrccs, sous sa'première
forme (compilation du ChrétienW), et, d'autre part, les ,!/-
chimies syriaques, que nous publions en ce moment, ou du
moins leivs premières sections. Ces traités syriaques ont élé
constitues en grande partie à l'aide de documents antérieurs,
remontant au temps de Sergius, tels que la traduction de la

Chrysopée et de l'Argyropée du Pseudo-Démocrifc, celles des
Livres de Zosimc, des Lettres de Pébéchius, etc.; documents
qui auront élé étendus et complétés par des gloses et commen-
taires plus récents. Ils sont d'autant plus précieux que la plu-
pari des traductions syriaques des auteurs grecs ont péri, étant
tombées hors d'usage par suite de l'existence des traductions
arabes. Les écoles syriaques, si llorissanlcs au vu 1e siècle, de-
viennent languissantes vers la fin du ixe siècle; bien qu'elles se
soient prolongées jusqu'au temps de lîarhébranis, mort en
] 386, qui cqmposa encore de nombreuses compilations scien-
tifiques.

La seconde partie de noire Alchimie syriaque semble répondre
à celle dernière période; elle esl écrite en partie en arabe, en
partie en syriaque, et les connaissances qu'elle renferme ré-
pondent à peu près à celles d'Ibn Beithar et des traductions
latines des traités arabes de matière médicale.

J'ai relevé quelques indications relatives à l'alchimie dans
la Bibliothèque orientale d'Assemani et chez les autres savants
cités plus haut. Déjà dans un hymne de sainl Éphrem au
IVe siècle'2', hymne destiné à réfuter les astrologues chaldéens,

on trouve ces mois caractéristiques : Tliesaiiropoeurutn perso-
nam (jesserc justi, dum majcslatis opes htunanoe naluroe rescraruut,

'*' ColU des Alcli. grecs, Irai)., notice sur la compilation du Chrétien, p. 3-tï) et siiîv.

— [i'' Assetnani, t. I, p. laa.
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clcmcnlis ad naliim obscqucnlibiis : «
Les justes accomplirent la

même oeuvre que les faiseurs d'or, en révélant les richesses de
la majesté (divine) à la nature humaine, et faisant obéir les
éléments à leur volonté.

»
La tradition des Sabéens d'IIarran

(héritiers des Chaldécns) comprenait en effet les relations as-
lrologico-alchimiques(1) des métaux: avec les planètes; le rôle
d'Hermès Trismégislc était aussi revendiqué par eux. Arais ces
Sahéens idolâtres étaient, en rivalité cl controverse avec leurs
voisins, les Syriens chrétiens.

Nous rencontrons aussi, parmi les traductions faites d'abord

en syriaque, puis en arabe, le lilre d'un traité attribué h Démo-
cri le : De corporum solulionc i:i partem individuam : «

Sur la résolu-
tion des corps en leurs éléments séparés (?) », lequel paraît être
alchimique; il est cité à côté d'un traité d'agriculture,mis sous
le nom du même auteur et. traduit en arabe. Ebed Jésus avait
également traduit en syriaque la prétendue lettre d'Arislole à
Alexandre sur le grand Art'2), ouvrage dont nous possédons, ce
semble, dans le Tlicatntm chemicum une interprétation latine(5),

entremêlée de gloses et d'interpolations faites par les moines du

moyen àçc : le nom syrien d'Antiochus y himic en ell'el, avec
des commentaires singuliers, qui semblent d'origine orien-
tale. Dans un livre de biographie médicale, par Ebn Abi

Osaïbiya (i 2o3-i-,>6o), livre tiré lui-même d'un ouvrage de
Mohamed ben Ishak, qui va jusqu'en 987, il existe un chapitre

sur les alchimistes. Presque toutes ces traductions syriaques
sont perdues.

Cependant nous avons pu retrouver dans les bibliothèques
d'Angleterre trois manuscrits alchimiques syriaques, d'une
grande importance : deux au Brilish Muséum, un cuire à la

(,) Origines de iAlchimie, ji. /|8. — {i) Asscmani, t. lit, p. 3Gi. — (3) Origines de
l'Alchimie, p. i/i4. — Tlicatntm clictnkum, I. V, ji. 880. Anlioclitis csl cité |>. 88G.
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bibliothèque de l'Université de Cambridge. Entrons dans quel-

ques détails à cet égard.

U

Les deux premiers manuscrits représentent une copie du
même texte; l'autre, celui de Cambridge, est plus original.
Une notice spéciale sur les trois manuscrits, rédigée par
M. ltubens Duval, fait suite à la présente introduction. Parlons
d'abord des deux premiers manuscrits, qui se trouvent au liri-
lish Muséum; ils renferment une Alchimiesyriaque manuscrite!,
pleine de précieux renseignementspour l'histoire de la science.
La copie est du xvic siècle; mais l'ouvrage paraît remonter vers
le temps des Abbassides. Kn tout cas, il se rattache étroitement
à la tradition grecque, d'après l'examen que j'ai pu faire de son
contenu. En efl'et, j'en ai fait prendre une copie à Londres,

avec l'aide de M. l'abbé Gradin, et M. liubcns Duval, dont les

savants connaissent la compétence spéciale en celle matière,

a eu l'obligeance d'en exécuter, à mon intention, une traduc-
tion littérale, que j'ai revisée ensuite, au point de vue tech-
nique, de façon à lui donner, autant que faire se peut, un
sens scientifique. Cet ouvrage est précieux pour l'histoire de
la chimie, et il se rattache directement à la tradition des
alchimistes grecs d'Egypte et de Constanlinople.

L'ouvrage est partagé en deux parties distinctes, d'impor-
tance et de claie différentes, et que je vais examiner successi-
vement.

La. premièrepartie (texte syriaque) occupe 5G folios, ou pages
doubles, dans le manuscrit A, le plus complet des deux manu-
scrits du British .Muséum; 16/1 pages dans la copie que j'en ai
fait faire et que M. Hubens Duval a bien voulu reviser sur les
manuscrits. Elle est écrite entièrement en lantnie svriaoue et
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Corme un d'ailé régulier, sous le nom de Doctrine de Démocritc,

exposée en dix livres. Elle est remplie.de mois grecs, qui sonl
appliqués à presque toutes les substances minérales et drogues
mises en oeuvre, avec un petit nombre de locutions tirées de
Carabe: double genre d'empruntsqui précisent la date de la com-
position de l'ouvrage. Celle date résulte également du contenu,
le même eu substance que celui de la Collection des Alchimistes

Ilrocs, avec moins de richesse dans les emprunts faits aux vieux

ailleurs, mais avec une coordination plus méthodique. La Doc-
trine de Démocritc est une compilation, faite à l'époque où les
Byzantins réduisirent en forme d'extraits et de résumés systé-
matiques les auteurs de l'antiquité; ainsi qu'on le voit dans les

ouvrages de Pholius, de Suidas, dans les collections de Con-
stantin Porphyrogénèlc, etc. Mlle débute, de môme que notre
Collection des Alchimistes grecs, par un exposé des signes, nota-
lions et nomenclature

: ce qui caractérise la nature de l'ou-

vrage. Mais la première partie de YAlchimie syriaque ne renferme

pas les plus vieux traités des alchimistes grecs, à l'exception
de ceux du Pseudo-Démocrile cl de quelques lignes extraites
de Synésius. On y trouve seulement indiqués les noms de Pébé-
chius et deDiogène,à l'exclusion de ceux de Zosime(1), d'Olym-
piodorc ou autres. Par sa composition, cette partie rappelle
particulièrement les compilations du Chrétien et de l'Ano-

nyme, compilations qui paraissent voisines du temps de Slé-
phanus'-', c'est-à-dire écrites du vic au vnie siècle de notre ère.

La première partie de ces traités à*Alchimie syriaque est
un livre de même caractère et de date voisine; elle renferme à
peine quelques mots arabes.

;,) Celui-ci esl nommé une seule fois
dans la deuxième partie du manuscrit du
lîrilisli Muséum. Mais ses oeuvres forment

utw grande paille du manuscrit de Cam-
bridge.

'" Coll.,lct Atvli. rjr., Irad., p. 378,379.
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L'ouvrage syriaque débute par un court Avis préliminaire,

sur son objel, les accidenis qui entravent le succès, la pureté
nécessaire à l'opérateur, etc.; puis vient l'indication des pro-
priétés générales des agents qu'il convient de connaître, indi-
cation traduite ou imitée d'un passage analogue de Démocrite
l'Alchimiste. Suivent les signes, notations et noms, nécessaires
à connaître pour l'intelligence de l'ouvrage; ils sont en grande
partie tirés des listes analogues, qui figurent eu tête de la
Collection des Alchimistes (jrecs. On y rencontre spécialement

celte nomenclature des métaux et de leurs dérivés : limaille,
feuille, rouille, métal brûlé, etc., première ébauche des no-
menclatures méthodiques de notre temps; j'y consacrerai tout
à l'heure une notice particulière, pour ne pas trop allonger le
présent paragraphe. Tout cela est caractéristique : car ni les
Latins, ni leurs maîtres les Arabes, ne nous ont transmis de liste
méthodique de signes de cette espèce.

Commence alors la Doctrine de Démocrite le Philosophe.
Le Livrepremier (Chrysopée) est traduitfidèlement, sauf cer-

taines omissions, de la Chrysopée grecque du Pseudo-Démo-
crile; les noms mêmes des substances y sont conservés.

Le Livre deuxième (Argyropée) est également traduit, mais

avec des suppressions.
On lit à la suite, sous forme d'appendice, divers articles sur

la pierre philosophale, la eomaris de Scylliie, le mercure, le
minium, la teinture de la laine, celle du plomb, de Pétain, de
l'argent; articles analogues, mais non identiques à ceux des
alchimistes grecs. Un autre chapitre est relatif A la préparation
des verres colorés et pierres précieuses artificielles, sujet qui
lait aussi l'objet d'articles chez les alchimistes grecs et qui était
traité dans des ouvrages de Démocrite, déjà cités par Sénèque.

Le Livre troisième commence alors t c*esl une collection de

ALCIIJLWIfc. — I. U

tûtmutt ntioiitt.
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préparations sur lo cinabre, le cuivre brûlé, la malacbite dorée,
le vinaigre, le mélange des couleurs, les espèces tinctoriales.

Ces receltes rappellent à la fois celles que j'ai rattachées aux

ouvrages grecs de Zosime cl celles du papyrus gréco-égyptien
de Leyde.

Le Livre quatrième est du même ordre, mais d'une physio-
nomie plus alchimique : il comprend le traitement du mâle
(arsenic) et de la femelle (mercure); la teinture de l'étain et
fin cuivre; le blanchiment et le jaunissement de la pyrite; la

fusion du fer indien.
Le Livre cinquième a un caractère singulier; on pourraitTin-

lituler: Sur les oeufs. II est, en effet, consacré à la préparation
de l'élixir philosophique, au moyen des oeufs : ceux-ci repré-
sentent une notion demi-réelle, demi-symbolique et mystique,
qui. joue un grand rôle chez les alchimistes grecs, surtout
chez le Chrétien et l'Anonyme. Les préparations exposées dans
YAlchimie syriaque sont plus netles et plus positives que chez

les Grecs; la teinture (superficielle) de l'or et de l'argent y esl

exposée.
Dans le Livre sixième, on lit une suite de recettes sur la J)i-

plosis, opération destinée à doubler le poids de for ou de l'ar-

gent, soit réellement, soit par l'addition d'un métal étranger;

sur les élixirs, l'huile et la chaux tirées des oeufs; sur la ma-
gnésie des alchimistes; sur l'acide arsénieux, le plomb brûlé,
l'étain brûlé, le cuivre brûlé, le sublimé mercuriel, diverses
préparations relatives au vinaigre, à l'urine incorruptible, à la

chaux des sages, à la purification de l'étain, du plomb, du
soufre, etc. Une partie de ces recettes ressemble à celles du

papyrus de Leyde et plus encore à celles de la Chimie de Moïse.

On y trouve encore, en appendice, des dires de Démocrite sur
l'animal à deux faces — ce qui s'applique aux deux espèces de
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mercure (vif-argent el arsenic métallique); — sur l'action de
l'arsenic sublimé et des métaux, pour blanchir le cuivre,
amollir le 1er, priver l'étain de son cri, durcir le plomb, etc.

Le Livre septième revient sur l'Àrgyropéc, avec des recettes
nouvelles; et le Livre huitième traite de la Chrysopée. Ce sont
des sortes de doublets des livres I et IL On y expose quelles
sont les substances quijaunissent, comment on réalise le chan-
gement en or de l'argent, du plomb, du cuivre, de l'étain, etc. :

toutes recettes de faussaires, comme les recettes d'asem dans le

papyrus de Leyde.
Dans le Livre neuvième, on voit apparaître, pour la première

fois, l'indication de doctrines mystiques, qui semblent em-
pruntées à Synésius; quoique la rédaction soit un peu diffé-
rente. Il s'agit encore des deux mercures tirés du cinabre (notre
mercure) et de la sandaraque (arsenic métallique sublimé);
puis l'auteur parle du mercure quinlessencié des philosophes.

C'est le seul passage théorique de tout l'ouvrage, le reste
étant d'ordre pratique. Là aussi est cité Pébéchius, vieil auteur
alchimique qui semble avoir été aussi désigné sous le nom
d'Ilorus. Diogène, Démocrite et Pébéchius sont les seuls au-
teurs cités nominativement dans le Traité de syriaque que
nous analysons. Encore le nom de Démocrite a-t-il été rem-
placé dans certains endroits par celui d'Ilippoerate, confusion
facile pour des copistes habitués aux ouvrages médicaux. Mais
c'est là une erreur du copiste, l'ordre et la nature des matières
obligeant à lire Démocrite.

Après ces développements généraux, nous rentrons dans
toutes sortes de receltes pratiques : préparation du mercure à
IVoid, dans un mortier de plomb, ou bien de cuivre; épreuve
de l'argent. Les eaux de soufre, ou eaux divines, qui jouent un
si grand rôle chez les Grecs pour blanchir les métaux (ehange-
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ment apparent en argent), ou pour les jaunir (changement en
or), apparaissent ici en nom pour la première fois.

Enfin, le JÂvre dixième semble avoir été ajouté après coup.
Il olTre un caractère tout différent, étant consacré à des prépa-
rations tcclinicjues positives, telles que la céruse, le minium,
la lilliarge, le plomb brûlé, le vert-de-gris, le fer indien, le
cinabre, la fusion et la coloration des verres; la production de
rubrkjiics pour teindre les métaux superficiellement au moyen
fie l'orpiment, du réalgar, du soufre de Mélos, de la pyrite,
du prétendu alun de safran, c'est-à-dire de l'acide arsénieux
préparé avec l'orpiment, etc.; les traitements divers de l'or, de
l'argent, de l'élain, du plomb, de l'arsenic, des pyrites, du

mercure.
]/ouvrage se termine par un certain nombre de ligures

d'appareils de distillation, de sublimation et de digestion,

propres à éclaircir la description des opérations : je les ai lait
photographier, et je les ai interprétées et rapprochées des
l'uni res des alchimistes arecs.

En résumé, cet ouvrage représente une compilation de pro-
cédés et receltes alchimiques antiques, traduites du grec vers
le vnc, le vinc ou le i\° siècle, et appartenant à la même famille

que la Collection des Alchimistes grecs. II. complète les notions
contenues dans celle-ci et précise les sources de l'alchimie
arabe. Un certain nombre de ces recelte:- ont passé d'ailleurs,
à peu près sans changement, jusque chez les auteurs alchi-
mistes latins du xinc siècle, établissant ainsi la filiation et la
continuité des pratiques chimiques depuis l'antiquité.
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III

SUR LES SIGNES'ET NOTATIONS.

La liste des signes et notations mérile une attention particu-
lière. En effet, celle liste se retrouve à peu près intégralement
dans celles des alchimistes grecs; elle est même moins étendue.
VAX outre, la plupart des signes sont les mêmes, à cela près
qu'ils ont été inclinés d'un quart de cercle, c'est-à-dire que les

signes verticaux du grec sont devenus horizontaux. A simple

vue, la filiation est évidente. Mais les signes du manuscrit sy-
riaque ne présentent plus celle ordonnance méthodique, qui
caractérise le début de,la liste du plus vieux manuscrit grec,
celui de la bibliothèque de Saint-Marc{,}. Au lieu d'y lire les

signes des métaux distribués dans un ordre régulier: or, argent,
cuivre, fer, plomb, étain, et suivis chacun de leurs dérivés, tels

que : terre ou minerai, limaille, feuille, mêlai brûlé, alliages,
rouille (les signes divers des produits de la matière médicale et
autres ayant été transcrits seulement à la suite), on ne rencontre
plus dans l'Alchimie.syriaque que des signes brouillés dans leur
ordre et confondus par les copistes. Cet accident est également
arrivé aux listes des manuscrits grecs les plus récents^.

Par exemple, nous lisons dans Je traité syriaque : la limaille,
de cuivre;

Plus loin : le signe du cuivre, réservé au laiton;
Quelques lignes après : les feuilles de cuivre;
Après une ligne intercalaire : le cuivre brûlé.
Puis viennent : le minerai de fer;

!'' Inlrod, à la Chimie tles ancittu, p. 10/1. — '' IbiJ., p. <jG.
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Après deux lignes intercalées : les feuilles de fer;
Après quatre lignes encore : la rouille de fer;
Dix lignes plus loin : le fer.
L'élain apparaît sous deux signes différents, intercalés entre

la limaille et les feuilles de cuivre. Son nom est répété plus
loin, sous la rubrique de la planète Jupiter, en môme tempsque
celui de réleclrum; métal auquel celte planète était consacrée à
l'origine, avant de devenir, vers le vnesiècle, celle de l'élain.

Le nom de plomb blanc est d'ailleurs donné à l'élain comme
synonyme, conformément a la tradition antique.

Après la rouille de fer, reparaissent les feuilles d'étain;
Plus loin, après le fer, l'élain brûlé.
Le signe du plomb ne figure pas dans la liste actuelle, quoi-

qu'on y trouve son nom deux lignes plus bas, après l'élain brûlé.
Un peu plus bas

:
les feuilles de plomb;

Deux lignes après, la rouille de plomb;
Deux lignes encore, le plomb brûlé.
El plus loin le molybdochalque (alliage de cuivre et de

plomb).
Observons encore que les noms de for et de l'argent sont

sous-entendus, à la suite des signes du soleil et de la lune : mais
ils sont continuellement désignés par ces signes dans le corps
de l'ouvrage, précisément comme chez les Grecs; ce qui ne
laisse place à aucune incertitude.

On voit que la nomenclature métallique est la même; mais
l'ordre des noms est confondu, comme dans un jeu de cartes
mal battu : les signes ont été parfois tellement défigurés, qu'ils
sont devenus méconnaissables.

Le nom du ciel, de la terre, du jour, de la nuit y figurent
pareillement et avec les mêmes signes que chez les Grecs. De
même les noms de l'huile de raifort, de l'huile de ricin, du
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vinaigre, de la magnésie, du séricon, de la couleur bleue, de la

soudure d'or, de l'ocre, du verre, de l'alun lamelleux, de la

couperose, du safran de Cilicie, du soufre sous ses formes
diverses, de la chalcilis (minerai pyrileux de cuivre, qui repa-
raît deux fois), ainsi que la sandaraque (sulfure d'arsenic rouge,
ou réalgar) et le cinabre. Beaucoup de ces noms sont môme
donnés en langue grecque dans le texte syriaque.

Tout ceci démontre une parenté étroite, sauf la confusion
jetée par les copistes.

Après celte liste, où chaque nom, ou à peu près, est accom-
pagné par son signe, on en rencontre une autre, formée égale-
ment de noms grecs, mais sans leurs signes, et dont plusieurs
reproduisentles noms précédents.

La liste des sept planètes avec leurs signes est donnée en-
suite. Une liste analogue figure dans la Collection des Alchimistes

grecs, traduction, p. :i5.

Les signes sont les mêmes en général, et ils établissent une
relation identique entre les planètes et les métaux : ce qui est
important pour les signes de Jupiter rapporté à l'étain, et
d'Hermès rapporté au mercure, attribution qui date du Ve ou
du vie siècle, ainsi que je l'ai montré^. Mais les autres dési-
gnations sont différentes; notamment la liste des noms des
divinités babyloniennes: Bel (étain, Jupiter), Bilali (Vénus,
cuivre), Gamocli»(plomb, Saturne), Nebo (mercure), liste due

sans doute aux Sabéens d'Ilarran. Elle n'existe pas dans le texte

grec; tandis (pie, par contre, les attributions de minéraux ne
se lisent pas dans le texte syriaque. Une autre différence très
essentielle, c'est fattribution des quatre éléments: feu, air, eau
et terre, à quatre planètes, dans le texte syriaque; attribution

l'! Introl. à •'(( Chimie des anciens, |>, 84 et 94.
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(jui ne figure pas dans le texte grec, les éléments n'ayant pas
de signe propre chez les alchimistes grecs.

Les douze signes du zodiaque représentent un système par-
ticulier d'astrologie alchimique, non relaté chez les alchimistes

grecs venus jusqu'à nous, quoiqu'on en trouve la trace au
moyen âge chez les Latins.

Celte liste est suivie par nue autre, mise là comme au hasard,
renfermant quelques noms de minéraux, et de drogues, avec
leurs signes. Puis vient une série de noms grecs de drogues cl
suhstances diverses.

On lit alors de petits traités plus méthodiques, relatifs aux
sept terres, aux douze pierres, employées comme remèdes et
amulettes, aux dix-neufpierresjouant le rôle de matières tinc-
toriales el employées pour colorer le verre, etc.

Pour compléterces notions el ces nomenclatures, nous avons
cru utile d'insérer ici des notices alchimiques, tirées diiLexir/uc
syriaque de Bar Jiahloul, notices relatives aux métaux, à leurs
dérivés, aux minéraux, aux douze signes du zodiaque, etc.

IV

Venons à la seconde partie du manuscrit du Brilish Muséum,
c'est-à-dire au Traité arabe écrit en caractères syriaques. Ce
traité va du folio 56 (verso) du manuscrit À au folio 99 (verso),
soit 43 folios ou pages doubles. Dans la copie il occupe 4 9 pages.
11 est écrit, je le répèle, en majeure partie en langue arabe,
mais avec des portions eu langue syriaque; le tout d'ailleurs

en caractères syriaques, du même alphabet que ceux de la pre-
mière partie.

Le mélange des deux langues nous reporte à l'époque où
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lesAbbassides firent traduire les oeuvres scientifiques grecques,
d'abord en syriaque et plus tard en arabe.

Cette seconde partie constitue donc une addition de date
postérieure : ce que confirme la nature des faits qui y sont rap-
portés, quoique certains articles se rattachent étroitement avec
ceux de la première partie, par les sujets et la rédaction. C'est

une compilation non digérée de morceaux d'origine et de date
diverses, ajoutés à la suite les uns des autres. Tout examen
lait, elle me paraît voisine des écrits arabes dont nous pos-
sédons des traductions latines, telles que le traité De Anima
d'Àvicenne, imprimé au xvic siècle, et les ouvrages inédits, en
partie anonymes, dont les copies existent dans les manuscrits
(3514 et 7156 de la Bibliothèque nationale. Ces derniers ma-
nuscrits ont été transcrits vers l'an i3oo; mais ils renferment
des traductions faites à la fin du xnc siècle, ou au commen-
cement du xnie. Les écrits arabes originaux étaient sans doute
antérieurs d'un siècle ou deux : ce qui nous reporterait du ix° au
xic siècles pour l'époque de la rédaction originelle des articles
de la seconde partie de l'Alchimie syriaque. Je donne cette in-
dication sous toute réserve. En tout cas, la composition de celle
seconde partie est plus moderne cpie celle des écrits du Chré-
tien, de l'Anonyme et de la «Doctrine de Démocrite»; mais
elle est plus ancienne que celle du faux Géber latin, d'Arnaud
de Villeneuve et du faux Raymond Lullc.

Examinons de plus près la seconde partie. Elle a, comme
la première, un caractère essentiellement pratique; la théorie
et les déclamations ordinaires des alchimistes doctrinaires y
faisant défaut. Elle comprend ISVJ articles, que j'ai cru pou-
voir distribuer en quinze sections, répondant chacune à un
petit traité spécial, ou à un groupe de recettes, dont l'agrégat
aurait formé notre manuscrit, ou plutôt son prototype.

ALCHIMIE. — I. 1:
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Section 1 (nos i-i (\). Après une sorle de préface, sur le blan-
chiment du corps noir,viennent de petites recettes sur la fu-
sion du plomb, la préparation de l'encre dorée, la sublimation
du mercure (calomel) cl du sel ammoniac, la décomposition
de ce. dernier par la chaux, opération désignée sous le nom de
fixation du sel ammoniac, la trempe de l'acier, la préparation
de l'acide arsénieux, etc.; recettes transcrites sans méthode et

comme au hasard, et rappelant les articles que l'on trouve fré-
quemment en tète des manuscrits, sur les pages originaire-
ment blanches qui précèdent l'ouvrage fondamental(1).

Section H. Ici commence un traité méthodique (nosi5-3*i) :

sur les espèces de vitriols naturels et artificiels, sur les aluns, les
borax, et sur les différentes espèces de sels, rappelant les traités
De salibus et aluminibus attribués à Rasés, le traité de Bubacar
et ceux du Pseudo-Àristote, traités latins traduits de l'arabe'-'.

Section 111. Suit un autre, opuscule (nos 33-/jo), sur les us-
tensiles, qui faisait probablementpartie du traité précédent. On

y trouve la description des creusets, alambics, luts, etc., et il

se termine par un paragraphe écrit en syriaque sur les poids et

mesures, genre de sujet qui rappelle l'opuscule grec analogue
de Cléopàtre^, intercalé dans les manuscrits qui renferment
la Collection des Alchimistes grecs et publié à plusieurs reprises

par les métrologistes.

Section IV (nos 4 ] -43). C'est une intercalation, faite dans un
espace laissé vide originairement par le premier copiste; elle

( 1) Voir, par exemple, le ms. grec de
Paris 232^, fol. 8 à i/|, cl 292 à 29g; et
son analyse clans lesOr/y. del'Akh.,\) 335.

m Transmiss:on de la science antique,

p. 3o6 et suivantes.
w Origines de l'Alchimie, p. 111.
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est d'une autre main. Ce sont encore de petits articles isolés

sur l'argent doré, le verre, l'émail, le cinabre; puis, un peu
plus loin, un article sur la génération spontanée, article? simi-
laire de ceux qui existent chez les auteurs anciens cl chez les
Arabes, dans le traité d'Avicenue, De Anima par exemple^.

La Section Y (nos44i)4) constitue un véritable traité d'alchi-
mie et de minéralogie,comprenant les sujets ordinaires qui sont
exposés dans ce genre d'ouvrage, aux xme cl xivc siècles^.

L'auteur y parle des métaux, des esprits et des pierres. II.

développe une longue nomenclature sur les sept métaux, les
sublimésmercuriels, les sept esprits, le sel ammoniac, les deux
arsenics, le soufre, les minéraux, les sept (genres de) pierres.
Puis il décrit ces pierres, telles que les marcassites, magnésies,
antimoines, pierres magnétiques, hématites, vitriols, sels, aluns,
borax ou fondants. Suivent l'indication des corps employés
dans l'art de faire de l'or et de l'argent, et la description des
ustensiles et opérations.

On remarquera que ce traité expose, avec plus de détails,
les mêmes sujets que nos sections II et III.

La Section VI (nos 96-107) donne lieu à des rapprochements
plus étroits avec les Grecs. En effet, c'est un opuscule sur les
perles et pierres précieuses, congénère de celui qui existe dans
la Collection des Alchimistes grecs (irad., p. 334-356) ; il en re-
produit même quelques-unes des recettes. L'un des articles
actuels est signalé en particulier, à tort ou à raison, comme
traduit de Zosîme.

La section VI offre une autre particularité. Les premiers

^ Arlis chemicoe prineipet p. 3T, 3S. — (2) Cf. ¥Alchimie attribuée à Albert le Grand.

<:.
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numéros .sont on langue arabe, les derniers (101-107) en S.Y"

riaque.

La Section 17/ (nos 108-1 a 5) csl en arabe. C'est un ensemble
de recolles diverses, ou «

chapitres sur l'or », c'est-à-dire sur la
Chrysopée.

La Section VIII (nos
1
26-13/|) possède un caractère spécial.

Mlle a pour titre : Description de l'art animal. C'est l'art de com-
poser l'élixir philosophique; mais le nom qui lui est attribué'
csl d'origine arabe et répond à certainespratiques et doctrines
symboliques, exposées dans les oeuvres arabes de Djàber et
dans les traductions latines des alchimistes arabes. Elle se con-
tinue par l'exposé de recettes pour fabriquer l'argent, art cor-
rélatif do la fabrication de l'or. La tradition antique s'y mani-
feste, spécialement par cette indication qu'il s'agit de l'argent
égyptien, c'est-à-dire de Yascm, intermédiaire antique de la
transmutation (l\

La Section IX (nos 135-136) nous ramène à des doctrines
plus modernes. Ce sont encore des procédés deChrvsopée («le
chapitre principal de l'or»); mais les préparations qui se suc-
cèdent prennent les noms symboliques des éléments

:
la terre,

l'air, l'eau. Or ce symbolisme, déjà indiqué chez les Byzantins
du vu0 siècle, tels que Comarius, n'a pris touîe son autorité que
plus tard'2', et il a été spécialement employé dans le Pseudo-
Raymond. Lulle, sans doute à l'imitation d'auteurs arabes plus
anciens.

La Section X (nos 187-148) contient une série de recettes
techniques de toute nature, relatives aux métaux. Le titre de

;l) Introd. à la Chimie des anciens, p. Ca. — (S) Coll. des Alch. grecs, trad., Comarius,

p. a85. — oTravml des Quatre éléments», p. 022.
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la première est syriaque, ainsi que le icxle même de celles qui
suivent. 11 s'agit d'empêcher le 1er de se rouiller, de tremper
le cuivre, l'élaiii, de fixer le mercure, de blanchir'l'alliage
monétaire, de blanchir le cuivre, de purifier l'élain, etc. : tous
ces titres rappellent ceux du papyrus de Leyde(l).

La Section XI (nos 1/19-155) débute par un «chapitre des
Francs pour blanchir le cuivre », indication qui semble con-
temporaine des croisades. On y expose divers procédés pour 'a
préparation et la trempe du cuivre, de l'élain cl du bronze.

La Section XII (nos i5G-iG/j) reprend en langue arabe. Elle
traite surtout «

du rouge », c'est-à-dire de la teinture de l'argent

en couleur d'or, ou de sa transformation en or : opérations con-
tinuellement confondues par les alchimistes. On y remarque
la préparation du bioxyde d'étain, appelé cérusc, puis de nou-
velles receltes de Cbrysopée,

La Section XIII (nos 165-i 76) est consacrée à" un sujet tout
différent.'. C'est un petit traité destiné à l'art du verrier, sujet
également étudié par les alchimistes grecs® et qui joue un
grand rôle dans les traités latins techniques du moyen âge, tels

que ceux d'Eraclius et de- Théophile.
L'auteur arabe examine d'abord les matières qui colorent

le verre en vert, en noir, en rouge, en bleu, en jaune, etc.^;
Puis il décrit les fours du verrier et énumère divers ingrédients
utiles à son travail.

La Section XIV (nos 176-177) renferme des receltes d'un
autre ordre, relatives à la fabrication des flèches incendiaires,

(1) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 28 et suiv.
(S) Coll. des Alclt. grecs, trad. p. 333.

i3) Compositior.es, p. 10-12, dans ia
Transmission delà scienceantique, et Mappce

clavicula, p. 53.
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dos péiards ci. artifices, sujcls traites pareillement chez les ail-
leurs arabes du temps des croisades et dans la Mappoe clavi-
cufoVh

Knfin la Section AT(n0S 178-182), écrite en syriaque, expose
la préparation d'un amalgame, puis diverses recettes de sou-
dure.

On a cru devoir ajouter à la suite certaines additions écrites

en marge du manuscrit A, par quelqu'un de ses lecteurs.

V

Un autre manuscrit syriaque d'alchimie examiné par nous
appartient «à la Bibliothèque de l'Université de Cambridge; il

porte les indications suivantes:Mm 6.29. Le Comité des Trus-
tées a bien voulu autoriser le bibliothécaire, sur la demande
de M. le j>rofesseur Bensly, à prêter ce manuscrit à la Biblio-
thèque nationale de Paris, qui nous l'a communiqué. H est
écrit sur papier, d'une écriture du xve siècle; il est en assez
mauvais état, mutilé au commencement et à la fin. Beaucoupde

passages sont difficiles à lire, l'encre ayant été en partie effacée

par l'humidité. Plusieurs feuillets ont été percés et rongés par
les vers.

Il renferme i48 feuillets^, hauts de om 17 suromi3. Il ne
contient pas de figures, mais seulement un petit nombre de
signes, relatés ci-après. L'étendue de ce manuscrit est trop
considérable pour qu'il nous ait paru utile d'en faire une pu-
blication complète, surtout après celle des manuscrits précé-

(,) Voir Transmission de la science an-
tique, p. 6a et g3. — Voir aussi mon ar-
ticle sur le feu grégeois, dans la Reçue des

Deux-Mondes, tome CVI, p. 787; 1891.
(3) Plus quelques feuillets numérotés en

double : 3a, 3a'; 34, 3/i"; 36, 36'.
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dents,, qui s'y trouvent en partie reproduits. Cependant son
importance est très grande : non seulement il est traduit du

grec, comme la première partie des précédents; mais il nous
a conservé des textes alchimiques très vieux et très intéres-
sants, ainsi qu'il va être dit. Aussi avons-nous cru devoir en
donnerune analyse développée et des extraits étendus, embras-
sant à peu près la moitié du texte. Celui-ci contient une série
de traités anciens, tels que :

i° Un premier Traité, anonyme, en deux livres, comprenant
des recettes techniques, semblables à celles du papyrus de
Leyde, de la Chimie de Moïse, de la Mappoe clavicuïa, etc.; plu-
sieurs sont même identiques à celles du papyrus de Leyde.

•j° Un grand Traité (le Zosime en douze livres; d'autant plus
précieux que le texte grec n'en existe plus, à l'exception d'un
passage transcrit par Le Syncelle.

3° Le Traité de Démocrilc, reproduisant une partie des deux
premiers livres du texte syriaque du Brilish Muséum, avec des
variantes considérables, attestant la différence d'origine des
copies.

4° Un extrait dit de Démocrite, avec des parties communes
aux textes du British Muséum, mais renfermant en outre des
articles sur la pourpre.

5° Un autre Traitéattribué à Démocrite, en trois livres, renfer-
mant toutes sortes de recettes techniques sur le travail des mé-
taux et autres sujets. Ce traité contient des parties communes
avec le texte du British Muséum, fort étendues, des recettes
spéciales qui semblent contemporaines, enfin des additions ou
interpolationspostérieures.
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()° Le Livre d'Fsdras, contenant des recettes techniques, ana-
logues à celles rie la Chimie rie Moïse(1), Quelques-unes existent
aussi flans les manuscrits du Brilish Muséum : ce qui montre
la confusion et le caractère commun fies matériaux qui ont

concouru à la formation de tous ces traités.

7° Un Livre de Zosimc sur les terres et minerais, rappelant
l'ouvrage de Dioscoride, mais avec fies additions très intéres-
santes sur les voyages de Zoshne. Ici encore se trouvent quel-

ques articles existant dans les manuscrits du British Muséum.

8° Les Lettres de Pchcclnus à Osron le mage, sur le livre
d'Ostanès.

Q° Des Fragments mystiques, où il est question de Ctésias,
d'JIippocrate confondu avec Démocrite et opposé a Homère,
regardé, lui, comme le type de la perversité : ce qui semble ré-
pondre à la lutte des chrétiens contre l'hellénisme au in° siècle.
L'auteury décrit son combat matériel contre l'envie, etc.; et il

termine par un débris fin lAvre sur l'union de l'or et de l'argent.

io° Des Formules de conjurations magiques, qui paraissent ti-
rées de vieux écrits égyptiens.

i i° Une suite fie Recettes techniques sur les perles et la
teinture des métaux, en partie communes avec les textes du
Brilish Muséum.

12° Divers Fragments mystiques, relatifs à Ostanès, à Hermès,
à Néccpso, etc.

i3° Une dernière suite de Recettes purement techniques.

i!' Collection des Alcli. grecs, trad., p. 287.
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Nous allons examiner de plus près ces dilïerenls livres et
trailés,

I. Le premier traité est anonyme et divisé en deux livres.
L'un d'eux est intitulé

: Sur les couleurs, et contient seulement
quelques litres d'articles relatifs à l'or; c'est évidemment un
débris mutilé de l'ouvrage original, Le second livre, désigné

par la lettre B, traile des écritures et spécialement de la chryso-
graphie, sujet fort en honneur dans l'antiquité cl exposé dans

un certain nombre d'articles du papyrus de Leyde^ et de la
Collection des Alchimistes grecs®. Il s'agit de peindre et d'écrire

en lettres dorées ou argentées, non seulement sur papier, mais
aussi sur verre, marbre, etc., ainsi que de dorer les vases, l'ar-
gent, le cuivre, la peau teinte en pourpre, etc. On emploie l'or
délayé soit dans des liquides gommeux, soit dans le mercure;
ou bien des matières jaunes imitant l'or, comme le safran et
le carlhame. On enseigne aussi à faire des lettres noires sur
or, argent, cuivre, fer; à écrire en lettres d'argent, d'étain, de
cuivre, sur le fer, etc.

IL Le second traité, qui porte le nom de Zosime, est beau-

coup plus étendu : il renferme une portion très considérable
du grand ouvrage en vingt-huit livres, écrit par cet auteur,
d'après les historiens{3\ Plusieurs de ces livres sont transcrits
ici, avec des numéros d'ordre compris entre 1 et 12. Ils for-
ment un complément très important aux chapitres de Zosime,
conservés dans la Collection des Alchimistes grecs, et ils précisent
même davantage le singulier mode de composition de cet écri-
vain. Si l'on ne retrouve dans le texte syriaque aucun texte
tout à fait commun avec les chapitres conservés en grec dans

(I) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 01.

(î' Pages 3i3, 32o.
(Si Origines de l'Alchimie,p. 177.

ALCHIMIE. I. I)
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celte, collection, il y a cependant, similitude dans les procédés
d'exposition. Le début même de l'un des livres du texte sy-
riaque est conforme à un nuire texte grec de Zosime, transcrit

par Le Syncclle, et où il est dit que la chimie a été révélée

aux mortels par les anges déchus; j'y reviendrai tout .à l'heure.
La plupart des livres écrits en syriaque renferment, tantôt

en tête, sous la forme d'une sorte de préface, tantôt dans le

cours des chapitres et comme digression, des exposés généraux
et des récils mythiques cl gnosliques, entremêlés d'allégories
morales et d'allusions religieuses, similaires avec les exposés
du même auteur qui existent en grec(1). Gela fait, l'auteur dé-
clare qu'il va entrer dans son sujet, et il jirésente une suite de
recettes techniques, de l'ordre de celles du papyrus de Leyde
et de la Chimie de Moïse. Il désigne môme celte portion de

son oeuvre sous le nom de ystp6j(i)iTa^ c'est-à-dire manipu-
lations ou recettes pratiques^, nom déjà relaté par Suidas.

Le L"re 1er n'est pas précédé par une préface : peut-être
parce que celle-ci aura été perdue. Il traite d'abord du travail
de l'argent d'Egypte, c'est-à-dire de Yasem, alliage à litre va-
riable employé par les orfèvresR Puis l'auteur s'occupe du
cuivre et des procédés propres à le blanchir, à le rendre mou
cl malléable; de la teinture de l'argent en noir, en bleu, en
couleur d'or; dé la teinture superficielle et de la teinture pro-
fonde, également distinguées par les Grecs. On retrouve, che-
min faisant, l'axiome connu : les sulfureux sont dominés par
les sulfureux. Il est question des cynocéphales, qui jouent un

( 1) Voir notammcnlColl.des Alch. grecs,
Irad., p. go, 117, 12a, 206, 221, 23i,
235, etc.

(!! Origines de l'Alchimie, p. 157, 177.

Le sens de ce mot, un peu incertain,est
fixé par le texte syriaqueanalysé ici.

(5) Introduction à la Chimie des anciens,

p. 62.
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certain rôle dans les écrits égyptiens11', puis du livre Imouth
et d'IIépheslion, que nous allons retrouver tout à l'heure. Les
trois teintures blanches, de fugacité inégale, sont alors présen-
tées, commedans Olympiodorc^. Ce dernier, d'après le passage
actuel, aurait reproduit, un texte de Zosimc, sinon d'un auteur
plus ancien; car la rédaction est un peu différente. Démocrite
est aussi cité, ainsi que la stabilité éternelle de ses teintures.

L'auteur revient à des recettes pour donnera l'argent la cou-
leur noire, la couleur vineuse, celle de la pomme (jaune ou
rose?), la couleur verte, ou bleue; pour le dorer, le souder;

peur faire un alliage de cuivre, d'argent et d'or. Suit una petite
dissertation sur l'utilité pratique de la science et la nécessité
de l'expérimentation, afin d'arriver à connaître les choses;
dissertation analogue à celles qui figurent dans le Pseudo-
Démocrite® et dans Olympiodore : toute cette littérature offre
certains caractères communset de nombreuses répétitions.

L'écrivain termine en décrivantquelques épreuves sur la pu-
reté de l'argent, dont l'une est identique avec un des numéros
du papyrus de Leyde : ce qui fournit une nouvelle démonstra-
tion de l'existence des cahiers de métiers, répandus en Egypte,
et qui sont arrivés en partie jusqu'à nous par diverses voies.

Le livre 2 a pour titre : De l'argent, et reprend des sujets
tout pareils au premier : travailler l'argent d'Egypte; purifier
l'argent, doubler le poids de l'argent, lui donner la teinte de
l'électrum, etc. Il se termine par une liste de signes de mé-
taux et autres substances. Les noms persans des sept planètes
divines sont en tête du 3e livre.

w Voir entre autres ie Papyrus ma-
gique de Leyde, cite dans mon Introd. à la
Chimiedes anciens, p. îS, vers le bas.

(i) Collection des Alchimistesgrecs, tivul.,
p.8i-84.

« lbid.,\i. 5i.

p.
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Les livres 3 à 5 sont représentés par un chapitre attribué à
Platon et par une suite de préparations. Ces livres ont disparu

presque entièrement dans le manuscrit actuel; à moins (pie
<\c\\x d'entre eux ne soient précisément les livres 1 et 2 du
traité anonyme, placé en lélc et analysé plus haut.

Le livre () offre un caractère plus complet : il a pour litre :

Sur le travail du cuivre, et renferme une suite de digressions et
développements caractéristiques. Au début, il est dit que le
cuivre est l'agent tinctorial par excellence; ce qui est conforme
à l'axiome des alchimistes grecs : Le cuivre teint anand il a été
teint. Les prêtres, ajoute Zosime, s'en servaient pour le double-

ment cl la multiplication des métaux : or, argent, cuivre; pour
la fabrication de l'alliage corinthien, c'est-à-dire du célèbre
airain de Corinlhc dont parlent les anciensW, pour le travail
des images ou idoles et des statues, spécialement des objets
noircis. On employait pour noircir ces statues et produire des
effets analogues à ce que nous appelons aujourd'hui l'argent
oxydé, des tours de main particuliers, rapportés par Pline'-'.

Zosime traite également des enduits colorés, et il expose des

recettes capitales, dit-il, et tenues secrètes sous l'obligation du
serment. Il ajoute que les symboles sous lesquels les prêtres
voilaient leurs procédésont été expliquéspar les anciens maîtres
et prophètes; ces procédés étant tenus cachés par jalousie. C'est
le langage de tous les auteurs alchimiques, langage conforme
d'ailleurs à la tradition des initiations^.

Tout cet exposé est entremêle de recettes pratiques, rela-
tives à la coloration des images ou figurines des hommes et

l,) Introductionà ta Chimie des anciens,

p. 23l.
<2> lbid.,f. 69.

<3) Origines de l'Alchimie, p. a3 et a5.

— Iiilrod. à la Chimie des anciens, p. 10.

— Coll. des Alch. grecs, Irad., passim.
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des femmes, lesquelles rappellent certains textes de la Mappoe
clavicnla^, textes probablement traduits soit de ceux de Zosime,
soit de collections analogues. Nous voyons apparaître quelques
préparations avec le nom de leurs auteurs (Terlullus), confor-
mément aux usages de la science moderne,Mais cet usage était
contraire aux traditions égyptiennes, et Zosime ajoute que les
prêtres s'y opposaient, attribuant tout aux livres d'Hermès,
personnification du sacerdoce égyptien : ce qui est en harmo-
nie avec les indications concordantes de Diodoro de Sicile, de
Jambliquo, de Tcrlullien, de Galion, elc.^. Le blâme dirigé
contre ceux qui révèlent les secrets de la science est également
signalé par divers autres textes.

Zosime expose aussi des procédés pour donner au cuivre la
couleur du corail, ou du feu; pour blanchir le cuivre indien,
obtenir le cuivre persan, fondre le cuivre rouge et. le cuivre
jaune. 11 relate l'invention d'une coloration admirable par
Pabapnidos, et les procédés pour colorer les statues, telles que
celles d'Agathodémon, de la Bonne Fortune, du Hasard, de la
Terre, du Destin, du Nil, etc. Puis il traite avec dédain les dis-
ciples de Nilus, son contemporain, contre lequel il avait entre-
tenu une polémique, également rapportée dans certains pas-
sages de la Collection des Alchimistes grecs®, et il parle des idoles,
réputées vivantes, colorées par des procédés tenus secrets et qui
inspiraient la terreur au vulgaire. Le livre se termine par des
recettes relatives au cuivre et à ses teintures en couleur dorée,
argentée, ignée ou rouge, etc.

Le livre 7 est appelé Scellé ou Hcphestion. On y enseigne à
amollir l'argent et les métaux pour y faire des empreintes;

''! Transmission de la science antique,

p. 63.
li) Origines de l'Alchimie, p. 3g.
,3) Trad., p.'187.
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sujet également traité chez les alchimistes grecs, depuis les

plus vieux autours jusqu'à un traité d'orfèvrerie, de date rela-
tivement réccntc'v,\ Le procédé actuel consiste à enduire le

métal avec du mercure, que l'on chasse ensuite par l'action du
feu. Reviennent dos recettes pour blanchir, dorer, noircir,
verdir le cuivre, le rendre pareil à Yascm, le souder au fer, etc.;
pour dorer lclcclrum, les vases de terre, la pierre, le bois,
l'ivoire, etc. 11 est question, chemin faisant, des deux livres
d'Imouth, titre cité dans Le Syncellc(2). La fabrication et le
polissage des miroirs d'argent sont décrits avec soin.

Le livre 8, sur le travail de l'éUiin, est des plus caractéris-
tiques. En effet, il débute par un mythe célèbre, tiré du livre
d'Enoch, celui des anges qui ont séduit les femmes et leur ont
enseigné les arts : ce passage est précisément celui dont Le
Syncelle nous a conservé une partie dans le texte grec^. Ici nous
en retrouvons la traduction syriaque, sous une forme plus com-
plète et plus développée. 11 y est question d'Hermès et du livre
Clicma^, divisé en vingt-quatre sections, dont sept sont citées

sous leurs noms : Imos, Iinouth, Face, Clé, Sceau ou Scellé, En-
chiridion (ou manuel), Epoque. Le nom même de l'alchimie est
rattaché à celui du livre par Zosime. Les successeurs d'Hermès
l'ont corrompu, dit-il, par leurs commentaires inexacts. Mais
la méditation et le secret sont nécessaires, et Zosime les recom-
mande à Théosébie, la femme savante qui enseigne la chimie

sous sa direction. Cet ouvrage comprend d'ailleurs, d'après
Zosime, la teinture et transmutation de tous les métaux et

! 1) Coll. des Alch. grecs, trad., Chimie
de Moïse, p. 297. — Trailê d'orfèvrerie,

J). 3l2.
2) Imoulli = Imhotep, divinité égyp-

tienne; Origines de l'Alchimie, p. 9 et
184.

(3) Origines de l'Alchimie, p. 9.
'*' Ibid., p. 9, 10, 27.



INTRODUCTION. wu
l'exposé des expériences manuelles ou Chirotmcla, Il semble

que ce soit le prototype du traité de Zosimo lui-même : les

ouvrages relatifs à des sujets spéciaux se sont en tout temps
copiés les uns les autres,

Suivent des recettes relatives à la purification de l'étain, à

ses alliages, a son changement ou à sa teinture en or et en
argent. On y trouve un procédé pour éprouver la pureté de
l'étain, d'après la température de sa fusion, procédé déjà relaté
dans Pline et dans le papyrus de Leyde(1).

Le livre 9, désigne comme les précédents par une lettre de
l'alphabet grec, concerne le travail du mercure.

A l'occasion du nombre 9, l'auteur parle du mystère des
neuf lettres, qui jouent en effet un rôle dans les amulettes
gnosliqucs et dans l'énigme Sibyllin®. Le travail du mercure
est la clef de l'oeuvre. Le mol mercure même est pris dans un
sens exlensifet symbolique, etil est appliqué aux trois teintures
dérivées du soufre et de l'arsenic (teintures fugace, moyenne,
stable, déjà citées plus haut). Les noms multiples du mercure
sont énumérés, comme dans la Collection des Alchimistes grecs
et dans le manuscrit du British Muséum, notamment le nom
de bile du dragon ®. Le livre poursuitpar des textes reproduits
également par les autres manuscrits dans la Doctrine de Démo-
crite.

Une partie des plus curieuses de ce livre est l'exposé d'un
mythe étrange, relatif à l'origine de l'étain. Dans l'Occident,

m Inlrod. à la Chimiedes anciens, p. 36,
n° 3a.

m Origines de l'Alchimie, p. i36. —
Collection des Alchimistesgrecs, traduction,
p. i3C. — Voir aussi le Dieu aux neuf

formes, dans les Papyri Groeci de Lcydc,
publics par Leemans, t. II, p. 85 et 167-
168. '

'3) Coll. des Alch. grecs, trad., Lexique,

p. i5.
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dit Zosimc, il existe une source d'étain liquide. On offre au
dieu de cette source une vierge, afin de l'attirer au dehors;
il s'élance pour la. poursuivre et des jeune.:, gens apostés le
frappent avec des haches, de façon à le couper en lingots, etc.

Zosimc raconte ensuite que Pébéchiiis criait dans les mar-
chés : «Tous les corps sont du mercure»; cri symbolique ex-
primant l'identité de la matière première des corps ou métaux.

Il expose ensuite la dorure au moyen du mercure, à l'aide
de procédés, dit l'auteur, tenus secrets par les fabricants; ce-
pendant on sait qu'ils sont rapportés dans Pline et ailleurs.
Puis il relate des recettes analogues d'argenture et de cui-

vrage, etc.; il fait des réllexions sur les gens qui manquent les
opérations; il décrit la préparation du mercure à froid, au
moyen du cinabre et d'un mortier de plomb11', pu bien encore
au moyen de l'étain; l'extraction du mercure ordinaire du
cinabre; ses propriétés vénéneuses; la préparation du second

mercure, c'est-à-dire de l'arsenic métalliquep), au moyen du
sulfure d'arsenic, etc. On retrouve encore ici des textes com-
muns avec la Doctrine de Déinocrtte.

Zosime parle des livres de falsifications qui existaient de son
temps, pour l'usage des chimistes, des fabricants de drogues,
des marchands de vin, d'huile, et pour tous les arls. On voit

que ce n'est pas là une chose moderne, comme on l'imagine
quelquefois. Il ajoute que le marchand sait fort bien éprouver
la pureté des matières, quand il est acheteur; tout en décla-
raut que de telles épreuves n'existent pas, quand il est ven-
deur^. Ce passage, comme beaucoup de ceux de Zosime,offre
les traces d'une sincérité et d'une naïveté singulières 11 conclut

( 1) Introductionà l'étude de la Chimie des

anciens, p. 287. l'Hun dit qu'on opérait de

même avec un mortier de cuivre. — Cul-

tcclion des Alchimistes grecs, liai., p. 171.
(!) Introduction, etc., p. 99, 236, 282.
W Ibid., p. 39.
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en. disant'que ses livres ont précisément pour objet de faire
connaître ces épreuves et qu'il est nécessaire de les étudier.

Un appendice renferme des articles sur l'eau de soufre, les
procédés de blanchiment, l'eau de cendres, elc. ; reproduisant
des textes qui figurent dans les manuscrits du British Muséum,

avec quelques variantes intéressantes.

Le livre 10 (lettre iota) est relatif au plomb. 11 parle du
molybdochalque, de la litharge, de la cérusc, etc. Il ne con-
tient pas de développements spéciaux, mais des parties com-
munes avec la Doctrine de Démocrilc.

Le livre 11 (lettre K^) traite du fer et de ses préparations:
écriture sur verre, teinture sur verre, teinture du fer en cou-
leur dorée, et dorure véritable; soudure du fer et du cuivre, de
l'or et de l'argent, de l'or et du cuivre; élixirs ferrugineux déve-
loppant une couleur dorée, etc. «

Si tu fais ces choses, tu seras
heureux. Mais il faut suivre les préceptes avec un coeur pur et
écouler les maîtres. »

L'auteur cite alors un dire de Platon et un
précepte d'Apsides.

Le livre 12, sur îelecirum, débute par des considérations
morales : «Tout don précieux vient d'en haut; mais les dé-

mons trompeurs dissimulent la vérité et cherchent à égarer les
bonimes. »

Ceci rappelle une citation analogue de Zosime, faite

par Olympiodorc^.
Après l'indication de quelques recettes, vient un long pas-

sage sur les miroirs d'argent, ou plutôt d'éleclrum. La compo-

ll) A proprement parler, ce serait îc
livre 20; d'après la notation connue des
cliiflrcs grecs. Cependant le K semble bien

ici synonyme du cliifl're u, car le livre
suivant porte le numéro 12.

'ÎJ Coll. des Akh. grecs, Irad., p. <)2.

ALCII1MIB. I. i;
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sition en aurait été découverte par Alexandre le Grand, dans
le but de se préserver de la foudre. Après avoir exposé à cet
égard un conte bizarre, Zosime ajoute (pie ce sont là des mi-
roirs magiques :

les hommes qui s'y regardent apprennent à

se connaître eux-mêmes.
Le récit devient alors confus et mêlé d'allégories gnostiques.

Il y esl question d'un livre appelé le Cercle des prêtres. Les deux
métaux qui constituent le miroir d'éleclrnm sont assimilés au
Verbe, fils de Dieu, et à l'Esprit-Sainl. Ce miroir est placé
au-dessus des Sept Portes, répondant aux Sept Cieux, dans la
région des Douze maisons célestes et des Pléiades. Au-dessus
existe l'OEil de l'Esprit divin.

Alexandre a fabriqué (avec le même métal) des monnaies,
qu'il a semées en terre et qui sont des talismans, institués

par Arislote, philosophe d'une grande intelligence. Son intel-
ligence était limitée cependant, parce qu'il ne possédait pas
l'inspiration divine, nécessaire pour atteindre au plus haut
degré.

C'est avec ce miroir (allégorique) d'éleelrum, c'est-à-dire à-
la lumière du Verbe et de l'Esprit-Saint, en présence de la
Trinité, que l'on doit regarder son àme, pour se connaître soi-
même.

Dans ce récit on trouve un mélange étrange du christianisme
gnostique avec les légendes apocryphes, qui envisageaient
Alexandre et Arislote comme des magiciens'1); légendes trans-
portées des Grecs aux Arabes, puis au moyen âge latin.

Mais Zosîme ne s'en tient pas là, et dans la suite de son texte

on voit apparaître les traditions de la magie orientale et juive,
relatives à Salomon. Il ajoute en elfe! (pie les Sept Cieux, cités

( 1' Cf. les récits de Marais Gi.relis, dans la Transmission de la science antique, p. io5.

107. 12fl.
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plus liant, sont aussi le titre d'un livre égyptien, attribué à Sa-
lomon, qui Tarait écrit contre les démons. Les talismans de
Salomon, tirés de la Géhenne, portaient, dit Zosime, une écri-
ture inventée par lui; il y avait sept talismans de ce genre, en
l'orme de bouteilles, pourvues d'inscriptions magiques, et dans
lesquelles on pouvait emprisonner les démons; la recette de
leur préparation existe, ajoute-l-il, dans les écrits juifs,

lie traité de Zosime prend fin ici.

III. Un troisième traité, portant le nom de Démocrite, re-
produit les deux livres connus de la Chrysopée et de l'Àrgy-
ropée, avec abréviations et variantes considérables.

IV. Le quatrième morceau renferme divers extraits de
Démocrite, et principalement des recettes pour-fabriquer la

pourpre, qui rappellent le début des Physica et Mystica de la
Collection des Alchimistes grecs.

Y. Un cinquième traité est mis encore sous le nom de Dé-
mocrite : il se compose de trois livres. 11 est probable que le

nom de Démocrite, comme auparavant celui d'Hermès, comme
plus tard ceux de Géber, de Raymond Lulle,etc, a servi à cou-
vrir toutes sortes de compilations chimiques et alchimiques.
En tout cas, celui-ci renferme bien des citations de noms pos-
térieurs à Démocrite, tels que Zosime, Dioscoros, Théodole,
Gregorios, Diogène, Gratès, Eustathenès, sans préjudice d'au-
teurs plus anciens, notamment Àgathodémon et Asclépias
(écrit Akotilas)(j), dont on y rencontre également les noms.

ll) Ce mol pourrait être traduit aussi

par Atjuila. Ou sait ipie ce dernier nom
a été porté par un.traducteur de l'ancien

Testament, de l'hébreu en grec, au se-
cond siècle de noire ère, lequel s'est aussi
occupé d'astrologie.

i:.
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Résumons brièvement ce traité.
Dans le livre 1er, il s'agit de traitements d'argent, d'éfaiu, de

cuivre, de teintures dorées, etc., comme il est ordinaire dans

ce genre de collections.
Les livres 2 et 3 traitent de certains minéraux et roclies, de

préparations diverses, relatives aux perles, à l'émeraude, aux
pierres précieuses artificielles et aux métaux. L'une des prépa-
rations est appelée sang perpétuel, c'est-à-dire teinture en rouge
inaltérable. Puis l'auteur parle des minerais de Tripoli (mon-
tagne aurifère), de Cyrène, de Perse, d'IIiérapolis, de pierres
recueillies au temps de la pleine lune; la teinture des métaux
ligure dans ses descriptions, lire!', c'est un fouillis d'articles de

toute origine, recueillis et mis à la suite sans mélbode : cer-
tains sont communs avec les textes du Britisb Muséum. À la
fin du second livre, on trouve une addition, contenant le nom
des sept planètes en langues syriaque, hébraïque, grecque,
latine et persane.

VI. Le sixième traité porte le nom du prophète Lsdras,
auteur évidemment pseudo-épigraphe : la chose est fréquente
dans ce genre de littérature. Le traité est très court et purement
technique, comme la Chimie de Moïse, dans la Collection des

Alchimistes grecs, et il a d'ailleurs des parties communes avec
le texte des autres manuscrits. On lit à la suite les noms de
diverses plantes, ainsi que ceux des planètes et métaux.

Ces nomenclatures semblables des métaux et des planètes
correspondantes, inscrites à la lin de chaque petit traité, mon-
trent que ces traités constituaient à l'origine des opuscules
indépendants, quoique formés d'après les mêmes règles géné-
rales. Ils ont ensuite été mis bout à bout, tels quels, dans les
collections formées par les copistes et parvenues jusqu'à nous.
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VII. Le nom de Zosime reparaît en tête du septième traite,
lequel semble avoir réellement appartenu aux oeuvres de cet
auteur. 11 est appelé le livre neuvième : Sur les changementsde la

terre, sur les pierres et drogues t/iri en sont tirées. Zosime débute

par l'indication de quelques noms de drogues et produits;
il y parle, entre autres, du Diphygès, résidu des fourneaux
à cuivre de Chypre, qu'il a examinéssur place; des cadmies de

même origine; du niisy, qu'il a également étudié dans les
mines de cette île, avec le concours du directeur. Toutes ces
descriptions, malheureusement mutilées, portent l'empreinte
personnelle d'un témoin oculaire, et tranchent, à cet égard,

avec les oeuvres de simples compilateurs, tels que Pline.
L'auteur passe ensuite à la description des diverses terres

emj)loyées en médecine,,et celte description est conforme, en
général, à celles de Dioscoride et de Pline; elle comprend les

terres deLemnos, de Samos, de Cimole, d'Arménie, les terres
pignilis, ampeUlis, etc. La dernière était destinée à détruire les
insectes et vers qui dévorent la vigne : celle-ci était donc dès
lors, comme aujourd'hui, en proie aux ailections parasitaires.

La partie la plus originale de ce livre est le récit, adressé à
Théosébie, des voyages de Zosime à Chypre, en Célésyric,
Troade, Thrace, Italie, Macédoine, à Thasos, et surtout à
Lemnos et dans ses deux villes, Myrîne et Ilephcslos. Zosime
décrit de visu la préparation de la terre de celle île, extrait»;
d'une colline rouge et ferrugineuse.

11 parle de la prêtresse qui est préposée à la fabrication du
produit, des sceaux qu'on y appose, de la tradition relative au
sang de chèvre, tradition indiquée seulement par un mol dans
Dioscoride. L'auteur termine, en rappelant les renseignements
et livres qu'il a recueillis sur place et Tachât d'une provision
de terre de Lemnos.
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Le récit de cos voyages doit cire assurément attribué à Zosimc
lui-même; mais il montre que le voyage a eu lieu à une époque
où la religion païenne était encore dominante dans l'Archipel.
Ce récit est très curieux et très caractéristique.

Le livre se termine par une longue liste de noms de sels et
substances diverses, citées par Zosime, liste ajoutée à la suite.
On y lit un article spécial sur l'alouette huppée, avec citation
d'un récit mythique, tirée d'Aristophane.

VIII. Un huitième ouvrage, non moins curieux, se présente
alors dans le manuscrit, sous le titre de Lettres de Pébcchius.
C'est une correspondance réelle, ou fictive, attribuée à cet au-
teur alchimique, dont le nom, de forme égyptienne (Pe Bech,
l'ôpcrvicr), semble synonyme dllorus, et avoir même été rem-
placé par ce dernier dans la tradition arabe. Les lettres en
question sont prétendues échangées avec le mage Osron. Pé-
béchius dit avoir trouvé les livres d'Oslanès, écrits en persan,
et il demande l'aide du mage pour les interpréter. Ces livres
renferment, dit-il, l'astrologie, la philosophie, la logique, la
magie, la science des mystères et des sacrifices, l'art de faire
de l'or, de teindre la pourpre et le verre :

énuméralion de
science universelle fort répandue chez ce genre d'écrivains. On
peut rappeler à cet égard les livres d'Hermès, dans Clément
d'Alexandrie(l); la science universelle attribuée à Salomon par
les juifs; les annonces emphatiques des alchimistes arabes, tels

(pie Djaber^. Pébéchius s'en réfère au livre divin d'Ostanès,
appelé la Couronne, litre reproduit plus tard par Djâber(3), et il

proleste de sa sincérité.

<'' Origines de l'Alchimie,'p. l\o.
(!; Traites d'Alchimie arabe, p. JQ, 3a

et suiv.
; i33, i/n, 153.

(S) Traites d'Alchimie arabe, p. 34»

n" a.4 : Traîlé du Diadème.— Transmission

de la science antique, p. 323.
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11 y est question des 365 sections et jouis, avec indication du
jour complémentairedes années bissextiles*'*.

Toute la fin semble tirée de qûelc[uc vieux récit égyptien,
d'après lequel l'écrit aurait été protégé par un sortilège, qu'il
fallut défaire, avant de pouvoir expliquer au roi les inscriptions
des stèles d'Hermès. On sait qu'il existait, d'après la tradition,
égyptienne, un livre de Toth, autrement dit Hermès, renfer-
mant des formules de conjuration et cloué de toutes sortes de
propriétés magiques*2*.

Le nombre cabalistique sept reparait à ce moment, dans
notre récit : les sept tablettes sont placées dans un lieu secret
ou sanctuaire, protégé par sept portes consacrées aux sept
planètes et métaux. Dans rémunération de ceux-ci figurent
les vieilles attributions, telles que l'étain, voué à la planète
Hermès; lelectrum, à Jupiter*3*: ce qui montre que les lettres
actuelles ont été écrites avant le vic siècle de notre ère. Le ser-
pent Ouroboros, si connu des alchimistes*4* et des gnosliqucs*0*,

est mentionné, ainsi (pie l'obligation de réserver les mystères
aux adeptes et aux gens de haute naissance*0*.

IX. Une neuvième série renferme des fragments mystiques
d'un caractère singulier. On y lit d'abord un passage tiré,

ce semble, des Jndica de Clésias, sur la fabuleuse licorne,
suivi de l'indication de l'idole qui en reproduit l'image. Puis

l,) Sur les 305 dieux, voir Popyri
ifiwci de 1 .cycle, publiés par Leemans,
h If, p. 8g.

W Les coules populaires de l'Egypte m-
tienne, par Jlaspeio (1883), p. xi.Vli cl
55; dans le coittede Satiii Kliâmoïs,

w Ititrod.à la Chimie des anciens, p, 8)
cl 82.

(,) Coll. des' Alch. grecs, tract., p. 'i'.i,
a3 ;

Olyinpiodore, p. 87.
<5J Origines de l'Alchimie, p. Ga. — Pil-

(>yri gVa'ct, etc., publiés par Lccinans, pa-
pyrus W, t. Il, p. 85.

'r,) Coll. des Alchi grecs, Iracl,, p. 97,

— Clémeiil d'Alexandrie, cilé dans les

Origines de l'A (chimie, p. 28.
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viennent le philosophe Iïouslos (probablement Zoroastre) et

son idole à figure d'éléphant; Sophar, et son aigle magique,
érigé aussi en idole : cet aigle figure également chez les alchi-
mistes grecsW. Toutes ces idoles auraient été transportées à
Home.

lin article d'un caractère singulier est consacré ensuite à
Jlippocrate, confondu avec Démocrite, avec un mélange de
traditions alchimiques, relatives à la recherche par le fils de
Démocrite des écrits de son père(2).

Après avoir parlé des quatre éléments de la pierre philoso-
phai, l'auteur expose les doctrines médicales, réelles ou préten-
dues, du véritable llippocrale, du froid et du chaud, du sec et
de l'humide, de la puissance supérieure du feu. Il passe de là

à la fièvre et à ses caractères, ainsi qu'aux caractères de l'urine,
et il fait un pompeux éloge d'Ilippocrale. Ce mélange in-
cohérent des traditions relatives à llippocrale et à Démocrite
témoigne de l'ignorance de l'écrivain et rappelle les confusions
du même ordre qui régnent dans certains écrits de basse
époque, tels que la Turin pliilosophoriim.

A Ilippocrate, bienfaiteur de l'humanité, l'auteur (peut-être
Zosime?) oppose Homère, dans un passage très surprenant,
(pii semble répondre à la lutte du christianisme contre l'hel-
lénisme, pendant la première moitié du nic siècle de notre ère :

ce qui fournirait peut-être une date approchée à la présente
composition.

C'est une malédiction contre Homère, le créateur du mal
dans ce monde; la colère du fils de Pelée est détournée dans

tin sens mystique. Homère, étant maudit de Dieu, n'a pas su
comprendre les paroles d'Hermès; et il a été justement frappé

f'! Coll. tics A tch. grecs, trad., Sophar est cité p. aG, dans la liste îles noms des philo-
sophes alchimistes. A la page i an, il est question de son aigle. —

{î) Mit.
j

tiad., p. /|5.
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de cécilé. Ses paroles font autorité dans les tribunaux et au-
tres lieux d'oppression, et sa doctrine rend les juges (païens)
contempteursde la justice.

L'auteur ajoute, ce qui est tout à fait chrétien : on ne doit

pas donner le nom de Dieu au ciel et à la terre; puis il adresse
à Dieu sa prière, dans une phrase étrange qui débute par ces
mots : «Notre père qui êtes aux cicux», et qui continue en in-
voquant sa toute-puissance; dans des termes tout dilférents et
conformes aux traditions égyptiennes : «Tu tiens les clefs du
monde, tu es le commencementet la fin, tu demeures au mi-
lieu du feu sur la terre, tu occupes le fond de la mer et les
fondements de la terre : seul tu peux enflammer l'eau et la

mer, faire habiter les jioissons sur la terre, rajypeler les morts
de l'enfer ténébreux et ouvrir le Tarlare.

. .
Ta personne est de

feu, les yeux sont des étoiles.
»

Cet hymne rappelle les invoca-
tions égyptiennes à Agathodémon, contenues dans le papyrus
de Lcyde{1), et la formule magique de Tolli^. Après cet amal-

game extraordinaire de prières chrétiennes et d'invocations
empruntées à la vieille Egypte, amalgame commun, d'ailleurs,
chez les gnostiques, la prière continue sur un ton plus humble :

«Ne m'abandonne pas, ô Dieu; daigne entrer dans mon coeur,

. . .
remplis-moi de la flamme de la vraie science; chasse de

mon âme la méchanceté et l'envie.
»

La fin est bizarre i l'auteur décrit sa lutte contre l'envie per-
sonnifiée, qu'il combat avec la hache et qu'il terrasse, coupe

(l) Introduction à l'élude de la Chimie des

anciens, p. 18. — Papyri Grwci de Leyde,
puliliés par Lcemaiis, I. II, p. 67, i/|i»

m Le livre magique ijue Tolh avait,
disait-on, écrit de sa main, renfermait
deux formules

: «
Si tu récites la première,

tu charmeras le ciel, la terre, l'enfer, les

montagnes, les eaux; tu connaîtras les
oiseaux du cielet les reptiles..

. ; tu verras
les poissons; car la force divine les fera

monter à la surface, etc. » — Contespopu-
laires de l'Egypte ancienne, par llaspero,

p. 55.

ALCHIMIE. I. !•
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en morceaux et met à mort. L'ouvrage se termine par un autre
débris, portant le titre de Livre VIII, Sur l'union de l'or et de

l'argent (du soleil et de la lune).

X. La dixième partie renferme des conjurations magiques et
païennes. «Je vous adjure au nom des dieux immortels et du
Dieu des dieux.

»
Ce texte est peut-être le plus ancien de toute

la collection. Il se termine par le récit d'un voyage, entrepris

sous la direction d'un guide mystérieux, vers les trésors ca-
chés; récit mutilé, qui semble encore d'origine égyptienne.
Malheureusement ce n'est qu'un fragment à demi effacé et
presque illisible. Toute cette fin du manuscrit se compose de
fragments de caractère 1res divers et réunis soit par le hasard
du copiste, soit par la mise bout à bout de feuillets, disposés
à l'origine tout autrement et embrouillés à un certain moment.

XI. La onzième partie débute par des recettes sur le travail
des perles et pierres précieuses artificielles, qui font suite aux
recettes des livres précédents (voir p. xxxvi), sur la teinture
philosophique, sur une formule médicale, etc., avec des textes

communs aux autres manuscrits.

XII. Une douzième partie est constituée encore par des frag-

ments mystiques. C'est d'abord l'éloge de la science universelle

et de la puissance du philosophe (Hermès) : il a parlé de tout
ce qui existe dans la terre et les mers, dans l'air et îether, des
révolutions des astres, de ce qui existe au-dessus du monde et
qu'on ne peut atteindre, etc. Suit un texte relatif à Ostanès et à
la nécessité de cacher les mystères contenus dans ses ouvrages
aux gens qui n'en sont pas dignes, et de changer le sens des

mois pour voiler la doctrine. L'écrivain revient encore sur
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la science d'Hermès Trismégiste, spécialement en astrologie,
et sur les relations de l'astrologie avec les opérations alchi-
miques."Les tablettes d'Hermès ont été trouvées par Nécepso,
roi d'Egypte; personnage qui figure, en effet, comme magicien
dans certaines légendes de l'époque Alexandrine.

Xlll. Les dernières feuilles du manuscrit se terminent par
des recettes purement techniques sur la comaris et autres su-
jets, avec quelques détails sur la formation du sori et du pom-
pholyx, dans les fours de Chypre. — Le feuillet qui contient

ces indications fait, en réalité, partie du traité de Zosime sur
les pierres et drogues tirées de la terre, analysé plus haut,

p. XXXVII. C'est par suite de quelque accident qu'il se trouve
aujourd'hui à la fin du manuscrit.

•

M.B

''
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NOTICE

SUR LES MANUSCRITS D'ALCHIMIE

PUBLIÉS DAMS CE VOLUME,

PAU

M. IIUBKXS DUVAL.

Le traité d'alchimie syriaque et arabe, publié dans la première partie de

ce volume, est renfermédans deux manuscrits du Brilish Muséum, qui pro-
cèdent d'un même original et dont les variantes, en général peu impor-
tantes, sont dues à des fautes ou à des omissions de copistes. Nous avons
désigne ces deux manuscrits par les lettres A et 13. Le traité se divise en deux
parties distinctes: l'une, en syriaque, occupe la première moitié du manu-
scrit; l'autre, en arabe, mais en lettres syriaques (ou carschouni) en forme
la seconde moitié.

Ces deux manuscrits sont des copies relativement modernes d'un original

peu ancien lui-même et dont la rédaction appartientà l'époque où la langue
arabe était devenue familière aux Syriens. Les expressions arabes que ren-
ferme le texte syriaque sont un indice que ce texte doit être presque con-
temporain du texte arabe qui en forme la suite. Un autre indice de l'âge de

sa composition se lire des iucu-rections du style, le masculin s'y mêlant
souvent avec le féminin, le pluriel avec le singulier; incorrections fréquentes
dans les écrits de basse époque, surtout dans les traductions faites du grec;
aussi n'avons-nous pas cru devoir signaler dans les notes chaque cas de ce
genre. Sous ce rapport on peut l'approcher ce traité des compositions scien-
tifiques ou didactiques qui signalèrent la renaissance des études 'syriaques

sous les califes Abbassides à Bagdad, pendant les i\c et xc siècles. Bien que le

caractère nestorien de ces traités d'alchimie ne s'affirme pas franchement,
les nombreux mots persans qui s'y rencontrent font supposer qu'ils ont été.

composés dans la Mésopotamie orientale. L'examen de la partie arabe con-
duit au même résultat; elle appartient à ce genre de littérature des Syriens
arabisants qui dénote un tour d'esprit si diflerent des Arabes musulmans.
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Dans les deux manuscrits, les cn-lêlc, qu'il s'agisse d'un titre ou d'un
mot a expliquer, sont en rouge. Nous avons tenu compte de celle distinc-
tion en surlignant dans notre édition les mots qui sont en rouge dans les

manuscrits.
Le manuscrit de la Bibliothèque de l'Université de Cambridge, a l'ana-

lyse duquel est consacrée la seconde partie du volume, renferme un traité
différent de celui des manuscrits du Brilish Muséum. Plusieurs passages
cependant se trouvent également dans les deux traités. Le texte du manu-
scrit de Cambridge est généralement meilleur, mais nous n'avons pu l'étu-
dier d'une manière approfondie qu'après l'impression du traité du British
Muséum. Nous avons donc dît relever, dans le cours de notre analyse, les
variantes du nouveau texte qui présentaient quelque intérêt.

Ce traité est plus correct et moins mêlé de mots arabes que celui du Bri-
lish Muséum, mais il semble appartenir, comme ce dernier, ;\ la période

que nous avons indiquée plus haut comme embrassant le xc et le xi" siècle,
quoique, sans doute, un peu plus ancien (pie lui. La copie que nous en
possédons est aussi un peu plus ancienne que les deux manuscrits du Brilish
Muséum.

Voici la méthode que nous avons suivie pour le sommaire que nous avons
fait de ce traité : Nous avons traduit tous les en-tcle qui sont en rouge et
nous les avons distingués par des caractères italiques du reste du texte.
Nous avons donné une courte analyse des diverses préparations des métaux

:

alliages, teintures, nettoyages, etc., dont le fond est en général le même

que celui des articles analogues dans le traité du Brilish Muséum. Nous
avo'ns, au contraire, traduit les parties qui présentaient un caractère histo-
rique et qui traitaient des écrits des alchimistes; les traductions littérales
sont mises entre guillemets. Ainsi ces distinctions sont claires et sautent aux
yeux : les litres en rouge sont représentés par les mots en italique; les som-
maires ne portent pas de signe particulier; les traductions littérales sont
entre guillemets.

Nous avons donné en note les mots syriaques qui présentaient quelque
intérêt lexicographique ou dont le sens prêtait au doute.

Dans les manuscrits, les métaux qui reviennent le plus fréquemment,

comme l'or l'argent cl le cuivre, sont parfois indiqués par leurs signes.
Dans notre édition, ces signes sont remplacés par les mots syriaques ou
arabes correspondants.
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A ces considérations préliminaires, nous ajoutons une brève description
des manuscrits ; i° Manuscrit A du British Muséum; 2° Manuscrit B du

même musée; 3° Manuscritde !a Bibliothèque de l'Université de Cambridge.

I. MAMSCIUT A.

Manuscrit sur papier, comprenant joo feuillets, o m. 160X0 m, io3.
Les 56 premiers feuillets,

1
-56 recto, contiennent le texte syriaque, et

les derniers, 56 Yerso-99, le texte arabe. Bonne écriture du xvi1 siècle. Sur
le recto du premier feuillet et sur les marges des feuillets 55, 56 et 57, ont
été écrites par une main postérieure des notes alchimiques que nous avons
reproduites à la fin du texte arabe. Aucune clausulc ne fournit une date ou
un nom de copiste. Quelques gloses marginales, qui se trouvaientdéjà dans
l'original et qui sont également communes àB; d'autres, en mauvaise écri-

ture hébraïque, ont été ajoutées par un possesseur du manuscrit: toutes ces
gloses sont mentionnées dans les notes jointes à notre édition. Sur le verso
du dernier feuillet on lit le nom du diacre Ibrahim, p*ajtdj u&Jbo*., un des
anciens possesseurs du manuscrit. Celui-ci devint plus tard la propriété du
docteur Adam Clarkc, dans la collection duquel il portait 'o n° 3og, ainsi
qu'il résulte de celte notice écrite sur le feuillet de garde : « n° cectx of
D'Adam Clarke's collection of oriental mss., purchased, 29 mai 1838.

u

Il est décrit sous le n° MVII dans le catalogue de William Wright, Catalogue
of the syriac manuscripts in the British Muséum, 1872, p. 1190-1192, où
l'on trouve imprimées la préface du traité syriaque et la préface du traité
arabe. Il est entré au British Muséum dans la collection Eçerton, dont il
portait le n° 709.

II. MANUSCRIT B.

Manuscrit sur papier, comprenant Z19 feuillets, o m. 182 X om. 126. Le
traité d'alchimie syriaque et arabe occupe les 43 premiers feuillets. Bonne

et fine écriture du xv* ou du xvic siècle, un peu plus ancienne que celle du
manuscrit A. Les 6 derniers feuillets ont été remplis par d'autres mains, à
différentes époques. Incomplet au commencementet à la fin, il ne contient

aucune clausule portant une date ou un nom de copiste; quelques notes
marginales communes avec le manuscrit A, ainsi que nous l'avons dit plus
haut. Plusieurs lacunes, en dehors de celles du commencementet de la fin,



INTUODUCnOX. \i.ui

existent dans les différentes parties de l'ouvrage, surtout dans le texte arabe.
En outre, les feuillets ont subi pendant la reliure de notables interversions
qui auraient rendu inutilisable ce manuscrit sans le secours de A; des feuil-

lets délacbés ont même été reliés si maladroitement, que le verso se trouve
former maintenant le recto et vice versa, 11 y aurait lieu de rétablir l'ordre
des feuillets. On trouvera des renseignements pour colle revision dans les

notes du texte, où nous avons signalé ces interversions. Nous ferons, en
ou tri?, observer que les feuillets ont été numérotés au verso au moyen de
chiffres arabes, par une main orientale, et que ce numérotage diffère de la

pagination récente marquée sur le recto. Il n'est pas utile de noter ici ces
différences de pagination, car, au moyen de la présente édition, on pourra
facilement remettre chaque feuillet à sa place.

Voici une analyse du contenu des derniers feuillets, qui ont été remplis
après coup.

Feuillet hU reclo. Ecriture de la même époque que celle du corps de
l'ouvrage. Article sur la conjonction des astres. A la marge, une courte liste
de termes techniques d'alchimie. — Verso. Ecriture très fine de la même
époque.En titre et en grosses lettres v^g^Aii» « pour le verre u ; formulepour
faire le verre. Diverses formules de teinture. Teinture en noir. Teinture en
rouge appelé aloubi oa^|. Elixir qui rend le jaune couleur de rubis (?),
Jl*âxo jLrspifaj. Elixir qui teint le blanc en jaune safran, Jk.ov*», et en
vert pistache, JLoJ^xoaS JLojo*.

Feuillet tt5 recto. Suite des articles précédents; puis un paragraphe con-
tenant une description du four à fusion, analogue à celle contenue dans le
traité arabe, voir ci-après, p. 196.

Feuillet Ù5 verso et feuillet k6 recto. Ecriture moderne, informe et peu
lisible.

Feuillet àô verso etfeuillet 67 recto. Ecriture très moderne. Diverses for-
mules de chimie; on trouve mentionné le vitriol cabriçi, «_.^VÛ t^J).

Feuilletkl verso etfeuillet h8 recto. Écriture différente. Même sujet.

Feuillet à8 verso etfeuillet Ù9 recto. Notice sur les signes du zodiaque.

Feuillet 40 verso. Ecriture moderne. Articles sur la manière de faire le

verre (sic) j^^J^, et sur divers élixirs.
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Ce manuscrit porte le n" ioo3 de la collection orientale ilu British Mu-

séum. Jl ne figure pas dans le catalogue de \V. Wright, car son outrée au
.Musée est postérieure à la publication de ce catalogue, ainsi que l'indique

cette note : «
lil (houglit) of sir Hawlinson, a-'j noveiuber 18G7.

«

C'est M. Ilichard (îollheil, professeur à l'Universitéde Gohimhin Collège,
à New-York, qui nous a fait connaître l'existence de ce manuscrit. Nous

devons à l'obligeance de M. Wallis Budgc, conservateur du musée égyptien

au British Muséum, toutes les facilités que nous avons eues pour le colla-

tionner avec A.

111, M.YMsciiii ni: CAMMUPGE.

Manuscrit sur papier, renfermant
1

hS feuillets (sans compter quelques
feuillets qui portent le même cliiflre, tels que 3a et 3a x, 3.'i et 3/| ,T, 3G

et 36a), o m. 173 X o m, )3o, Bonne écriture du xvc siècle. Incomplet

au commencement et à la fin. Les feuillets i3o, à i/|S, suivant une note
latine ajoutée au bas du verso du feuillet 138, étaient d'abord détachés
«lu manuscrit, et leur place devait être au commencement plutôt quà. la
fin. Celte observation est confirmée par l'examen du texte. Quelques blancs
laissés par le copiste entre la fin d'un chapitre et le commencement du cha-

pitre suivant ont été remplis par une main moderne, de diversespréparations
arabes; au bas du verso du feuillet 111, on trouve, en caractères syriaques
modernes, une liste des noms des sept planètes en différentes langues. Mal-
heureusement le manuscrit a été pénétré dans toute son épaisseur, et prin-
cipalement sur les deux côtés des feuillets, par l'humidité qui l'a fortement
endommagé. Certaines parties sont 1res difficiles à lire; d'autres sont com-
plètement effacées. 11 est curieux que l'humidité qui a si fortement détrempé
l'encre noire n'a pas eu de prise sur les titres en rouge, qui sont en bon état
de conservation. De plus quelques feuillets ont été rongés par les vers et
présentent une véritable dentelle.

Ce manuscrit est coté Mm, G, 29.
Nous sommes redevables à M. Bensly, professeur à l'Université de Cam-

bridge, d'avoir pu consulter ce manuscrit sur place au mois de juin 1892

et d'en avoir obtenu l'envoi à Paris au mois d'octobre suivant. Nous lui
adressons, ainsi qu'aux syndics de la Bibliothèque qui ont autorise le prêt,

nos plus vifs remerciements.



THAITÉ

D'ALCHIMIE SYRIAQUE ET ARABE.

I. TEXTE SYRIAQUE.

v ^. j Sîs> "^>3 WM») jL
w*? vxao

JUY>OOV» jbufo Jjovtmv» Jbujo .Jbjo-lso wç*o&.| JL*.j| jbuj» >&.*àâs. J^K JOJ»

K>.II ^J^c* »so .JUââ^o Jbujo .Jb^bto jbufo .Jbj-ooio Jbujo .jLLvuaio Jbujo

^jiço .
JA^s» ^o Ji^j) ^ao JLo; -oexo JbiLoJ^» JL^olî i»woo-* ^ao i«;)J

. ^^ot ^*> |f-- «^. *A£3 O &»J «ivs ^->*J)° l**Sss, J-»-oo JLm^iS "^s

Ji;_j jojo j^So »* ^i i ~> a»j>i "^io ^so ^ &j) Jbsj JJ) yj^oco |oo* JJ

JL* I ^*S> n °iN... »ViN,o JLvt >tt^, JjjrtaN. csouoL ^wao jbudi Loi*â*.?

Là) Jbu>Jo ^^,v> JL1—J0 **-û«-*> Jbujo
.
Jboitio

«z>
JSpô; OJ-.) \\.»o .Jbua*.

(w>^
^_so JLL-|O

. K^O ^\ ^j© Jbujo jLok»oife> K*J Jbujo
. ?aJi>. Jo~lao

a-^x ^-20 JL&o ^.} JLowié
.
v*.^o^j; »^L Jbujo *^Lo **.£otS*> Jbujo *^o

^p?o .^»t^à W^K trf?° *^'&~*> a^> ^?° »^*ayiV> «-^^ ^?!° *-^* «r?°

«O_MK-3! .^3I ViNa -> ^-o..O}JL-aoo ^wjfc^tio ^JS.o*^ ^*HJ
• *^° a^"

)y xx.v yO-.l,^JSjoo .wSkd^L JLju^o» JL^»v> JJaSjaS} JJ^Sa^ .\îs*lai

c'! iSic, lire cs^f
• — Sî' Sic, lire Jisîiîïj.

ALCHIMIE. — 1, ire parlie. 1



2 TBA1TK 1VAI.CHIMIK SYMAQliK KT AllABK.

yl}>^>a} Jjsoc^k. JLOOA. )$5uxûrs Jj^o

.
|v>vi,) b

.
|.Xv> <J J^

.
JMxaj JSOA. *nrt>> .

K») *TJT .
JU y^a

. yOiS,Q£>a<y>o^a O-4-j^. . irr>n»v>rr> e3

.
JLaaojo) o .

JLkwj; X&o*. rm_o

JL*
... j « lia-» >.cflo.Q>^n.o —o «

Jl^îv u^

; 1) Cette préface manque dans II dont
le premier feuillet est perdu. Ce qui suit
jusqu'à l'article sur les sept planètes s'y

trouve, mais rédigé dans un ordre diffé-

rent ; 13 n'a pas un certainnombre d'articles
donnés parA, maisil en renfermequelques-
iinsqueA ne possèdepas. Nous donnerons

ces derniers avant l'article des sept pla-
nètes. A partir des sept planètes les deux
manuscrits présentent le même texte.

i5) Les deux derniers mots sont au-
dessous des deux premiers dans les deux
manuscrits.

:*} Ce mot est au-dessous des deux pre-
miers dans A et au-dessus dans B où il est
écrit aulowo. Dans le lexique syriaque de
Bar Baliloul on lit Jll*Ls i-X°> «•) ya-ulovo
(js'-ojJI lajj « (loge ^.v^xoo) ^i^eaâ oo»



TIÏXTK SYIHAQUK. .1

f'&t Ji^a °-B .
*7 JJivaVr ..xoo.»à^5 .« I;~JX»» |»O— **^-Î A**U TT°

/'yojasj yo-Ji Jtaxs JL*r» JJ} (r'-|V»^iao Jbû-i |^.^no oc

.
j

* A *v *is Jà&siao ^o .
JLÛJ)» Jâa*. maoC

•
j»uj Âôiîû

. -IW^JB

JAwO-*. rTTT^ .JL
"> »jjl ,m«*>iuaa «l'H»? |»*v> ^ .)W=>|f Jl^sS o'p

.WJÛ-Î Jv»j TTp .|tojj> JJUA» JJj |A.waa yo^s) yo-JL .!*=> or^jj .Jw»)?

(1) A V-A.! ici et plus haut.
tS) Abréviation de ,xo.t|.
(s) Abréviation de JJivS».

w B ajoute irwii.
£fJ Dans A écrit en abrégé îsi.
K A J4»W°O.

(î> Ces mots, à partir de j/t, sont en
petites lettres sons la ligne dans A, qui

a yo;£| au lieu de yoioâj.
's) Ce mot en petites lettres sons la

ligne.
's) A manqué ^MSU>; B manque ôi.

(11) Les trois derniers mots en petites
lettres sous la ligne. Le mot -n >* se
trouve également dans le manuscrit d'al-
chimie de Cambridge,mais ne se rencontre
pas dans le lexique de Bar Balilonl. Plus

loin, dans le texte arabe, on lit la glose :
>itaA^> ce>o i.)^^. oet» Vu») wll ^.io-oo^o
«Le sori est le vitriol rouge; c'est le fort
et le caliriçi.

»

(lî) Sic dans les deux manuscrits. Le
manuscrit d'alchimie de Cambridge et
Bar Bahlonl écrivent ce mot ^oo*cs. Ce
dernier auteur donne la glose suivante :
L^vSJl yltfl jOijrx-.j U J))-»a Jeoot».

(ls) Les deux derniers mots en petites
lettres sous la ligne. B .m-faxo au lieu de

^o.;ous. Le lexique de Bar Babloul
[Lea-icon syr., 168, 10) a la glose sui-

vante :. JlliLa »J2^a l<fc». JJB;»I {sic) y^va^.
(var. xo^iaJU») xo>ia£> \o.jioSfet ovo s-a <**)

(jj: co«5^i».î |\wv3. iKlidrium safran
chez les alchimistes; suivant Bar Séro-
sclnvai, elidriuni sori(?), soufre marin».

1.
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,
JLn vaxa i^>> ^J-ÛO

,
i-^ûj v^J) >flx.tfl>vKf> ,

JUoJLe) n . ^£-»> ^-f.

,
|>a_~ <^g->> Jm .)Jtw^i_s«i -ijJkA -»aco .

O-MO^US) \<>*£•*-> JL1

{iolji^s. Jt—*_»}} yp,<\ ,» ja v*>) | »^to *x»^s
.
Jooj JAV>*

.
<^;|xo ô»

JL.L)?
.
Jpfcjawv^» <*-» ÇM.-AM^} JLjOJ C**A.)

.
yOA>lfOt) o)

.
yO/Ut))

Jl. *,«x J w^*;oi& ,JA«AJUD;^O .ûa*X»jo3 _v4-
• <<*£-»' doa*aoj)

. ©**v-*s

^ .
^ .m »Vï **S. ,-ic; jj. -\ y .

jJlwS uao.«»)
.
JsJL^*. JL^otJ} JA»0} JJCLC-OOO*^>

.xoa-t^jaoJLo :•l \oJL^ta-.î «**) ucpoj.aafi-> !<>> ^oo^> ;jtS&o} X»oLJLr>

lI) Les quatre derniers mots eu petites
lettres sous la ligne dans A; ils manquent
dans I).

;!) B manque ^o*<.
l3) A -jwso, et il ajoute -tj, comparer

p, 3, note il. Les trois derniers mots en
petites lettres sous la ligne.

l°' Ce mot manque ici dans A, mais se
trouve plus bas sous le mol .iax».

15) Les deux derniers mots en petites
lettres sous la ligne.

(C1 B<wio£»iS).
vl A wkjv^o; B -ji-=oo.
(s! Ce mot en petites lettres sous la

ligne dans A; et au-dessus de la ligne
dans B.

<9) A ajoute ici LV*J.

tlD) Ces deux mots, dans A, écrits

OI.'H*S ctaîsxjo, sont à la fin de l'article

sur le sel ammoniac; dans li ils sont au-
dessus de i*oo iS^i, et oiq.'Nno est écrit

'Il) Ce mot manque dans A.
(li) Ces deux derniers mots manquent

dans A.
!' 3) li «coJ^-3-j.
<"> A|p»lo.
[li) B manque JO^S.



TJÎXTE SYRIAQUE. f>

(SIK.NKS ET -NOTATIONS PIIOIMIKS Al! MANUSCRIT B(,).)

,|AsJ&àO0LC9 *JoJ» « ypj» «XOoJUiaâ

.^oovjjxo oj .VOAO .{sic) JLN«i*x> Jjjs». yon.ifl»?)

.
J£o£oj )La*î (sic) ç»i»»

. |wiû-« JLioo»

''' I.c ins'. A renferme .63 signes; le-

ms. Ii n'en contient que 49, parmi .les-

quels deu* ne se trouvent pas dans A. Nous

donnonsicicesdeux nouveaux signes, ainsi

que a 1 mots grecs qui manquent dans A.

(s) Mot en partie effacé et douteux.
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JLvi fr'm
.
ô; îâv> *>

|»o_»
.
wà&K^s

.
vf*w*&S

. ^uovea .
^nx.») jJj^S -^-5

vvA.oùttû; .f} taaod .Jxi) .oucoJJ)
.
v^U) Jboâo) Ju>) jaajouo ,-»

•:• 02UJ .
^J JôùOd JCÔoo

. ij)
.
wdSJYiH^s «<^J-' . uaa*âoj« P

«JLmJi^ï j.*wi^v» JjoL cr) K»j

.
'jLo^A.0 .0 JÔÔ£> Jjw»J JLioli o j)|

w*^,__ »)JL^..^s yU <*ûxiis opto w>J.S» ^oc£*> \s>\si\ ocfc^ JL»»J —3 J»oJ

(î) Dans B U^e> est au-dessous de

ji-orf» et îllas au-dessous de t.vN^>.
(S) Dans A on lit à la marge : ypi£â£â0|

<-«£ JLaî. é» o<r7u!T7vp/«, c'est-à-dire alun».
Comp. p. 5, 1. 8.

(,) Sic dans les deux manuscrits.
(b) A manque "^.oSs*.
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,l)^|l
o no .(0}JLÛOJSJ3 -c*, .«^«? -C-y. .^J5x« 030 .ylva^j^s : : :

))».—x>
.

JLfci ypy? j .i ->« iU^o^
.

-oJJL.) jjojsoo^»
, J»tf 100**0 .^.j-*>

.{sic) j;aj» Jjioâoco
.

}_ôj »coo*^X0 .JIJOJ yO-Lûj-^b» .''"''loiJLtik. o| JL>w^*x

K~.is>) tcao&.j
.
)fc^o; ocooiiooi .

Joj. ,a*jJLo
.

|À»»Viv> ^OAC^V^. Jkûûjoa

.\ÎS=>1 \..ec\^2> .JWÛ— Jàoof .Jtaa-? Jb^oi "JLJOJLC^S .JL* vraoxoaj ,woa

v
j*A.Jlfo )l.\to ç»o^3 «£â^N .)UoAâi vcooioj

.
JL^ggim) wcoa^jaâxof

jjfr».fvv>arr> e*iào J ]*<$£ |°>S,11OJ> JLLO? jaaivaJS. ^aoj ~'©t j .7 Jfc\.ï) ^jfco

: câ? •:• J&\.o»_->* ci 1 yo •)^-J? )» ">-v> oi 1 v> .^tviJS. JLviï^o JL*o^o,'j

-«j JUjL-^ JOO—SÛ—CO ^; JL^jJ .^* .^JOJ-CO» Jbû_i ) j °K> o * ^O^SLCOJ

.7 | vi xo—^j ..« Ji .Novi *£> 7j .£»<-o -«? .K-iJ ^309 JLâao Jb»J)

(3) S/c, lire ILà^ocuo, coinp. ci-dessus,

p. 5,1.8.
« Avooi*.
w A liw.
;5> Comparer ^Uy, et ^j = osàttj

clans le lexique persan de Vullers, If, p. 7/1.

'7) B ^Jjtèfc*. Dans B cpiclqtics-unes de

ces notations sont dans un ordre différent.
(6i Cet article manque dans B.
(C) B manque UijUi. oj.

W B v<w!<u>.

t"' A U,oU>; B JL»K^.
{lî) iSa*, lire 5»L«-i. Dans B quehpies-iins

de ces articles suivent un ordre différent.
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•: )w_Sa-ûj »*_.) J_»,oo) fii-=> ijoa iv> «S.» Jo£>» JLso'j; M .
Uxr>«j JLa-oil

v
J—L-JJ <a— JJ)

. t<^. ^-.^JOJO . ^ Jsjii ^aaj |fc\?j K^*. ^« ^o
^3

. ^-.©^ ^^ps», JjVja^. ^c**î .î J*V*soa-»^.o ^.o^i^^ûûj JJKAO

<:• ^radbsCO ^U^vo ^VISJUO ^'çOJi£sjhàa O? . .^cx JLë^^bk

v
Jiioj u~.| aod^.or> JLO2L*>J

.
JAwtLot

. « ^iA^sg&o| I

•;•
J-YY'.'» <**] Ma*, ixoiiû jagiv} JÀ..I-ÎS..» «OOA^A^A^JOJJ^ es

v
JLjfco o*s ^t^so ,m*°>w^Axo .aed|âo>oâo ;

* oîs»*.»,"> JL*JINVA^.O s*.aO ^O JLLjo JLOJOA .aam.lo o*â*. &

o\_a *V.Jo )>,
» °i AO )ia-»*o Juioco; uU^Aivâd J«-*V» J&.io* yoa*too>J o

v ^.w^ •xaajîo^o; o'« u~j JLOÏ—

ïo W |K*±*>JLcoo (sic) ^ùaaj Juuo; ^oâ.^»! JJ&wUr>«} .^ai*X.iaS I

)w_Sa_o >*_») j
«. .j Judo«-> |ja.J.V 1^*0? Jb>o

.
JbaooJ tcaowiaAab!

«

lS) Sic, lire fjwuova et.

w A manque JL-.
' ' A yallAtAàO.

(6) S/c, lire yfs^-o.

^ A «oft^o.
W B yoWsoiMo, comp. Bar Baliloul

(Ledicon syr., 958,265971,5; 10^1,19).
w Dans A ce mot se trouve deux lignes

plus bas après JAv^iâ.
<"> BW~.
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{ \ +A.*.r\~K <^_^ ^oLo
, ^LMQ^ -;-*>? J^sJLo ioopo oN ,_.;.X5o .

Jso*»

ot.,..*>SN ^.o, rr>)» oo JLwï |;V^ l'air» ).£il J-OJ (.v/c) >aoi;jfi»i *se)jo JL

|Loà*ï Jjoè*. ^.£s**>o ^oôij Jlao ON s^r^° i***vo .JLx
;-=*_» !S>o \1SS

|w-« v>. »? JL&Juo >tn-i-H,ia*M .vcsa^ooâ IpsIS»} JLcj^i )»©>-> ^o

|^-^i_=.3
^o ^, t «

*o| "û^/ lsk> JMLs» |fc\oj .« Jb*.i| a^;
|__^^__| jLâLl~&(*oo Jia—o jîolj Jw^y*| ÔMA«J;

.
JLioj |Lï.VkV>o

* JL**** U JLf J .ôv.A»| v=>oL u£*Jo

JLLILOO JJ^OCO
.
i> .£* ^ç> ^-.ooto JJL^ J^a*.a^> yL~^o; ls>lz> "^S^fcô

JLJ^KO ). r> o ^so; .
J£s.Ja-*)} jâjls .)o^o .

Jbuâoo AJQ^> (,s7c) ^»v-v^-aao

JL-SJL-Û 3 •:• fÀ.;. t-o |yi Ao^jbx JLovifnyp lia***»; ^U^LJS Juoô*

* jLvi-JtQ_^]£x JLo'cxo )uu»tio »m*£*j<xS jûJLa .^*Jb»j| yO^.I&oL?

l,)JLsJLo « *o»^> w^lll? jLaa^o^5>so jJl^S W*§^» UML*^O^O} Jbjb "?

* |Jt*__i_30j JLsJLs ô *7 ^*„*àot "•'SiAi» JL^a-^-ao
.
JL^a^J; JL&XL^O

•>)J JOA^U» ,m«,^»}c^ .m«,^ja& JLsJ^>
.w» •:• yO-jdioO o«; ,m*j^aaaô| 1

i;o jo-_So iwa^ Jb."*^.v> JL^ov»; JLajb 3 *7 JL^a^ JJ6waa*aojJ iâjLs ^

ov-=» A.Jo yocM^a Jbû_fca^> JJJlxo ('jJ>Jtwoo ^o^JUioJ lâJLo
.

JL * Loejuo

Ju_sJL_û JLJ^SJ JLSJLO .^ *W-»J? Ï£>]s> .ôL * JLrSsoôfr&o V .V^LGO )»«L

JL—ooto )s^^.» <Joa^
fOQUJP ô^ •>

1»»-^? •« fioj} JL&Jb « •:•
Jja^j

«Jjaav^ioj {l°Jiû) £§-££> yOV^Jû-S^ .al vJL>^-| Jba^ JJo^ ^oo .JJo*»

)ô^-o JLsJLs £• •>
Jb>^>A} -éto JL*.*} JfcfcaooJ J^JLa ZZ> •:•

)A.iJL»o JâjLa JÛ

i,; Sic, |ieut-clre pour J*t*a*..

« A ^j:
;41 A A^i.
{b) I> manque iâjis.

ALCHIMIE. — i, irc partie.

.

[6) B v.ivioi.

W B-»)i.
a' BJb-^.

', 0) 5fc, lire liS).

o
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lL*a_a_j> o| J,
» f>i, i.^ao? J^o*.a^> V<^O)O JLUJV. caxo .

JL^W»; jUfooflm)j

—a ja—jjo
.

&J) Jhjfcio? iiLa-.| o) ^ao^ixoijb» oj Juv^Sa^sûar» o)
.
JLa^o

|o«o
.
J—^«î "^.o |—=>«? ^J) Jij—ôo

.
ypJjLja v^k. <^a__.*-^ -<H-*J!»3_i)

w*_^-*_IJ |»-AJ^ *-») W-2>J o£*» ^-.J-O «m*X»j»x0j -ot aacuXkia^i) >m*X»toâ

|L»a-o •-*-» o)
.

jj&^» lâfiaâo MO O] (SIC) Jbu^t ^ ^.? **Jbâo >H^I^!

)o'©ti JL—*>
.
^J| L-=>,i | v> r« o^t<^a>. Jb>o?)o ja^o

.
axai (.YJC) uoaNaLr> ^ao»

•;•
J^ûfc*© Jbu'vr» Jbuo

. fc*o>o |fl*?og>

j .àfrçi -»o ]L^> v^A-Lfrio
•;•

JUi»w Ju*>ajajso) ,-.? "^û*. «xa*£»ja£>} JULOOL

o> fta v vr>w^- -OV-.J5SK^^-*.J? JCooo
.
Jào* wàco oj

.
|AOIO JL*r> o) JLro^o

<j,_J ôj Jl—^^>—i) {.sic) |«-=>o| oj Jl n v.o <r>
ifc^»i if> o) ^^oias) yo-jl

v
uâôt JuuSS> ^*^ JUJLO \OO} ka\ w.^âvo )»ov» JLo?Jo &J ^oJ^^uoi

)1 .].
•*>

oj IJOJSJS O)
.

JL^&l; jLÀod oj IUWA. Jyo**^> "^*i JULOCH t£ooàoo;oj,-fj

n) Au-dessous du mot J-xoTi est l'erif

^; dans A ; dans li il est placé au-dessus
du mot Jvi=|i3 de l'article suivant.

'•si Ce mol est écrit au-dessusde la ligne
dans les deux manuscrits.

{y' ]\ ajoute à la marge ov3"ï, c'esl-à-

dirc yo>a-voar?o-.-3 dans un manuscril.
;i) Sic pour Iw^tlJ;.

(6) A la marge de A on lit : JLA^> JJJ yii

(:> Sic, lire J.i-i.i isip.
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ac>.^« ~>o
-o*-*_^t_îk. ^.ûjj^-ao

.
ll-oo; j&aâoj uaâj; jL*>»îk. OÎV. V^AX)

.
jL_s«î )o«o

.
)>&» rr> -> ot~J-*> JUoijo JbuL» |!car> ^1 ^SAS .JX&£ùi Uoàk.

)K^° ^aaafl^ ^00 .
^.J&**va*naa ^ao} o« ^.1 M w^l

.
lia*» Jj^J IJXO

^ |aV>>~> ja*co *û oQ-wA*&x>o
.
Jbâlt JLàas

,
Us

et Jfa-» ^.i )oc*
.
JLmi^v»i

JLkwj; )•,.»* «exd^s. Uoi\o ^O»ÀMSO .^»J^»Vi*f»->P> t^.) ,-.1 |O'CH .'JbS^oo

. i»OM| Jo'otO ~|>» Jli3jV ^AJOJOO jo^sj
Of-=>

Jb»ii ^1 -OCU . JJWI JU,»J o|

.
^oj-so ,m «

vi>) jj) Wio) .)c»\a.j>. ^-*?J^ jwjolx»? OJC* .
A.}û**S ^.t |o«

Jo .^w*_3j_^. .tYU«ojd»>> .
JJ Jo JoM Jo .^OAAXO) |O« J

.
J.fiVIV» ^.J yON

,o£*. ^*» "> mac; ,J^.c*r> oïv uolx -oot .
fcgj JJJ A»j>^£ juS>»^a -«oJtOu

* M
->N> JLi, <.a\ ^*^ JJLAÛ .J^»| JL>j? |ao ^*ïsar> Jbci|o jûiaco» JLo!.vs^Àr>o

Jiais yoj) ^*ao .j.» XiJÙÛ^> ycuj JUoj) ^*^c*»> ^...foavi"» ^.? woAsjuoo

JiajDajsowa JjkiûA. |o*oo xo^iop jboi) Jbot ^ao . dû.'bcuo} JUo^ )(toa* «^

ô»-^.-*.r> jLâ-Sab&O! jLaoo .UUL^O a^> ^*? Î-^OO*Û ,uâ«tio; Uofv

Jboj) )io* ^20 .Invirr» JUa«o .^oiosj ya*£oo ^.^coovaa ô) ,JL;-^>3a^.m.->

wo yo^scaj) Jo«j o'« .^>-J Jv=>) <^»xo **xa .
£s**o; ^^so £w£>Aàco .^A^O

>toa ,^0 m—s ya-») Laoijo
.

\J^&1}>-=> ^&Ào JkS>,o jLaâo&xo vfW^JO JLû

<ei«A jLo^oaiJo JLio^xoowû yO->;à^so ,oo*ja>fioo jb^w**o j^oâjoao

|,JA"p!.
{ii Dans A, au-dessus de ce mot est

écrit -IJvjJuu; et au-dessous ~!*^Ju»; dans
B à la marge wl..a<D.

w A l™*-,.
M Sic, lire W£o.

{;) A la marge : -JWVÛ ^Ji dans B; dans
A -jw>o <^J(, comparer )). 3, noie 11.

(l,) A manque |iax=>.

{,) Sic, comparer Jl-n^nai^ya, p. f\7.
I. pénult., altéré de xpôxov (xi/.a){Zï.

« A w».

2.
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**^a_=> lj^*<^ )}« i-k_al b«Vs. ^.j u>
î-^Swl jLaool JOOMJ ^gfc> ^ojasj

Jjsfcoj oî^^l yoo^s. J^kjLji l''uUa*io)o yOOMv^oaâ oL) o W^. C(&^C^A.|;

yot^i) a-A.a-i-o .
youaojll ^-»? JJ

.
JJa_~}o Juaàoaojo JJoa t*^)Ju^

.
jL>cn

M—oJfcs—*—»j ] i\ . : ^~*S»ot yO©t_»&.)? .^—i» J»c*e> Là*.? JÏJÛ^ ^**.
jLàojjo

.
y»^. y\ -O>-V^JOJ &o>tvraio> u_,J o]

. ^a-j^Jo o|
.

yan.iPDjJLs

. v>o )Ua-u{ Ju» JLAOL^SO l«-^>> |f« .iaJ*o JLw^&a^sa^ o) ^ooJLs otlào

JL*> yo^m-î^so
.
Jja-j ]Jj ^^ .j»jlo .

JLOO^O
.
jLaââbfeot JLSO yf>ful«>j)o

^_A—=>£v-âo *s> ^ Jb^fwâ ya.L ^ 11*^? Jb> ^JS-iû*aaSo .
Lja-ilJî

IJO£K .v^. <^JB> .j~» Jbuû ^ ^.J Jbuâ
.
jJltSj «« Jlflai^u^ jml^pr»

ke* .^JL-cfc&o jL»w.^>.Sa.^>.«>)o
.w—

Ji-oMo ^_»? JOOVJ
.

JLW^SO^CÛJLS

oia_J.L|} JL^O w^^ixw .
^v^Sa-^xoJ oiûik. ow^o ia-io

.
çjiaâd^&Ad

^•^sO} o) JtaaJj JLVOJSO (' J-w^Sa^oa^o .JLàsoo jLâo» oN Ua-lio .JLiau*

^_»j )1 '^
«> . ja » v> jLsâ.Aa^ yO&£>5 .

>al» *û yo.1} ^»} OOJ!
.

tOuJ^o o)

î-^V. u^a Jiou* joodî
.
Ajb»a*. imNn°in> cstfk. )}c*a J^=>i} JUJLO

.
^i^c)

JL_so»|
.
Ka.i^io b-O

JL»« ^ào JLtoj uocto . j àë)
.

JL**U ex» .
Jbûj^So )}«.

llïa-A» ^S.04 j;fl\ yoop ^j.ris.J^jkto; JLUo jtovco ^col. .--±>. ^x'^S. ^o
' .Usol uôi'^^o .

JuSj. JCàaa Jtiojjo J^iaJS..»£> Jbaajoa eus .
JKû^oacoo

{ 11 13 a îcî lin hlaiic pour un mol.
{i) Sic, pour i*ja>*>o)o.

14 R ^..Sa^ol.
i!i Une noie marginale en caractères

hébreux grossiers e.\])litp'.e ce mot par
uu; Asij dans A.

^ Une noie marginale en caractères
hébreux grossiers explique ce mot par
yLl£j dans A.

f'1 Une noie marginale en caractères
hébreux grossiers explique ce mot par
•*>£ dans A.
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.
(s/c) ^_*_a—j,—»)

.
©tlo-ô| ^-^»« J»JQ^ ooi *l ja^o »fioo) c*» ^oijo

^_| Jo'oi ;—^ osa <., JLO .
À^aSÀ. m v? u-»J o) .yOiuwSJ yculo yOO»ifr>i)

il^js yojj jLbo»} ,,_2^©t is^. ^oc^ &J <*.ty »s .«*A*.L|O (stc) JLoj'^l

i j'Srt *«r» <\ -. ,
[sic) JlILiOoJ u-J yOOtlàO WAJU*L|O

.
^.Vo» yOOC^JO . ^UUt

* »o»fciô ^ Vs. ^s : jyom ^J )y*o»* .ja«o jo^lao Jsalj JLÛO» j «ia N>c

.
J-ûj« ^AXM JJ ^}^o koJLwjo L=>oOJ >aa^rr)(arifr> yo<&*3 yojj ^S,->nio Joi

^-*-jJ )£»»*.] )a-ûi— JJÎ}"^» ^oo Juso v«ia'S.,(T> JLLH*);O JL-N,»j ^£>.L) U)

^^U*) otsa^s yoai*.

.ja-Jba Jjc* )oo» JJ .JUJJ )»OJ ^Jjfi "^© j« )j«l? ^3fio )A**so .)^*iô iï^>o.}

j« yq r>N. )oi ivftvÀ ^IsJLa **5s£>.o
.
^àJioi "**»£>» J»^*v

.
ônfa-à* «et JLf j

i_iô|
.

JYI «^ C^K J^J^vo
.

JLa|o -WOAJSKJ lâ|a yorîiK |ot jaro-* ji; JLoo»

)JL1^3 .O0OA. OOi )-»• 00 . ^}Jbo ^Oj-iO |L» .MOtQ^OA^ <^i*î^ ;-3o . ^-»? JL»|

.
JUJ| ;_*>JJ? JLux») .<*» A.)} U*û y*j JJ)

.
A.U*^> Joe* 1/ .Ji-ofc-io Jotài*.

UioJ ^.*Xo> *-o .^^kâo ji Jia*. jaa*ioj«o J^. A«Jo ^io^o ^j^ooj csxa}

-«o . goo^ua^auC JL.JJÇJ ^5*1) OMAS.)?
.

JjàJ ^o u^ *^o •
Jbi*-1 <5^c

JLsoj)
.
)oZ-D Jt.-ftw ooo .

IJL^-Î J-tv»-» o) )*.****? Ji-frv.«.-» ©Oojjo
.
[sic) »oJ»

i_iojjo
.
) •>>•) u^op Joot JJ ^*) aJU» .

irnNfi^faJj o) ^ojaio^o} JLfciû

yOC») I V> ^OO^Ïl? Juto iOCÛO .
WO^ÛliO} t^t) *J50iO} JL^WO .)ju) M*X=>

. ^Jw^OI JUOO ÔààO
yOCOO ^>0> ^* JLXOJJ ))0.U» OV.^OA£0O

.
jâjLr^. O»AA.|O

''» A îo-.
i" AI/,.

(3) A ,mS.o°Hn)?.
!4) 15 a ici un blanc pour lin mot.
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.C$**~ (lJt**^ «é£*w .Jl^Ô À.JJj^JO JlfcjJ JL^ÔO Jtv^U^Ô^^.) .JuLoO»

...m »
fc»»—*o )o«o

. ut» *,flo .... iko J^*io> >&J,a "^>3 v*.o.^
.

JLc*y>o JLSNO»

V
JLSJLÛ^. Joc^i c*i-Sa*. .

JLoJ^Aào? |*> ^i aao^Vàoao

JjJjbû-TS .^OW^wJ ©»-3 A»|j JL*3 -OjAiO») *^3« v^*lt*o oot ))) J <^a*|

*CTO&.) ^—^a-Q •> 5-û-jfc^o} |°im^~> Jbcjfcîo} o« )ws)
.

Jy>rr>grt^> )i-ô

.o^>£))o .a^aro) •> ue*o&») o**âoV} tso&.ctâ .
Ivu»} JCôo * -<woA.J J^§â

v .au)) jb^i) ù^o jbfr*aV>»jp * .bai? o'o* JA»SJ >oa|»3m| * JLjou oc* IvSoû

J3(L«A .
jj— f£vL*» yO^âfiolo Jw* JMio Jjbfc.oiQ*x> Jbotj y*J fo'ot; Ivoo.

•:•
Jo«? ^*) |o'«0

.
uCHA^Jk)

JLSOP ^00*1*30 yOC^ûV
WJlioUO ($/(.') JL»)L yOC^^Ll ^i) *j) kMOJÎ \}o)

^-O); i fflO é ^0» *.S) yO-.Lo .yOAAlXOÎ)
.
«^ ,OOj~»&.) )}***» >»*\^ J£ji

Jljt aS> À ->o i<u) &jtdj Jiico .)}-£». ^«^AS. .^£**aô )}'-* ^- O ^>ot

.)ia-l--> È^alcoo .JuS.^_=> &ÔQBS uaiULj» "^sJXD V*>J (.w'c) JLraû} ycu)

!,; 67c, lire e^6-
& A ^a^M.
(=> A uaivoJs.
( 1) Une note marginale explique ce Mol

par wijii (sic) dans les deux nuuniscrîls.

(,) Cet article jusqu'à U*»j iol ^x,J:

niatupie dans A.
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o*ooâo JL*t .uoâ .JJu* ^uaô> JLIo .jj'ol ^.Looj Jbûdb^o; ^J^A.) -:>jLoo^s.

jLi—L-Jv. ^.xao &.J1 -y*^ |J>-*l'y «op>xo^} ; Jlgirfio u,«| JLa^j jo-l ^x.))

•V^^ç-s? (3)|j-» ^JLoJL*^
©£ûV. JL^o») iJfcà? (1,iao

.»-J JJ© )».iao Jo« ^)j
.

^Jil ^_JO )w« o*-» JLsoj) .JwÀ-j J^oo uâ 0.0I0
.
J^jj^»- xO^SaâA.0

jboJtvJS jLioJJ JLsJLû ^coa^ fooWJP •:• &i) JXâ.sêo Juo-^=> |?J1 ^^AT>
. 3

La», ja^. .aaïUi) JLipiJ 00L0
•:•

Jiowr> J^oAsAio ^lioo. ^ô iJt^so
.

|;ào~»*?

JO—.>)« .*â J6ôoou_
.

JJL-* o»-5> A.)î JLsj-J^ ôj^o»| vjoà^ooi-O w;Js^_ao

) ji
** S? J *ni %,-S JLCOOO )«£a!o JJ? \0»L oiiào ^&s.o oO^o £w&t

^_» ja*.o

U2V.J>S. ^ JUssçi^} JJOIJLS jâ^^JJ oot utà* fDo ,
^oJbcoS jbu^o v>.a*.o

>Ma,S,.S>o «ja-ài Jbc^k.
.
jLûtoacî liaco g*A*ioo )ttJ&» OLO ^oiJfc^ô

.
toi.*)

;|> A inaïujiic JÀO.

l" A «cj I) ix^
i*> A f.
''' A i-CvSoAO.

P> A*èc, 13
^L, lire &,!(?).

1" A ito*.?.
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*.o»—K-JSOIO ~Oi *-* ~\ *
00L0

. %*^.o .
^Jfcôoo» JLvf> jiQ* CââO J30JO

)J^_5s£i_^} JLIJ.V>,-> yuxoo j»-xlo .)££u) JS^>> ÔZ JLeauj JJO£V=>
.
JaV>*->

.
w_ô

. yp», ffiSfto x>*S. ^_»j <^>oLo
. ^»? tCft*^*>vi<.x> «« Jj«

.
A.J^v*±&o w^o

^ vo '^S&t ^ yi >SkO JLO .
);,

M
g>; }j»..r> -> -o-jwioijo >a-.»2)ox> -&o ovco

ô».
*, va—«LO .

JU~-S? |
« rr> *Ï -* )j..flN. Jjaaso

.
ynfi.imjj c*l*> Zs—Ns.

Jta—i? |—a—»)
.
JL^-^p—^j; jboL)L-=> y\ « rr>o OU^JO .

^oUoowS l»-»-^

.
À.JL"v-»-S&o i_^o IZsx^a^l} JL»JJ*L=> h*>i)o Axo IlSïca* ^ JaViar» usojo

(.vf'c) lw ^ •>•> J-ioiJo JJo»_So»_J
>*i JCO «J» .

y&«^j)acao^â yO-usJAsS <u«

JJ; ^-^>.ot yojjfcs-â) vcûojoi-^ t-».rr>o .
ya_.L );-§&>. wO aâàoaco u^o *^o|o

yo—l
.
JJ;_~)

. .m » ^» ^oj^w^s )uo h<x .»«}>)<> i^^JLd Jiaojjo
.

^JS^vlào

xOt ».V>)o
.
(LuiJ j^M^Od ^.OA*0 .JOOJO yOut C*£3 .

JlLOot JO"« yo-^xaac)

t_ûo .
wU|o )ia-j ^£v H^-o )»*»© . >n°XT>? Jbsaa Ju^o? ov^> JUot|o . |&o.àa3>

)oCH_> . ^SS_MÊ0} ^t«-âjb> *«>?)o .^J^C *^>J^D yO-L wC*&&* io*£> JLftdf w*JU

kO è)Àu^£^Jt JjjLbO£> ^o yu-coo I^OAO* JiaXs
.
ô )b&oa* &j| •»>•>v>j jLio

|wl} -_.) JftjL» {.«c) Ju**OJ
uOOt .

yOX»JLo} jLjfcàOO
.

yOJO^OO C*3 -tsl) ^5>J*

)fco; V>.-> jLioj)o uot-fcjkjaukO >*c») »f> 9>|o
.
)t^co. v^ |a*£oLt^o UàoÀjtào O

t'i A yaôioeJI. — { 1} 13 a ici un blanc pour la place d'un mol. — 's) A^.a**o.
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^a ,.*{ ôt—» ^a-^—»o
.

}Lja-*» o£*. M Jjù» jV «li^a Jlaoa* .|*a* Câoa

.
.a^»ZS£>) <xooioJL3

.
JAVI«I~> yCoi .

A«jLajk. lu>?l|? vrax^oa^iaS ya^coa.0)

^__U^) .^i ^ajfc^S .« .
i-^_a-§Ss uo^^o •HSX>! uoa^»o es Jfcfcoa*

1
•> iwo .)»-*» JXS-LSO JL^^a^colo

.
|j-* l^xso JLiâaA ^cuJta^^û VUÎ

J^_sa^. >-a.s>o .)._*. !*-^£K Ivaaiaû} )i^ ^ uoo} .
|^* |Kuo j-JSbio;

U_~ vU-~? JbuooL •:-kroa_W-Sa-0 vcoa^ool OJW •
W-^o ^jx^te JX^CDO JL«J>JJ

3 ai*.o,L£> .« j$^^£>. oixojLS
. « l«£^ JLjj.lûaJjî^S \0*^*J

• <*3 J^»*5

JLI^A*) Ldvo oot isoji e^o .^âot Ij-O? o« (s-CX jaesot Là*.
.

yOc**A.) JIA.;)

.
|1

» ~>
JL-ao>)o tjoo; ,-A^.C*

•
«Sij ea.^ l»w «£>|o

. *dOaso JL»j )v^L
.

JJLois

. «o<»~s VM-J wL|o Ai&o} jLo» °i -> ^OMAO
. «Ok. »Oy- .

Jlica* es <JLMO|O

.
afc^o» es_coo VA-io ) '» ««.g»? A>JAÛ^> JUojJo u»o*oj ea» .

tcsoio) ^£oL

)w-^o
*>.r> Mo).*.»o.«.io . oi )^.^^>. JLOAA; \Ot^o ©es JUoj) jbiteo oo

... ^ .»!.)« .»»_*. ta_*.fo ); fi i Jjfca^ UO^OMA. caxao .es Jcv*. j&a^*.o

j
> fl t.S-^.fl ^yOJDU-O Wea.co ^->U-) ."^a*» JJ? tûïojoj oe*

Jboio

Jbkx_o JLSUA.O^O-M-A.O ooof ^so .
i^Lioa-. yOJÀN^sJ esojojr» -OM»LJO

j—^> fn o )I
,-t M.Sn JJ icjojojo

.
À*-*, yôj ya_j}a^s |oc*_)

.
v^x^je> ^o

|_.U^ooJ3 JUÛ-DO} .JaaoïO JJO^ ,-^sa*.} jKo|ljj jLgba^SJ L*.& N&O*. . o
)tNJ«._*a—^ J—iojj ^ AS>« . es It^-A^. JUD JLse*?

. v^ ^>) JsZ© . «<^ yà)

^_.,_^JL^S )j
"> «> y» U iX909o| &J) JLsôj ».o . yai^wâao JLbool jiv. JOOJO

« -* -" .
U_A'_3O >JOJ1 T foo) ^e^pgJLâo &J| )jû* fV. ^oa> es é

JUVIA^ uofjo

»*_.) uo< » l À-ajo
.

^_.»-<ev-oJLr> -<Hxio»)o
.
JLaioarû JJL» <+*\ oïs» XSA.^^^OO

uk_jo a—S. oMwoauâô «ùoto^t)} *») ^-.k-isuoji uTwJLs «OV*V.ajk.O ZS^L^taf

-U.cItlMit. — (, ile partie.

;J) A explique ce mol à la marge par

3
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.a^.a-Xo—Q3O«__SP ^o * fùfrio ya xv^a.xt^vo m t. ^ l « x> . ^>;^;ft*o

-aoAJ? -ÎSso) u-=>?o .
k.\—:*—^ ooo; ^o^ . ya~.»âaj3 jL^oofo

.
juu^ao

yOCi-^. À. -> .«.Afco ») yOA^Su jJj Jbool Viv. o* . kcûojoko; c*ioa-. *s JA^O*.

Jo
.

|}e* JL^a-^û ^s» fisj) JL=M ya»o «*dv3 ^**«»w . ^£>.oi JbëoJLs L^hàoo

\ia.i ->
|o—^ U-soJ Jo .ui>» usé) JioL wcaiLd .jociA^âou^AS ja^L? &&&OA.

uJ^SoAw*.!} JJo )f-=^v. ja-v-caLfciof JL^uj jL^ os>is> JL^L^J} JJOLJU
.
|Nxot

vo JLAwL J^oLJLd
.

Jbd£*.£***> liij} JLx») wo) yfo .Jj<u |»a*S} JLfu) wc|

v^j lus s^£k. |i..flS. &6a*j» ,fcj) j_ài- ^oot ya^coouo)} yO-L
.

i^c) ^NS|
^JLN^UO O .}-»»

Uoa»
.

tUio) ^oojaxfc* u*) JLtaj toi» &AAàoo
.
uot&^jf

.
);

<> S} |i*-c£*. Jts*,->>1 yo-^o»^ ^' ynnN&ncâS,? ^*? Jbsojta^,
.
)&*. ji;

ta-^o [À* m «.-> ~>
JLao») JLIO; tov. ^.j ,fn.^.ja^. Jâuoi) |»ai=> A»ag&oo

jUru) otb^.^aa >-\«J&J? JL»nr>*\-> oî>. À.*m^Ao O .
Ju*SJ l'H^-3 *^« î)U>

^io QCH «fi s|o
. v^ JftVi .1 <I^J^. |a^o >^^} JL)J^O ^5iK}o}t*oo jJl )OO*J}

**-»J »JiVo . «o l»gjja Jl»jiV>-> "^aa^g \JLSL*O .
yoiJS-Sj «xoojojb» JOojo .^QL

|oo*o
.

)Lw-o-i 1 r> bi\
, x>a V> j-û .jLjoau» ^JbonwjLa op 1*-">M jboav

^h-koto .c> Juîca—. (OJJt^s) t£ao$oJL> uoo;o .WOM^A.) ^oiJ^o
.

yQ.^x>xo

{.^SK ^O i^. ^.)| ^|

t'j A ^Lo). — i,; 1} a ici un hlanc pour 1.» place d'un tnut, iaiis doute )?:*.> «—



TEXTE SYRIAQUE. 19

f.j—.J^»i'^. Ji «S>v u~S«)o .Jbjo«Jco JtSoV .^KLJU JSXÔJO JA^SJOJ^.

.otlâàoso) ^ao i*3}fi*o ji^. v>^n.)o oï*-j JxijJ
IJXCOO .w^cdi». y^sao .^or>f

M Vi "» p.* roo .
JiL^i ^ *-»! ^OOMÎ^ Jbjjo LïDî JbuL

OLCO .
ko* IjJL»

«_J Jo«î JL*o,à« ^Ooi oto ,-^k. ^.IJL* uxcojo ooâjo
.

^oo<L T jldjLd p^coo

•—S. }jf>
1 "S. ^.^.-O

.
JLSO&J ^jjbo^ )i-3^> *.0»**&ACd ç3»£^0

.
V^O lÏQifc.

. ; ^> m\ y», » mo o*J^)JJ wû-S)o ^miS» fcuroo OLCOO .
jôâco |£J^s JxaS.fr>

.
)£uào; JL^=>o«

.
JLi^jo; JLi!ao ^aoo .

fAûào JL»o» ^ioo |A*lào JLvr>o. ^o c^cao

^ * „v>o »
T )A<_DO

.
,^LL=>) v^jca^t ^oaisco

.
IU>J^ fx+too .

Jbjbars jaxcso

.
w-^«

>*> m .jôâxft jbarto) oga^lowo
. CH^JUO ^SO JlojîS»

».V. uocojo JOÔJ

.
o«J^. JLie»J JLi^} Jjul ^sôo .

)tûi >^») oxoo .
jfcoaiï^ i«oj )u>No Jjeao

i ri va n> joào jLs]&o ç*. ^ac* «-a^ .
oa-eo|o w&sjo ^^o^ T jldjLd ylucao

. .m »
^u>a&*) v*sjj Jbaâ) .^LLS) T

. o£>-! JL.cw> **§&«**> ka-fe-o OJ« .
jb«

^>Ç OMLâJ J^AâJJ JUo
. |*O»£0 «ôj JL^OA. Vîojî JlSlJLo ^ À.J je» .^.AtS&if

o^»{ JULio ^o» .
JL^M |Jja&*ar> JKlio l?a**} .Ââ^ »c* ^» oxo »«^^

t
*<..o) ^_.00»-.ït )l*J* J^tAT» yOj) JijJBÎO . 0$*JD&Mr> ftv**) )£o*> JbSîx-iO

^_.*._ao} JL^iJJ aou^bSs.| ULA*) JLtoo ^*^ o)
.

^0>J^J> (.v/c) iOU^o JlojJUs-3

il—ko «\ J^».°>!S, i*.À vi ^oiôo-t Vc*t.> ^d j-o .
^Jca^ tâào ^oL >ca^«.o

^.io J.S,
y OS. ja_sl )Jb*o<3u* ô^} JLL-_U» )bjk.) iàoo »uiJS.o& »ÔJÎ JU^f

«•' li H*^- —ll) bU.»»^),.

3.
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jj, io ot foo JU-^s o * "> oj.aoa-3 wJSâo .
Jbëo» c* tjjà US&AA.O .ji^f

uj&.^_i3o .
Jja—<J U-^coi ^N. y\ » <v>o .

JJl;_2>} )J^°>^.-> JL>si|o .wajo)

vno^o .JLu.*.vaào j«L Jiaj .|»aj* ^>,ia« ^io JLut oïv oamj JJo .À»J^»oi

"^ **. -**. 1»« çio .
Jj^a^sj taxa |owo jâjLâ >*-») i-fc*c fv. .

JJjwS? JLxa=>

J^ot .JLauJ} ,-so Ok^» Joa .À..-*. JUU*J ^s. Jo );-O»J JLIOJJSD JO«O JLAJ) |J^O

•;•
Jju£*a2ù*.^K. JJ ..s ôïaVxo ja^ico .^.v^o;^»a ^âo <ja»;_C} .jiojxo u>oj

.(.vfY^cxLja*.? jaajoiXij Jja JaoJJ li^D? Jw2>oj ^ ja*£o)
.
i**io.-0} ^oJ^xo)

ja*coo .
U&M; JLVÏ|J e^ço .

Ubiw J^t*v. uacaj .
JL»*S uota««.âxL; K*^i? U»

«*^io
. t--\V teo )l*»o (.v;'c)|aA» ^.ào* JL^OJ1^.M ^*é° ^°-*-° *li-wâ; j>onrr>i^.^>

.
jL-**-*J».ioj jjaj Ja-^>o .tlwJLa -c*Jiïv|

.
JL^Laa? JL>oLJJo Au^? JjJb«àV.

jo»J iva^o^lo J-Ss*
. ^AJcx» F; JLSj&.ào )ta£^. ©vS**» ^.«oto . v^g .oo J^oa-»

*._**o ^_*-boa-* es »JLr> -w-^ ^_.*_.C*O .
&J) j£^a*o} |fc*»-ï) >*ftyor> yol! ^^.

jTl *. COQ . «O-^ ^So JLjL^i^. da.2L£pO .
Ji.'O.ÛJOd^^. UO&JO VMASSO

.
JLS^

.
yoL a-^=> volN^a_Vi_-o JLUA-S ôooaS jacojo .JLû^Uào; )L»-ù ) J&v^a^lr»

(Zs.-i.io i>« ^.to caxo .
jLaJLacaio jt^

•
lia— |AMJ OJW .

Jaa^a,**; |i*5 OJ«

wa-fc-o i_.w-*.} XiJbûV^s^lo .VSLOOOL JJ? a7a*=> (ZNIÎO o^»; JLUio ^o )•_«

jsâ-ïï^o f_3 ^oà&» £T )C*JO
.
^*i.ao v^iJJ wc*^s.)o

.
|w&* i**| *c*soaaù^

JlfJ O_JW .
^-»W.~) c*i*> ^Ss. XsÀ*.? Jb>i JLUA. OJ« .

)U« JV»J M >3iS,wv

JU-*£s.=> tMi\âo Js*:»jî JtaaO jLcal^o t^co .jUoai^o ^ûol
•:•

JLS^ J^raû

KuâXs uoeo Jj.*Aioo .^>ao ^oaiïà JJL.&, XsaCw» *0 .)o )ôï- Jla^V? JJ

U^w-boo
.

Il-** fc.v. v^_n^|o .i^)fS»a-. JLMS^3 w.VX3 u*dVS ^Oô . oMfcSu ^io

. jaa»^.ja£> JOoj «^<x> jxi»^»»a3j |ioa** vv^|J^tr>) IMA^OSO yOi.^i-3 »o»

. CH^>« /^a-^boo Kri.^Lio jKl_=>l^3 «.a
*
F ) Zslr>J jLJ^co jL^ds V^A.|O

Jl.ioilo Jû^.^s.ia.3! f ^to )^_** jx^o} JLHAJJI )^.j
.
«laVaaoj ^lj{ *£sâo

v jaa.*-^»)a3j )lo.i nVi mto *ii>* *v JJb>Jld taVa^o Jj^aS» JlswJJ Jlv>oJLd

.
cutooj xûo^.ixito o».vav. A,) o .

JA.u^o? J-ûao otiA^JaS ^ju*xu*3{ ikJ>
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^—•» m ••)) «e* )}©t v >aa-» » 11 * G ^ ».">.«..v tJLÔ; JLioo
. w»dv9o

•-»»
JLàeou

)J.,—,,a ^o-3iO «
)ia l -v yxujo Jwa» t£ûL*^*iaS )^.| vlw*>]LJ -xo*,S->a£>} ôï&*

.
v-^o |w-3f-ioî JLw^jL^j j.*f»->l^a J&.|o -Î-^ IJS^uCiJ âj.^aet T )Jtsïr>)

. w-^û ^_iO ^.jÇv-..>Q...mg> ^*«A^V. *3 JJlVÊO jÂ.1^30 jLû.j)o JLk.j*J <>xcao

J
> fn i ^A> ^sco .

| À> i v> )
>_»

|j^* yoo^ïl. tm*X»)oS ^oo .
A.jLo*. IOO»IV

JLl» ÏO.Â* |w*iOO .»OC00 JL»A*>0 yOW^-XS JkA.}) yOO^&^O^J .);.«» J A«JUo

^ * Ss« ç-SO ,_i» ^_iOO .
|j_— )A*Xk> Jha*.o^ Jboi? ot.Uo c^oo .

w^o jLà&oo

^a n-^g .^^wOû-^axS UÛ^ JJ o JLiojLoao
.

|^>* |£vLào oi-soJLJ? J.vajk.o^

.
j.*!*.a^ tO&H AofcVl .S. V*^ JUsot «UASO*^ &OA.O . yOCÛO JLwJh*SO tOUi^UO

.o| .^»UA.ÛXO AJO* ^âO V^XOO .
J>«-« VX^ ^MO .0^.0 C*1X> tOOt-liO w^iû!S.

*frj| wa*jgo „ocao .
|>*. ^x A*oj? JU»J |so».a^ ^oo .

)—

JLàaijs i-^a_a.-2> ^A£SO «S.oâ) JLtSaco Lacs .
?)Ja£> o»i JLO..JC* JJ»*3 ;.*£>

. A~o>i Uo ooi -OCÛO .
JukjastJû^s *jhâo J.j^osfo )A»u*£ d*s»

.*_•» ^3 ^io ç»J Joot
.
|Auà» ^»unr*Q joua oSicoa^sSj .«} IWoJLào ^>o

.
tr>S i» JJo »JLo ^-»j forças •uul ^*fr*.&t U?jV «.cauj U*-Î ^o <)«-^.

fisijsj Luà*aar> )VA.O »}.») )Jfcô-b ^o; ^MOO ^W**l ^^.as; ^»i*»j ^>l

« KJU» ç-.oi-J ^-»j IKJLÎ .JJOJ v**tit ^^S5»* é^fiàAJo ?}Ji iiojV «v^i ^.so

^&o ^_.So |t_»,
.

)A.-; ,-i.ao JL^^j)!; [ *>s.s MOÙV^L; fra-Vs.t JL^O ^isa»

L.LaJS. |ï_.i^ ^OOC^-J
.JLou».o (3'lw'fjDo Jb^iLûico ,LÛA~U)O |)«.£O K'^CO

<> AU**. 1,11 13 A-ïfie est à la ptaco do lïjiSo cl vire

versrt.
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M;—o A~A-*.L 90-^.A.O .
UVN-^»~O «_.) t-j^o .

)c»-> i[ às&» olojo «Ixj.û'N.

^_J ,^\o X>H&->? l~$JJ* JJ? JL».;JJ «aciaboo .c*o.^t K^oo Jt^^o >>J-*»

^-»i^».o .
|.^>; fl"S. ^-^alco

.
JLOO op A.jj ) jus ^5^?

.
ooL A.|o

.
jLoxa..^

.J^j-o jJi aa^s) JL».?JJo .}^U£>> y*J J^pî^ >A.ÛU; yO*.LwJ? J£âo J^»L

^_s| lia—i JJL*.^ Jf-3 .<*_•£») Jjou} jLmJi^o li*.os JJLaxaoo) ofca? ^gîo

.
}l-3

WLA-CO v*.Crt •/>3<-50 «££*£) JJ .<*^» jJu«*àO Jo
.
JLuSoL'^ÏOk^.t^O .^à*J3

^M .j^a^iL? )&JLO caxo .(sic)Jjtc»? ^© JLOJOI .J*ûj&*3 ^ 1»^^
^«K ,)»oî Ij--*"^} *^o .bc* Luisoj vj^^o ).-»

.
Jl'ôî JAus o) .Jbuava-->

^J^.1 JJ o .jcLo; |<-oo.*o *^*aot OLO .^2*>ot ^-.UL ^JO »-•» »*i. uâ^^.;
fusa .

JLsj ^a« .
)uoaVir>} |vil ia?o

. yooï* ».»Vûî ^..ào^d ^o ,ajj Jbjo

jL^g gi w>JL=> o) .JUaàJ Jbunmr» -cwsjo lÀJfc.V>ro yj_.| Jtaûâô li-OoviNs

yOo£^£l» f|^V ^301° «^C^K ut*. v«-»J^ «A.|S}0
.

|fco;Na:> MCHSVM) J&wi}

^k. JLioiJo ;.«?! fc ODO}
.V^JOÎ|ACUO| .HJ. Ivaaiaa *ÂCO ^WMO .JÏÛOSO

^9« .
L'A-aîa-^Sv l'^oaào ^&sÂ ^. .

J^y^o yajj woojo .
JtOf^ao |t£>a&o

JjL*»L *-ÛO .|
»

i °> ">
|uo Jvâ.a fa> .ô JJVA. ^3aàâ Jo) oi7 joa. .xo|

•
jLa.axào jja-* JL- ci .«£££*— y-«-^* «^c0 .JLO<XCJ JCS-NMI. tjLl iajaio »u.t

1 K_ûj uOo* U|
v-

<â^ >2L>i.j* )CHJ ULWÔ é|àoo*i ov*-.î ^o uttoio oba». UDOJO

« icsa-L-»ia^-£ o-co .
JL^oïs.) \lio *±c±. ^uo*o •!•

JbJ^.âco >li,^âo |*9il-*

[
P> »U>* IJLMO *^^>! J^OaVoJDO >3)o .0 yj>) ^OOVA^ JOO^. OWf

JukJoJ^Ji

JLoo Jta*. ^o .jL*lii' T a2sS. u^-fo )ipl )»*£o Jb>oi)o .J^ i^ccuo .Jjaxoio

1,1 A ajoute ici le signe de l'or} dans R ce signe se trouve n la marge.



TEXTE SYRIAQUE. TS

.).-*» [JoJ JLi—=x_>t* oxa .
|*^oaào} JLû-O?! ©M? |*ca-

OCMJSO .Lia f\*N» ^oo|!
;1

o
ï "»«? ^--«^>>CT Jl

» v> »fi >|c .)^ooA3^&k. I^OkVad JLx>*|o .v^*.o uooto

•JJi—^ ^-ao ~ot «m o JL&oo .^ )oô» |(s3^w*» l»v>»~> oso* Jkooto .Wue|

.
\ «vi JL ^Jo iNt.vi'V ôv&^l .^ /sa* iJfccs© aujLx> JJ» aâu-hr> JDO? ,-Ocxo

•
ô yo) );« <—*; » nn n) ^ <i m •> JOACÛO ^-.Wsraû <-^o .

»x>Jbo J^JL» |ii

JLuS&o JL» ); .»*o .^ ^o) jwdhào; jjoirxco ô) ^Sjf Aw^s «ea» )&>.a=>,o

•
V^ \j>) .oc* ] a *—») .Jl o vo tr> yoruiroj) ^aof on tcao^a^oo |M« .of

yOov-iiS *cojo Lud» .)»-* io) *ca-»; oN ro •
yoj? 0*^â JLM* JLa-ij.O

U9o;a >», ~>
lo .«^^ai* woojo .

Jaosiaâ )ao) ^so k**sn'y O .
JLàOjo A» La*.

^iUffl-fl ^-.J Jiaj
.

J^>otJ |o«
.
|fo) Ja^l? JLioo

.
|*àoo^^. ja^ucoo .

JL^SJ

1
»«

\v< <>)—>.Vv JLaoi)o •^->> o*iais. Uoi)o >*a> lu*** »eo} .o» J*-^»»

|»*Àd yoj) JJO)|O .^a*^*-»» ^ALP *V. <-»»^Jo M*&NSO .JLOOAA )M* .|J^Jt>M*

Jl

.. \to "^—O hA <*&o_Â. «^ J»aJ ÔMIO^L *a^k.o .
,JS*LJL> fusùo .

)IJ»

ô»^w*c^-Sa ÔMASI JLitîJSî JLtoo .o^loi*L ^o Jjaj ^*i*« cxcao .
|VA&*>;

.v^cu^J} {Ajouts wOiA»of|o |»a-» JjLa-sja—jo JLOJ»} JUoWOfo
.
11^5^ JJdvaxo

Jbu^ «*AI V^. joajoLo
.
)»vra-> WJJ^S; ^X^0 °£a*'a'^>0 o*aoi»6>'V NVO».O

.
|*a—l ._~o|o

.
ô*x<^=> | J&» h, »

WS. ^»o .JVolf JJol} ^o )À.|o >^ÛA

'''' iSf'e, lirn J-A-a*j Isîj* cutnjiaror ci-
dassiis, |». lo, iiolo 7.

,S) iSVc, comparer la tiole piécodeitto.
'" A ^«.iS..
'*! (le qui suit se trouve dans 13 au

feuillet 33, par suite d'uno interveisiaii
des feuillets.

<:) Los detn manuscrits expliquent te
mot à la Marge par ^\OM> «sori*.

{C'} A ajoute à là Marge, eu renvoyant
ici, un mot écrit en lettres hébraïques et
syriaques grossières qu'on semble lire ^iy~,
mais qui doit être lu «^V;), mol qui traduit
)Lv,o^ dans le lexique de liai* Baliîoul.
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c^bix. j^ojjo ,)iuz.2> JLojJo .jâJLo u*j JLocxo Jw^ôo .jLS^
«-» o^> ^3<a-oLo

f v ^>
M *>o

JLoM©
**. **»

)L»a**«c j£v_^oo '' Vsji, JLaoijo .Lova*. JL»

^_*> ),..*. Iw.^-^»'^. «*
jLs&o |}« ^.^ACOO ^ JLis>|o «l*û **-) JLxû»î>io

.
La—Oc* ooL )J^»-fi>a_. jA»Uâ-3o . <^£~»l •-*»

JLofcio .JL^ot;; )Lv*.J ^*»ca9

ya—») tx^coo .
JLVXA.O^

»_*. ^_.oc*o .
Jj**. ^#&o »^ Jjv*. J3i* yaj| v-à^So

p_^coo .
)wvm-» wJSâ; U*^> o»^a*.a^>o o»aoo PIN» V^OA.O ^a^Jj JL.uar>

•A.jLè 1J ;~v. ^*J) ..,00)0
.
^j-ï^col v^jjlv; J?av=> |A»)o

.
»»Â* «^ JAVSAS

^JO .
JLj§5s Jbdba*)

©*r> yOicaajo *c* )iaj a^> Ju*^o
JOACD <*+*..ào

.
JUJL

L_*_ic -«aibSs. JLicj)o
. U^2LA. WOOJO )•-*» )*--£*£*. UA*!»» IA»)° XO^OLCO

JUo?)o ."^oî*. U»JL oïvo . «*«aio JLa*.o .^J^o ^ASLA. ^oaûjo . uo^a^o
^*h,« |

» Vi ^-io k2k.û3o .
^-.u^>.ô «^ .

jL*Xi*r> .OJ) VXATOO
Jlu±>.^ -c*a*fc>»

JL*>>|o
. .—•

jJLo^&o <^§-»J^> JL*ÀSS? |À.U>LS ^SÇO .,-» Ilote» ^^A^C; Lsi,?

<H_3 IQ-J) w*ai^_So .
JL*_.w-^ ua.caao} JLQK^ÎO Jl*. yaj) JLOAJO ^*»^JLd ^OJ)

»*_) ç-»;.AlY> f>) Jl 1 »^j JO .
(AOAAtA. ^*^> ^ooa* 3 JLJUO JLAAA.? Ç»»^JLS

)L fi *•» MO^A-^O-A-OO^o«-iO «*_*) ^CW^O-A-O Juw*»| J-M^CO O*A"SOA£0
JL*r>>

tO-^-AO <|—k—Sl ^iSk. y> » COQ >Q> M >Q .
|i,V^O U*^»

VJ.OJk.0 .
)j^»glfC-

OOO_^-A.O .
ov-»Lo_*»L ^io j»oj o-coo JLboo

«OÂ* JV )À**V^O Jjaj é**La<*L

JLu.-ioa.c3 j-O ^-.WAOOI^K JiSjo
.

JL*^o c^oo w*o*sâo .
jL*.;.Â vV JLsl'^.

i-^a^s ^OAC3O -OIOM JLÛJ» JLÛ} \-+2>\ Ij-- I-TÎ^. «^afi» ^Î-« «iic? **)

U^â^> VA^SS o «.A»
|iisb*o ^*uoao ^ào d^iv. wtA. OOAV «-^^J JUOO .^.acoo

!_.;.-*._=> (sic) ô»ia*ca o)
.
|ui|? oa^o j^ou^ «*-) OLSCS. (,»'(•) ^JS}^ JLOAJO»

''' Sur co mol Voir ci-dessus, JI. 10,
noie 'j.

i!) \'oir la note jiiêcédentc.

(S| A niiiii([Uu «fiofo.
(1 li ajoute à la marge Jw>) OJU) «)J-.

I>
Vois de quel ploinb il s'agit.

»
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.)._-» Jl n.va rr>
JLa^iilo

.
I;-* |Aa*o U-^-»)')

.
JLaoJLc»» |»i&t. JL»-*jf ^,uma|

fcjj ^-^ JJo ^Jwvtj JL^Jsj jiou. oc*t .
Jb£*r>} Jlao fcvj jLûAâo *a w*dva

^-•^m ">
JL.ôao

^» i >> v^^_^.LJL^> ua-cal ; ^ao .
JLi-£>saS ^o ^_ooo. 7

jLàoJL» |ô«o u^Oi-bo; JLoj jLk^j
» ^&».

._»• ,^.umi |j« ,-so -^ .|JS^<f.J

v ©*?t*. uxoxàoo lia**

J, .*\to
.
laûc* ^aa^.xNjD M*

l«-^^ l*iv
• ^OLO là*, ^sej jLboJLco; h~**n~

.\s..—.fr&o JJo jj i V <$SO**0J JL»JV IJ-OJS) À.|«.->! XO^A IW^*.? Ofc^S

^—>,„* m.o^&>. <A^X>) ^«-^o W«»*oo .
£s.|;_exl **.->.O .waA.0 |-^r>n~> ruaoo

À... ni vo .
»*»JtOo wofo

M*
JUco» Jo^o ofPii-> w*ûj ^6>. vi^cao .

J^xco;

;, °i ^o jLt nx>» cH»m^n» MQ « ->;o ^->ks^xs+enQ o©t} Jâ^âcs •*r^i JLu_Sts

>JQ-*; flS x>o .)*_-* U ^ «N» ; ^> cl)} il IV Jjoïis <^o •> ôj jw^us
. «JXCOO

.)-* IU^K *~£-?ll! U-to- h» .v^JL^o (.VÎ'C) .ô .ke* Ux5^ c**o .JLaojjo

.jLsuaja^ o*<^3 VXACOO
.À»JU^r>» JL»i«->»< JLSJÎV XOMA .

j-^JS*. 3 is»io

.oOio^. JLs»j! i»U-l c*^S ow |âo»J ^MÔIO
. C*O^> )N>oa^O)^> *-^o

^.j^«v>
» m °iS. oj»o *J5o|o

.
J-^ioj-O u^| JQML.O . uajo l^xuù», ^ono

U.VI M} )L2i_.w )!.<«•> yx*£oo JL*^o ûia=> «op^^x> .
?ous) u>o? .

w-^o l»o*

caxoo .JQ-.J» jLrrtVa^. Avv Jb»>)o »à*V )L^. Jooifo wOojo .(.v('c)JLrouîl «Sit^oo

5—^. A»JLA_^
yocH *VS jo^-o yoj) -o^ao jLoJùst Jl^S »£*. »*->v? JlauM.i.'S.

i ^-U_3l tm\ .
JLcâtaOo IfrtVw op À.|? JJL*3 .OJ) v^oia^ .

|iaj iu| ^o«
|x*i|o Juvio jDd^ito \tsis> )^)

•:•
j.v^>; ^uiôs •: J'JLa u-| yJ3* l o« ^

.
' JLA>J>.O _« wtâ .o}cu£v»-v tioJl jbua ^Oo

.
w^ oja-i*. jjioo Jitn">^ ^»)

'' li ajoute ici «aàej.
l3) 13 inaiU|ilc eo».
l,) A explique re mot dans un remo! à

la iilnrge par Jlm^t

AixlilMIK, — l, in pallie.

ll' Dails les manuscrits jm.-». Ce tnol
est expliipté dans À à la marge pnr^4 ('})

écrit on lettres liébraiipios; lire sans doute
y^e

H
bourses».
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JLi^o ^Jto ©v» A.Jf Im^-t laoj|o lî-=û*? Jjiàa ^? J^l©
.
Jbo*«tas JS^Lo

. oja—i^s Jbuo "^o ho't)o
.
Jb oj £• jaa- jrrtoQ £ww»l (JU^LO

JOACOO .
Jjo-.

>*—»)o
. v^-* o) £- ^â-1 .(IdJL» yaj) javi^o

. oï>*.x> JSfeo
.
lJtsm»s> )*—r>

jL_ao)|o vOo » iko .
Jr"*'* ^oa_ ^ waSSo Jâd^a*. (vo> «^ JL^A. ^â

teojb
.

Ji
» vi "» Jjoxs ^JLSO ÛSJJ jLsj» Jbtoo JLiLo CM» Jbk-oj csol JLi**)

y> * rr>o . <a VJ.«1 ;_»£*; IL»
<*^> A.)î Jwoa^jp J.-*» »«o;a«JS'N |ra*o *^a

)» «».~> yOO^S J oViS. >• l *> ^sj£so
. •»,. m ».

uÀ»
. ^.ooo,. »^> ^»J ^»i£s*ào

. vfiQi» a,* i.aojLa .QJ) joxajo «JOSJO IJoJLd ia^o^o oooaS immo .
|Koa^=>

aî^> JLaoiJ A*.JLn^ f*^. •£© -acoo IW^J£K |W> yu**âa^ J»-*J )À»)O
.

U^O

lia—-. JL-» |^.|
.

A.-3.Q, JSK))1? jLa-*_)j lw=>oj
. ^u<»2 JJjûtio

**» yM ^*>

Jl
.. \Vio

.
<<^JL^_Co .Ilia-*. |^.w-a-0 yo) v^Jb>»|o .U« JL^xa^ ja.cl

^À^o^s <«^fo .^>jLa_^ IfaXd .OJ| ^M|O jLoa^ ^ZâS.o JLuSajs JL*-j |^.|
Jâ-^t jUwJ&d «la_a|o l^u .1 o )K) .\is.us^s> ioa- .

Uûj |o'« «^ JL*.j|

1'» A iM^».
'•'' A ajolili' à In marge lt>nv.'i*.,
;,> A ixoiiâ).

!•'• A imo.
•f> Sur ce mol, voîi- p. 10. noie 7.
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o*A»JL«»» ^-.I JLvs
. WM

JJ)o
.
^x>o* vi^ J--ap J to-*ao} JJL*=» JLCOJO wjvâo

i
M.

>Sfr> ll-Oo
.
yp^^j |^.U3LÛ «<^3 ^| jLojJo cv^ . C*JO^ «âhSLtl.)?

v*_J jo'oto us; JL.W-A- .^AX3I ^j-^k. ^oe* ja-eojo e+*l.a*»L |a*.o .)^>^O

)•,<„»Ao .JLo^oae» JL\*jjlo jJ/w2> -W*o Jàû-.} )&.;^x3o .(Lia*. JiâJLo JA.) JLx>

Uoi|o uoot .yooïxt u-.) |£\.;_^2o .{sic) (a*. yoe$*3 J^fiVO JJL.auo .Jlf>v»atv>

|J^jk|; jb^o
^ao *a^ JUoj) «*L»} |*>o À^jaaoo ofc». AvJS^o »£> .

JM-J) ^SW

•
OJ) yx-t)o JL%—»? Ji-^-S

1 kâV. .
JLûw jo^^k. Janl^v ^oL JIJU*J ji»x^!y.

.^iOdl T »JSV. ^o« .
v^ô) ^ooo-. ô ^OjB&io; jL^oo J]u*» .**A.O )JOJU>

)>-»*-*>; JLvx_o JLojo JLaj) c&£> ,m«tr>oNg>.f ^j<fni -[s'c) ^ «t*l l°°* *^-

o> S. «f v^ ,_*> *-« u_) ^KÀ^JO JLOJLCO aùiSfc. JLojJo -a» J^w^^o; ii^oo

JL*MJ i^XBO . ^-.UftVS V^O JiSjo ^S»0 .(ÀU^O ).-» <^»| (feojLO .^{n^ffljQ}

<> <T> .
|.,« «Yl I ^V»} ^-.'w.fcm.0 .JLJai-3 uOâA.0 >JL^O ta ILob&O *^3 *^iw

\i'àKIv» JLÔar> v^*Jo JL»N>? J^o—ias ^OL**O uoojo .
)? j^. «S, ; 1»IÏII^

.
JL

U.
\S>O jL_a_*_>jlo j

* l .*•> .j JLsj.o liLw^} Jjfcso ^so ojSciv Jbjfo o^o
JLSLA^DI ))--» yO_j) jLcUA.lo.yO-l) yQ ~> ..O .

yo) ^ yOO+J-iO w»
^3 ,-ÎO

U ^ ->
JLo A)O tfiOMAo JXSJO .7 jôâi Jjaji iair> Ja-^o jajo «A^O .» )ôcL

^_C3U-iO w9 T jjÔÔli )jfl I *> %JOO
.
|)»jQd C*àOt|o C>N*«.*> Q)»"HT>Q .T jôcu

.-o_coo yow^j o»w^ Î-^O Q)»»iio JLmjU^o Lo^s"^* ^-Oo .JJL» awaL^fis,

|>1( vjLsLsj lofyn-v Jiv>!>">.. tÀ^Ù W^o?
•iôot [,**M.'» U? JLOJLCÛ} ,m»mS.P>oj

^so ^o) WOJ ^oo .
JL>»OL^> O) JbixCvï jUoau

**.
.jL^oo JDâad J^io; |.OiiSx)

JLioiJo v ,o
J) >-\<^jo .oo Uoa* ^JLskj^ )Isa.-> ^J) «^*>|o Ja^t JL-ISN»*

ô^mu^
r>

^.JLijfou- |$«jQ^ lÀjQjd .
)»OJ yxs. uttofrio; U-^3 v^a*.o .

)>*-£*o

" B ^iLL.11», lire vSii»-.^!». (]) Dans B le fouille!. 3't liuit ici, cl ce
(|tii suit se trouve nu feuillet io.

h.
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•
J-^>L ^) ^o«o yVo^l ^ )»OJ i-L»} ua .v^â^jî Jl»oLjL=» JWOO .^AAJ

O

.jtfjâs. Aocv9tv> ^oo&> « iAoo .yïa-1 ^oo .)»«»aA «**] ^àx>i> JL^OA^; ^?O

.
\if-n -> j»—if wo )ft.«.n> .

&.JLi^ oto-v JJ ^*OA. Jo .C*A~£>& J9JL0 *ao

\ÏS en » -\ t JLiojjo .<*-.—Ju» jLfctt «-.) ^*.Lo yîo*. ^ .JLfoLjL^ |j»JDo

»_a .
^_J| wr>lo |Jlio JL2L0 |A.) > ^«f>Oii ovtiol )i<^« U^O l";J£a©

W=>o?

A<**3J0 Li^Lo |vàOX} JLo^âT» £wOO« yOOt-LiO w£^30 .
|"^0OiO ^O J»0»* J^AVâ

jL_io*_^ «*Uf ILSJL-S icOû_^o .' |J(sxax3 xvaL*.o .
JLoaj |?a**=>o

.
lao**t<»}

NÛXÛJO ^.©VOCOS w-oJ&SÔO
.

IL»)
^SO ^o) OLXO çÛO .^0004 uâ . ^-.OV^.fl'N,

.
yOov_.Lo_*.L ^so |»aj ^^1> JJo

.
JUJO^UA ,00*. La*.l L-*^i *a .

|.ru->»i=>

.j—ë soa-co ,n rr>lo '' j J^ m > SV w*o£vâo
. ^**JLo Ji&jjo

.
Juao ^fiNn> ^

)Aoi,y< |w- .yàxào ÔLS. ^AJ) v^âo
.
o^£ XOMAO .

«£SAJL=>} J»«^ uxcolo

.
)?.— Jï-à». •<-^-^ A.JLa*. <fio«AO . w»a<^> JL^ovJo -lk^ ^f l*-»o JLoo ^âo

>t.^Jo . o>-Ofc.o_*.o ôoeoS J^orso .'' )iSxa*jca Uo»)o Jbia^ ,-ÏO ^OJ) oxoo

UÛ_J»)O
.
VA, «,.JJ |»»jar> >f>°irto .

>JLo JLs>| uas)o .jaàl' JJ JJJ>JO ©njaio^o

Mp»*f> a|o 9JL0 isi|o y^i\o .^.K«J; lias JSJS^j |ào«àt .iioc ^J^c* VA*ÏJU=>

)o« u^-^-i; )«^> )À»)o
.
lL*aa «-.) .«A^ -OV^JOJO liusj )AOLJL=>; l^gfs.

yO—») jpg ..no .
)}_*» taiL lï^âo 1 »V> *>

^OL^MO
.

JLoo ^spo j^^â ^-ao ù^.

MOK-SO va »»Jo .)oa_!. 3 |i-3jU> iaNn.^o 0000a <*.OA.O .
|J^nrt0-\^> Jbo>|o

fotfljo
.
ijué JLs>«Jo |to-j ^so vx.j|o

.
&.)«J&J *a>a/i»-ïv»jba ôpuoxojo

. irn^-VS,

.wrn^.-t •> ^OOK^-S JLao>)
. oo^xo; jyôo ^.010 .A»),JQJ oiJ^jk-Jb} vÂâ^d

.
)u

*., 3} jjhfi l^»Jo
.

1 **^J JDaJiAO .
jL^toàr» o| ^ro£o^ ôtàoaâ VIOA.0

;î) Sic, lire sans dotile ls»*a» £*.
« A^m.-^S.

e) A l^uxuas..
<C) A JKM-AA.
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<â^O JjU^° ^0*.0 JLh&Q-?>
OvCCLÛO .04Q^> JLSjfcO."» jL^JUL) j J^m^S** Ji+tOO

Mo^-So
.
lijLo JDO -\-»O .

|ja_» ^JO vujjo .jbcw 3 ftojj Jbûàoowa iavi^o

)A>.m * •> t^^-ca .
JJ

.
|o

.
JLoo ov^o J -JL*»o . wa^ ^so )À»ra*SN. Jisfo

«jQ_a_cîo >o ffl| ^ao ^ * va— 3 ia_sc* oc* jav>^o
. J^.ÎJ^> |t»ja^> ool

j-> >\ frt« . ^ ~ -* ^, jLbû»|o JSOJO .
|%^ «S. J0&. ^JL^OflLd JSO^.AO -*W--N

)i.,^>.»'S. yoja&j yO>L ôtJUJ^aâ -o*oA»j ooL
v

JLw>» ^.^fiaâ «c* jtc*
.
u^o

|}*_~» ja_v. JL»^ xo) .3 yoj .^» *> .i>-i-cfl «*otoA»J? Jbftjoogo JLxojfo .Jw

•Joa-* -" waSPio
.
yoio_3| ^o_.L ^»;*m.o j« ^Sw JLboiJo ^*. JA.jo

.
^.^JL=>

ieocu^o
.

1 -\ ,^. i jQta -> j>o V^OA-O . ,m.t*\^> JLaojfo **>^ ^3o ^«^J? «a^^
^_» OJ^S; >Q

vxîf» JLoo JA.|o
.

i~e|o jx.i)o
.
v^ jôâ*

.
)ta*o» Jtcu ^&oo»=>

toj) >n rr>)o
. ,rr> » -\ *> yO-i| Jlioilo

•
JLsJj JLOOJ ).-•» .oov^>s^ JLsojJo .^oâcs

. ^ *^
<^J *_*» yOJOS) yOuLo JLtàO «J^U .

)}*-» J5i* ^.t^Jb> VMO^âO
. ,-£*.«

Ï-CS. JL*o.à>
.
^Jïxljb> j^oi «.s .

jL&Aâi; fiaj ^k. iA*U \« jU«is.ci°>S. JÛXO)O

uoo oj^.} (,v/c) Ivxaioj Ibu^o JLoo jAJo ^^JU Aaoiîo |£ûào )*_« JLxoilo

<&-=>
Lao»|o JLol^s. ja^xao ."Tn^-îv V^OA.0 .

(ijc) J^^JLs Jb^j^L^o; (lot

JJ» toiîljo .^JDOL^ WC*} jLiJUSdV ÔH^O*. icuo M'o«^o .o^^ûiS. JLioji» JLIàô

II? -JU.0 •
jLLào ^.w o»r> ^,){ )jta0 -c^> ô*io>|o .-UOOJ ^ ô^.^aVj

„m * SS. oa_s) ^âo .^>a_ *^«
ô>->La—t iic^ p ^?^ ô^H°^ Ul 'Sââ-^';

OU^KO Jl*^.
-»

jl
*>
.^i »_^ «*.a^So .

^.^is ô^oijo
.

)>JLô JLs»)o
.

Juso ^o
ôn^^O •JLa^ yOOrUk.0 Ovi.OA.0 \IU*\ ."fV^^-» O0Ç») JLâ^ oo .

JJCÛAO

.|2UÛÛ OLO ^.«âo *JLxo>f ^î )c*L )»OJ .v^o )a-j|o .M« Uoa. |tâJs^.
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iuool |OM J 9> rr»o ^fc. ôôoiL jjoo .
W«À. jfo) V^VS» yo| **a>aiv

.
jbuooL ^ao

^-.~« .l»a^> JLSLÛXO |wjk.| A.J.*»; JUoo ^'IA^OJC?; JJÛ-JSJ |»oxf U^fr*» JJPJI^V»

li^^^is. i-aoijo JL^> -.o»*<^*jjo £wCvi>} Jaaû --!
.

JLOCT? yoo-uxoj) )A.)

^OI-*^^A.} ^-oo ••^-^ JL* oo£*. v*.a^k.o .
ja^vji»2sfeo yoJ «^ ycua*i£0>|?

ex l v> o» IL** |°> *. ^sjAoo
.

£>»»&.
^ÛL». Çw -OMSJJO ^..^JLS MOMSL*.O

Na—'», oiJi». JLâi)o
.
^«.^JL^ uoa„*. «o .

JL^àoo Jl>w*») IL* ^otd^bw Jbo*|o

V^OV^K •—»-*<. ^â<M .ot-l..v> U-VS. «e*-*SUto .^^ss. JL» .rtVfQO .
&*»&>

.J.—» IU^W^K o»-Lto ^axiio .uo),^. ^ao .
«L)j LL))} ss.}l «à. .

JJ-» ^LL=>»

. ^ A
N.IJJ

uQ fa) ,-ûo .
OL-^ ^d^.o ^-.fc^lo J^oifo

.
yoJ ; JL^û} JLà&oo

ÎT^m,*>
w-^L

. « o) .Jîô-- JLàûiJJ )wa?! ^'nwo jlo^xô» JLioo
. &.~J Jbûuû)

.o_») u^o
.
yoj) »c\ m) û^otJL^ JL^AS; JLJ*> Àoaravif Jboo

.
*ov»)a^ vA.JLà;

.
jLflL^S )»_- yoj Ô£û^ JLâ09J

.
JLôo w£JS>.^SOO

.
JLÏL» Jfc^i )A.Jo

•
Jo^ f-ik.

.
U>_r>) yOoC^. I°IS. .'. ^ào<L> T ^ao

.
JJoJLa ^-^ico- fi yOj) iaNB^o ^a^.*»o

;_^. o?a..«N, ou I >>*> JuSio .00» Jlr>) ^» .a,J SÛJCO) ^O> W*O
^tàajJJo

yo—») >A-o)o
. *» » °i * *û—}f ^UfiO w^L ^&>. JUoi) 1JJLÏLO} JLAÏOO JuaJ

^. ; », m *> ^o ^oolo
.
Jla^ wlv JLàc£*. yOj) oxo ^.nShtr» oo .

jLo«•>»)ia

^O^JXO |Mi UUO .
yOj) U&â) ^OO .^OOtù T yOOCHJO .

JkSJiO Ji*0 yOj) JLiO»|

toc* ^ ;, »
V>.^f ^r*^.o« jLLào ^-io yO_i) JLÛA.)O .^i^lLd jUojjo >){f*» )a^

yO—j) Si^fc-&0 .
j_Lto yo) |«* jLto») ) W^JS. )}-• *^0 "^o .

JLfcsû ^w .
|lajLd

«'• AUn.'
:"! Les in.iiuiscrîls ont ^wu.
' 1! Les innnusciïts njotitcnt à la marge

le signe de l'or avec la glose y« o» JL^.

dans A i't o« JL^A. y» dans 13, c'est-à-dire
«ceci est didicilen.

(') A .0.1&AO.

(1) A inatt([uc lî«a».
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)oyam \***J JA.)o v^o ^à^~* ^ooo» )o o2^o; JLaoo .yaj| usa***. |aoo*->

otJ^. Aw_s*-&o *3o •:• vÂcaâ fm ^s© JLsoj) ^so .
yl*4§^ ^l~>) -ot*ûjo . v*âo

.
jja—L^.

MO>
*^S,|O

MQ> ^ boj)o ."^«J^JD »^|o JJ?v*> -WCL^. JLào>| la..i*^».

.
Ifc^oL )&d? -'O^O

.
lu-? Lo^â ko»Jo .3? JJM^J t*à csoU

.
lu*?

.
Aw^àt JLtt-o |AJù* et» .

W*">? JLOO
. „acoo .

A.jLA^ )}*-» ^ ;A& ^oo

foà&^o «IL**») ..m»^"» (.w'cjuOtAcaâo ,v^^? )À.cr>»->^> ^caio-» J^oifo
.
v^>Lo

Dus) Ja^k_*»o Jôôl' ÔM O>3»)O
. ûxuâf ot^fXi^ Jbo*x oëoeo; |.*><^i lb>JL=>

yOc^L^o i^co .
JLôo oûi^eo} |aoo

.
Jbru.^v»jLs JÛJOJO

.
)Aosl jw» jbal « "^

^Ot .
|/\»"> VlJLa «jOttfo

•
<^£ AO^lO .

yoj S J^I=>? jLà^d JLioj)o •l«-^*^

|A.|o .)Lw»| |A*Jâ> |w»
.
JL£*3 ^o J^w^o^s wO .

JL^Ia; JLâàS. ^or>) ï »çt^

lioîfo
• v<UiO û>

.
)£wJ3O.^0 J>ISV> OX0O -'.•{sic)y.\&££>. \~&Q J5CU*A.O A2<

JLâoijo
.
jA*J-*o )*_*. U^>>'>

«ACOO .
o**si>aS ^so Jj^À. «V. OV^JDO .|l^a.->

>**-£ j»ojo .
|^o^bo^> ^ÏOMVL Uo»)o

.
«J6^so">v> ^o )JÂ «v. (Léo .JJ^ûr»

1
nrt

^ >A\o l a «*, j OXD •:•
v^o <^>JSJO «o»À^oo

.
H^.9i.-> JL^oi) ukauf Jbco

lia—M ji
u. "» |»i|o É|¥o-^l J ^ o ^oj) waxaâo .liais yoj) ^|c JLO^OV
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^»I ">> T . .^».% ^w .Jia-i ^»o« j^. .woâo |jaJJS.^S.)o
.

Koyio» liowS

l_Si,o j ...iSsoj ^-»; . m o ^o .
JL^a^s }x*£oo |?oxl J&-0 yOj) *&£«Â oxoo

|i—.*—» JOQ a>Q kO_s|o JLOJ^OÏ |m^ j_a^o ,wc£>âo wûà|o ^J^JO fr*X0

^ y±~\o Jio.f>y Uà-£ r-^° y^ao .^*xr>( j «ja^. ^ocx .-aeoo .yoû-axo»!»

.
^--»»-~) y »

ï ">) ? **.V ^3« .
jows) oo; JJLI^ VIOSIO «JOS)O

.
Jixi ^.ow

) UoiJ .vo^io} JU^JJ Iw^JS.'^ak^o
.

JL^CL^S J^oijo JîoiJ JL^JS »C^JSO

IAU^O (ta*. Jiojxo ^aoo . yOJLào 3 oM^o l o« .
tsxucu; JkW»? ÏÂoxO} IJUOOJ

|;. ^> «'S.o j
> m i i^s?} ); ^ »*S. t^cû .

JLACLL^O ioa~ . »JL»o ga>K.»o «)w»

\jio lia
•

.olJL=>
VLKCÛO ,|w<â! Jjjûaa VW»O .

|}»-» Wv. «£&«**. .
jL^feo}

JO y» I ~>l ~i^
; IV jà

.
Jjlio ^M ÇV. J^O V^JkJo Ji.ijo .jLâkJL Ô .A»JLuU

..—«f ot^| hda—oo .S J if>â f> o rr>
JUral^ft* ^^ «MJ3J(SJ^O ^2U|}

.o ») AOJ^O .
of&toL

w »| iOj .^»
,» t OJVIS. juàoijo

.
JL»cnl^r>N. WOO.*A.O

.ci, * ,a,,j JJ*^. »i>ojj ^s "^\ vv*£oo .
JL~>«JQJ JJ JJDOCO J^oijo k»*v>~>

«—»i|o .3 |.v
A ia<^_ <LO

.yoLA-3 y» » wo .ki^^ ^o JJsaA aïL >&.a*.o

io-S^o JBOJO JL^Wâ lis.) •v^>> ^AoL
.

JLÛOJL^O v^û OJW .
J^«^/iV>; J3**0

«SJLs o)
.

J-Jv^o) | «Si ^O&Ç» uOàMO . «OU^J «A3 yOO^O&O u-.|o
. «*«ttiO

^o
«* oo -|L<=»-=*J ^-<H^> l'tjo .|Lïa*» J^soj JI2.) .JL-*> JJ)o .JLiiJCj JL***.

'vNjJ—.l "^ JL_iOj)o
. O ^ ^-«*ii *^. JJoV-^d o) IttJOd \iaS\<>

.
yOOiLjO

VJ^JD} O{^. J^.«.^*V> u«OAaÂ.L *^o «
Jboo^ c$^ JLSLAOJ; Jjaj "^ UBOAA,O

•
V^>) çfiol OJCÂ

.
lLk.00 0$^. «âxool U<Y»«> ylo

11 A «oeiAso. — !îi Sic, sans doule |»our <**?. — {3) li ^ot.
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jk^>o . ^A*>O* J À.jlilxw* Jja*. |L1=> |fw* tax XOUJLO J«-£~*. )•-** JlvP>t

.
) Jts. I M )»_-* •/'H0 *+-») *-Ço)o ^o*.o JUo2o Jj;-û^> JJKJJO ,^âA. XO«>AO

*_-do; .jôT <a S. ^—o—co)} u_*f
.
^'* i ->l »

.^*.ljb> uaxojo "^.o—o **5ofo

.
)*_£_JWX 3 )).;_»;_*> JLM^&OO

.
JW* l«-^^> )>o— oeoA^jad |A.) ..m»X»Jo&

jL-àoj|o "^K-^X-© >o wv; J»a*» IL* o^fik. Alcali o .o«^ )}£** ^w JOO~M.*VO

JLaojJ (s/r) j(^>^jôL|; JUoo ^H^>« L^^-î f)
• •-» )aûa*) ^À. Ja^o |».-ûr>

oC^-^ J.°i Â ^->Uw) )oa» vS^>o .o^
M*

Uoa* lia--* |LLs «COMAO ^*^JL=>

. ^ « A>O • ? «. ^v ^o« .
Jjajfcfcoo odoaaao) |oP> j ^>- jLûoo <^*.Io

. ouiâo

.Jb*Jô>; jJoo ^so fo'«J ."^às, ^ào; ^.j.m^"» VMJL»LJ ^>oo* . v^a£».

JLàojJo
.
^*-^ m A - UI»l ou» .

,oi»S-&) vTooio) ow? 11-wy> JU JUuJ. ,_àv.

l't^Àbt
. j-oaioj )^a« w^L ^oc*? .Uojjo >^A *^ yowt^o» IASUSO ^ucfbaa

,JL)Ni=> »ot SS.Q . »o tvax-»} 1.V*. 000.1*0 li^a*^ ««ao .OM.» O .©7

^,*.^,fn.i5 Ça |L1 ou» JJL1 ^ool
• i..*j o£w*J{ JjJÛJ JC^OO

. j-SS. W*A. WWA.}O

.3 )•;. j^> *S. «m *S. f\ °> mfo .^ |ï^>-£>. éJLit i,mnl^> .ow^uo .yOûJïi^oI

.
JJNI_T> ^.OMAO T ^jioa* J5a.~ij>o .

X»a* dv^s >*wr»)o
.
ILld Uo?|o >oa«ji

i-^Lo (.s'i'c))!»-- J^À**»
OLCO . a»aS5k*3j lluaâ .WJLML) 1L1=>O .-**. lî-^Lo

.)A*_Obâ ^isJ. )ï-Oa^ùvo
.
JLS}^. »»> f>

l°)S.co ,&.|îa*£>. |VOM <X.OW3O

Jb>oj)o
.

I^ao u«) U^o *à* W>o )i-*ûî iaoiaco JLsojJo .jb^Ma jo^o

.
1

* an ô«_3 i^.]} )i{-J&-3 fi * eno .
)uo\ Jja^ajjL» fu&o ^.owSo IK^a

....... ^OWL>Î! JL»^-I 1*^*^1» )^|0
.

U&âfo ^VKfciO ^ .T p0Ï AA^lO
)io_j o^JS». «JSôio .

Jv-ioa-^^»- yuxao .
)»OJ ^>-tx>ôS. ^>JLo} Jbu^ô ^a*>o

ô~fr>a^>« g>} )is.ur»-0 -ot |}«o .w^o ^ôâxo ^f^o oa^o .oSm ^. .JISJSW^

''' A explique ce mot à la marge par
.yjjj) écrit eu lettres hébraïquesgrossières;
les deux manuscrits ont |1&J au lieu de

KSJ, comparer ci-dessus, p. a3,1. 18.

ALciiiMiE. — t» i" pailio.

<»> Alt-a*..
ll) Ii laisse ici im blanc pour tm inot,

peut-être-«iis».

5



Vi
,

TRAITÉ D'ALCHIMIE SYRIAQUE ET ARABE.

vJ*. Jto-J o«o .\itiS>] JJoi^îp i»)|o «i~^ l't-°? «Asa»jb> J-fc*S? JLjoflmV.

jlk» tu) ^J^w . ^wa'sa'S. v^o woio^o ^«nNfo ^ |joj oï*. oao •jâ^o «**|

. iO,,.V> X -e* .)>. A,•> !•«&} J-*»OJÙXOO
v

JùJïJ} Jj-Lo
.

Jt^jfcO <!^eo
.

JLïi*.

I
*\ i) OJ«O .JvÂo .)Lw*.) -'« JLinnro <**| *^{o *»*o .jLj JtoojJJ jLâojo

JLc;, °> -> .
^.ÔMO^ ;&ôo

.
JL^IOJ jgfvc ^J^ot caxo .

Jhn'»'^^ t£^a . ^AO»;

OJOI .]{*o^. J^ojt ©£*« J^
». ^ » vo .

JLo^O) |)o^^^aOA.o *JÛJ} Jbfcoj

^ô J»l)o .v^*_^)o Uv)»*» jLàa*.; JL*L» |»AJ M*^> i»j|o J_2Ê*.O ^c*

\xo_ito .o£>» y> ,«\{ |-».rr>.ft oîb» r-^o .
JLÛOA^JI jLooos jUojjo

.
jUva*=>

|<„»^o . sA-ic;^* tôt ^o Jiaj oî^a«o .c*aâJ «*aLs ja*roo ««^^ JJDOO

.(*('(•) &jk^o „Q9in> »JÂ? j^oo
.

)»ax=> JJOJ &.»,%**> »e*JJ jLaoo .jLioljJ v^o*.

u._.)
>-%

yj i_o *~Sot) .^J^J9 )aso|j ^OfiO c*s A.) ^-.} J
. ja—J À.

M TViQ

•;•
JÙCU"> » u^a ojoto .w*Li|o .««cîà&w dasoïo

y> » gr>o
U»w-S^OW-^-Û JLioiJo )}Vo ^>.« tu) .

Itx&ào JL***JO JJltô ^coL

UJL |OM jJ} -JL-o .JLûS.} ô) JbufL A*JS.J. )ka*a> Jiaj oî^. oo«o |»ajs?^.

.
|fo) ^

À no J 3 ^_îo oa_a_)o f-ûJ j2k- |jaJo -o**^D ^jsoto .JOO^VJ jj}

^9 JK-L» Jf-wo
. - ya-ilio )A.u=vâ OL£0 .JL^JÔJ )w*yi -«? |A.ux3 ^ool

.
)j_- Jfc^jk. A&^AO *^-^j? *m*,.-\.-t JUojJo t^>) JL2UO)> uetoA*)} jLa^d

Wiw^L <m-* SS.O .l^^^û JLÔo yOU>J ^.04 .
|)OJ u-.| »a-w^t oî^. Àwiasop

l'» ACUPO. —« A «eJai..
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jLàoifo oû_-S)o .jôâ-JI ^JLjk-aï} iL=>Jb> iaâo^ I^OÛÙÏKO
.

);—3» )&>o-ûr>

•
•—r^o

.
^J-L-ol F u_S«!o ja V,«> ^9oi .

A.jbu^§^o «AJ»)O
. <^A.? j,fl>->jJLa

(^ . m V>} JLiÛ-O .Ja-OO^ |c*-l JUfcS, ).MO "^. y.;-.) J»*»L O} . V^ JLx*.

ex—coo <« Q| jpo .
J?o»l o) ) A»..°iN, < JA.Jo .|joo Jls&o oo^o ^^Sfet ^.^«yo

Jfr> .. ^ • !lOO V
Jf— JLX». jâjL» JOA£0O ••^55>M ^fr*^ JL^Olfo .'^Sk JX^XO^.

.
Jijja^j JLiba ,-ap ^^S^ jjJLô Jlao )o)-io .^^JLs w^ JL^L **J >a-*î c$x

1 ^ *.J)F O-JC* .JJ.-SO sIcjLS» jjj-^ .JL*Jfc^*L jai» JLb&s j^k. ^a«o . .<*»» }

JL-^JL_» JLâoilo
.

A—<^>â} Jbcto
.

*-oaaôj jw*) ,J» ou )t=>) ^oL
. JQJSXOJ

JLàoifo tTivr» -> ->
)Lâo))o

.
)Ju*aâ «*.»| Jo« fa*. .^«)L^ À.JU»*»»

UDOJO
.Jn» i?

ja_s]o
. *-A*

JL^S VMUJ Jl^JLs jaiû-^o ô^ooâ ia "troo .
JL«^> «!ôo ^o aa&bw

^JfcjD "^JSwa JLSLA.0
.
^XÂ |s>Jo "t^r3 ^Q<5*.0 •<^^! y^>»«P>"» JLao»|o

./* I "») 1 ; IN. ^3«0 .
JL*^S{ J '.'

V> ^WO>VS Jbîjo CMOO .
JLu»| ^Û3

ja^xoo .
J, •.v> «.a o^o JKv»» u-.| JLûffcio >. .

JLÏk*. JUsa->
»-»»-•« <^A.)O

s-^c* ^_io CLX» .)>ml ^o »-OoL
.
JâOKO^ ypo$^s^« »^k» ^«o lm».-\r>

)J^-t-iO JL>Q,* ^ .» s«^3 .-SCO ,\y* JJ^JJO yOOO^O w^> ^ .
Jt«<^Jk.)j jâa^J»

•
U-t^o .JU^.1 «*-*} jo-lo

. ^* J ->} v^«^ *^ ^)ot >^^J0 V^A-jo SUS)

'"> A liw.
5.
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"^ y>-fc.foo .^O-JCO .m* ~k ~>
j^ojjo «lia

«. v; JLmx^to «^*o .
|A.*»aâ ^OO

LOOJO JLWA.; JjL-L J_Û .)LJ ^ J«L |}«o
•
v^-o fv. Jjaj o«o .i-ocj |»*JD

.uL-in.i v> ~o_coo .
JL^JJJ );. ^>**S.^ai>. JL*>j|o .3 JL^'tVO JLfot ^>o OJD .

^o

JL_aojjo ^o_*.o J3OJ .
).—» )•». ^.^.N. Jjoao OL£» .

JJU.» w^cb? jLoou^f U-^o-O

^ooâ ,o_«o .
JL'J.va'S. JL^OJ JJ; .<*&..>» JLs«â; IWJOI o^ *^>o Ja*ti«,^>

Ji Afin v> vxawo .
JU.v>flv> KUASO .

JLoar>;-05 JLa.*ûjj Jjoj «-^o .
JlouSo Jjjjj

. ^« !">> 3 yo-i) uQ_co)o
. yoe>) l v cxepL JJ? >«!>|o .ooL yoj) uSoil J£aoj

3o
•
)u-^t «-So )J^_Lbo );_« ca-cso .

Jo'ot JJlD&io Jbû3 -JU»o •)*-^w^ cii»o

.,—« ]bu>-â |ô«o );_- ,..>.vZ^à «J^ <<^<^ ^*^J^ v^l *»oS3 «^*' •vaiao

^o .»}JL*.o_<
S^LXÛO .

,Jt>>LjL=> JLaojJo -JSO) .|>à^i »*-) ctv. ^»^»v> .^ajJfcoo

^uma |{« ^ **.
|loJ JUojJ .IJ^MJ; !*&**«

)i* f> r> MOI *
V'Ho **ot-»». * So JLa_j) JA») jL^ajLo ^>) JLÛJÎNO} JLauj u^o;

<JQ-O)|o •/>jj—C »*-*) OviK ^O »
ULkjklàO «OM^AS ^S.ot >J^o .]+++£> jLJàûâ

• J—û—» t-2h. f-Oo)o
.

J~o«-*.). Op -fJk.O . o^iwUo uaSo .
I^SkV. u~>| )o'ot «^

(" A explique ce mot à la marge par

tlJ A exj)li([Uc ce mot à la marge par
j^j;) écrit en lettres hébraïquesgrossières.

'3) A explique ce mol à la marge par

(i) A explique ce mol à la marge par
Ui. B a |o«0tâ ail lieu de |MA>IO.
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.
JLsjo *—«Cojo Jiow-^d JLfn.Sojf |,

» * £>o );—»}}
.
Uoio JLco.i Jfco aad^

*>2^>; io^coo ^»<->o*
|^a?>~> -©i-ocjjo

u*_} »â .
J,Vi.>»,j jûjor> o|

.
JuLda; JL); im-i^s jsjaa |ojar> -«o^ Jbojjo

)&. .. /»} o^ioa^ vxo_*.o .
\o) ).—»

. w* * v» « JUJO^S io»*aioo »of 3
JLioo

.
JJiLâo u—J jL}£s&x> f^. .^sa> ; .

JLfcoVj ]\s>[s> ioio-^o
. ^wSa^

)w-J& )A.«_a_ûj ç_t JGi-i
.
jto-u. JUo|o Jo'e*o wacoo . ^obfeo; JQCL*)); |*-.£JS>

)w—Si ^_so yO—J) >S£v-^»o
.
)^vi ..; U*l ôw^ |x>t)o v^^fj JL*«xo JUoiJo

*)ja— JlâoJLco |o«o .-acoo JLLMJ ô} JLÛJJ .^"^N. **
I

»
ili*} uoja-sj l»-^** IA») *A**JO l'AA.a^^^o <*!-*.? isu-i-l \lx> ^ool

^I * rr>o .
.o) 1,-AJ. ^'^JJLAJ JbflS,j ilào^âk. ,Uo»)o

. uîiK -.-». JOÎSKO
.
Jbu&â

„._*.© wdS^o aad^w tcooio .
|»OA» JL^Su; l»-£^> |A»)o .^a^ fv. .jais

(1) Les manuscrits ont à la marge le

signe Je l'argent et au-dessous «j = n° 5.

« Sic, lire Us*.*}.
'3> Sic, lirclW...
(i) Sic. Ces signes tjul se trouvent dans

les deux manuscrits semblent indiquer

une interversion des mots.
lt) Dans À |A«*«ti0, mais le ; a été

ajouté de seconde main. Les manuscrits

ont à la marge le signe de la pyrite, puis
le signe de l'argent et au-dessousoj = n° G.

(l' La confusion des genres dans cet
article semble occasionnée par les genres
différents de |t*ju&u et de jcû.K.ia3.

17> lîîfAW.
<8> 1$ Veeî^.
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c^ u3ojo .jJoo ô&^o JJo .Jv-Oo-'ij )iioJ JA.J .
Jbjbo ««.J Jo»j} JLaj) v*r»oj

|f<xo £^J*ir> «A.aajo .
) (o rf^> ^oûjo ,\u+Si Jlajxo (.<?c) ~o**J^&oo .^0^*0

v.j_«».o -c**;_a3o J-IJJ )JS.fo .JlajJ op ""^ajj JLOO; J<XJ» U| Jkxeo JUoxr>

J—a—1| o»-r> )J_A.L j_oo .J^cL» ^j-o ,jp <jkAT^>o ^»§^0 l'oâ JC*J JJ)
.
Jfo^a

jiO-jL <^~^ j0-5^.0 .vft.*X*0 .^IA^O JfOÛ? O>i0CV2Ê>. 'â.OA.O Jl?V>^ uO)Att3

.
Jfa^fc* jas) ,_ao v JL&s. }vwv.)joo.00 .fl&o ocî*. |»&Ar> jottu^o ''|?a^>

C-ow-î^ .
ii3»o-» JLLoL; hte) .{$ic)'v+*±o ;2Lo ll,cp

JO-O?? JUSOJ Av.fîao

c*bao£>* Jbo.^. Jl«*ftr» Jb>ojJo .jLa^^bo JJ k'*~*S JLisa J&Jo .©JJS oo^o;; oo*>

JLàojJo .JLLAA. ^SO
JLÎCS. J3.0 .JÔQ-» V^.MJLS Jûlao yOàc&OJO .JLoo (,\ic) ©*àioo

"^o-oLo
.
^ ^oôl' -XIQJX».O . **.o»o JUcaj lo^ôo J^A- J«-** \©l \«>oo

^'jLic|_cs i.a^o«-3 >a.ajo ^Od) T Jlào ^.o^ Jbojjo »*âo Jv^S». «£00f ^so

Ju^â; jL»»s; u.*^. »-^. . ^.e* Jû^as J^oojo . i»o) t; »C>VJ JUoo *uaxLàoo

)À*2JVOr> JL»»J±3t JLcoâo
.
(JIC) «A-oj«Jo (.v(V).Lx*.}o Jws» Juao ^JSxot 00 Jboil?

ia« J JJ?
.

JUOÛ_=> "^SJJ J^*>Jbo Jboijo i£ool v»3o JbwJLa; JL.O«JO* Jla^j

.OO*—2> Aw_àO*}0
. yO-UO V> "> « yÛ->) «s^3 ^? ï+àO *^kj| t-DOJO wtJbUàN.

T y.a.a.icf u»o> yoovo JLaojJ
.

JUio ^*ijuê 00 * ,000 JLiojl 00L y )KL=>)

.
JLa^a J-*>JLXO

W*
ffofo ^ J(o) .JIAS; «JCOO» »« <JO cveoo * yiàsJLo «*-.J ^*ii>)

.
Joe*?} J&SO^

»
'lH^pJ u.^J »^>0 . ^JL^ JbojJ© JJàSO ^^JLSLWJ

W«
JfofO

''' B explique à la marge ce mot figuré

par le signe tle l'argent, par Ji, c'est-à-

dire la lune ou l'argent.
(î) Sic, lire It^v^d.
(J) Ces deux mots sont figurés par les

signes du jour et de la nuit, expliques à la

marge dans les manuscrits, par t&. U^a*)

en lettres hébraïques grossières dans A, et

par &U?> *>J dans B.
w A n'a pas ce qui suit jusqu'à |A.Jo

l>) A explique ce mol à la marge par

v^i *1 **->« écrit en lettres hébraïques,
c'esl-à-diro

« styrax ou alun ».
« A-.<,;«.*

(,) B a, au-dessus de ce mot figuré par
le signe de l'argent, *fJI «la lune».

w B a au-dessus de ce înot <$y^4l t Ju-
piter».

<9) A n'a pas ce qui suit jusqu'à po

(,0) B a, au-dessus de ce mot ligure par
le signe du cuivre, J.WJI

«
le cuivre».

t"1 B liJb*».
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JL-3W»
>iO °t io

.
Jl*^***,} JJoo*^. J^iojjo .-cu»o J^o-ar» )a*jeo yoj) ûa*o

Jw£w^. OV^w\Uo)]o
.
J^OJ Jïo-» JLOOJ JV^K CU9 J^Jo*. Jïa*. JI*5

.
JLL^

,_V Ji—=>J
1 =>

iaaa^o
.

JLitar» osioaS ia^mo JL»*.»-> JiaojJo JUL^..Î.O JJJLAJ;

^.J « .
JL* a «V. ^v»j © .

JU—o^ JLo*Jo
.

JLC&S \*:X> JXCO\O ^ils***

J£*JDU^ 1^— JA.w^s <^A> *j.-oaà© JJs J£s.waa Js*ao) .yo\£>\ yOuL ,)L'^.|

jaa ». »o .»-**
J_soo_» JLcon-» )a^Jo .^30u v^>o«vroj )JLL=» <£&*>«, .

iiâjb»

;-=>oj oot y©i . ,_-£*.LJLs «axajo .^LL=>) <^.)iaâo*r> ©=>
Ja^o

.
|Lls s*,j«x»

J-VS-Û )^_oo-ao >i m JLvlrtj J,~*
v> .

Jo^to .J^o&x» JJ* J£«ui3 Jjc*
.
^o.L

JA.W&0-0
ç-*> »foa v> ()o) 3 JLaoî) J wooâo ^>3 ^&>.o . .ra»*\*> Jboijo

.
Àw^jî

I g> ÂO .^00.1' ^ toj>,*> w^lo
. J32A3 JO-ÛUOO .

J.£U^! J.Û .)£«*•-»$ |JJSJO^><>J

<ACO . oc*? Jbu) JâOA.o^ |i**&. A^oî Jo •:•«***!.J° yûîS. Uo\\ osi JLjkNaib».

•yâîLa ,cr>«">> JOA&O .
^<£WO

.
JA»Lo Jj^^d ^sp ôj Jbu»oï ^too .

JJfslio otXSo

.
J f> . x>;; | »Sao o^-s JL^ojJo )U« )j«.a f^,J

. <^J; Jornso
.

^.*A<JUO ^V

icono tjAÔào ooL JûJ^>) «otoics. jLboiJo
.
J£six> )*** J.-» JAyojo* JLUM*.O

^fc*. ^i.*-aoo .
J «IS&oo J ^.°> i •>

«A^
V^OJCO .

JJOD O£K £0^.? Ju*ua^> Jt»aS.

jîojo ja.-sjo w£«-& ^_>k->ôio
.
1.»; f> ^>

«jQ_i}o ot^s >ris.(v> jV .OA^J «*âJ

>m—»'» •?> t » x> *r-*>f \û-»> cxfi» •
JL-S) JsO_»iL ôûLw *^£fco icoA^wsaàcuiJ

.
JLait.i £oo

^^ojajbixoM -c*j •Jiaj )a^ jLdva^>( .JLOSLCOJ ^>OJ .JJ^»evv>an>

.
)»a_i Vx^. ^ou^o ^to'o4 fw ^*^*i>t<»o ^cukJ^Aâoo Jf»-Md ^*ii"»>fr&oî

.)
> t °> mj ^-sof ifn.j II.P I.<?IS.<* .

J*x>ajô JJ} ^_ir> yoci*. Jwâ tot^o
JLbojJ

. v—aojo .
JL_àj J^s-i—tL ÔZ« -« Jj« <«-âÀ. oaso^os ^of J^uo

(î) Ce mot est c\j))i([iic dans les manu*
sciits par ^*J»I à la marge.

;5) A ajoute Jjy»H à la marge. Ce mot
est au-dessous des deux lettres o«, sans
doute ml numéro d'oidie.
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i—^<w>
"> OÊV JL.W-*.

.
usa*») "^ .)l»-=>«-to dKL+'+^UG « .L^soJî i*nai^ao

v^o_( i.e»a^ Juso») -iJ^s^k.)} JLsoo
. oMJ^ 6^S> woSo Juo'V"» *m*tj vwao

.
JL*>JL.» y-.) JOMO .

Lio^L|t Juuoox^o tïv. ...
->.»i|o ujupLI; ^nr>»irr>>) ^soj

mJ*L|; iO o » i cr>») ,-JOÎ *<^—'? •
—*o|o

,
^oLLI ^i-*>! ]Jl»â .vs-.ovco ucn

JL-ÎOJL_CÛ -_.| locxo .»-.!_» U oÊ*. "vv .
I*D} vCOOf ^&>. iioilSso J .WAJÔ1|O

.
io~J*i)

^ i *>? Jbusbio )Jl^3 ^o ^aÂ "f^. .cï*. Jo« JJ ^-.j ILo
.
U.cio.

JJjW-So
.
|>o.«..» [*

~ iS. .
A-d»«ôLjo UoJ.L|} )A.V^O OM&.J J»|

yO* "^gi©

« .
yoJLo WU»OJO»J±KO <ij'»J JJ? (s/V') .-âx »cJol jLajJ i.A^fnfliS.0 .JL^â^o

.CÏ*. uSUs Ji)*3 ^ ^^0 JLMJ&J J .t^.l^Sk. JJojo .JL>Jk.|t<sD U ]w^l

O oN .«-•»*. .«A.|&< y? \pjbo .iiiJ ]}} [j-âx] JLajJJo .cîx fa^âo Jui^t^KO

waa»sr> |W9o .uoo; »}JL».OJ <^xo .
i}JL».aj voo .^ô| >na-.;.->i^; Iw^ofS. oîx

.—à—i.1 JLML .«-_»_«L)o .JLLLio Joâo Jj£v»ioo JL^A^t Jbu^> )a*c&o .
JLs;^.

jaxojo <^^o .jôôi* F. J;JLA.OJO JJul» (COMAO «flojo ^ou»^>i«f> csxo JboJLco

0 fiN fp; JLl,Na
->

JLx*.|o
.
J^^Od v*.is^>. «oâ| ^ao .jôô. T yoc^iss^ jq-vro

1 v» £> olojo
.

JLv>. fr £> \ju>i )^\ol o) i^d v^O .^fX&à} JLOCÛ) ^io

'•'' B a au-dessus de ce mot Os*xii «îe
ior».

(S' Le mot oilo-s) est répété deux fois.

m Sic, lire ^s.
(l; Les mots JJWJ v.^mo sont au-dessus

du signe de l'étain précédé des lettres *b.o

el suivi de «oc!.
(5) Le mol .oajous est représenté par le

signe du plomb, au-dessus duquel est écrit

à tort «v.o*o, sahini, nui est un des noms
du fer.

W li i^w.
« BifAJ.
« H Uw.
(9) Ce (jui suit se trouve dans 13 au verso

du feuillet 3a, dont le coin gauche du
sommet a été lacéré et forme une lacune
de quelquesmots.



TKXTK SVHIAQUK. 'il

.
JLM-O Jl£> A)O *COJ ,

|lol ?
lapis-» |JL,O

.
|(O1 J.ws j^3 inco . «c^l ufc»»aa

O-JOlO .
iL. ,0*3 ^A30 J»w «^VJQ^J |À.|O

.
jj^kS V, ^.JÛjl .Sx. O0 *W50

jLiL* - «~» ^^ .
|Vo-àJ U*tyl l*"»

1) JA.J *û^ o«» ya^uao! *\.A, .
JLàa

in vi ^o
•

>-=»_^ 10x0)0
,

JLS-M» JLooA»,ttvna Usijo
. ,0000a* ^ao .

£w$iso

jTcu 00L JL.-» jj<uP>ff> « tjlal <^o .
^â» F.jaïâxo; >&*£»; ia^t )JLaJL=>

. yOOl
À S? JÛ_£û)o

.
J^W-û-3 JbjJ

,
J&XoL &«*.*%AVO . w£«S ^3<xl'

»*
ÏJ^CSO .7

ja^eso .
JJfi-â} |JSig> r\.-> JLaojJ ^ao J£so Joe*o |J&JL*30 ya^Uio) ^fc. JL*t>»|o

^olJLd Vi^COO . O0OO3 ^OAO JLfiOâO .JjUl&O lcO.£i^> \XKO0 .
iai.i>vj lâjb

^^ âjL^ ,.V JL^ .rrucno) <£b&w Uoi]o oasjo .peu) JS^s *. .Ju^o^

Ji ->S, » £w^=> VA-US j^. .Jb^*»| 11*, d^s. JUoijo .J-?y<l u_) io«; ^^bO 0*1*0

^-Dot .s^t «si^Ç^'^ajajk.o
.

>£lpo) ]L* ixaJ* 00 .»£>JL^vV excao .
ji^&t

.m s -> •> y> » foo J jiNrtV. >-» roo .^>w^) ^<^o «ûJ^ JJ «^- .^ëâl JLo »3^
Mo

1 •%
Jo-^o

« jh.rt >o
JLJj? JLvàa V^A.) ^00 .^o* p yijLï C^Lo

. v^^lj

.
jja—1 ^>ww» )o>

M, an •JLs«^ lij "^o .^ -xs ojôt -JL. •:• usjj JJ» INa^a»

o)—i_ao ^—.oe* « *. » vr> f> yax ^*.t^o fcû; Jvoaj OJ©\ {•^oo*^^sa^ *****

5 ©t
iâtjO jji*.oj ©*loa) ^0 .

|lo) - >vj)>^? I^Su*. JJ^.J .-v*>ox> ^00L

..m . -> "> y> . fffo •)!*->» V^^ u9o; .
Jlo)

«_•»
,IYI2^O .Jfof <^ yot^o .

Jlol

U-ioj JjLao)f>
->-> J5_£o'o .)ôo-l' ^ô lb>JLz> iiiû-^o

. t^«» u*J o*ioa£> ja^mo

JLt^tO ^-soo .(i('c)3 JJC^COJ JLoo ^o «neoo •
W-^o

.
JOCO) ^oU> ixwào <JLoo

yissoo .I?f-* |a^ «*dvSo .JJ^iao f«» isia u^s ^00 .J^vûo j**» yQ^Loo};

râ^o .00 IKA^A. tXhaso JLOO <J^&OO JLboJoD |^«)o .osâooâ jLmoo .)JS•»*•>

115 Dans les mnnuscriU/>&• I.
s) Dans IJ ce qui suit se trouve au recto

ALCHIMIE. — 1, 1" partie.

du feuillet 3a dont le coin supérieur à
droite manque et présente une lacune.



ft'2 TUAITK D'AIXIIIMIK SVJUAQUK KT A1UNK.

»

);
• g «

J-toJ-o |o«o .vwO^-ao» vCJoli )w-^-^»x^- .Jio&ôo
*** o»Xba Jbi|

o»~i-*> J nVrr>» Jjuv. <n»-âj .
J^^âo jLaâj ^aC*xc>)JJ A.)

,
,M^^oa2.) ^o|

U *V, -> >. V> v.^->. j-2>t^O JJ .|o
, C*A^.V 0<ij^O . uSS, j^xojço Vj^Stio *£>

r_ao .
m^_3} | ».j*,v> *>

^sjfcio
,
|j« Juu^. cico /''yofuirai) JOM ^3f5d^5j

^o_^ Jts . • ,fM|; )j i v t*a»^>* -o~i»o . yoxxuj Jbj© |â*-3 >n°>rr> .*^s«i>

bûjk.a^> iv^jôLI? jL.o> <**A.) .^AAALI; Jbuv. *,-*XO Jo'exo
. yOi^xootS

*. ». -> « w^oj ^o vûxoj : L;_ots» '3/Ui^. )}c* >3jo
. J^ja^taj lu^. ^.|

^—.j^ao) jaa.^1 nN.a .
Ifroa.'oafo ^caa^o v-JUrbam^o ycuj ^*|? -ot "^§&9

«Jbn.Wm «JV. ^S&si ^-.^-nt.o uv. Jnyciffl jLo&s Viào;"» <*•£*& . ^.'H^AONS

^UÛIÛ ô|
.
Ua-*»l|? lu-v jaaoxb} ^i OJ« -:-yL*. Jo'oto Jjc*cs ^fc. Jb«oj)o

J_ao» .(fol iâ )ÔH» JLuk^o JJu-
.

|.&*ia-»l ^*.iao>) -«» .Uo^L|? JLaxt;^o

^U-ft^i». jLioil
.
«La_o) -taxa ,

J»of 3 ^.oâj ^} oA.)j ^.ifr&xo) ôi
•
U-JL?

w-4§a? >fla_; -> i +. f> |oo40 )jap ^.aa^j Uà§&tûjk£> uDo; .c$s» «-a^. JL^woo

.|£wi**t i.o'«o JLfc^Jo
yO;«£-»-> jai* c*Jb*0 .^ooia JLmi^o »-=^l-! •aad^O&io

^QX,»O*J «*w»r
•|o-^o JL»J=>ÎO yO^«*J p. ^£**»o

UDOJ .jôaco J«L* «fiOA^»taâ

LQ^K OÏV A,) jj.au—1 ^l;w ,,M>j|a^ <^^co J.»rai^o wotci^ JLojJ

J&|o
. o« la—^j JOc* <^_-.f» ^—-.oo ^-.y ^> rr> .

J^j-Sfc^o ^oo ^Û .
^a.i)

. ov^—? ^.a—lo ot-»&.J .xa-.; -> 1 >flj ^W^JL|O
. -ot Jo^j le* JLfiOX^o

(stV) •» IJOJII o|
.

UJCU>WD? J^a^âf |ioX3 |o^ .^*v*ox£*t (a^Li Jb^>L ^o

•>*jOd ^soi ^p* •:•+£>h JJ? |a^ )?av?>-» J»OJJ!S^> ^^ .)*joa^o ^âZo

)Lof Jiotx» cvfio ^>ms ^^ )iaj Jâ;&o «âo Jb>«} u-l ^-û* J^J^9 lç^>!

o) .
^'ILI •>> v^ JLX*XJO JLOO-Û^S JboAO o .

JLaik.^io JJ; )Liai^> Jbojjo .^.aeso

;1' A Jo.ir»i)-
s' A explique ce mot à la marge par

£lis écrit eu lettres hébraïques grossières.
'^ A manque iu^..

'4) Ce qui suit manque dans B qui a ici

une lacune de plusieurs feuillets.
'5) Sic, lire 1^0.10.
{6; Suit le signe de l'argent.



TBXTK SYl\IAQi;K. 'Ï.\

,
^j» I ">) 1 Of^. »J^X ,-Oc*© ,\fJXi |l^-0 ^SCO ,

|£**&A, (J^JOAMA, <^^l ^»JS>J9

J^aoJLco Joao .Jlxio; JLAV>.-> JUojJo .-OCÔ ooio .^^Jo |P>^> )^f° V*S

,ôi^ Ijy-» jav. w^ôSSo .la*. yO-Lo Jbuà* I=L» .i=»«» vol .h>&*; «-.) |j—û-

0£a*,a^p OviCOS ^OAO )•»**> 1&A£30 ,
|jU»teo ool Jio

.
JLtiv ^tsrtl^o fv

•
JLSfc.V_0} Oj-.. «,..~>j .Q-iO CXCÛO w*A*So .

I^S^s JUoj^. jJLé O^OOjO gOO^AO

^—**_-*») .Jl
*»

^ y*-*. |ô«o
.
JL^a; Jic+ro ,-*,

|fol ^fc». .**>
J^i-O c*iào -.-AO

JL-n-a^Jaao |l.~oa
^JOO .

Jio* o ^ôocoo ,^â JLofrio jboot? JLO*JJJ <^XO J^OJLCD;

o»-^â ,\ ?Ï * ai }LLd yOC$ï£ wabâ .« floi JjJLfcJO
.
Jlol - <c^ulo ,

(fol ÛA

CX^JO .
l^-^Jk. u_J JjLv^O VtOAO .JLftAAâ

VXATOO . ^^I ^ftSO .J^OO-

.);
«

°) »
J^o|û3 JO'«0

. «-» .
1».»J up^&w -*Jk.O .|A*A.« JLwwd jQnjj yOÎO

Ji
"> «

JMQ .^J v^.fo .7 )foi ]LO»J« Jbo^co; lAwcsi*, ^se oxco J^c*;» ^w!
tt^. lodî^J w»dVSo .ûo jLaawû JLOAJJIO .^â (.v/c) <*6*à* JA»»-iao .^ jooro

g^N l-*>?)o .v^^JLs y\ * rr>o .JÎO^^O Joe* f^ .
Jw*a-*? j£u£>l jJuLs |v;<*

«^.Jo—^o JLsJ jai •>
ja.sa.-^o CMO .^I*^JO oî^> V^OA-O .6»^. |°L!ÎO; JJU.

u.*| JJUMJ; (s/cjcua^c+ja^jo'ot Çv. .JL»MJ ;a£LA=> A&MS J,V>V>»JL3O .yciSÀv

C*_» «A.JL_£> JJo
. t?>

.^
g> -\., j_^ JJOJ ^^ tfiO^A ^oo J^&OA»A.|O

.
JL^oi

.);—=>); ^ "^^
>-<>. ^_•» ,.„ m .a ^o jbo)|o

.
JLs;o wt3 Jw=>J v^irso .

)lo^*^»

Jjfs-Lio jLo^ooxs ot^A. JJOV^ JL*—J? J^a*. oxo .
JLo«?> JJW—J

.
j^>«; >n°i »'o

.
J^^w~çt-3 yxfccoo . oiWito À. w*dSâo <â^ JSO^A •^^•1 %oiio AM*.O

.
|^-

j«;l)o .JLI_V_A.O Jlf)«^i)o jLv^o; j^ojk.o<^s v^ajto Jl>>>,^f>vo JLÛA=U) iâ.o«o

J^-ii—i UJ—ÎK
.
JU^t-A. <A_| )ja~» j_oo)o oa.£ojo .JLoow^ <AO«ÀJ JJJ IJU^A^

)3j._ao J^ ,.'« j JJ *_^ ,>n fpjo ]j^-*. W-V.
yoc*-.?^. XOMA. csoio

.
JÛXOJO

]io JL.aJLa>K <^xoo .Jbo; t**J Jb^-û Jo'wo ^ja^N» ^«o* ><+£3 JLiN->c>V'"»

G.



'I'I TJIAITK DWJ.CIIIMIK SVRIAQUK KT A1UBK.

j—-\-~ J,—- j,
*» -f-A-O -tH-»_ÛO-Û5 .

^ÏDJ ^VL
• yp^ yoj ^fc». **.

i^W>

,? J-s«*}j tsajk. .^ Jlol Jbu.v .jL^cx»^. Kfî ,JLa^ ls«j Joe*© .wwrfrv.

AJL-=>«} .afl» tffl>)
.

)(ol 3 JLsji
.
|lol - Jboicûj Isa*.

.
|)ol o JLL»J; Isa*.

JJLJ»
.J—« JA^-u^e»; L^.iJ

, - Jbûoiaa
. - JL».jJo .Jlo» *»

(,'Ji& ,J(o»
«-*

f—*\ ^—>oé< «-JV. JOO—-JLO .
JU tN. W-i>. JLsi*. yoc^bs uoa» .

kû&câ; Jtaao

U
M,*> ^«,O,».,.,A +£> yoc£so .Jj^j ^JSxc* yoofibo ^Ss^o

.
JLiari^» Jboj)o

.
JLoïJLo

) A>.A cool &jj w*a.a.*>o o ca .^ ^rwljo ^»if JLaoo
.
ola—i ta^A.o

MU) .3 |)o) wJj.maô \M**J .lidi-xo j-ss^ .S |lo> Jb>c*}} <^fi» .JLoajf JL«V«)

*—»J Joe* <-^> «<CstaJSw«_3 uso;o .3 Jfof JL> i v h=i£oo .jL^&o CÀas v*.ava^o

^_>W-w) .JL=>«J Jo'oto
.

yOj) w.acoo JLJ^O jax JfoJ S \°•$•*-' «^aso .
Iva^io

«*0*-^»~Oo)o yOf>«lfO>) xM^. JLojJo uAfi . »*»
J^>«j

.
(lof «^ |*AO*> JLLMJ

Jo«o .^o^o^â» J^o'j
\C* ^o .J£«**aA. u~>J JJu*» uc+*£o; .JLL^Û^SÎS» Joâo

J_M
J^-Oa-so |JLMJ

. yO^O woot . yacao cxLao) JLsot? c*» jUoiJo
.
^pv^^À^S

.
Jfof r- |J!s^J_S.— JUàotâo

.
|lol ô yOflâ; JAJEUJWO Laâot Ji^àoo ,o»^£o

.
|>Cv-.j.

+. m v |Ja_i_2> ya.roo .
|°al*. o^o |ja-* Jyva^r» ^pc*ï£ JOOJO .w^âo

.J*»^"? .|.o^bO JLa-»o .lio^ôt .liiû .«-w, JLh**. JLajJ wo JL»«J »->s»<Sv

JLa_j); .o| )w-- )ogo .^-tU^couâ «a&^o a^a*^ »oaw» .Jbo^^; gea-.,».~>i«f>

.oa*>''^>o -otola*.i Ju.vifaS. (jjc) JLa*. .J/Sxao )^* JJlWSj JLSOA.O .)l.n<r>

%oc*=> .
|J« «.-If J^IOOJC jLajJJ ^.j d^. is.\ .)[•! îooio |'»'->^^> ^acoo JLoaao

.La*. ^..*rooaoo )wao)o »ifîSf> (i/c)
**.

Jo«? ^.^*) .JLOJ) VXJOOJO «-»*.L)

( 1) A la marge yowA-j. — 'iJ S/c, lire JfCaao. — '3) Ici est figuré le signe de l'étain

reproduit ci-dessus; p. a, 1. permit.



TKXTK SYNIAQUB.'. M

J^uJ inao U>»} ç»*i-»J twûiXsoo jLscx? JO'WO
,
jov3j>^o ^oi-O^Jv. J^°»l \f*

,JL_A_^ jT* rn o ^vo .Jtf-» )*-*- ^a^-** «V|^AO ia>)? J^vi^ûo <^£.Jo

)y ->,o )l,a-So l^sjo ,]U_*5oï? JlpfVffo
.
Jjaùtw jLciàsaeo i^xo ool, ^k»J

Jljjj 1&» aS.xo iU^o-^g »i-Vi_o»aao ."^Jt».* i*£>;o liasoo J^^oûxa

j^.^. AN. JL'lvi ^OOp&w JUojJ© V*aÂ. J30J ^« yOOÏSû .JLNv>o S~ I^Jbâo

JLa « j cxxo jjuéî JLaco *»*»£*. tSi ,-ao Jioji |*O*A. "^SS. |».-û^> ja*coo .
J**.

»
tJCS.no .

câ yo) jô&ra | v» jito .; yë) MJO«; )ta-» JLLMJO «^\o| 1**-^?

j
* v .J»-— yo] Jio-3 .là ol Ji^sJî |J&wa*. .5 ^o) |»l-t.| Jsjjo .<^JloJ

o>.via.S Vk.o_».o Ji>g>r> JUojjo
.

JL^ÛXO
O

JLlo
. ^«Pi» »-0 JL^oxc 3 )•»>\ao»

,—o .3 ^oa_l! ]u n ~> SA-O °> to .
JL^OO-. A«JLx*oi ja^*.o .«^^O ^XA^=>

.
ji a »

N. u_| Joôt »J^ **_*.}o tv.r> «IACOO t^coo .jjôo* c£»a oN ^*,*>^SJ

Ji
n> * jj> o»ViV JaojL jJ .îTmVS. jQsJ^a jjo+fià^. Jo *vûi^. c^.'.°fS.«j>vo

^â^J JA»Jo .Jjjàw
v-*

JLÀar» -w*.o .)L) ^&J) t-ua .)v**S,^s«. ^^J? i**-^

Jûju-io^s. SA.O-^O .jt^o; -«; JTàvi
^> ^o-a^o «^AO <JOO;O .

£»*^â; vp^
.U»,°)N. U->~£ wu^&o çv. .

ia^çj^o JLoo^o voiJJ>^sStJo .^.U^A. jJ; Jw«S}

•
l

"> »
>>to . |A»W"*tO

.
yOj) ^.ot JLOOUD -CTOC^Û*. .

Jio ov^ol J^x^l ^^o
|Jo ^^Sw.J.N» JLik-* u...| .11^.0ris.; ^j^ ^>iAv> »a v»^ Jbuo

.
JLa-tUxûo

.JLJOO—»JU^. «ajo .a^jiûJ^o ^_*î ôTT °> » . u. -^S» ^oo
>».

SS.} «o*a .f^fi^o

(') A m.ir»; dans B Ja lacune confiuue, voir p. 4a, note 4- — lS) A explique à la

marge ce mot par ÂJ-U. écrit en lettres hébraïques.



'|0 TIIAITK DWI.CIIIMIK SVHIAOliH Kï AUAIÎK.

t_.t ^_=>^o . «^j-»' 0004 ^-c^iAio ^bô ,-aJLr» ,JiJu^> |lat>nNJiv> «°iN..o«*>

JOW-^-O .|fo—u |w-^boo «Jj^wj; Jioo-*«o .|ic*o Coco .JLWOJ Jjoixao
.
jSoJl

.|&.w^o» jù^>*^o JLÔÔO .^K«I J^oèo .Jiâtkixoo jLivJjlo .|^.vÂa*> .J»OJ ^*>

l^oio
. yo i »N, rr>oi-Sjo

. «^-^| wl^oo
.

)»OJ «!oôo .jLa^j Cooo
.
JL^^JiiJo

>^>30 .^OViiAS 0> JLc^-àO}
OCXO .

yQglA-^1 JL*310
,

(.îïV) ISiJo |fOM ù^OO .|^ûâ

)JCs *.a <^ «*_»_*.} yQÎ5KQjoarao^o yoe*^ W~J>ÎS*>» Q-ic* .i<u3 Jaoo
,
^Lt3)

"^.o OOÛ—.o-o^v. .a^oo .
JïJav. yoc^ûjo

.
,_à^») "^«a» Jfc^oio Jl -VS, .'.o

^jf-so^ao
.

J*-^J ;-=»} JJL-L sô| .^-.^aolfrîo yo^oMj wo| )i>S.»-v -«OÏ^QJ3

0-jJLa_30 ,JL*^Lî )is.W^a? yOOybû J«§^o Jbû-vo
. .tY>.lY>i?>0-»jO .

«^)jo |ïÀf

.bjUo» o « m ^ ->
JLC*.L oïis À^->*v> ."^«o jJû *â Jj^.Lt ^W^O .*e*o);Jd

•on J-*<§£> ^p JJJ .JLA.II
J-»* ^20 o^. O .(.v/r)-c*oo£ajc ^jLi^jso O£Û.A. o«* »*»o

jOOJt^ II-.) ^o; o)
.
U.| JJJ •«^-' C*C5» .

JL=>io ^Wioj
.

hj--*
M* ç» j-.»}

"^o
.
|ja_»o joâ.m -> .o?^.» S |i>o_»

. *&*^» cfâ&**â JJ) dfcâ "^a a^joj JJ

-tiJ^o .
îov-ûJJ >a«'»v 01a<^S^ o«j . „ax.y^>i»g> ^01 <^§uf <^ca .

VioJ ^ooco

^so» o) .TTj.i O} Jb^sjao JLoo cwoc»! ooï*. )£*>A.L J >QV>nnvio .^^ JJ» oî*.

^—*?' <^—•' «£*-» .
W—*>J |iot-£o; ). ^v> JJ)

.
o&.) JU*^ JH) }o*£v .-w^r>

. s .0^ va-.« °),v» ^cno .j£wO**»ft JLSWA-O .Jb^âcao JLTIAJJ» oj .JLstuxo

^j—ÊOoo .oc» çâoi! OM ^-.w^>*|c • ya^jjMOanSaa; r- J)V) yOo^V^. .o°)v>

« .
jow-âJJ »a—Lia; wo) t£a*w=u.A ^p; o'cx; OÇHJ) LpôJ JJJ .<»Loy*^jar> ^

W^OJJJ *Jjoj-c3 yibs ta loc* JL^sbôo ^ao ."^^ JJ} o$* jA'sL O .J»O>£0 f^L

Jl») O-JW? .v^; JU|
.

Lw-ioJ |«ASX«C
.
J^*J*^I; JâVicjo Jli^j*) ^ao} ^*» «ACS

.
)^0_J30 La.O« (J^^O ^*<-3sL j*^ M.Q .J^.J JkûJt r« ^? »ov» .Jlïjj^î

y *0 ^ ^ *~^-Ojo <^£->l CïX!» .JÏJL *k*S> Wç) .JjJ WoJ? *) ^d£sX0L yj

;,; Sic, lirejbv-i.



TKXTK SVIUAQUK, 'i7

<^-.l o« o©» ^-*«-v> .
)j-Oy. «-.) v£-o|

t
V*>) o^Jâ «jk^ao vJbiJk.o JLoU^^o»

ç—io? i~-aÀ. mv .oA.) iM-ffN*&»*-» a .Jb&n w^=> JJOJÊ*OJ o'ot .)oïxaj

<H-»ja ...*s. -« }s..vib>:> ^-*f cfc»» ,ô>.i y» â); Jt_*v-*-o .00* ;oJ^> *AX.;^UJJ9

ô) ,JLa—.—ijJL_s ©J . ;. ^-ot>to .^sJSjoaioî ^*> .csol o*aû^}o U| .jpo^
V^pl ^^.©t wO .

^.QJS*^) jJL»a9 o) JLraL^o o) .JLa.»°)ff> ôj
.
JLci.Ltv>->

;, .^> .ofc^o yooslioj <^»f ja*Jba aùxo
.
;_^JBÎ>Sot ,-£*.<»-=> . y<>c*rs Jo*«j CC^AS

^_|
. >* ihVo JLkOâoo ^^ftv» ^j fcVSvfv. ,

joôt yoc*ib°? ^I^o JJ) ,^^o^>

^ **S>o< . <^£_.JLâ JJo
. w-*_£^o JL.oo»-3 o^. .^A^Jbuâ .JJLSCU^S^ JL^?

â|
. ;

A v> JJo JbciAâ o\J rM <^»fj .-« JL5*^|û»©t ^0 .uOÎiûa ^^W}

en; ,^r> rijo o*^l<uo? . ^jij&â ^.? oî^. A.) .^faàoo V»o oTaxcoo ^eoA*2>

ioi-^^fc.? **—| J
"> * J>)O .

yaâJb^i] jlwixaoo
.
ya^..?ifoJLa .JLojot

.
^.l,ï£w>

00L vow )&> .,fSJ;-a JL&JLso J»e*a> ^o; jjiâjb ow^fl JLaool ^AÏaâ laSÊ*.

>'»* vi M&u-^ ^^o .o&j.Vi » JL^aôi* 1^*1 ,>ccv.}^i«f> ^20} <^a_.j£*. o«io

<^£—>l ^oot-^a J
.
JlïJ w—20J0 .0^] <^~l Jûû*.a^ yodïSiS v^ai*a*a iio)

JJ ç-t-v> ,JLi»^JljJ OJ^)Î .Jbofrto; oot .Jba-*.a^i jafc*. Jo'oi .W^JOU *=^L

.^-JSOL o«* jj—.JJ -K-^_3} JU_J JJ| .O*_O^J <^o-J "^» ^jaoL'^si^» xij)

«Cfll
1,1 »Q « .m.*» *\ i » JT> OyT>

JLàojJo ^OAO* |£000 t^X£3 M£9 'j- ^ivPlfiO ^K«0

usa—w—A.O JJ—« JLv>fJ w^co v ^^>> fo'ot *à* . yO*a ^.so; ool JLoxo^ \!Àas>

."^s ^ » I V>
^_j_^jLs |C*JJ «-J .)fro.>Cry ^.j^.'^bJSÈiaD J^w-J ,^»r>

JL_bûo,» JL—fi—aoa
rr> .

;_£_I&J o ^^>1 ypto ^..AMN» ^ÛCHO .- JLoauooo

^.vttJ^o JLvà.A,o^ ^y; yOjôï^. LOA. <^>f yoeï^Lbs v*^s».].vi k'i*+\
.
woJlS»

| v> *>ja—o o«j .JL >fi ^«naxo;~oo JoaJûjOo .3^&o wâo^ ^«âioo •jL^JLs

.
Jl>^*>) Jl

« *9 I •% ">? Jv^>Ot oN> Oj^a^l ^V)0 y00Î^> Jbi—J? JLO^A.O .iûj^iiO

^' A ajoute à la marge v<m»£2u> «.



'|8 TUAIT!') DWI.CIII.MIK SVIUAQI'K KT A II A H K,

JLoxàobto o) ^Mjoô; »Xs=> ^so <^.J£*. ^><-^. ^;»w^ ki-~)
•

<^=>j ^j-e*
.yoo^o Ji_w*-o .ja*l*» oe* <^~f? .|J*-»JJ ^.vaûo .^c^jo .Jic*co^£i ^-ooïo

; ~>vo .;o;_3) yj^or» Vao .JJJ» jai* t£a***. .LÔA. OÏU;-M*XIO -"i-^o vu»

j-O^^-SLxoo )oaxa JLO>J_LCD %ax ya-iJOUTAS s***^>L|o
. <^J lo'cio

.
u**>l? <f+\

mn~. j. -\ l «
f>N, V^lOo .***>)} *-| ^AÂO .JUAVA. ^-J |L*r> ^>fllU^ p Là*.

)•—*^»- **-») ^>uk^o .Jbux*. u->) JJulo jSa^A Lioc*} JLI*J»I v^ca .
'wj^LJo

_^ ,J1
« v> ^ »^-^ ooa «.*, yQ£t«jaao) jLJ^oo Lxoif w*£> . *S>» )©»JO «ââo

Jbis.^o Juoo
.
J»OJ ç*o i-fre> ^««î ^£-1 yoc^s? >^j *<^»f \^?ï^ »rfo.iT>

JLioa_ ooo-mo .
lia*. JLÛ? JJu» n^ |r«A-> -ov^oj) v^>l ^XOJ {•^oô^o

^__w—~J vcp À.J «coof .>vi n.v» Jo .ovs ^») .a*a . CO^O J(WAJ .|O .M.

vo« J^fcfcoo.ào
.

t2£y*.£s«*_> Jo o« (s/c) Mal .ôi*o»A=> JOJÛJ Jo JCàar> -o*ooj)

.^_^JL_» yo^^j c*_> A.|j Jl*o -c*ooij .^c* <<^*-l v^J oot Jh y)o

|Vo—« Juu^ooL; jl—ça—â_^s
u> i \ j .Z]^xo woo^&>.

.
jaJ.o 7 jjôil JOO->»O

^>s ; «
v)? J—.ia o -> •fit-** j.*m+, )o*_> jJ* Jb«mv>frsa^.o .JLaaoixcoo

i ->\ à .)&.;._^_3i Jja_*» JLoo ;|»Ji-=> w-Skûfcfco? "^a ^&c .{sic) Lcùa-J»

Jl
-> N, .' Coo

.
Jw-viw*? o)

.
)iïoL} ôj

.
IJC^j o)

. ar>a=>» ô)
.
)Ui o)

.
ILoL;

.Ji.Ny»; L^r>w .|»a*. JL*d; .Lsi, **» .^wOâ;; ls^ .|o»3} is>i^ •^o*j

.L^>^|» IL» oj .|»a_** IL* .Li-i .Jbcu.» Jloo .JULÏÛ .)îa~! Jm*x»t ko-&£>

JLia » oy-^^J» |,
A m A\&O ^-ûiKoo JLiJLso

.
JLâaxoo .^'»£o jL^aaoajS

ç_ï^^jk-ioj |L»o— JLaJlo ^c*Xo .JjotJbô; Jb^jjo I^SVJO JâLoo .)A.i*v>Âo

12
^.—.j .«o .

^ootlo—ao} U, Jl."> Jl
?> *

^1 ,-so |.-i *^?o .^»^-^vfr&o L^»*^â

. yV_A.ca_»; ^\opo y<H-so .
|io*» uasa^xo. .LVA^I )>O*> yOOii«i*v. ^^SK*.]^4C

^r>oi .^6) »
vi| 01-3 j-r> oi-=> .

Jo-^fcio} iJ^-io .io^l^o; ^CoL yot u>a-**.

JJ? Joot J JLrsû—jo .v~o_3o ja--J ^-ao .JL^oeo; JLOVAO ^o^ootj; v^plf i^iûjc

(,) Ici cesse la lacune de D qui a ce qui suit au feuillet 28 recto. — {î) A ^.-o».



ÏKXTK SVIUAQI K. 'iO

jo.», ~>lo JL=>*o yoo^a U-Jûl.? ^H6! ^S 5̂ «^î^M H***1"* f°«* y \l° •>^

.
JLsa_.» Jul&s

.
| ,.,/VJJP Jo».vi

. ^d^s (LVv^so IV^LA.; IUCUVSLO |L* ,^201

jioa MJSXO .
|JJV_*_O» |A.O._>©< )LO_.»

.
Hï-û» 1»^

.
)^--^

.
?ow3l? jL^sc*

.
o>lo.*o no) ôï^a JLovi- «v. .cTS^S ^a^Da^o JL»»JQ_ ^ao* (Lopi^j .JLaaoafrivo

«*—•!; |AW^JÏ_*»)O )LHO
.

IOOC^J j./.iivo
.

|Va—o .Jb>ooP>vJ Jio «3J0
.

Jifcu

v^-fc.»,| .)»_*» »^9 .CS yOLàS jL*^>
,_.fuisse yO^La; u^oi )©£ûAào JLoo

ii -» . «a*. t0O£uio .Vkûjk.o JU100 ."^S&v ^ao ^«P>».^ .s*. .Juao
ov=>

U&i\o Jijjs

«fia—a—no .JL,9I,JK>
. ^ *,t.*\,A. >aa.-MLO o^=>

JlâojJ JL*a«.vi.» JLoo "^. Jurutro

esolo .^_»_=>o JUsoûo Ivalvt*. |oo JLssj)o .^&x. j«ào*» <**) «sJL^i A».»TVS>

ov-3 Voo j >viS, JLaojJo
•
l»*-o ^aot juiijc to*.|o .iJLo usaa*.o XOM*.

JDO; .Jb^t-*» *—oot .JLboj **_) ^ .01 >' ^ JLviN. J^. *\*vio .|^*.o
.
Losoj-s

«_^ .Jl
» v> ua&^. JL_ao»Jo

.
Jl_o; ^^rrtJLs -o^^ioilo ILojLs^x^ j^^ik.

>.&) »,,v>»|o .^wiy_c )»_.wa£ai^> >.owjPQ">*o -OMtoJ^o .otLcusia* JLûiJt>io

-OP^OAO .JLà^a o| J^CL^o o«i .Jjo-* )wsoio t*e»o^ JUo*|o
.
|Jt^>> Jbua^i

ALCIIIMIK.— 1, irc parlie.



M) THAITK D'ALCHIMIE SyMAQliK KT ANAHK.

VsoO*
j-~ jDOTiA.0 JL3UJ0I, JJU» JCÔO yOJOv^ JAOÏJO ,^i*© ÇAÂ l -^O

,
JLi!ao

^aoi (.v(V}jOopî ÔMM? •(•V"'}jpSV} jLmgi) .Z. ,mv>^Y} ' JL»-io .J >nr>v>Q1}

JL^ôtt
.
|^.^Sa-o UML^.JNJS ,f vis?» CCÛOJSK^I? JL=»-=»o* ,(,vrV) jSaîf ^i**>

IL^Io jLsj.o |A>CO .JLton^v») jav .jL^dba; |rv>loo JASA-LHO *2UOO .
);^>J

)&.-,, ">/•>? JLA» * 3 Jlac ^&». yoo^oo .«2*. -oj ^5&a=> JJC^J^JJ^OO .JLÎSÛ;

• vjs^-» ,-sp « . ja-JS>» ^u^a ,-«iiioj .OJC* .
Jbàk-ao ^i^â JooN^o

.
Jjiàû MOI

; *5*J

lirua jLLo U=JÎ»JO
. o>,ni<>y JLao.v Jjja&o |°>.frl Jll» yi^ao jLa^o? Jrn.^

Jci.i-no V^OJLO J.VI^. JUxiâo
. yoe»*^. ' A^à^ ja*cso .

Ji-1 ^ao ^5^.;
. j

>JU-âo
.

J1_=>JU=> »^v>^ oi^â^K |S?À. JbJUo JC*JO
•
|^A^> U—A.? J&oo.r>

<^>J;o
.

Ji aNn O^SÛ Jo« .JV. .
JL.n-io ^oL JJ|o

.
ypjLo oïiû oj Jo

. ca_ jôô-

jji J<-.~> s*.o2^.o .^o^o .JLSJLOJ |£u3.aa3 uaojo >».a.o «oâ) ^oo .
JL» .Jâar>

,|.vi, «>KI |?<&JD v*-) ovo A«*sj? Jaaû jwd) \^C9 .JlD;*aro)> JL»t-»J JUuooL

JL-£u*^5l JL*.? JLâpwu^ w^.Lo
. j-*.

JL^a^ yooo p*roo .JLauQj «^ov=> o^o

( 1) (Je qui suit se trouve dans Jî au
lipuiHel JC.

« BU.
'5) .Sic, lire vaée.

I'IAUI.

W S/c, lire Jjfcrf*..



TKXTK SVMAQl H. r>i

*)!.!-*) IAU^J ç.v-») ^=>> >^>ol ^-o©o '^S^
wiQ».A.'S.,jpo j a «, ,i; ci

.
«&o; JL»Jbûs ^^>m£i O3O«A . ^-Xit.iro ^-coï

ULÔfigt ^JX.)
,
^JOJO pç>aï> ZSJL*O^O O .

IOWS|}O ^û-i)j |A.£*3 |£s?uoJLs

.m i .i.i tr> |ow «^ ,
JLô >^>oLo XOM* t^oLo

t
ypJLû |C*J JLS^OOO ,&.JLO*

ïJtv—3
. ^_3e* JL-IO-Î&O *J9 t~*' *

^•fll^ C*3 g£*twO C^COO .jnl .J»-LC3 |oot

yoo»—.VL JLso»)o .JLa.
» °i ir>JLa ^a^~ ^«r-« .A.a§bo JL*s O£K ^SJ| |»fc*o}

.ÇIA^O ^OAO jLcoâo |^oA3 JUo»|o jjuo »*.<£**o .Jb»*â£3 ©7 ^»lS«.v*^a

.JLA_I_CO-S) ^.A.O, .uca v
W^o x>a_—A.O .

<^joa- I^OOVJS iolJ^ |a-^o J^~>.O

JLO.«°HT> «*.£*. ..otLtWsO ,-eoL .»JOOV>O kO )wkio »^o «co;o ..-» Jboa*

«^ \ '»* Oa-O ypLj-o ja^o ^l *-^-^ vwOft.o JLmâo jùfiâ làoijo .JL°i»ltj |Llr>

jj
~» .—> J

*x », ijl >^> ro .^J^LjL^ .on.itr>i); ]cimv>
.
i^o

. >fi°>rr>o .^ôôu

.
iJLô» JLâoo

.
Ijy-o ^s©

£**»&, iaL^k.o .{JLMJ Jbû^«x> 0*3 is.)} ji^Oâ jXhtso

'1J Sic, sans doule pour )^,ïovc; com-
parer l'arabe Sjjjlï-

t3) Ce mot est explique à la marge dans
les deux manuscrits par loia. <^i.

(i) Sic, sans doule pour |iov&s; compa-
rer la note 1

ci-dessus et ci-après, p. 09,
1. iG.

(5! Sic, peut-être pourjj&o,c'est-à-dire
arsenic lamelleux.

7
•.



•V2 TltAJTK'DWI.CIIIMIK SVIUAQUK KT AI1ABK,

)aJk.o ,jLoj_o
,_*. v-— .

>£o_i| USOJVA. ^>. io^ss y.oiS> ç->«-»â «J-a-ÏJ JlftiJ

:•
^>.^AIO

. r—
JLSS. <H«ui

|A»W—a_js
. o%.v Jl_aoj|o .JL^XXXO OÏ*. £05*» UJ^as JLaojJ .Jj-Ooio .oJLo -ôe*

^-.j—w .-vâfcio yoJLo foc*} j^J )U-a_.| ,JLuâ\j «*-) j-Oo|o
.

]JL1 p*. JLru~.ni

<+-*-sJJ ia*j JJj io»jl| ,isiû ^| )o« fjyh w<§a? ç*? OO*J) .©« cx^j A->*W

v
.Oj-olbo

.
|i_oa.£>. VASLQO .Jukuo;

-©» jusaj? ota^> «xooi .JLâoo A.»*.? JL-ioa^o ' ^
.^o ?ot^)ôâl' -^o . ffe^oi |o'«o .iâuj&L "jJû ô»r> A.J? JLs»— trf ^^
aaoio

.
JL?»IV» IViOi^ ô»^> JX-JBÎO .

jfc*s)o JxiJLs Jfcfcoa^ iaâ*. <-.»-*) .-Lot».

• ^—Oo» .—a-.v. o>olo
.

«~^o
. <a-So .^JLO y> » rr>o JÛ^) V*^ ô| )ool ^

v^ * A)O
. • °i » j-^. ^ » ->o .]^Û_I jLoco .3 l«-£^ 1°^? JLiSSo jUojfo

•>
^o

JX=>_. .
<^*1£ »a*» *ao .

JLàL* jLââd

.
JL^O.-Y

?> y>.»roo , ^o-Sj )Lv3&e3 ,^ro . ^aS ow* w JLojjo* Ul^S vÀaS

v-acs JLSÛ o-ioto .
JLoaoiûJs ^So .

j-v.jjlo Z\^Si oiS.V Jboj|o

•'' A^s. nu lieu tin ^.
t',) Les manuscritso\j)liquent à la marge

ce mot par U^o^.
''^ Signe de l'nrgenl nrécétlè «le j.

•iJ Lesjîiaiuisciitse\nli(meutà la marge
ce. mot par .-^^^ voir |). G, 1. g.

•"' Sic, comparer JJo-» ci-dessus, p. 3r|,
1..I3.

") A lUj»^».



TKXTK SY«IA01;K. M

,
Jo'ç* |c**aol

ItH1-3 J^°»lo ,Jx£ JBoio «t^? Wûû^!<> l'ol? JLcU. ^M^J^.) 1»^-K».

.
<—.t^ ji.Mo .^L vxî».~> UL^OSO .

^fti^ftSo .V. Jio*. IL. yoc^v. ^wo i*~ji

^.^ ^_ico .
flov i x> ^2co |Loàoâo| ^a© ^^0;; is|o «^o •

JA»*^*^ ^réu

A.I.-Q
.»

v»^*-»Jo
.
U v.fji; )^s<,.v>r> ^£A.O «A^ UBOJO . ^OOMO ivSo Wvx>»

.
t^ )jr>.l.v> yO.X?> .^co «j-^fo .!«-*. JAaso yocnxio ^oôio

. «â^o jix\r*

i_£>j|o
.

)>; a N. -cxa^. yi.*xoo .
J-K.-HP jl»oi| ^vo *)IJ^ )i.-ar> jxaao

<*-J oMk.j .°>*°i,Oj Mi |fM0 a^p |C*JO
.

oola—L »a^*.o .
ômJ'JJ

O»:> )£«*J

^^±K .^a« jjBia* JLiauç^ .i/a^v2^«A.j,» Awo", J
.
<-.;—| yo^"^. »Û-UJ»

.
J »N, £> « . v*. ^aiS> '" jja.vafvfrvo

.
Jj-Oaio £A**J ol « vâx3o| ^^J ol «A.

•
v^^f i ^sî^ LaOo JXJOO .fo .jL=>«it J^ë*^ « ISÛLOOJJO

. yOVâ'cS jooto

.
) A. *

an—.») );_A ra.o .
JLo,

« °i <r> ol ôt
.

I>a_« »|o .JUJCH^XO) jJL*o of c*

.JCSÛJ^.A* )ia« liiaJ* [l]A»)o .JLQ<UOY Jiiri^ -OMj-aik.0 .Jba^ca JLJL; JJlwû cuo

.j^ wa^âo .
)v.Vi,.'. o'o^=> yoe$v K*\x^ ^a .

{Avli*J p Jjai=> J^à^. )a—)o

.
JL*._ioj Jbas ^.JLLasi JLoa^. <%-oo ^jaâ )^.j ^.««o «JL^L ^1 ^ia~

il OlN. £>
JLâ^jif )iS.|o

.
JJOJ ^—) ^.004 ^ >-^ MOâO .^JOÛâ yQjJ ÏOwCOO

.
JL^O; J » -, I V> t^XOO .

|w*à9 uMJ^OO . j" yôj
.

*ûX*j| |W^>> '^s^. . ifliMAj

•MO^O à^. w.oj^yi«,tr> J5a»ij lue} JLsco .0 »o)
.
^ca-i)} |;_SJSï>.

. >m*.v^)w c*



Vi TRAITE D'ALCHIMIE SYIVIAQliE ET AIlAHE.

OOtJ
JUL_»e*}0 .« Ol Jjov_CSO .} Oi yO_l—.V-ûa-OO .ÔZi J-^'UO

.
)&*m*i)

JLboo .JLojao a-tm.il)? Uo yOc^Sk. JS-ooj *û ^oo^â -a» .? ol ^.m.^iaS

^•w«)
. v5o JA>j_sJ y.oxoo .yowte -iio ^p; «JLi^a yOOiÀbS». ioj-i o~»j£^*.|}

o^o .k3 U-2>«? )
». m i .^io .)-*. ^I^I,M>M? .

yoJùo o jLj&cid )jk*+j

^-.W-^l >OiJ^ 3AO . yQ
ï

V> O JL»LO>
O*=>

Xiojjo
.
|ia*. Iv^â J^MIIVO

uxajteo ^ .«5 "^À^JD ^JS^o JLawjJI <£si*. jb^ijo «.oe» .ûa ol -Ma*. JJU»»J

jJ )iot—o ij-^ftgj
.
| a ,->} «_) .«-tv ^

JJ^&o JLssjjo JLlj Jl^-u.-» -cH*5asa^©

)»LJo
.
JLno » -> « Jw^j JJL^SO

.
<-.LO) ^Q» oot{ lioso

.
IJUSI oxo ji^âu*.

.(st'r) yoc*» MQ)*V3*foo .Jbaja-2> ja*xao -^o) jtcu* JtAsio <^ol Jui^oo ]L*z>

U^-A
.
yo) Jw- fi.» iS»iO l-J^&O fc*J» . i-2Uk.O *<À^ «ix^ U.U «^ u^j» wOâO

•)»*.? li^S
c+=>

javs^o .^ua^:» Uo»)o .f «->*£) wCa-**.o .^o-^Câ L^Sajû

;~30 .WO-SO |'^Ctt^ As.l «--> ta*£0O .
(.S(f) Jli^*. ^âO jJL^S ^LO |&>j)o

•J. A.JL»? Jj*io )ô« .JfrJ^Aio

JLaô» «o«o .(.vie) | *, -> *>t l'H-^m^s yoovtio *» «^ ;J*£> .
)u>)o jLajJ iaoj

).n.j) ^-..m.j .
yoc*-.»). S-=>o} oJ«

.
)&J2io,U> AOM3O .

JLa*. *^S**JD ^ÎVÔ

**-j Jo
.
(M'C) JLà»»t ^w ^Û-VS? |m»^î-o*^. o| .kfcoj J&JSJOJL» *c*AàoJ)

jLa_*.o you^wj aoto^. JLiejjo
.
JLujJ ;-aâ ooL .00 À.) jbuo .(si(,')wû

. joc* w^âa^l; <aino u_»J
.
Lt^L U3A. y|o .^aÀioj Jaaû

ooia-^ .
la_ac« JL^_£o »)'», ^ *N. jôô-co youj^J «ÙOJI « .

V^AJL ^JDOL

.0^. jjauij»? jL^l -wà'i.v jLâoijo .|i«j03 yx«xoo <A(iMAO .
Laow J.!S.(aa'.»?

- ^* ' •* >
«-^ Jboj> ja*xoo K**| .)L^Û «^^ ^c^j/

t-00 .-«oLa*.l »a^.o

.
A^iw>jt J-V>

•> V-».aJ «axa .
>)J^.OJ W^O .^Juiàs «-•*»? jLow^ -ÛJ^ loc*°

^_r>o .
JLX-Vi-r» t.^-^ v^*.)o

.
ôvioaS w*? JUULO LoiSo cafoo . U&*. «fiOMào



TEXTE SYRIAQUE. 55

^_ao Aw.|o <<^-^ ^î-^fc&o ^ JLoo_=> ^*ao
.
|foif JLaî^c oj .JL^-»* I*à

J.nm~> (juifc. JLcoso
.

MJL*.OJ
OW=>

&.!» )lov*Sv op iav»^ »oo 000 .
|»OJ

ja^tno .JL«L»Ad iàojjo .Julao joexo |t*. »ô -ovoe> ^30 .JUS&KO jboo*
.
IL^po

u~»J Jbuso&t UPO-M.A JLi-ao çJï^ov=> . =CO-^J jJ}
.
«^^ jLcvâo ojjjaa otàooô

>iaa.A fl'>>5 ']*-» |î ^ -"v .
doa_»J? |(>â^ eus Ijy^oxiiK^il» JL* »so!

I^^K <joooio»raao .)»*. J«^^> l,fliaoa<o Ju»iî.Jtn->.rxj^ \0<-£*-i .J.-» Jt-^^*

JJ» I g>. ,»u^» U I*
>-> foo .

t-^o ^SKO—O
.
I^jico )+»£>] ycSim oso; .

|*M

JS^ 1^.1 ukM^lo .JL*o»} (JS^^JLd i*>»Jo .uû Jbaiifr*) JL^aajpV1y^vs'Vi

.
NAÀ. usa s m.

T JL^^JT>< JLAOOÀ^O
.
JAJis) **Û *.©***.0*0 ^oa.. ^soo .tt*a*(

fr<
H,

*|f tm_>i)? l^nVif
..<*.->

jLâoi)o
.

JLM^OÏ <^^J ^ otcoîô
.
i^o JâA.o

|w-o y«o .^a-i <^ ^oo-û-jf jgi*o . - JL^JÔOJD JJu. ^ao JLioîJo
.

Jw* Iv^J^.

JJ?
.
|^_k_o* JÀ.i.o>a x> -tNS^=> JLSOJJ v^â^J? JL>JL«O JUU-JOO

. .a**?o)acoo;^>

.J^fio^ )ç*io .Jj-* )>j^A Jbojj je* ^ .^oJLo o) «xûAioicH ux» O£ÛV <£>^—

»|o
.

À»«*i,.->y> o .^oôi ^ .^OA.O JLoiûo
«

lrY>V JL^fiOjO
.

JULO^SO JJLÛ JLioiJo

^i iM>\ y« ^-ip yojj
. otflv .... lusfr&o h&

. ta*. UJ5S. WA» «J5Q->*1

Vt-o JDOJO . to l . moj-o ^>Ja*tfr)j) axa •JfôwO .nrumnaS . >De;o Jb«oi|

ja_^_»o .<^jL^_ca_o .va_.U*»î |JuÂ» &&tO v^i^U» JLioiJo iô J*^<^> otlâo

kMO^So .
Jto£03 J^oijo Jl~ ^ào oe> ^00 .jôâ* Jb .^>a-. "^o AOMSO .UJL>

JL*. toi Uï W.r> -C^A-SOJJO
•
A^jb; ^i=> u^o é<^ jôâJ yoiKs) aao>ojb>

-o»_.a-^o
. .0 l «

ciJLc jLjLào JbJbbOâ oc> J^o?|o iJtaAO) Jjo-U> Ja^o
.
)*«S}

. ;_« Ji V)9.t W0\S0 .%bAj» JJ} WSojoJo uOtA^O)) cDoLo
. v-*

V^*^) J^JÏK

lî) Sic, lire I^Jf JbUà S,
!'1! Les mnniisciits oui ici un signe in-

connu qui ressemble A celui de l'or irjiété
deux fois. Il a de l'analogie avec le signe
de la cluysocolle, p. a ,

I. S.



r»6 TIIAITÉ D'ALCHIMIE SVHIAQliK ET ARABE.

J m,.io )J.,<.
r> wo\ g» 00L0

. .n°nr>? JL**ào Aw^oi o .^ jàL*. )a^ c=>olo

«.oN S» ,-Owo .
A»JLo*. %o-=»)J OJOUO ta^ JUojJ wovtafo .|

.
Jio_L=> JuSo^*^»

b=>
(y, ^>

«
S. o>; ,nrt » <YI f>ia °> . ««* ..l) ,_3c*o .

i*3o^^> JLnoj JSO .
)Ju»r>

Jl
» v* ta-*-) .^^a- .

tal<jQ>».l JLàcî=> V^A.|O J^OJ^O UDO> .,m«^.j..tco

wa^âo .)fcOjV> •>
JLàojJo .\xâs> «&• .)oi. <^jJfc.o ^aoo .^^SK ^SO ^a*^i

1 M,*,Y>.-> )c_^o
. uk=w ^»o .

JL» ,-*> K^oj ^oa2*> *£>
.^jpaïl \su'+~ |La

OOOJO .
)fco. VI r> -Ovws-iojJ ^-OO .|-»*f V *C^ «^ .

JK*AO> \iQXï yOI«JftJljO

. «O I * ,f>JLo JL.»V>-> "^SfcDO <-2>0i OuCOO . j-* VfiO*) v£k£>* yOt^-S) <xooioJL=»

)j^jDjia2> JOOJO .auato ixoa=>JJ <uoi-o .^ûjjt^i jL*oj)o
.
.afl^iroi)? vjb» ov=>

:• w^o
. <££aco J

.
)jax=> Uso^^> jUauo .J^o?J jLr»a^ «a^o .

JL» jax

SMOÎbsâO .^Q_~0 jjoJL» « . tOXOO ) UO .Q-.L I^JCO •
<^f UDOS V^JJ JtbsO OJC*

JLàoijo i*. XiO .
<^J^o>in-».fifv0> i**J ja-1 ç±. .a^ î^ttào.) J^K Jia* wàa=>

| V) *>
JLàOO-» Ov^> C*l*3 JLjojJ Oolo .toÂ=> >*o-. ^oo .w^âo yoooolaxoowû

^ i v»; c; v*-.J
. y<aj *.x»JLo J »«ÂV>."> JL**o» Jjjbsar. Jbo?) ^ao .

uV£>o; <o°tfô»

»o-k-soo)a_coou-0 tajy. ^.-^JLr» u»a£*£o vrucao .
J^xoi |jax=> |a^o .^j^o)

LsJ_o t_=>o; .}} oba-S
.
JL&Q),^^ c3ol |mjo

.
<je»a=»JJajosJ9 IO^OAO .^A=>

j^s^o .-ia-...!? u-) .ot^feo j»asL}
.

^2L=»I « .JL'àon *»->J^ ^a«i^v ^oa^o

JLiojfo •«;—.) u>,->Atr>lj **-)
. OM^S "^JbJSo

. ^=>l |w» w»U|o
.
JbwN.araao)

Kw^ U? A.JU.O .J.vfc.QrmJJ Jb>o»)o
.
Ua~i JLSJJ 1OO*JBJ CX£9O JÎNJOO^»

»«a Ns JLiojjo
.
«^ 5sJ} i7rî"~* -> -s JLio»Jo iThXO ^-00 .liabKOxao)

<H±>

. *_jk»
V3-Sû_) uiv_ii>» )joli» J<x^o

.
J^â^»; --.) uOMJa-axoo

•
)a^| JLj^o

ov=»

ooo} )*—* J; ^ »-^». jLvi.oja-3 is»i .^3« Jo'o* .|àaâ$aâ Jb>. Joe «j jsoâ

" A ^.
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uooj .0} Zoâ_3 .
JLsj, wLio ,O-JJ ^£**oi >4-^o

. »O**A. .'^àv ^o *£>i>? JLSOO

^•-^JL» J_soj)o
. yOJJts-Sj IXDOJOJLS <<^A.|

.
|;.£iv. OXÛASO au . aco*io

.
v^)a_aa—.J v*^«*ifc. Ja-^o

v»-<a-*.o .);«£; lijâod JLojJo
.

yO-»L uAoo *ÛOJO

. ISOf.'sûs JUoiJo "^.a^o JBOJO .3 )'*£>**» >**!• <^£S -7j *ëâs .
•+£

.
ji^x*»

.1 *>>5 uoo ^-*; yOot-_^.|
.
)juc£vt Ixîàss .vais

.
ï-^vava^J Jb»*v. wci^Ss

. lia-lj J.ax*a; Jba.£joo
. f.-* (ZSJ^S J^ho .J.£*> ùl*>

. « jbutrN.l JLio «oa
.ç»AwAa*fiaâ <**) JOMJ

.
iA^ À^^rtvro

.
Jja*» 11» 0} .JL^cî^â} ô)

.
lijlî ô|

.
' V—^o jo

«. »o .^^LD Joojjo
. yOAioofoxaovâ Zs*io;.âo O .^ir> . v^

^âo .JL>oo—
«-* c*^3 .asoupLl} ^ik.00 « .^Âd is>, usas ^Ss-* .3 J»^À^

*^_C^_JO .JDàjo ca-^Jo .s^ri j; u* > à v>| Jba.o .aâotjôL)} ^So ils? JLioj)

(s/'c) Jbûud oîbs Zv-ooj iâ >*»^o i«oj; |*3ÛV v2^o ,'^\->.Vv> JJj ucaoiolr»

JL«Jh&a_3
. toj-^o uaxao var>,Uajot*5 cxcso . .oû<as usaàool ajot «"^^j!

JÛ^-CO.A^.Û ,*« )jw .U^o .jâïo VA^X.O
.otLaJ^ô Juâj&c .v. .|>>ja^ot

Lnionrvi^ \p^«j )«-•» f*sJbo ]is*oj t^^J .0lJLuot.a ia^oj « JJa^ouJ

U_» ^_ip ^oot-A^>. JLboilo éf&o^o^» Jbcjjo ^.OJ*O JM*Û) wco} .
|J-« JAJLSS

'll A explique ce mol à la marge jiar

3' A JÛ>.

<,J A So^o.

ALciitMiK. — it 1." parlio.

( 1) Dans 1) ce i|iii suit re trouve au
feuillet 35 m50.

"» AUw<*â.
l'J Dans A ce <|iii suit jtis(|ii'à *o)

matitjue.

8



f>8. TRAITÉ D'ALCHIMIE SYRIAQUE KT ARABE.

« v. V«_3o .JLva~. wLàoo .S |?.^£^. fa-^t j.Nto Jbjjo ^.a-»o sûo» . o»

U.^Q.n Oklû
.

V-^o A^» '^-è '?"" \J•A*^** J^û-=> ^^-*-l°
•
UâÀ.j |/L»&o

.
)ja_«-iD loW-S) .

^-.Lïljo jAwkâotJD joua . yojiija ^.otào tJXo ?o*s) JoojLa

|j^i> ^ôLo .jbûA.a.^^ )v^L \yjsjk.;o JLM>*; .JLaawo (j/e) J&tifo jsij© jLa«*j

«wo^âo .
o<-r>;l)} JLx> ^À**e» .J&jia^ JUavirroci ^.u>;frio *3 JJotSou }»i>.

jioj—So*_J w—a—ft.Lo
. «-» y>.v> .) vJSkiv. .

^IXOADJD ôj
.
yoj^sj tfûofoJL»

wooj J»-*û| .)•-*• )&«i*> u>?L|;o .)v- J£*iào »&ùl|; JUIU*J .JLA^J
.

)JtsjQ.:>oao3

>*_») jcHj; JJj
.

>m*j) o>? ^UIAOOJ JbiOA.a^o^> A») )o*J )ij «^.) .jtaa.» ôâad

ç-!oo .
yô-ï.v» 3

.
uca-tjf uo; -c* ^.ào AajoU); ?OUS) ^O CU»O . {KMOA.

.^J£—M—»oi v'^ JLa^J^» 9i -» J^*>» ,JD . ^d javu) ÛSà». (^ Ja^o ijxeoo

e**À«)? JCA
>

.Qfi*lfo;Jb> ^sfcoi)} « (.v/c) ya^sJLs .o»-oa.^o JJotâdu vsof

-'» A 1^.1.

•s' Sic dans les îunimscrits, comparer,
p. ii,I.V,|>. 50,1. i3ct'J'j;p. 57,1.1 ello.

•-1J (^omjiaror ti-ilossus I. la,
11 Dans I) eu ([ul sttit se douve .111

fcmilcl 35 reclo.
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wA^*»
•

W-Si) u^jj^a c^Oi—Jo csuoJJj ooj .W2»WCO|JJ oo{ .
o;jcojj| WA^jl

<IijLs JLOJÊO Joâj JL^MJO <£>&=> JLàio JLS», jJt*jD .JfÀ^^JbL? JLAMJ; JLao»

.9>N*> .v^cojlàoo «£^ *JLÀVS JJo JLû****.} ^^)o ^.woto ^'JLioJjasj JLooj

^Jt-So itçjuo ûwaâ )aXo .
laua Jb&ûs J^àJir>

..-»* ^a ^^^ «* ja*£oo >£*§^

(.vt'c) ox\ .»o •:«>xj .ftvj jjî
.
»o--Io JUMJ ^k. c*lîo -*AO .

(.vfejJLoj jaa~o

f*A«Aàoo .)ôsu ^ô JJoJLs va*mo .of - Ji^ Jouo ,)fof - *-*s^a ^6 .JJu»o )t^oj
Jbert Jua^o ^» -t-*-° -jôâl Jô jjL*^^. Jbuo) J&&L {'Itoxa <^»| )ïa-» jUio foôio

)of-J Ji» îwJ>Jo K-*-*îî JbôiO
. oOio ^&* À.)j |->ff>S ^o A19O »jLo&> lie*

''' ]) place ii-i lus ilk prciniéres des
ligtiics d'ustensiles do cliinûc qui se
licuvent à la fin du texte syriaque de À»

Lnliicle arabe qui sitil est écrit dans ii en
travers de la paye aii-dussoUs des iî^nres,
et se trouve ati feuillet 35 verso.

<s) Ici finit le feuillet 35 recto de li.
Ce qui suit se trouve dans I) au verso du
feuillet 3o après les deit\ dernières des
figures d'ustensilesde chimie qui se trou-
vent à la lin du texte syriaque de A.

;3' Dans iî liolo» manque.

H.



GO TRAITÉ D'ALCHIMIE SYRIAQUE -ET ARARE.

y> ^ ^ « ^
.
ci Jtaïao |v=>)o Jj— )Au*> |&o&a cico .

U*ru Jâica£<*3of

(l) Ces derniers mots se trouvent seulement dans A, <|iii donnc-ici plusieurs ligures
d'ustensiles de chimie, placées dans II à urt nuire endroit, voir les notes i et i de In

page précédente.



TRAITÉ

D'ALCHIMIE SYRIAQUE ET ARABE.

II. T.EJLTK AIIABK.

^_SoJt*—ÛÛ—» J «_àa .
ja^ojJ) >m^^ ^^^ J **^^-i* |i*A*^s l^^JLo

*a iJLvJLo cik» |«J^-i r&ok& .»M JJo (Ï,,VAJ JJ .«^ J«»^L JJ vl

JLioua^s v-'sa-û oot )}wo .
îJarc&s va. «A»-» .^oJL) T ^J }ov. ^ol .v-o.-

*^JM J.ÎO Uô C*3U»t J.JD l*j)j»o>JJj ^vàsfccî^
^O WÂO .£•*». A*0 «XÛoiUCÛ^S

yla ylo .IJ^Aro iT wfco yla yl
.
Jo»^ jjuaio^^ c*À*^ *jooto

»
Je*»}. «-^

.
1|»U» JDO^.. nri v> w-3)l v^^« o>SaV^Jâ

.
koj^jasjo &iJJ J}Js

. oC&w

M Ce (ju't suil se trouve daiis \) «u
feuillet 3o recto. w A.i*o.

'°'-lS7ciIii'eï;i;Ult.
''> Ae>V»}|o;lire)(5»5})a.



(VI TRAITE IVALCIIIMIE SYIUAQUE ET ARABE.

<

"^*.* f^Jbc&KO
.
w^^S ^fc*o >«J>-\. ou>\£> .Joc»^x> c»âiljo oiftq.imv*

. o»..» NN <^|jC^s »&I)O
. <°i P> •*» WMO *AS

Wojfn">»{o •-»-^ ^ooSwo Oo

.O .. fojo .^Jl oJL^> M^^O oJL^g A-\il oj^ O .
ja-wjCS^ w^-jL •:• ep

.^)i| w-3 o^^^l J>L .*^i^ ^ oa^.JL^s 00» -Àw» .^IJ vs-ào^s

»Li^S {)wibSw «Aolo <*OJ JL^.)
.

Jt^AàO V*^ Olf<^L yjo .«jJ5 J^-kbO «V» yjo

•
oJL^ w*^.àoo .oJL^ »JJL»_J

.
ijjiAX^s wVtL .A***» *i.-» ^w J^N

•
L|'»*>

.pj±.h Jboo >n««ffi.o .»jt».j oJL%^ >n,tt> oji^ UQI.JL^S^J*
.

<*^s? «^r*©

. »;—O W^-S '„ A S, A
Ov^JLlJ ^^S^-O «W^d Jc*Co)j j.ÛX.0 .0^0 V*3 ^bk^O

l'' A «AJSKO.

<*> A^*w.

- B mninjiie ux^.| . o^atcA^s.
*! Ici Huit dans li le rcclo du feuillet 3o-

Au verso de ce Feuillet se trouvent les deu\
dernières Figures d'ustensiles de chimie

et la lin du texte syriaque, voir ci-dessits.

p. 09, note 1. Ce qui suit se trouve dans
li au verso du feuillet 2 5.

;,) I) Ot^lT>-».)o
.

(5) A inaii(|ue c*s u*l.
<{> A uSfc..

« A^lll.



TEXTE ARABE. 03

)a_*_Ss W^&a^> <S«Û--XÔJO .lî>) Uo oaso *û .
À.;jajSs ^JL=> .ci^av. «

.^o\ .->^> ?JLao» oJL^p oJaJ ^-oJ^ *wca)i^v c*3i .
*_.»^t ^à»..o ^CDJUIX^S

i_io ^ac^^SS, "^^ÉO .csaxuy» ^Jv© wS ^obiS.^1
•
J^Û^N «J^iio OJL^>

,m n °>)o .ikjo w^S o*-£>-*» )ol
•
Jbi^. **©... ^£w ^o*vto .v^ut. Joa*>a^*

^oL .<aQ.n.-> *î&&-^ ^"^^ -À— «A«»l »JDoJo
•
J^A^ 'H3 «^- •^=' o**3

Ot£o-»L *-J0o|o
. y-3 C»S. >Xli|o

. jfJS t&MJD wSoi^o| Jol
.
jJli^S uS ©*^*»

Ji * I 1 *> J»^-«-».i JLaoJ-^'^^o
.

kSojC^» ô»ât -<M «î«o '^=>) ?»*"• «*A—

yO^v. o**3 *S,|O ô
. C&X<O jjojoio wsj |c*J2aS )

.
f\i.|aj) Lj^lj^s JL.Jii.So

ciJL_=> u_S ^Oj_*o
. s»)}..*i JQ.^> oexo Jl^Jlv^s o«o «iû^j <^Jf ^-.jaca^so ô

.y^sc&S {5'4A-JJJ loOio^JLUo^-JLcaàs Joîsisa^ ^1» Jo***Jo F. tVu^s

uûja—» ot_L5a_3 ) .ÏVkJa-j) ^o«o .|cïia ÎJLÛO^JIJ >^.?l oojjâji^ vO?a^N

»JL--k ^2^ J5Jar> ^3 Wâ'*) ooo ^ow^i^S ^T . C±K, jJL^û <^-0 ooto .
JLa.T^S

vl> A uAoa.
''' iS'c, lire thtaâ.
'^ Ce ([iii suit se fiotive il.tns 11 au

(baillot a 5 recto.

'1J iS'/'f, tlnus les tlcnx inniiuscrits ici cl
ailleurs.

<!) Sic, lire;tJLwlou;U^! JI.
'''' .Sic, dans les deiiv maiiiisirili.



G'i TIIAITÉ nAI.CHIMÏi: 'SYRIAQUE ET A1UBE.

oi—Si .'^&o^-> <x>ja-=> oe*o .
VJXJ&J T .

^O) O|^|^ *o>ao o .j3jja=£hS

~J^o } .
VÛ^-ÛJCL o^k. o£>.j J^io

.
ifw^^s uJ^o «^ ' W^ cfcfcaxJ&sJsL

>i^x> o^k. <£>.*£**. v*i*»|o
<* .V2L». bfcfc. uS|< ^<o) ijL^â <^o0 .^^OJ tojùjj

o^a_~ .o|A £--^>JJ) o>.*Ss o .(S),fn..oN^ (7)?JbLl)
.
JwJkS.o

.JLS.-Va^s ou^ Jbû_D o*_^JLao|o
.

jJL^jJL^So ^Jj^S v£o ^i .ot*3jO

"^a- ''0j;
il nN. n,"^, îJLûHJ

. >cn*j£is& w.*S .^llioJaa*JSfc.
**s otfâ^fo

«£w* c».^,r>.^|o .oe»JL^t osjlw^ c**S w*W-^|o C*AS.O .
Jhc&s uS ^IjC^

>S-_> .O*—I—bO - M_S "^Ûk-^Jo
.

<£OJLM_J jj_£> t*_S c&S^Jo C**3jO . V^â-*

.
i.va») ^JU&AS .OPSIO «.^ o^x^^lo

.
t-.w-Ss J»3^J oïvlSso 6»*S "^Sk^Jo

vj^l» >*-^-^l
; « l flNfl!^ vo) .

^iam^s JoJLaào IJLcoJJ) ^J»o v>S ^aû-o
-K-* ^JL) c^.o»Uo .(,2)iJL^ii V^IA^ ^.t&o o»*s ^^jo OPSJO vSjU)

« A o«.
t*i A iiinni|uo ^.
'-1' (,'c (jai suit se trouve dans 11 nu

Iruillt'l 27 verso.
* Il £^,
'-1' (le mol est efl'acé et illisil)le dans A.

w Les denv derniers mots sont elïacés
dans A.

;

;:) Mot cflncé dans A.

(s) Dans A à la marge j^l E!).
lt' Dans A à la marge oL*U..

(IOi Dalis A à la mar^c vjiA.1 ~Y..
~ y t. y'"' \i innn<|iic l'ailiile suivant.

^ Aii^s.
(l 3! Dans A à la marge U^t -\-., (ïoniji.

'JeJlï dans I)(i7.y, Siippt.
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. ;, v> .., «K-* Ma,<io .iâ^c^. «^JjL^s Uo iJL^jjJS^ JLocou '''^.iam^.

MJS&O .W^&3H.J&*fioJo .0^3)} o3-.o oiiCLCû? «AU «*£v» .JÎO* jô .mvi»^.

oi© o n . mJLa
. A»**. J^o cx>.^v <^-CL^S Jf-oil) Js.£Î^s ^ *a .

awfts

01 a .. w) .yljUuSL^ w^. JtoL ]âû£> .tUo|^ C^k. OMS^VO . «Sk^ «fiJLc»

l'! Dans A à la marge ^-! stj.
•S) Ce ([ui suit se trouve dans II an

feuillet 27 recto.
^ Sic, lire i~Jy.
l*] A ajoute à la marge aa-i^lo.
!:,) A ajoute à cet endroit au bas de la

page du feuillet Go recto : j_s . ws) tajl

Ai.ctilMiK. — i,t™ pat-lie.

.BiVn1^. uJ& OU^^O oâ^o otAUAO lj'tào

(C) I) iiiaïujue «sj^i coinp. (jlL.
'7) Lire loo^o ; dans A lo^jto à la marge.
« Il loîi^Jo.
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•: .AVI«a «^.jiboC^s ?u> J^o'^ao .jj-» ii»» >à&*. c^xsj
.
»AVJ) |ao ^|o

tOJ-A. . O) I V> Awb*. JL*> UOfcfc. .
ts) .-iy»j| <^£»â~» >Nft^ ^.frfco o*L*^} ^|o

. ..^ f^^N {i) «Jiûo (1) UD)O) ï .
>^f>V>V ^9 ^» ^ v-3 ^sjo

. «i.£jSO

oj—s
.
joiv^is '3/^fcio ^JL-I <^ w_S v^^og» .

»JL» jlao» *àfc^ <x*o^l°

;— =>}£\
VkO IO

ji-CÛ-^U) Ci-.O}^
VS.O-» .

.k>aul LJJUI
.

LjJJJj oisvvso

.^J g) iv^^So 3
.
ja-a-^s | .-CTO . c*3oW£o

(1)OiO|tôs LfJjo *;_ooJLoàSs

.
^IXL^SO T. ax*.J*£^so

O .OfcO}0=L^O 07 .<^JCV^SO ?
.^P ^«O «^

ov-Oja_=> -ot .
^o-^>U-^ ^Q.tSs

•
i^^S

***•> «îo^p^o a«o .
»mVtfft^o

«*•

^à^J. . *^ )o)
.
^t_>l| )O\ ca_oL O^JJLCO2&S "^acoj uâ . ovOjao xaâ

ft ..
Pl^o >m -k OJ

.
A.J^vO yOi.^-1^50 \°-^° 'O^J^^ol *-»! ko.|©»*ô

.
,|.w-^o oûotJL-^. ^fc*o O» ^.NN v~â_j)o

.
iojL JAO3 c^Dja^s %,a-

. «—*—, ;.->^ w»l°> isrfts yO-û-. J .oo^ Ma »OÀ^SO
. jooti^o . oà^^so

>*>»n^so . JUâuQL^ cxoL Vkxoo CM
Aoa^j|o .

>£jSs Ali* wxoo «is&w awho

L^-^1 ?a_a^s .o_a_.o . $o.»ra-> ^a^^o ^ow^*>
.

JOJL^S woaso uS -^
30 c^oja^s dca^xsjo

.
io-a^s '^l? t**fc* JO*JG»*» ciobio vJ-fcàoo

. ^>*Jc*io

o^Ja-2» v^-.y.vi^s iQ-3-.o .
fjJaâî^o t|i&tO u-.wx&^ «lia .yi..9f^a \ou\}

oui w-3 ja-*~tO .
US.| j&i*. otS-i ^1X» o)

.
WVXwj ^&>. |oià*a>«d ,o«£>».*v>

Ij) oj-^t-ojo . ^>o_. |*_^ jJL*. jo_ji uâ o»ma>JL OOA^O «!©**> ,m«^Q

.o»Pi°>.^to wà&à^o jtt&3 ojvmsj. Us^o .Lj^o v^^s? ^&â) .^oJJ)

^.sj .|jaop ^a-a> uS oï*.JLi)o
.
A.£5ss lo^ào \Ol^xa> ojxo^c» OO<^|

CH-JJ JJI ,«-UU.Jis t_.f-J*Siv ^.tio «WJQJ ^U* otjiS) .llîAs Fi^î otf>

''' A iit.itu|uc *)o).
!| Co qui suit se trouve dniis. Ii au

feuillet aG verso.
;,) 1)

C*3L*. au lieu de^kts»; A a «XJIAI

écrit au-dessus de ^î**».

W J3 o0f^.
(i) Dans IJ Tordre de ces numéros est

interverti.

iT) Sic, lire }*a&».
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^o^to .|M» *?1»JO v*àoU. £*a) ^J^l o£o^9 .o^lo L?»J vjo .L£*9&.
(l,»)u») ^^? ^s| «»w» "^ «a .jBaa* ^») ^0 ^»JJ| «2^ ©ol .A.jLS*a

iji^. «Àbi^ )oaJXs OMJ&
. scaoJ «-CÛ^ o^ticio o»^jbo|o

. ^J^tO sS»-^-» x^w<

LJJjo * il > > *^s oja-s) U^c» If)
.
[coi ep >aajj&«xo*o oils&s foldio

.o^JLcL^o ^..o»a.i)J)o 3 .y>^>V^> L); >\wSs ) .«« .^jdjLo^s ^o{L

û .wJuûJJjo F
.
j^oJ^miû^vo o .'^s.JlJJjo « .

joViV^s vO*~>i)J|oN^ui^o
?

v^> .
yoLjJjo câ^

. ic* °i^so JL. .o< .iS..^>o - . ;» jjocîi^vo ^ .i*jjbucL^o

VI;JC&S JLoJ»3 o*UûoJJJo âT
.

v^jÇSfeto ôv* .oixaâj uâjbo
M .

J Jtsx&sJL^^o

y)
.

Jc*-*_a
•>

rr>^o
.

JL*,ao)J) U^J3^ oJSsJLctiso .y>^>*\^s. LJ? gû-^jJJ)o

w^_3 o» t Q| t JJo
.
)o»V 9i, eo\ «-3 «A_A. JJ c*£JS*^ «^o o>xwc^ ^aoL

•A^ jlfl^v w^3 ^o*J3?i^> ^aoL Jo
. CHÀ^V. )OUO^O VO*-IJJJ)O * jo^Sa^

i. o^s u-S îlJU.o «V^K^ Jb»
? 'o»*S jaa**i> ^ovi^s *J** yo-a^o .

)o<rns.

~Aw» e^u^ JDioJtsxôJo ,}iU> JLo ot^wc^S ex.-. J ».-*)o .L-OJ «fcfco

J^J-_o O. m ^ JI JJ u n>S. .*«£&> ^>âxo) OÎV&JO] <^»r* JJ°
•
**«ll. JJ

»_OoLo
• ^ »

^ ^ y»J-
"> » "^ »»DoJt»flûSO^ <-£> Q<A&>V» OO-^iO O^JJÛ^»

u-oaïoj
• «-»««. *^ja- t^° »

«-QoJtsmvT^ «Vu» -fc^oo . ot-L^» iJUi |©4Zs>»L

)c>)^3 ».-© US ^WCL^S ^&S^O •:•
i-j^C^S <%JÛ-L.O )}OM *Aw»

.
wdO<&S ^

^>9ia| '^iv.^-éO : u^-=>?WwJ ^nv») o«o .
)«K~L *0a*o .^>,o r> I v»

fJLao»

.^•» a ^ )c>)
» Ns. ca-Lto .)lx>i )o*£&.^&>^o «au^ J«jooA>xaâo »»x£àfct

J <t .^to .
«—JPO) Jol t^>o ^ 1 v> }JLio) )cnNo —o >a>wcS&> oJLfc^ JL»**Lo

JJo
.
.io^s^^w. JJ -J^-* .^O^OJLOL^ Kio)io oojbj^ â^ ^> udLoJ^xoL

«y£»._» j-^OoUjSfes >iXO|o IAA2L»| J
•
dttJLl^J 'f <JPl*^>JJ)o

«î» w*JL»JJj )o4fcCOâL

>â^co)o-d ,m *S. «A^âuijo 3~ .
?;)LAJL^S {J^IJO .''ocojioJJ) ;|aa^S U^o^

11 Sic, pour f;'^<l. Dans II ce qui siiil

se trouva au feuille! 2G reclo.
* Sic.
,y' A m.ini|ue e*A fL&sae.

'*J A }jl dans le texte el «^ à la marge.
(5i Sic.
w A cb.a IA^,.
:) Sic, lire oolbJlle.

9-
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iîfj o^-S {l)ja*^j) ^. t^l».JJJo aaJjjjJlo jaSuijJ) ^>£*o&v .^ o^JjJ^N

<--S £«3_> Ut> A3 .^jC^S j^o . |o»à>^ UO«.tj|Jj A3UO .
otfJLSs JLaoJj)

»•» > i/o w>a.^.ii JJ -Jtw tx\vi«o .
»JL» ?JLio» ô| .O^J^J^O o^iâj ô)

^» ô| .jJLas ^o ê| .«^i^ *? (4) »J>*W ^lU)o .^IJJJ .Ui±uS> .«iaoîSs

^^Ss* ^ |e*±*> •**{&. JU^jJo
.-*— ^a c|

.
J3}|<x=k^ ^ ^4 o] .Jojw»

voai^s (S;^jK^ ^vo) ô} y*i-.J U ^ o o»va^»'^s ^
. o»v> ri..% ^*^>

»£«-•» t)*~*>| JLao
o» «N». «A.io â*^ ^/a*» W£ 'O*£JSX=>JO .otij^^ ^0

fiJàs o£s.J, »..rr> ©**S fc\oj «0 Jbsa» c**d JJI
. >n«Pin> VVA.^OM^ o^xij

<H—0}io
. .o * °> tv> j,.v A "^Nima ^oL^Jbwç^» **JOJ ^ol ^sajfo .oïv^o

^'^i<^\ ,^&k_^J© .o^ftao çww^S
***> c*^>Jo .yt^ii u»)jo£c&d

^o.">.i v> usa -O; v> «ajL*>"Wj ^Lo
.

K>jb^s <J^o ^«1»! - yj° '^é^*
.<X^K. $jja-> JLso v^l

. <^jaio k^loÇ^S VVJC ^ >ââo .IOO°IB) VV*>^AJ2O»

. O) VI f> ..."^S <r^ ÎO-^I OOt J?«
• OO ^w^O

.
ly-^WW^JO JjUÎ*.L Ot-l^Lo

( 1) Ce qui suit se trouve dans B nu
feuillet 20.

<s> iïc, lire J^JJJ.

« 1$ ra^A.
w Aru^,.
« B^lo.
t;» A »aJLi.
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Je*—£;-^o .<*>))} jc^o-^
. o»-aoio ,->^» <ùjap JS*V. i+f> *a .^LUl fJLoLLf

û—10 w'..->
X> j)»ja.v> C$*.O» ijLo

, ~o&*ca»o MA. W^ |c*aâA«â
t
t|A<^VO

o» i.v> WXÛ-OI NV*io ovuo -»Ho Jlxs) jo.- Jaaa o*Sw^ ObN.^&^Jo .c*o|L

J^oAvauo JLL^ oU«^o .OKH^O JS^^LJJ} tu* ^^ /»! '^'Uo lJ.^J*£s

^MÔÔ .
L)>v.^e^ ôt*&d *x^ ll,«WOfcjJ^u ya^cfe,o .ooo.^'wi^s ©»ÀS!*.

>
jLa^So} |l'of 7 yoj *^o| ûâ .J^ca-O |j-. *ç.«*A*?> ^> |o«

.
jbLooot

.
ILofcio

JJ^-». *|?-^-^ ^.LU Jl
« i, y •

^ï-J^sj»)(2}

.
U^JS* )j— «yo)

.
JLÛWS

y-* 4 IwJ-tt Jbcuj JL*i^Jfc*©Jb
.

JL^«JD î .
JL»;^**» * ç.0'01 Iwi-j

y—
.A*»'^

. jû>ûJOJî j_- * ^oj cil . |l£J^> )»— * )«-£«^ )•—
•
lu-? ô <> JïVfi» j .

L£+£>

5—. * JL^> m ^
.

JL-^S-O Zâ .
|u*t }-• * lu-? ©M . Jtt*ioii j * A^JD ^

o> ^S. ft .
)&

« r> « i v> * yo-j) |~»
.

|J^AAA1»O
.
U^J

v
l£*e j .

JLÛJJ

]»J*\ . kw-Do v^ l^avo J»| .jLfaO} JLoowo U^JS.
.

JU*x><» * JL^CÇLO;

Joo /s«»î H* AÀ£ -jV-a-O <^ll />«»! ^»&J.o )A^> >s«l»? V*vo JOJJL»

JLvaSs <^S? **SJ ^oL «w-o oJL^iaûfV&s Jùa^s ^o )oa.so JLasL »^v*. OO^K

{l] Sic, lire peut-être t^^i U
« comme

nous le rappellerons ».
w 5('c, le cbifFre en blanc.
W Ici suivent dans A trois pages et de-

mie laissées en blanc par le copiste qui
avait trouvé cette lacune dans son original
(à savoir, moitié de 64 verso, 65 recto et

verso, et CG recto). Mais la demi-page de
64 verso et la page de 65 recto ont été
remplies par une main postérieure par ce
qui suit ci-après. La lacune existe de même
dans B, qui n'a pas l'addition suivante;
mais il n'y a pas de blanc indiquant la

lacune.
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JOOÛ-Î^NO yaxfts «jj;-» >»«»} Jo JS ^>L )«.-.o O»J&*'.J 6>*ua wâ etw»o

M;-JâS 0»3Vî^0 JJ3 jat otAaJ^s^t^o MÛA< ~A*~ jQ-a-l ^>o*)ij otlJJJtsjs

JJ -Jfcw* o«\tio)La JL*»o_» oixiv. »)L» **s |m^^| jaL Jo»*S ôpa^ya^ ^-o

|c*^^Jo tj^l p<*Uî cx^aj) Jo *A »*^Sï j^=> ^L t«-^> «&-• d^a^Èc^S

^J^ wJâ lonnv ^oL ô>v>1«^ ^^ |c*Oa& ^00 «fa^^^teo rxi>,l->

,nr> v». *^S 30 |os_^£-û| pi oC^J^. o»9>«^»> axuo^s «1&3 }c*jcaio}| pi
Jufti .0 tâio^> «JQ->.&> As> oow -£w* |c*Ss «Aacoo c*0(aa wâ |o>^r<o

-»L JLao ; )<» s.JL
.»

w^. Lt)L^
•
lo^j^o JSKKI <*SSS li»x> ^oo ; e*£s

^JJ) yJLo .t_S,JJ| uol
..

I^so ; {ina^l »ho
.

JUoow»*!>»L »|j .^lî*^JJ|

.ylaww» *~>T-» yl U .^ 1^3 MW U-JJO { oaÀ 0010 «p-l? *3il o»^i*oco

c^-w- i|.
. «._» VXOJL^N

WVA. ,-SX |{) op|
.

JAJÈ^JIO
.
y|a*~ i£»| y|a*«S^o

; y »
JI

«_-•-—* A
*

t^So ; ^oblo ^«*»J ;»•-» ;JI ^S p-£*o ; ovu|a^

^o \a-^. |cH-i.v> iot-l Lusjo Jtsi9iy |}|
. oiw&o JLtJklo

•
<^>k>} o)i^^o

|J| o»_i) .
v^oJ^JL^» oci-S .

Ja*^,^-. .llii^. ^0 ^a\. «.^o ; y|o*J^>

y 9t, v )?) U rt l,^S ^ V»Ko >Àoo
• O^S^SJS ciiJLûX ovtio jo*^ .^âx

0«J^S •! -«O . |«^|ODO yfl^CL^S LI0O0) -« «1CAO
*y|a~» fOV^

. W3JO

li; I<a suite du manuscrit reprend ici après la lacune mentionnée dans la note précé-
dente.
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^»>?; ia^Xl^S ^V30 .
W=>?1 -AS^ Q»V>fft £k£&v *3 ^JO^^s -« Jy3«0

^-^^fe^a-o .^v_£* JJo v>9>i. U ^=&So .^5>u=k^Si ,m;\v. .gs^o
^ù-ao^yj J&&.J jJL^*JJ|o v~|ojJJjo ;JLfio^il| ôtSiiûo «S .^JW^so .joa^^t

; L|o—aoJJfo ; ^|o
*

*.,^> «ao .«caU^I ô»vai|
.
^.j^s wâ Lj^o^a^s

u^oJLao .^a^s ^jaû^l» <**£> VA U
.
flâO^N Isojft ; IJ^XL^SO

.
flào^so

tttlU^s ^ o^â—jL^^a w^;JLâ
. {o^so j&à$ït Jo»*S cxiJJA^S OMU^JJI

ao^f.1 ka*a oot .o>9>n>jl9i^ o*$S LiJL*.) -^s ocuj^, y| Java^Jo
.

JLoxi^

.1 y>Nv) * c*^S <%
« • Vi.-» .Jli«**v onuA Ô^KJLCOÏ wâ .Ll^oJ^xoJJ)

"^o»L ot;ot^3o *7 o^ûivâs JL*.JJJo *7 »JL^.JJ|o #7 M.Jo$JJjo.*7fJLo^JJ|

«à».,L
.
»J_^*.Jo .w»|oMo "îW^I

•
l»W3f -Ç^S |f« uû .

C*VJ^ W*=>?1 wâ

.«*_». |c»-J-ao '<»o « .
U „As^»

.
i+^S? <£K «*W*.| XI)O *£X=>J "joivs^ JLs

.c»ao^VQ^> Jot-JLxuoj u^ .
*JL^*JJjo

.
w*JoiJJ)o

.
JJLÛÛ^U) JaaxoJ wû}|o

U I.JU .
|c**3 Jliu^to .oauo . |jlao» yO^îv .

JbsoiJ^. |op Ja&^aco ^Ç^S

. o£S&^. ^ uUt ~
«Ni» J°>^É JJo

. o£k?QàO uâ yO-3-» wA^i JJ)
. <**. Vk*£*

| .
J «vi » Jjaj ^Ô«JO otv-tivf^s jJLaa^JJ) JbûxoJ os3, *«^JD. o»S^ ôWtt3

©ï .y|
* ffl .t^S c»JJ|o ~ï ..mvi fc^so v^.o>a*w*S^,«x^sS^o c> .cdotÇ^

JL
.
io.i^so - .Nxjbkj^vo ^ .^I^vo w .

;};&So 7 .
t^AS^o © .

«^j^iSso

. lot .vaS^o "jH .
^..JLCL^S VO^O V^ .

«yv>..^S dc&aàâso ^ .^JCHX^O

'" A i\fr. — li> B ^Jo.?».. — « B oft^. — <') Sic, lire sans doute j^LaJl.
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^
, . ->

S^SO M .
w^ttU) f-CûJJJo 7 .

Ov^..-t^S &SMA. O .
«^ tTOOoicXO

•
*ro->i) wJ^t JAÛX»)

.
ij^osL^o ju .

;_là^o ô* .yifrtjnri^» oîi . »<?>>>> 2^So

^ .ot-ûu^o JL .*"' w^ijbo^àso - . j.Xi .»U|o ^ .wâd)^ M .^oJL^xoo

I .orioijCâs .^DJLJ^S JSÛXO) .^^i.ti^ JZT
.

WSJLÛJJJ) JL .dOtJ^^ac&so ôl
.*Sj|i|o r.W^sJJfoÔ .^JJ|o

C*
.V^JJ|o

} .w|oO&tO ^.UMWbC&SO 3 .U^S

^*
.

5—ic»jL-.o JL*
.

yloJJ) ^s-^-Oo - .
ooj<^s Ja^o ^ .ov^a>|c£^o ^

.'5 tAsff^SjK^s J^axo) .jowsjo ô^ .OMSOJÛOA^O ^ .^^â^o «^ .JJÛAJJJO

.«JC^JJJ JL .<*JJJ| - ,-»&JOO ^
.
ouûoa^s w .oo&»7 .l|o^S ô .^»JJ)

.
U^XOJO^SO GÛ . U»o]tO Ô»*~ .

f&bCL^CL^O
M . \*A-»idO «^ .^A2>JJ|O iâ*~

.
;ocojJ| jlji |v>pr>|

. yOâu. yOw-ao V^J^CAO • *-••->»
ôi)|«d 30 .

«AJOCNSO ]U

ou*|._»
.
joroJJ) ^JO.-L^S .jaxojo

.
c»ixoJJ|o

.
^»JJ|o

.
^oJLao

.
9jL=»JJJ .^1

.^s ,.
»>^S ?-ca^.jr>..9>V .c^J^so tJLca^li) £>xo .

iJL^JJjo ^jJUa^Ul

OfflJ^o
. j. vi ,£i ^s^>slo

. y. m., rr> .A i^S .^i>. J^. o«£s

.«fio^^ofot .
sQi.jC^s JboesJ .-^.wxaSso ^.JLa&so

.
«SLCASSO

.
oàMQX^S

.iji^so Jad^o .uaajjjo .(10)vloSso .tJU^JJl IJL-o .jij^o .(9}~£>axas

JLaoo
.

»£o|,.., t^S JUoo
.
yv>X^ JLoo

.
oLjLaS^o

.
.mvta^s JLoo

.
oJL-aô^o

!3) B à la marge yle.
(t; Sic, comparez le persan y^ts et

yU^s, dans le lexique de Bar Baliloul,
col. 322, I. a5, yljj-'U.

W A „»mV

<7:- B,Uix»^Uj.
« B AISN.
(9; Comp. ci-dessus p. 6,1. 12.

<"> Bvlb^o.
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. o « »,
^ t—î-^o >ç^^ »WSo .

»JOJJJ| jo-io .
l)asoJJ|

<**<*x>o .
JJLÛI^U)

>,-> v^so
.
»)^-=^o

. oi tvirrî^o
.
oD'^^so

,
wOàsiJJlo

.
UJDIA^SO

.
,m°>i^»o

.
ow^ Jboo .lâ^i^S «ÛI^O

.
^X^Î^S woi^so ,^*£&às Jùà^so .Jlr>JJ)

.'OOJJUÎ wso .
J^W^-^S •JOO^JO JUOO

.
<<^.JL^SO

,
JL00-.I0

.
^sjjc^so

• ^JO-^^o db>;o
. ^a*o JASO

. ; w-i^S «a^io . ^nNxr>oi3o .
^J^jC^v JUoo

^a «r> ^>>..o . &.;O .
Ja—•'^o ç±>.o ,

Jo*-.^» otiji^oo
.
yaa*^f^ca^o

"^s^U
.
^_^>.L| &.i^iso .^oJL^c^o^aao

. çnuv>*>o .
t^JsJLcs. o .

V«^l

ôV-<?>^> ^ta^o
.
jajJà^ ^ou -P^s .^.^1^ v^Jo JL^^^a *&&».&.

ô|
.
JLisi; irr-.^s v^Jo—fo .<u*jjjC^. v^Ja-fo

.
JLfiaX^c&s <^Jo-.fo .N^v' JJU>

. yO*û v^Jaulo
.

c^JL».o ;_~1^> A.VAO *^Jo-Jo
.
^»fy>fr.) ^^o oj

.
<^).*°im

| «d_3 ov^.^am.'Ss w*o»JJJ .j^o~.f îJb^JJl'^o .(sic) "%,o .»*JJJ) JUoo

&«^.-Y 'vSSso
.

«-&.JJ) <^jfj^o
WY> M]J) UAJSJC^SO

.
jjJUui^so TE . jry>.jC^

>&o j, v>.tr>) o£* JUo Jj;-a? j-c wa^*j£^ JUoJ
•

<£*=>JJJO po-JJJo .^3,11)

JQs»a£»&j| c*AX>o .
JC£KOJ cv»Ji «oc* «Aîjo fJUa^JJ) US C^J JUOJ

J
jJUû^JJ)

.Jov^k. J^>-3^ Do »JLi2^. ^ v»^* OMJJ .v*|oiJJj u£> «wa? JUoJo
.
&jaâL)o

o»j«L JJo
.

tAÀàs oo;L -KS^ -a? jJLea^JJj 1^.00
.

Jo**S }0;^0 OtdSïk^â

«je* £. ta ..A^xojo ; Jo) AN JOÊ* WSI
JJo

.
iJlCis ^v. v-^L w*)o»JJ|o

• Jo+i*>

v^l ÎJLXÛL^UI M-O .©i-a^s* wJotJJjo .CH°U!S> JOMJJ .îJLoa^Ul Jb*u»JU|

Jai*. .JksxoeJJj c*?c* Jo>^>^ J&9iS .u^L Jot^â^K w^S wfojJJjo
•
)<*MI «-^S

.»;|* i^s jL^4oJ .y^sî (j)loîx Jfc*=^oJ -Ç^^Ja-Ujo wuJL*&S *O JO>*3

ÔV^J^O
.

iosJLk^so .*J*£^. «àâo^o .-U^S «JCOJJJO
.
;nrtf^so

.
CSJJO^S

.^Ss V°
.A.^ .«urfM .**. .«J-A wfr.1. ...1A

VJ) )}) OMJJ .'^«ûJLil
wCâ^o .ooJLtJ^So .JLA.U| ^&OO .^MBOJL^S }àOO

'î; 5/c, lire tijft.C*.

•^ Sic, lire *--^. ecorps» ou »-^-
« pierre ».

ALCHIMIE. — i, irc partie.

w Sic, dans les deux manuscrits.
l5) A ajoute à la marge JoSii»., voir ci-

dessus, j). 4i 1-' i.
'c' Ce qui suit manque dans B.

10
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.O) * 1 TO»JJ| tJL^-JJjo
.
^ll_<^SO

.
vjJL O&vO

. ,fn*0>OB)0 .
jo^ujC^so

ëi va < ^o
. o ^

»
.i^s o)

.
«pa*^ o) .

cxtâ^v UCDOW^S
.
ç«^JLSs

._*> w-j)J^s WJ«î*o.
,

JÛ_2>JJ| ^oo .lj}_cua u*^o
.

»£>Jkr&so .joyi^
. >-ÏN fï^so

.
«.-ai^SO

.
csjU^so

.
v^^so

.
yo«2^> jjliiû^s .c*A» ov^lwû)

.
y|», fi^So

. A «N m^S otàooo^^ ^jjLa^ jocoJJJ jâxô-.o . ~i£s4*&s

) v> fo)o .o)-.;«.,^v oia^,rri^vo ^j-i^S vj^jico^s JbûxoJ .^ojoi^. u*»^o

•
t^l^JL-Ss v-j-js .

JLs*?a-:o « JUÛOJ^JOJJ) Jb&csjo .^rojLx^s ^^» .v^otÇâs

|v> fr>)o
.

tcL^s dâoso J&^SN
.
Jiùa^s Jboxojo

.
io^s l);o .J»ior>..av>o

.-o»-i*JJj Jl v>^So
. ; ..

V^s 6a-*so .
A-o&s Jùaxa)o

.
^iJJ) oiaaa jâ^S^v

O^MCSS >JLc^*JJJ é&, .o)i..v>^s ^.JL=> <^»o .jjoî^s i+ss\ Wi<fî^ JâOCOjo

s«Joj| Ji ijL^»|o
. ^-^x Jo**2o —Joj) Jcî*. cùj^»

.
^o>^ CS«&w .

jJ^*J}

J -«o .
»J—^—J1 .v«Joj) lot

* a -&&s jJL<^_~JJJLâ .«a^&s jJo Jc»*s

«*»OJ JJ M&^t jJL^*»Jj)o
• «ÏO uJ^S WOj-. <+^?0 | vfsj^Jo

.
J<&» »VMtl)

111 S/c. — (i) Dans A à la marge ya'om.o. — '3} Conij). ci-dessus, j). 7, note 5. —
'l) Sic pour fjïj-
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^a^ôji »JUç-i ©»*"» J^-) Jbc*fe*o îyotjiû^soT .jJolU^soô.v^w^sooi

.jJk^-JjL^o
. •» a ^-JJL-^O *o;_x0jjj ^o^ïû^l, «Wo .«.|o |dï*> e*J«

JL^JJJ .Joaoj >JU5i -&&s jJLî^-Ul ©*S, î«ïaa^ *3 <£*>)» J^.J /'acds^o

.
| .1 .

J^AAiSWVi^S ; «o*3 ; tttjb^J tiâtt |e*x» ^{o^O J .[&*£> -Oi^s

)})
. ^<Y> .» ^o£* «OtWâi fcHjjLâ ,OpâM^ JL^oJLâ .C**0*A«&SO F

.
C*A31£OJJ|O

-00 . i—SO «JJ) ^Oli^ yO^à .
)c>) 1 » ÎO yd^s As> u.***&S **&>- («AwsA-»

.
c*2UW*.^.Jbû.vJ |CH*3O ,^s«^S <^>)a^>J w£>S5>i}i ««o . A>.ra il

. c*ûar>J-.

|otâ^»L .otA-ot .Vk-.ua *£WCÛJL *^<^l ^iJLaÙ^o
.
Jw^^-oS .o^^â^v .3

ww_S £w*2s.i À» m"V> J;| u«o .
)*-^oi m ->JL» ot,-â>,i OOAS .^aj^ otjiaào

F.JL-£»J J,
» m, L^a^so .e»^aio u>3 cnVA^o^w^a» ^s?o .o>a*)j <JUo^J

I JLloK^so .v^»^s. **S^>3}1. ©tV*a_«Ssoï
.
ot-2&s o|o=>) tA3^>3}i jcîiûo

'•'' Sic, lire Hx^^,.
^"' Sic, lire sans doute o-oix>.

{1' Après la lacune indiquée plus haut.
B reprend ici la suite au feuillet a 3.

10.
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f
,
0»-^>|»L «J0j_iO yO-oLo ,C*£*£> &H^k^£ Ô .C*Of|pCÎ^\0 ©f .

c**»^oJJ|o
}

j_«|o*^ioo
.
jh^||^So T .>£--* JL^O

O .USSJCL^O ©7 .<xaJL*X^vo j .c*££&\0^
3 . o) *

fr>..„v^. JLv> roi ov_*.« -«o -6VJ) ) . trfcûxi^oMjJLàiso
.
»JL^»JJj

.-•_><* wJSSfeOO O .
lojuO»^ w^OO ©t . yO^^OO uASU v^OO } .

uj|j*jf wJ^feOO

>JSJ1 ^^s w\oo ô» .
VVJ^V VJ^SOO ; î^a-^ M!&OO «^. enjoins wJS^oo ^5

wâjo-3o vÂ
.

A*=>) UDJO=> | .7 j»j|o_^iso .£sj>)£^s A-ojJJo 7. w*s-*jl|o ô

ij>|o-a| w-3 iJL^*JJ|o wJo»jJ)o
.
iJLea^JJf ^a *£>»_* JUo

.
o&S JLu] wâ<->°

. ^AAJJjC^o
. À.;. ->

V^so
.

o&,S«jC^s
.
wJojJJ} 300 v^rajLi^so .ww^«

(l) A »J}. — (Sj Ici les deux manuscritsont un blanc d'une demi-ligne.
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,a.i .0s *w}o»JJ| ^oo *—jljio <*£a •:•
jJLûi^Ul ^o •:•

»JLa^-JJ|o wjoiJJlo

V^JV-JOJJJO v^i r>}^ vi ^so otyvt »^so ^i «,->% «S^OÎL oi&sftvàts

.
U^a^so .iis^SsoASj^o oû^Sso .«^J^jC^o JL-oivjajJJo .<^J.*ÇiraJJJo

*a .->
.jlS^o

.
JuloJ^s

.
Jl v A.vt .^ ^fc^o-Ss wû"^s« Jbo

.
|o>^ w*UàoJJ|o

.
^-^^ <^2^ j^â^Js .c**JJ^o .VHJS&SO .V*)»JOJJ|O .J^XL^S F^OJ^NO

. t.,Vi V*^S >Q A.i.tjJ) -e*o
.(1 w)^_o)o uQ

»r*.iJLa ("^p^so
.
V^Jb^'o >3JLa

. ^, YI v^s oa *
-wUj <-*J»_o) ow-^o ?>n«->i. «ajLa .

^y^ Jàs, v>.otc^o

* )c» ^J
m .

JL*_3 <*$S (l)^&ai^ .ot-^S> o^JJj vaal -^ Jj-^fts >^rrftso

ijbùàs* w^-^olo .c+^£s tt&a '**&&[ ç*3»^ '^ v^oJ^o *«*Jo»JJj

•
..o'sfts <SÛJLXÛ.^S * JSV»Q w*^p o^V»o

.
ço;^ sis^ ^v^o * c*mr>JLSs

*c**o}U| >|.flNar> lav££0 Jww^flo
.
jjLaâ ^oj fisjJLa ^J^»

. la-fc* Jov3 ^oa-
jjjo

.
Jc*_£>_» o*_.o_».l JLo Jo

. «i. ri^s *»» yo-a- . «X^» Jo^s JLs Jo
<_o|L yl 0«0 •? Q».Vl /\J^X t*é° 'H2^ <^

.
wXj^^v o) O^OJCJ^^S l»(o|

J0jLjD.Jâta ^oLo wu^^-^S UDjl
.
^=>J^S »0^ JjL^J ^ .w ^^ OJL^

(I) A ^V^N^O ^^diùSs..— "' I^OJJCL^O- — (3) BwJ;«Jjo.— '4; Co qui suit manque
dans 13.
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J3' %}*3 *h \! •**'*• ^° °^ **^ ^ 'eS^s'0 A30- «*Û>UO W«po^ Jbo

Jot-xaJ» yo t .o .
j*o) ja) ^«ej ^oj vi.Jjj^o-^ O^^CL^S ^aaL

.
>O*IJJJ)O

•;•
j—J^s o»,AS^3{t <*-*.

.vweaa^S *JH^*> y*^-o . »aa Jot^xaoo )oo.nvo

^a-^ jSjXa^s <£>»JL" yOJu>o .^JLil «Aw» u&.in^ u«ao yO-3-. )&»n,»->i.o

*fl "> .o .
los-^-S )C*-3..J^>3J

.
o*.îk.;~û^s Oââw. JS^â» |}J «J&w .«*&Ji| <&'})

aa*ajli) yjô
.

|i3cM^=» vûi^s (^|^ JJo
.
O^Î-CL^S «S^Jx. JJ <*oJLa^s

ja *
~>JL>Jo w|j.,oJLs wjx|

.
>ri*->») t*^> >^wc^ 30 As> jlboo {>u^ oajo

*£»..*& .>n«-u) v^ixSs» JLa |vi3 ^Sx|jLs C£K yQ.^.. JJ og) ^.«oa yO^~

.Jajlirî^o ...û.'iSs.o ^vJSfc» u2s,.*S .W»|»J&JL* Aa Jboo C-^j&^o U»^JOS^.

«S-j^a^o
. ^J^or» **^=> .vvweSs'^afioJ'^&i© Jc$*£U»J yaâ~ w)»x>}J|o

. ^ * ^Q W--^«-jJ-OQ-2Ù^sO *^A^0 WtjjJl&CCL^S s».XX^ yO^Ï-O .wji^O

w^..— C*l>i^>} JvTVlO Ot-â.^C^ C*-OjJJJo .^-jt -J^S OtXDdJL^ OMOjJJ)

OMO*.-ÎC^S îouOJtJ^S i\i ijuiioo . w^J^S Wû»J yJJJo * otjbud *X>
O^.JJj

:'! iVc, lire *-fj.
-!' 5('c, lire peut-être JJïajJl.

(3) Lire sans doute ïjSli *ÎU^.

'•v> Lire ^b^ç.
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»^M
«A-»- . O^Ssp y«^S »)»JÛJiO yO-XiO «

Ot-^XOot^O «jJL» yOol
. oN»*%ff>

^joS^
; Si ,i,,fl% ao\i à&>. «ZS^iO» Jf|o .©taâ^p^SoJfSo c^itcj^û^s

U-fc-oï-tss iU
.

|c$*> «*£*J. »ii «s j*x^^&^Jo ,aa^o <*$^> ;o©a-o

.
£*-_Oo_^S wJ^ KJOOJ^. ^O Jc*-Siljo

.
yoiJJ) jJLaoj o| .otfjLu èj OXL^JL

oTv. -> m y| JJ)
.

jfcoj yjb JïOdjo
.
^^^^ JfjeS^ «â ylo Jûûr>t Jc£*.bàoo

^» i/o y«» |oi~»-3 yOA* JJ .©>*£ JL ^liâJJj &JJLO Jboaio
.

JkSio JUO Cà^.

*__^XS^s
. »JPOA»flr>vf^S M.V^ .Uâ.o JUo i^ )oN*^pr> yj JJ| .JUo JJo

|o> ^»v yo-a-o . Jcui—Jj ^*^ ^a J»O^ )o^.>^^o
.
Jvi 1 M^S ^»^> i*£L^s

. '+ "\ : «~OoÀ>mv^o l ijja^s ^^S^SLcaJ ^o tO^>o .
Joo^^aûjo

.
J-i^s

Q) °> m.
J©£* yO-û_ •

<^t^< JjX^N AMJLO JO
.
Ja&d «S J«JCL^ <*>&•& yO-û-o

•_â)L -«^JU^f Pi *ï "> v> J©£>. yaa->o .<*aji| ^ij Jo*^;^. c^kxojo O»T>Q>KOV>

.(G)JLaa^o otXw£&s^ |«HQ^I« •!«** &8^. jJ^&Jb ylo .Jc£* (:j)>ai*s

*m w>>N ^o«jf o i v> » fi^s «fcaJLoo^v .^oJL) 7 |e*)£o]o .
JJJLJ ^«3 *JQ-L*

|;o£*.
.
.fnSavfts o«^S Iv^o; 00Â0.S .o^^s yîJL»

. oa» 01 SS„o otjs

©»-£_» ^.fcfco ot>n^|o
-. o> «virajo ZS-UL JUo W>a*»JJj 001^. j.0 •>

oJL=^

. >n .. m 1 .
ot-»JLs>

.
yojoî^s wâ ciO»m)o o^Vâ) w^oj; J}J*>

.
(Jv^t£oJ

ll) Au-dessous de ce mol est centrât.
(îi Dans A à \A marge ^.i><^.
(3; Sic, comp. JLbk Jans Dozy, Sappl.

mu? dict. arabes, II, p. a 1
G.

« Sic, lire ^y^.

(s; Ici B reprend avec le feuillet a/j recto
après la lacune indiquée précédemment.

(6) Sic, dans les deux manuscrits.
t7) Les deux manuscrits ajoutent à la

marge U^M-W.
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JQ—M—esjo
, >ri ->

«jCS^o o«Jà>^ ^^lo
.
«^ua-fojo

.
WSil &»v^3 ©Mfo

. .°l^«N. o»_û»l|o X)JJ) tca|j ^-^o
. c*>~>i-=> o| l&o ô)

. c*l*^o «3JL3 «i-^i
-J&W /''c$k.tb*0 iU yOOio .yolJJ| ijboj è| aiJLu ÔJ^Sûl jJL» uâ OwOA. ^l
Jii* ylo

f
yla-xo W-^-c^> pû—|o V3i! o>V*Vi^ \e\r\. yJb ctfcfcoJJ^o

. ^a.

.cHWaaL JJo
.
i^jjo JLIJJJ a»J» »*J^3j .o^t^jj ^j£>^ L»N>) Jjlo .C£K£KO

^oJJJ^tîC OO-^O
.

C*jJLa*5 WSS ««V. U y|o .Ot^âj s^=» jJ3 yjâ ylô

.
Jbua.o^KÈ^c ^0> ^ . ç-u**

u^ . -OASO '*s>*2> "^ûj ^OJCTO .
iju&s Otj-XO

,
ojl

,»>
^S |}o»i*. .mSTiVi^s csex^S o« Jî«o .^h WJbo>b»JLo vjsjWn^a

^>o> .vto ^1 . ;—3,| ^|J osS.t«oo . *^ osûj j}i*J ©JL^. W*i~JJ) c=>Jua*Ss

.»»!=> *^^ c*~Jt*aJo .^^vN tiâ Ij) .J^o)L Jsa- jajsà^s yo^-o .«SJLaSs JJ)

«^JjL^s
v> n ">o . O»., «J3 ,c*Wa^o otWâiO 4^ ^ \à*fc*o >}JL*Î^S J^»-2>

«Ssjjl .
»jJL*_iJàss ^âjo jj-û^S ^ ^JJ^ <^û|û

.
J^ysa-J ,**>â£oJ

"^oo .« ôj LJi-ao "v^tjJ^î'^&^al .JJo) yH3*0 »«oo|o
. oî^.tSSo j&o».mv>

. ^ m... alâ^. *-jjc V3il V»»» >?Jl*^ yls .VÎSJ» t^J^N «s» ^saj .«Wo

-Jo •: ;.,\a «.JJJ »»JLuS^ OMJS vo^.J^Jk3
.
<^JjC^ 30 a£a~ o) .JS «£»**>

.^>J ».^s Jj« J^s iji JJJLS *omaa «*^^> rûjes .wo?Jfr^ i*s ^»Jt i»JL»j

. ^«..«..JO ^A-3 ^ooj-Vo AO . -o-co JjL^J kâotÇ^v .mV> ^oo oao viSo^is

*^>aSs &&ci -> ,».Jo
.

«*)j_oJJj IJb. <*S JbuS.au ^aruo •^*^0 ^wjJJâxcS^

;iJ Sic, lire Àl.\x«.
sî' Lire +ï\£.

3; 67c pour ooij^JLs.

« A jolo.
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. ti-» |f|o
.
fU^s ^a ©j-^us)

.
wjJjsaSîis wrXL^s J^s ji.-. I*» tJLâLa^

o) V^JL^C^S »X> w^S JoJïû}Jo
. ^§to loa uâ |c££>^£ .

*à£c&s us; .
«Ssici^s

.
yi_^.k ©»__o» .sssa » w^> r_os;*s*2iN .^sJ^^aj) NXOÛ*.ASS li^s |;|o

W*. £*^> |©t*».lo â|^|J| -Sûoi^L ^fc* .
»JL^ V*^> ^^"«Ssaxios <&>3J|O

M_3 os-^x o nNs fcso^a.i v>^> yooio .>axo)o u^o i|»j& W>^ |«J^-*IO

"^df )c>) f>a S> "^_%J pi
•
OVA^^J. wuî^s *ôoS cH*»-cSis vuolo . o»^coo

«>«JL£ s^i .«i^x» o*i»x iw^-oo •^«i; Jtwûa-j JÎJ .
JbcL^s );CT vi^o) o)

JL-âa-J^s «—a)t
i n v^

. ct..ja.%. )o <»% » r> wâ Jbo^v'^&^iâ -:-oa^Joo

(i) 5ic, lire SJ.
«s' A *^l.

ALCHIMIE. — i, irc partie.

14 Ce qui suit se trouve dans B au verso
du feuillet 29.

& B e**Jo.

Il
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«aciuJ» y»^.'^>a...t
.

VM^-ÛJ^S *àa». „M J^o |{) »K« ^-±*. .
l^^ra. I/o

. n v i . ^iw»
wJ^v

. yco-» »I*T^ >)u&J^ t^Sfo .^JSja^J^o «u*^w-w^l

)?)o Lfcjk. ov>3 «;— Uo .Mfnci^s ^o usy^v <^JOJU J
.

«fcfcoJJa^o
v |o^s

«^Ks éot-^uo) ^>L .j-A-^î^a* o*aU|o .iJljS^ <&«c) .o^oU^ Lw^o

ASJ^—JLS
.

«WV>««^S o^JjJ^Ss^fc^O ,QMMI» .
OV—)^S »-a*^

^QÛUM
«ta~|

ÔV_I|.^ v> uâ ot^S))o
.
»^ot-.U) w^S> O)0MPr>ja

.
iX»vsc^ uâb C*J)L& ,op

_KAA^O j|«.A.v» Jo^ks ^ O .ovXÉvl J i}j) Jjis *opikV ^»to|o
.

U-»|OLO

. ot-jp. i -tl^S^frSo }c<V>.^o
•
)o^N Jar> oga-JDi oc*? ©*—3. uâ o&S>^Jo

OMSfOJ^ w-3 C^Oj-U^S Ù^.L UJÛ^S
.
Aojj («À*)* J?J^

.
UVjflfts 00)6

v^_^>-_ao o«^û|o .«^ |o^s oou «A**» .^bsO «*3JIO
•

lO^J, jouJLs

fil
. .Pl.fcl . «Jfcw» L|iU2o gg^&O^O JâCL^^KfO^

.
<£uoS§S ^>-» { ^CKU*

v^iiLJJ) ^1 v>*> OM^ o-_- JJI .^J^J /ai^^S .JO»A^ U3 â;^^
. «-sa->o .^*J_. OMJLS

.
jjLx^s ^ oV&&-*)o

. «£a^ JLso »«JD ^jsci^s

w_3 éV*xo^ô .f wâ d&&.J,o |o*xoj» ^o woloLo .oa*~L «îojJLo 1*3 v**w£-0

u-3 %^.l.» OijJ^ .OtUto ^O-k^SO OÏ^^JJL* v^C^^Ô» uS .
$JJ| U3ua

.
JL£*) .lo-oJLSso Î^S*^O^ ôVSj »ofco)o s^oi oj cxw^^u^o

, fia* ^5

.^Jl^l M o^s*s&^J fil ,îa)»Jo^s
oo_»_. yj »t*.)o .jù^eA^ oiaa^o

o^_siL|o J3o^>Q^S Jo-i&ct^s .v^jljij ^J^OM ot^w ojo .
(otw^o) «»o»jLo

OM^ >-0>>o t^oji) 4^"^ J
3̂ <î? &y*2> fil

•
>fv\V>^S «û o^J^sO ^<x.

1!- (le (|iii suit se trouve dans R au recto du feuillet 2<j. — ^ A Î|À^.
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uâ ^SJ^^Si^IlL JJ .O**S,0 OÏ**VO ^00- O*3»l.jo .wjj&àtt 4^'»^ ^°

.
^K-^k^s^bSo cxv^j. *->\2> .kaSs oOX wâ»o .otV->rr> ôj .^JLJ 6)«ÏVIP

>* A .^ JJo
.
4K>"^ *£>«++ »^»

. s^ lad^N> oî^oi^o .>sj^v*3 OÏSS^JLS

^ ot-oNs.
»

fl. ~)o %><-^^ ot<Yiy>l JJo ^J^N «S c*^oco) /ai 4Qia** °^
^o .^wuojbio <&») oyizs Î-=>

^l
. o^ w£w- o*ûjL)o

. )ooi^so jj^^.
£^»aJo .^^jalfcao o .m .. D^V A^Q MJ)»*JJJ| nàanSfra ^.SCL^S >o.^.jC^s

«.—a ^L .o A\ yj_. J-A.1 y| i*^ ^o '^J^ .m\V>) ^oJ^»*S é*^j*»}o

;_— O%J\& .c*^»;o JoJt^S M^S otw^o . UJLLS c****r> o*-=u9lJo
. wv-V-o

.
^_J^s w^â ^JL-kJ <>w-*^>- . v fc.£> o^ova «s o*a»LJ jol .^O^JL. J^SJH^

.
iwa-^^ts o*^&, I^M^

«Ç$^ ^-coùd^ss 04^» fil .*.&**§£* wû ^30* ^u*^o

ot 'Wi ro »,-o)L «uo)uâ UÛJO». c$* ^fc^jL J lifco) )}Jo .^-o ,nfc»a. aL
JLsjJ

• jAwU^poj ^**—) .JiûJ> Joî^ca^j.o .ooJifti^s *a)lo )©*Sa^u&*.lo

«fsabao ^IOP l±oi)o ^*JJ yacoo .^-.ïKfcio j^. jLa^^M Du*} JLrair» )À.ïoxJ£^.

oi_3i .
J^w>'ii *-=^* ^so .)ôa— ÎÂÛ .tojLs ^AJ| UAC9O .

jloLjo ui^.°ivaJO}

.
<_.a_oJJ| /5J0 v^i-»tJi-^o

.
ylu^-a^so

.
yJrvN-^s o .

^Jbùk. kO| yOlf^

^sw*_iL xj^w .^uot^ uâ ^ovXt^o ^,«nii~>JuS^ aa*»£ojo ^*ja»^S *~>\

Ov-OWÛ ©M»)» u\\ *-fc.O . Ww-O W_<3 Of^S^J ^ol .«-ujo yOt! i-ilAtS
t ^30&C

. ot-*-& >a-^*o v^h^N uâ^JLU <i^«* .an» **. .C^MÀ) .otâ^j otA*ct

JJo
.
ouauC^ JOaS u3 uSwvî^s .^s wx^s JjJ. .ofrvPiro) US**. *<^à* JJo

iSa **) ^5^*£» «/ÎO* «S.J Mâ^o .uid J^JJj J^îçj )ol «^J^sJ^S à»S^^.*

jbuJLo t<^>.J^a^s ^JS.o .^ojlco ia^ ov>S CXJ^JOL
^A**

y^Ç^so
. v^».x^o

la-gjL^^iK '^o-oU^o
<*»"^:>J «««^^J )al *«x*îSs *pla> <*s)j )*<** "£>

â._jo .
^—.o—ûJJ) ^oj ^..^Jl^ofr&oo WOO-JJSJS V^OI ^ïxjLoJ^o .idvô^o

(l) Lire Ji^j. — A Ce (|ui suit se trouve dans 15 au feuillet 3t- -— |J) Lire A-'^ai.

I i .
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. Si ^s w*w—^1
. ».v> >»

l?|o .o»_0}a-=> s+J5 -2&^ t«Vi».,.o .tAi&S ©tiltfû^

-La—oL jota-^fri.vi «»«
o»™jJLa .çuLo «w» ©j-ofUj ^.J^ ^oi-n..vîSs

.v^jJjC^s vso ^}ot^s)o jjc£>aj)o .w^ Uoo)n..rr>) .^ooo»} ainS^ i?jL«Jo

.
SM^&O^. JLso o) wSfl*^ Jaa» |c*cc£a$Jo .

(^ijbi^s uâ ocA-Ct^» oùa—L

KA_S w A V> .^3fr> ^^Jo i?l * I^SQ A.W^aS^O
.
u*J)Jû!^ <*J±.\

.
ÎS^JL^.

<2>J_co )o^s AwL^âw^o
.

)os^sj) JoÇ^s yOfuo . oU*§SO cxw£â oM5oJJs^ar>

yp ^ .o .
JJUSL^S ja_S op^S. VSLCL. ooa-^ foï*. y&â^o .

J<*2>_) J^s iitis «S

wjaJLi^Si ^o)t ^ dV&aâo «M^d^v V^J^-S .dûSw=> ©t-*J&*s)o .jwa- o*3»L)o

1 u.V.«-V> |i{ Ju£tà )A»Jo .JLVA^^OMO
.
JL- u-j oso*v».o . ca^jo V^ÂJO

u_.) aoto-bo ^».<>>* jiL.
. v^^lj k

J»ba=> ,^ls>1 1 -ot'aio iâA.o jLâco )»L)o

un P> cp c^—côo JiZV*-^o ^i^ûo
.

jLik.i] ^&w ^ÀVO ^MSJD iA^dp ^=hi'o

(,i Sic> lire iails doulc .LJILLV

(5) Sic, J) signifie salis doute 3i el ro-
présciile un mtiucro donhe.

|C' A ^llj.
(7) Sic pour Jbjsaà.
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® -r-oj.L Dî I*—^ J-* *? taa^lo .|L^^fc*o} À.JUS*, (I).JL*~Jo .OJQ^JLSO

IwJt.v» >-ÛO .
) A* ?tN, t> .9ÎS.MA ^JOS» 7^. ) J^AI^UO; lja^)a***Jo

.
|Jts£î^o

-__ûow-a ©»__»$ >^-^»o ,JL3O*ÎJ O) JuaoJLxo; l£—*> c*ro ."^Jfc*^ »*> wajj

ooX» .^-olll» JO*_J \l*
» *> ^r». ©£*.? oc* .-Ld^. À.J? .«^â^JL» v*.aùa^o

^'tni t^Juu*. ^^^ OMjiûx)
.
)io^ro.y OÎ5K JtO*. JO yU.ii «**| A.JL^A.

.^*»**) .MJL*O U^J Las*» *âS*o taâo .jLoàoax» l^a^s Uoi)o .JJ^SJS t»^o

.
JJoUd JL^SKA^OO .^ÔÔ. ~jô jiàau»? JLiûlJt—=> |àç>j)o

.
JLsJLs ixaà^mouo <^co

I&AJUO ^ÔVMO
. .<>»•> *coj .La*, d^d^o jjdSao »Sfi .

AwOij Lso
C^CO ^-.w—I

. »a_~-j> MQ) « n tr>)o
.

»;L*ar> JX<U«JL} |?I«X>1 JJu. yoo*->^&>. kpijo
.
jL»uà^

\
.»; n\ JLca_3o

.
j;l * I P> .nmv^ )L-r> Lmâo

.
JL.,_a=>} JLooj^V Jaojjo

3 J»a-js^sSk. y\ » mo . <-=*^o .
t—*x> ot^&.o

.
JbuvÀV. <&.a*.o .otuw JL*u&^>

.
) J^J>>—.v> ^JSO .

JtviAûi JJOJ L*ja&3 .©ÔOJ dOacasL JJo .JLS^. w-o .jtoâ..

jLàojjo .^-A-J| wOoj <-»IJ*|
.
JL*-obio; ^.JO oaxi .

ijuê jJio .
Jfc&uàaw ^âo

)ôa_ ot o) "? f£^=>0
. w^^> *3» ^ç»

l*Ao tâ^lo
.
i^£»^l <**> )»*- |ÀJY>*.IT>

*_oo .
);—>JL~; |Jts^>JLr> i^&c tuai j>o .

UkJ|o <^Jo)o
.
Jja-» JL;.*^ i»>(b|

w=> joo MIO .
^p&s? JbaJfcv. JLto»|o JjaaJ^a ^.ot-Uo Jj.w^û^o-a^^Jixfcào

•
j^w| 11 ««»,-> JLiojJ ^Vi>,\ni»'» oo .

ç»?« Ji o )o^o jjoJî^^.a^Do .^«v».

ILoeo .ci JLsj.o ."M JJLiot<>o »!&«©*) V^^I taa ^w|
.

JjJLsiid^. u^) yVoûo

JLA,,*S> UJ) ^»OC4 J^. AwdO •Lcoâ
va*

)^QJW>; JL±WS^s*io yCXj) dOOj iM
.
^Jk*. O .îfJ5(n*0 ^-^>? fl^Oâoj j^V^XjV^

utA.0 4
^J^0 JLAJO

111 »SJcj pcut-Otcc poui' ^i)S.
« A 1*1.

•'') Ce tjui suit se trouve dans 13 au
feuillet 3G recto.

(l) Sic, sanç (Joule pour wai.
"' A ^J>.
'0) 5/c, dans les deux nuiiuiscrîts.
(;) A manque woaj.*o.
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oc* ] A v»a-co )i..°>v ,__c*_r> SOAO .OOOO . ^v>»,V>.» o uXS)o JJiO .jjaj

«—J |o«o Ju-À.
. ^--Lol )tofrio? Jbcojb> )xo»lfcio J ,JQ>J on} .niNino^

.
^.&**cwxaS

CH . ^-»A».«.Yum£> v^xo IXDO*^UO> Joot ^a-»)}
. u»cûû*»cooJ^Jjiô

)?.-*» ^a-^ ^\-»..-> yjixbo ^Lïl <^£^J ^e»o .]Aoào o»JLao «jxco .
k>^°irr> o«?

u^j^-S)
. w-^wk. ^>v>».. «J^ [sic) Jb> ^9(x> OjÇ'iwiv oa*§& cwio

I—*> -a—*.)o
. j-*-^, >fl .*. «T>

^oyO^-ml
.
L&âLL —JiS^s JjJ. -JS— L|»*io

.Vû-«JJ) yluâ^jC^s'^s^o ©t^JL ot^sjo .©ai* il) M£ «iojjLo vAâ J^JÛ-*»

)<*_s v*_^>L «&Sfc. JAs
. m

jPi.Nn^so .ràVjvfts oc*£tt o« Jja .o^Kj

^©-OJO •
oJL^ j;jL«-l^s. ^o .OJU^CXA^V ^ o|L J oot .»}JL*-£iso >-><^s

.&._> o«k-* «J^*» iJjCis J^ïv ^ooîi&^Jo
.

Uo L|fl^O V^JOOvfci*. OlO .w^,

Jo^Ss *3^lo )c£»u)o
. w<^ |c*ejo

.
JtsAA. Jbo c*ol£C&v ^O O) .ot^wa-^N

.
îa-colo J0j£^jaL ->ts_»» âJL3 jus uâ JOMOA-JO

.
yLo yot) -)

. y«î )o^.fi^o

. j A ^ o) n ...
rr>)o .ot*-^)o

. W-io UJ^&O jo^tbio )o»À^ ^2J4O O^AO^I ^})

»K^»
•
i)uio jbû^o OÏVXÛ^JO O^D)O .<&w^o ^a» OM&O ilo OMO*.|O
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j?WSs ^00 ogud <4fco^Jo •.'•i.V2u*JJ| ja_^.jC$^. OMJLS .o^J^jâ
.

wva—l *^.-.

. «;—'iO i)'*àO .^wu»J3 ^=> j^0O»S&*.0
.

|OCD |jL^J
.

JLLS,OÛ v^JjSfca iùa-~JJ|

©*_JJLS «W-ao )oJL») «"^a w^S^djC^ u*^§> .^&AT>JLC9) "ô JfcSs*. >ÙJOJLCÎ) V^ ^a

«^d| .
JL^ÛJ^S U^S otÀ. m j^g ^3iwij-^s Às»Y>.«) );|o * ^JOO*» tfû«)\*x.

•tf\à > m ^s w-S \}\
. oi 1V uS m I* JJ U3N| tS,| vt^>« oO^bo aJoiJL^

IfWO .001^ OMSfcld v*3 V^CXl^ uSfcw lo^S y.JLc&S yOÛ-O .LTXWJ yOJL* iiû-o

. oJL^ ».°>.v JLao ~«-«o . ojk^ ^n^sav» oc*} «ocùa*. e»Jb> .c^)aajj| "^^J oc*

j^_» -J&w jj^io v^^llj «a ^oopo -as» )j^J
.
V-^JU&S <5^>i^>i^

;—sa—«j/J
ua. „•> «JL^> ^ ljw-v> ^ o»-»>o ^»&4o OMS^ IACL^SO ,c*fc*2ia

OCM *
oe«ta^ iw^lo

. ..mVt,* )°^^^i îXi£> Ta visSfc. t^>|o o^Lto uja^s ^>t

<'> Sic, lire ^.
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«}!;_=> o|l J OOO . IfllN plÛ^S MM. 0*3i .Ot*3«^s |A*AAjDiàC&&USiOO

au *3> djSsovj ^oL .UOM| UAJ>) c^3_>^ti>o *s_o oi_.ojk.lo fJ/oS&N *->.«-^S

.Oi—->OJO Os-î^j-û) ^>L
. OjJ^o.N.O J0O-. 0*-OA)O O»0-0.,^^ OOA^O «0»JL^V-0

«*a»J oî-Kt*o W^û-to ^'^a ov^-v v-»jO .v^J-^f h) <*S o*-*b-^J ^JI .OSÛ-MJOO)O

^_S, ^>L ."^x^s j.vi .... -Xv-^ojCSs k*3 oj
.
.caàaààs uS oj.ojl.Jo .l)vao

<*_s oCao^N ...i .
-Zv» ^j^âj .^woj^ «U^^-N^IO Cû-*ji)^îs-iîis

-ZSw- ,mv> -i^s w-S o>-0jljo .>0LCOJO h) V*S OJ-OJLJO'^SSÎSKS ^60-^ |O .''Ssi^

-col
... I ^s -OU-—! .-ca|... 1>V .màsal. •MW^ ^5^»} wfliiO^i-^ «*&*

^l ..°i
«

X-j |*aj> o^-m^Jo .>Q».,mi. usiJLW&o }oco) ;_._. «>£**»
.
Àwi-\?Î^NS

. W-S.-o ;v>... OMOA.|O
.

jji-so) ^>*--S->. iiSiO .«^IjC^s JLSO OM-Q-COO .o*aa^

•
W3)l ^.W-i3 6»*JOO} >3.JO .

^Jl dUoo) .JLÎO ^LJJ-^ .otwâ^s ^JA—S ho

•>^>-U^'^iaa^>Wj >3-J NS-C
M^O^ cuV-b^O J-ioo<-»;^)o .t*5^ Joo*X>;o

voaj*. l'fts
.
kc&s J?o>o wJO-ao) ^ol .©t*3 WoiJLS-=»a-^»^ï>o »^->l> -A— 5-&-0©

o»_ja2-v fotXf--S* -XS-~ u.^}^i-x-S) .*^Jà&d OMO«V|O !*>&-> otJLSjsU») -j^S

^«*—-ks <M?|W—-> ..wV* >»=>JL=> .-coJL-l^ .mÀ-iftl oe* )}« vowS^S uâ
)O>?IOJO JàG&a oixca^Jo w^^sjL^N .«AX-SO» )O$-NXS-<---» o»vi^s .£*A*. Jbo

.
^Of_j»L jûos >i-^s »*-S loj-.ojk.lo . VSi) A»i-â-0 |o+2>_i^tS» |o*-£o «JOMXO)O

i-£-o ^L * oot^LS ï-2i^j> oo |jc* *Je**S jocoji) «iSi «;.*LA. v^-î-l -Jiw
pi

. w-iso-^o ; jfr f>. *
-K-* I^JJLÀÎÎS UJ^OJO *. iào-»| *-££»* -JLS-- MM-S^S

J}) O)
|J y> N)\)o

.
J}OS_*

^.A V»Q *
OV'JJLJO .OJ-.aC-&a ^oJiCL-£>. MO ^&«a-^J

>n\\v o*_J_£2i}|o ot-^w| jbL
. oo-îis jjli wk£ |ovc-jk.)o *-<^ Joga-*c3)o >}JLAJ

«Mogo .vi^oLo) <>a») uâ .otW-oJÎ^ ^.^A. «AUJ Jlto ^s.>,.t< OMJLS
.

Jka,ar>

^>,t?^o^K
*».

il |Û>-JJL3 JoiU-^->jl |ao v^}ia^s <*^po {•>&<oLâ») Ôk-S

:,) A inaiiiiuo^s. — (l' Aw^i.
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Jo
•
ot^t ili <*a c*>-*Jo C^s. |o*xao oit-ujo^a ^uoâ .ujsâ^d JUo ~>t-~^

>&c_^J .^.«^o jLao Càû». v^x> \Î\S>
. Ï£L~\ JUo w^oi JUo joO^o u«. VAAA

y.y> *»JJJ Jùc&o
.
o>cn^S ;3^l »fl»rr>)o .^ioa, ^ooi^SjJo . cvoco jsoO*=>

)î pi .c*-\^i iJli shâ o^uSàsa otw^ojâ
. ^«w ^| A*»

.
j^ojo \>-oJLeoJ

vl_S
.

V5û-*J JUo oÎ5û l^JX. »KM »)W*> i^f^àâ] .c*i-£x>o otàfe* otW^O

«t^JD jws . c$*a «^o* )£*>° J*âxjS^^fc*o ua>i ÎOCOJ "^sl ot>. <-ja^>

)«A*-«L «_oo]o .
?JUo» j*40 wâ Joîb&^Jo .whO c*v;-£&s ù^s. cxoio .op^&w

c*_i_v> w.
fl'Vo

.
c*ào<-o&x&s û)aa^> uâ JLLSIO J^aa »ftYU «Jfcw }*«£>

—...-»* oJL^j .esc*} oJL^ vO o«} oJL»
. c*a? ^oo* c*^S OMJUO Jàï*. *^*)O

k*Um\'&&b otâ^\o
. UOJVJ c^fetoo ^>OV£LMXOJO Ji,VA\a^ J^o^jJ^» .es)00

. ta^jCàs^N» U.* -W-Uw» t^^î^sj .O^J&K OHOA-JO .^IJJ

.
JjJi_»J "^ .

u_S^j *_à» ©*Jfcv_3,o «jJàfc. Jbo^s J}« ^ OVJÛXOJO Q)Ci».rr>)o

J^wu». JUo «_a .001 jje* Jbo^S o«â| .^S^JLs o^aOfcLo .jjc*&a WOVNOQ>L

|jJ-S>
. U&V-M, v> <XOJLM-J OJ-A-3 W*U-^I é1^*)) \î\&

.
»}JUJ Op»S w»i^|o .^0

w * Vi ^S^s.»*. J) lîJLs
. «oco JjL^J ©ti^i &.waa o**S «*.;^jLa o»*S%-*j|

•„ VJX) )ë u>-\s» *-u)o oiOio ufi^s J3L
•

w|o} c*» WJQJÛO
JsL .otXUO v*3 c*^)j

•)j—^J ^ »t^-^« .oJL^ JXÛSU^ «îlfc-a *.o .uaâOA. OJLS .**à&o i&A

«3--J l°
JOJO *Oj^ «AUkiO tttJLjO iOJ^^OU») U*jjf0 . ^Oj^Otfr&i tfiOOlàxO

oif-^JiO dû-M-coJo
. oî^JSk. O**OA.|O .

^JLJ vs^^scSis» voftg^s >fiu«,rr>)
. oj^

aaow v %o w-JL^Jàs vJLs ^s_a-i»JJj *i*J) t»i .l)»wio ^^LjJ) ^

's> Sic, lire v\t;M.
(,) A ajoute à la marge |UK<L».

M Sic, plus bas w.l£às.

Ai.ctil.MiK. — 1, tre pallie.

i 5} 13 ajoute ici au bas de la page, mais
d'une main postérieure : CÎ^LHO ootejoj

12
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^-JS^-^S .«Jt^_s. «101 -c*o . jîo J,yiN.JLa ^o«w^-oo ^joyû^joj
. oj^ vâ.J

.
OL_^;_^ *«i>aj^ uâ ci_i_3}|o yC^. ua|» <•*£%&? .*»)il <aj)^S^ ^o

oJL-3
. ^ en » j. v> r> "^ i^&w «*»Jo o*xso WJ&SO «*ja^)o .^>.t. .*£«*.

. ou x> vjo î^» .. I »
^^w*.

.
cx^i ^>»J »a oOSîlo ©ùojJLcu» jooO<o <*&a^J

.yts
* M a» v>J)|o csot.^» o^jbojo

. <<^>_» V>a-0 )ô «Àb&k.
. Jooti} oO*> w*v^lo

^»> °»lo
.
«W-^-o| JsL

.
|oo*3^ wâ otj^woo oiVui^S uâ WJSJL=^N <^jUo|o

•
ii^At) <**JHO .V^JL^OO &axa)jo OVO»V|J^~<JU9^O 001} t»J& .))»*>) u^Sf

. ^-.ojL^ US.! t^Jlo
.
JjL^J "t fcSiJ ^.w^ao

. oj^ j-.|o^3 ^a .
nul £>-Oo

%oio-3 oiV> vJ)o o*_»o}o .
»*^\\<Sa^s ja~col

. ok^ 'J-^fo
•
cj^ ^ojaso

w_ûJiso .ot—,§., a ^s 00; ^L .o^JL^Iâ jo») v^U»-» >W^ÛOH -Jfc**.

U^} (l)^)o_3
. ^ m .» t^j. 1*3 .ootj b^>&^d ^l)o .^li-^^Juofcic&fc»

01
iJJ

.
oi£^-SjL§^o otL«-w?S. p-M&s

.
;.«tïioJJj SVIJI. .ov^Ja**^. cx^J.^.

«AJLÎA&^O
•:• o^J_io^w^vja^Jsi .oife«§âs cxi-Na&s ;Ua^JJ| U^o . mPi.

W-o? .0» °> S.ta.'vaS^ oNÂS/V^s fifio^U) wu OMJJ
. otfc^axtoo C*1.OJ±*.

^JWU-^ÛXJS) | v> ->
».^!s )a>hr>y (CHX^O -J^S ««O .

oywi)o»«*^ U-ojLû^S

. >a, M a ^so S
.
uA I v

»l^*l - -«o JojLaoj )o*àiwo |oJjU.| Jov^so

. <>>
>.n^so

.
^ytSL^o

.
^ito^S pi

.
WVÀ^s loî^lo ->

^oUC^o - .
>3}.^so

ll) Sic, Voh' h note a ci-dessus, |>. 89. — {t' Sic, lire J-^X&J OU ^AJ.
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ô .
v^*oll ôt

.
Uo^L f

.
W-^ûl *^ î^--Si <2> .^JLioJ^^l 7

.
c^VJ^S «f«

c*2&» J,
m,

i\ «S.a* *^S?o .
«âOtOàC&t UCÛLOJJ} yoa*> WJA»O ; fJûi. T .*^>-*

1.^,-V*. |«^. -8M^ »«, .^A.-ï«l .o^«, -
.

JL-àoa—» JS.w-a_aJ^so ?;JL*-£às |»o otiâao o)Q ...rr>)o O^UÛJO .wS^e i|ii

- ôj » ^v)^&sS] .|OMO».|C (5) |ogû—j») Jsl .oOÀv. ijb uâ Wo*l*iV, OMO*.)O

,<Y> *
Sol .^Av^JLwJ^. cx'h^a.v J^-cofo .oji?^ jbci^v ^a v>n^. «Jfcw oa*»*

<&© loi o »,
m)o .LK-SlL IO^JJUS .<£>£t^ Jboa csxûiû^lo .|*^ jJUàss

oï^m^lâ .J._^^A*2> .1 JÎ) .jjtâo) « ^s?"^3) ~o*^o £*=&. ^JLoo

. ; * ^> an g ,uj| 5_o .
°' Mo csJLs .c££ax£*co)o .OOJSK »i» uâ oââ^

.iw-O wâ O»ÀVJD' •alÇ^S «i^&o Oo . c*^oo O£»>*» JLfrti^vf^s^^o .O»*AJ

•S^i wJX.^-aoo
. ^o/L^ OAO . ofc^ JSJ^^N wJ^bo ^OO . oj^ J*mi^vf^s ^

.
u-û) .«.a WJQ^U *£w .^Xvo'^J^O ofAiJ'o

«
u^rafftfcs. oo(o .ofe^

• etW^JUS OMolo» M9 o«^>*o ?^*^&S yOl} uS «*^ <*Ck^jo
. »*^ v^-l O

. ja-a. >Q^ yox»o .u(o yOu*.>o JSfly> W^A. oisûHJ)o .o^**o .o»-Lio V>J»O)

"' A manque UJOÂDJ
.

'•" A*«».
(i) Sic pour *XJ.
'! B |c*>A0, iiiuis â ia marge Iotauo)oJ.

'"' l-es deux tnouuscrils ont à la marge
l^aô^çjlf i|ui semble se lapporlei- a ce
mot.

!'J Les deux manuscrits ajoutent à la

marge U^i»;.

Vi .
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ex-i-io^-^Jo .w^^^S us c*ââ^§ .â«|j Jàcî^so yOdj^a oïvm^lâ

. tt «. s i)U-=> «—00)0 ^jà^s txa-wo >o«*n)J) oxajo .
|C*3-J ©»^;_os^o uâ

«_-0 À.)» IjL-S
.

>JLL^S .-1 m. .» wwbl^ JLsa^s Uî^. JsL
•
£*=>) I» *£JÛ*3

; ^. n .
Ji «^v*. u)o) . yc*.Ss I^JX. -J^~»

.
c*£**&a *-oo) .

|*à^s <£-QJJ

}o_co) «.-^J^-S . Jc**S JLio <^a)o .oiVuc^S wA*s)o .?OJSc&s <^o]o .(«A.

.Ao A.uauâSs w=>! pi .«*-»c j.-Jo'^SO .^sA&so >voi^so Jbc&s^JL^Jo

|fjL3
.
|«**.Jx)o laid?

.
JJ^ojfcjsysct^s u^.00 .dw> «À^w oyiio MÀ^^JXJO

o>-é0 ja^s, iitis «& Jc*ajL|o ,oo*gso âjLo jus uâ Jo^iao^si'^o^&^Jo

aJ^<» >+^s? ^&-s)
.
iv-û^N w&s CTJJO

.
CHXX^JMJO o^ua) ^»L

. oi^J^o )oa+

.<*^t-0 <*j)c&S £s^>=> )?i2>
.
^A^S^IS» }J^*AX>WV>^> ^o .o^tJ^JJ

.|o££ joOio v^o -Çàs .£**=>JJ| Jbci^s ^ocHibîv k=>.o c^u> w»3 Jodfcû"^«^JL

«_S >A-JPJI ,-ïSfc» »_a ^ol .o«^JLv|o .otW^-O «^^i^ <AâWd |o^&^ wOoJq,

(l) Les deux inainiserîts ajoutent ù la

marge lU-ié}.

if) Sic, lire |^L.)d.

'3) Les deux manuscrits «joutent n la

marge u£«&S^ ^ ^A^ ^ ^Uoi^J ).
!,) .Vie, lire JULîDI, Les ntaituscrits ajou-

tent à la marge ^c^K^.1.
(1) A la marge VA^A^^. ^â.
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Êôo—a—«*|o
. W**-JO o*^>; ,ci^s «co|i J^Sx. Ao&^ *xo . «J^SW» Jolies. *JSO)O

^t&o f*i^ w.K~ »JiiS^ J^ o*a»t)o .oo£* (1L»1J yo^Lo .^Ssa^jcSs
).v>^ ^o )<M-^a c>.o )o^-co)j «*.A*aJo i?w^ If) O^^JC^S v^ojb ^flftV'Ss

|oaû?|o oC^ucS^ «ài^ WtX^, i&Sl pi .IJvao v^ y«^S yjo^gîc -^*^li)

wâ o» «.a» . or» vi M^s ^m M
W^M| ot«^£«& o^vafo .Vk.arxto| ^bojû^s uâ

Tôt i &j)o .Ko) ^spio oc^u&s uâ JâCL^v ^a J^-J 0,0 .0NJLS.J0 «joi^o

^)»i JJ *^o| wa) Jlao O^K. wxo ©>*s, ^>i
•:•
J^s >va». -JCs*. .^>JLJ

.aws;| Jaoa wJ-t. ,-Û^. .va.*** jJo ^o) Jàc&s v^ua~> -£~» .uâ^^âL

_a pi lo^iojL^s ^ojjfo .xa^b&c&s Joo&N o<s2> o^.j^|o .^bûj&S OMIÛ

r^JL^f ^K)1) uâ jUoex^jiO
.-OLCO Jj^J >^>«^S ud^Jo t£u^ ua^J ^a

v^ W^ÛX^S .^w-^JJ) JÙÛ^SS l*3otC\,*.m) pi
.
Jo^JLo JcxbÂ. -Jtw .l)wo

tâ—u^s Ivi^s Jâ&s ootd .cn^islo \*Voâû <2>jSîs u^s «}»o v^JUsJJ)

«j-^S J
* m I ^VI^S *» fO pi voï^J^I

. *jfca **w» «^ .^friciàs

I Vi ^> ^4 o) »^iN L3>IO
.v^J-^» «JojJLo ô) oiS.U5^)l) uâ ^oita^is

oot*^S «î)u-3 o+-r> ». A too .
Oi^-o|o .^>o* )ô oa3?)o .oï^ISsa O^lSxiis

<" A>1>.

(4JA^.

's) .S'f'c, lircu^l^^-
W Sic, lire JUsilt.

(
t*J A lu marge v^otACàs «.
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,i\\ào ^c^^va^^bioCH*JQ^> «^^i JJoJ A*^o| «*Ç$S y^.ivi^s V*i*.jJj

*£**. .^J^JO ^s^ia c**o*.fo o<n..rr>|
.
*A£^ o^l-M^t^o »Jk» c*»a*.|o

"^*..i« ot-iJLs .ifcoj o) ^o. Jj ooSfl JJL
.
itoj o) joa. )o wâ A;o^b

•
k^û_»J o«) v^; *\ . .&***. JLao o»*a wd£*.L .oï^'^âL JJ ycet.» iàa~) JUo

W> -^"Ss ijllûàss
et. fl vjuS

<•
V»-»j «JSoiJ <^0 «£L2k*jCàfet ©**3 ^a-a.^ Jo

>â»JL*j ^«ij^» JS^ >J«»f c*iio taiC&v
. ^MA. JO jlLa^ uS ts^\i JLu»)

ô» uNv Q<J6S.
»
f>^s

»
|o :• o£st<xv|o oi^Jbo)

. ^m.» <£*£>] v^-a» •
Vso*»)

^u_««
.
JLSX» )L> O «> Kl Jbû_D

. CHJP. I "» wâ yOA* UoXOâUl t*»JO * Awjk.

ù^wC*â-f «AWâlo «f-*^ wia&dS^O «s^ljCSfes dQuuo) .<*àbo oJL^ .
»S)I »^Jl oj^g

o»-iJLa .u.N r>^s Jbo Jo^&s
«A.?O .

«isio^o <^JlSs ^a woJJ) £>_&s osooS

s£^x.jC^s -»l U -Jtv*. io»2&3 oga-*xo)o JfvctSs ^o »fcol Jio
. *=>Juo ù^^

i^L .^st olfYi..i°>
.
jfco) o) ^o) vb ylo ^i *f>->.jCSfc. yla If) .^Sàs

.
fM o) L)t^-^> ^ ^-^s? *^a|

.
JL^>) «j^lto cHA^ajo

. M<D Uo C&s,

.
«^)it oti^o^do .c*i.|xjb .O^LDO «A^tJ&s Laào )«i)ï *J» uil -Aw»

!i; A 6t^x>), ici et plus bas.
w Sic, lire sans doule ij*î ^^Jl ^i.
4) B M«^.
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.{laxcS^S wSfc» aiJLâ^ «»j, MjQv» «^^ Nvftn^s auxa|o .«^Jg&S ..fl-t.jC^S

u, v> m .o . £«j»&. jaS. ot-l *>N. .
|o4W»^£ c*oJJ)o aojLa^s vv^ùû^ ^a*

uiAo .OMt^O .oûS&tO .U&^t"^»** OOI9 *«2L.Î~-SS JâC&SO &tfi*C&S

. î. a ^ JjL^tvO .Jl «on l ^Vi^So l^o^jV^s^fc^o .)jL^»U|o .j|j&to

ja>*g>fl> J3&NA .tttuj) AwAJ JJ? *l CtWo^JJ WKÈ^CLS^. J.V&S
OCT 0«0 .^2L&t

li>* «~dof .
JLLàoo JLai. «s) *_a^. M« o w« «

.xo»j) AO^O J«*v> jav.

U3J&*o ^-oo ILofcào .^ jbô. i*»j? J-^=> o) «lieu* JLL^ Jitfcî© .)*^3&H.

.
J < M

l'y. ^wÂ-O
.

JJL»0 JLoo W^O .
JLfc**Jf j^£A&> .^t.m^ )o*OtO WQ^*£s*âOO

. ^o)-»'». ^s g)o JL»
v> of^> JUoilo tJ&Jof l»<y*î JLiûo Uoi|o

.
JL»**JÎ |À»*.*3J

)i a *..)? IK-jy A -wj}«
.
)Ua-» JUÉLASO

. yot^-oo watt* O* J&*d} |jo**z>

|Lj>-—^ u v< v «A_J*-J |o«o . )ta—» ^a -ovSvcuaj*. ^00 .JJf;û ylsoa J)J£*.

ll) Los deux manuscrits ajoutent ici
l'alinéa suivant encadré de rouge dans A
cl rayé dans li, comme eu dehors du

texte : c*_$_£ «jlt-s H9 •
^"^ Ifonof ^»L

{.«te, jieulètrepour ^*»|) ^^Aa.1 dîvSsco

(i) iSîi't', dans les deux manuscrits.
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<0^*8*,V ,-ÛO •
J*ô)f )'0>^j» «0»*aLo|o

.
|&Â. .à» JU^OO U—T> -OvSfcJki

*ii^ JJOJJO
.

Jn» V£ •-*
*-*Â çûo .

IL-J IV&^JO^J^JO £**. Jbjjo .\k*is>

hcL~£.-£> t2?v*» (i*Sw JUoij .ç.;,M| .tXii. «x. |JMal uax .<£*. Jxa-oaof ja^ao

.
)IO-JQ Va frt <î^0 )Uo V * |K*Aj0ti50

.
JLOJO*. "^bgic .

Ilio*. )K*J»JD^»

J_va-ûoJ .M
. o n ino m ^^oo .|Loja~^§bo IWA&VS *àVjo «).» <£s&* JL&o»jo

. JCI.*V.|| |Uii c^=> JLaojJ ^oo .
'|w»a fv. |taj"^. ja-xoo J^waû^axu.

<_o .
facoj fol . jV «**&>.o ,|MAV v*.jjB fv. «OH-oa^*o i*£uof -î^û? <*°-^>

• c»^o;a_d>u-â o£à&*^Jo . *xw| «CDJLMJ ^s«if C**JL*SO
.
^.JLS C*WO-J ^otjjj -

fcow-ao ^-o .o_a_ JS^KJL^S ^ «^-a- t*-*0 ' «^^J^^ ^ <:^>o)o o»ao?o

OSbSk. «jloco v^u^S ,ot+2> )oni£b wooijo .JXLSS «*a c*ûWO uâ il» ta-*

J<; ft J )o&it ol <***&>. <^-*o .
})ao JJ«J| ^»mv>o o .

|fof o^ou) .
cv.1^

^w^d) wàfca O <**OW3 * JCÎxJL=S^ <*& OW£*SO|O .OfcOfOd wâ O^OfO .
^.jLû

«iotjC^O ujJJ) A»»?J *-û yû-a-O .OtdOfO .
£***. JLiO <£"^>j WS^s âOAO .WU&J

.
Ot-tJL^Os_iOi_0 *^*A- . 0**S <*£w» iXÎàsjL&S ^O <^a~ ç«-*0 .OsOWS wâ

-_.) Jl
*, ,M,.P*> )a-~Jo .JLsiiO d^ûAïo; Juao «Att JA.«J »O**J} JL^«â; JxtL

\xr_t>io JJo ja-* j-x .
i&JLsf JLsiio JCÛA^O; Juao ^oo Mo**ax?o .

Jiaj

JL«> "S&o^>o ft JL
.,L» »v<.t JLJ^O; KOXIA. .*Suba; »*-) .Jo« ç*. .|J^JJ>)

JL^ÛXÛ ova*i ^&. )<HJO .|Ku^o M«^d «^^o .|^.)Ld o>**vdvo .)&»0>fy>*>

( 1) iS'iCj pourjlj».
iî! A manque ce qui suit jusqu'à

(S} S('c, pour £û& = ftéÀai'.

(t; A la marge ^>>v>'^>.

(5) A sic; B manque ex».
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J_S>. e^&w Jtaoj) .vOJlj u_J JLojtîsoî jAô
.
JUû} t&ol *J»V. .

JafcOA. **-) JL^

^î-^l J-^*-*0 «M»*> JL»JLo &»*.i,Tv>o .JLâxàj 30 t-^î ***I.IJTNX>O JLo^..

Jji_**| iJOffl fr I V>>;-»| JS-*. .
J;-» \0) JOiSj Jliu-J ,uj|| JUtY>-* t*3 *3 ©=>

^-.U^f . ot-*^. jL.£}fràoo
.
JJL^j )?QAV>"> Uoijo »o»*t*& oolo

.
|£ui»f

»o_^JSis^w»
.
Joâo

.
JLOJJJ^OOJO .JàLoj J»O-*J> Jbx.j LojJL») ^QJ^

.
y^h^*^»

«« i . «A—** .woj^a o^A V*S .mVi^o «û^âs v»Vl»» .
Otfc^JuOiD

.
iJLç^jjCiso .<^JjC^» JLao ujoacuo .«»«J «jj;^> j-»a* .«Wio-» O]S •J^A.

joij V-»«-» w>J^—u eifl»»WiO .o^wuo .c£v£v. touL i»3 OMOA-O .udJLj&S^o

JQOJX» .
voj .iw^« ëâ i^feo-» )oi .«âoo c*t*x 0000»; v^>»* O*JJLS .W£u»j

,&>l cg v> ... » ,S> .u, n f*i^ ai» «àoxSs op J^o •c^o?o oï^S^s *JO»O

W S. g>. ^ dOJO ?J^| .Wû) .-?)w^o VkJi|o
. ,mV)A "^>, Otà&k. u£^S

. c*lÀ^.o

^gia v . Jl .y ~>) "^âoJLo <^»JX» ,o»*3 o»xcùû^|o —|s. portas, w&x~Jâ

o^t^oo .ojL^ ».vi *»
iJL^jf

•:• «u-^§ |J^J^> «i^—o .ctyoJ^v «oJu&s

w^J|o .Joat^a^S "^frio V*AA* J w^s .^^A iài^o c$>£>o o^uixa uS

.
»U^N uwâ ot-iJo) ^>i jJLC^v ^o o-wo >^^ ovûjLjo

.
K *^*-v> tSOtJâfev 00

. » coj.°> i^Jt ,n\w J>
oJb> .ja-Jj J^Sjl l^j^is,

. u «> m. ô) .^Jb^^o^

! -r- /
j !< r': i

ALCHIMIE. — 1, irc partie. \ <", i3
• \ -..'

.\ •'/.-, '-
-

/ ivpr.iiccu n.riojiu.



08 THA1TK DAIXIIIMIK SYRIAQUE KT ARABE.

. &»-—=>c*f )^.«o;v ^o .OfjjU.
<MO

.ir»o^s J^OJSJD| ^©tj»! t^o .^o>|i; -
. f*ofJi Jsoûjo . V^-J«I ^«ifo .

ijL_^-j| oo .
tj)Ljt_j «o .w&.| Â.y=kâ v^o

<i£_o_i_ -JS_*» cnA--*l u)a^o .wj)acof w*wO <*â <X***o v>«va^S>> ja-rn..

Ot^JUlj |sL .)^X. -J&w. «.^OiXjLcO C*3)L|0 .w*X^ <x»\i ux&^|o .»fcoL

Jfti* y|o .Ot^jiâO oî*>|t Jo^fev <**a jU^ H° V»*-0) V«t*») «y^*3 ,O»^o)o

t^Jlo
.
U-^^s ^*^ ^ . otLaâ) ^.W«)

.
Juj|t cn—V .

«iwio^oj wâ ^s.rv.

.OMJU. <^o ,~] ~] . taxojto .
iji*J0 .5 « .

tj^fo
.
J^co .^>w)»j - - .

vôi|

. tvi .«}
\» t-iit *A_J|;O

.
w-S.| &«w^a «JGU|}0

. *-â^) C=>_JO ^oôjo . a». ïo

^ otw^ô) •Ajlaffi) w*u3 u& ^JoJiû^J jsL
. |o»v^a^ loï^ufo |o*a*u»|

.tfOo.o oujâ} <^-ox. XJ^M UM3 jjl» &&» c*âiL| o) .ov&s. *po|o .âJLâi^

>*^ yy»».^. o*ojL|o . yvuo <âyJ0 .mvifc âJ yo-a^o .
io-rvYfts w-l-^l J»l

o|^ *a v^gjiv) v>^s «^«f^» ^-d^L .o^JLso oa^l^> i>o«. O+J|S> o»^wa|o

j0«jf JO j-û JîL .Q'S.JLàJo .£«***. JLk3<^&â^.|o JOO*dO{ . O^S Oj^£ . fcSOtJ

^o*-oj «IL^S ^*^ >=<*)'! V«5§ . >A*H^W^O ^UÛJ)}O . JLLoL jjotijo .^*û
a»Jj **£>^$ .w>^©**^g .o*oa3o .v^ojtaâc^ 3a fo-osû^s K**L Joo£b^jo

. y+.r\.* o*-ajL|o ?a-oa^s ^o|o
.
b|J|^>â£a| ;v>..;v «ts~l *J>o)o .

JJJJ|

. >-^-^ JLvtSiss o^fia^Jo^*>Sàss Wc*=>v^lo .|oSfc> 30 o^jfo o»^â)o

.
*_;_^w*2^o ô—JO ^*Jto«J}o «U^^ x^è .J0*'** * \!° î^ M •o^V^fo

.
i-S») Vt^l'o

• ; t.0%.00 .
jJL^jlo

. wa^fo . v^wco) /sotito •
)}Lu ^ootfio

^^.)o .Jl_-* yp i v> <^.o .
JJ^J» ^ux> - t^o^C^. .MUvw.>a^^o ^o«j}

vj_J jLs^Jtio O^. .Ijwauxs Uoi|o
.

JLo? |PÛ2K I^| JLo)U} (°}Dià lj-5^§»-

W A c»a^|0.

ti; Jci finit 15 au bas du recto du feuil-

let 43 dont le verso est euacé.
« Sic, lire jLjo,
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Ju^âo .JLoior» IL^i ^^J^o^Jikjo yoj) JOÛ)O
.

'jUa^LM^d^^lo .Jbuxo

JLaoilo
.

J^»x> <*.aSuo oojL^iJLit
. JJ^-oou» <**) >°>Nuso .

IL-» Jwax Ji£*j?

.
iJts^-jAs i fi ,i

JLfvn^V) &&*. iaojj )to— c£»> Aw£»a J© .Joe* jaL Jl>»*»aa^>

JLoJo-? JL^aoi J.-JÛ-. tsiro)» Jlcfrio JASJJ cbï*. JLao»)
.

IvÂf ci* Jfc**ia ^|o

JL_aojfo
. V->VA ^ w-3j $a ô>.^V, fcojo .

JL»w-a^r> H;.->V| Jw^^- JUojf

.—a_^o Jo«o .);
* fl •

fcoucoj» ILo&o jo .Uijjaioj Ji^JS»*} Jk>^3 CH^K,

.
U—.J )w p> v U fr »^| JL^*-So JLojcp Iw^. Jbû_oo) Jb»ao, *fJ*^>

u_»| çoL fL .^àuk. .§&» i&t 30 Jbwajxa 00L JLaoiJo
.
JJjuS -**»J |AOÎ*I^>

|;~ofc*ot 1 £i, v>o m? JL^soi * JLâ. LoJLr>> JLw*o; «**) )l??-%^s 0^0 ._&.._

IJ^.ÉO*w"^ JUojfo
.

JwOÛ karaj» ILolS» jo .
JJf^a «»-» ILoteo I.vOO^

-c*|j-*» fc.aog
— ^«A^) ypc£*& .

jLuxx^ |ftv»o«> Jooto . (w&>. <**| (LosL)

fr )ii
« ^V )&kO_Ofr&0 «*« |}« yOoiaô I^OQj^s •:• «« J&.OA.O ^OOI&kOLOfc&O

uaJLJxioj ^.»Lo Xâ yo) )w» *JLs>-Suo JuiN.9>cr>) JLotjC^. 1*^? ^*i»nm)

w*l,i]o
.
lia^

M
N. a.>»s> JL*oi|o .r» 1 »v -*£*à çL Jàoao)^. *oo|o

.
yoJLa

oL ,<\«2>J> lia iN, u-djo . ^ooo-x ^«-*J5s3 çL. >*sL^ <*jjg» 00L Jooo»*)âw

|L^-=> <^L .^Àgb »&o© .
1**0} «^K-Lj Uaû-wj. i**j .JL>« JxfOOA, oou

.| t, « 9i m a^ w^o çL &.]La*o» ota*.l »JDOJO .b*a* « ^)laa-;J»

«o»*adoi) oolo .JLa.^fo |o«o )»a| o*s>a J£&*> çw^^o^J^Js -o**So»^

Q XN J-JOOJO .^-ouajç} )KI«*OÎ*.WS 00 v*.aSu jJo ^.JLoÀ. ^oli? .jjaii».

«^•>, ?>oi,S. .ois.)? W-O ^L o(K^-d|o
.

JLo» J^oJLco <*«) Joot fïL '^l ÇÛ

«^ lioË*. t*âot) «âoLo
.

1 l^o»vi">^KOHWJO
.

J^OA JOO***.O %os)o .JUotv»;

'-1' Sic, comparer ^taootto, page sui-

vante, 1. 9.
(i' 5('c, sans doute pour Icï'u
;3> 5/c, peut-être pour Atoo^.

'*' On lit encadrés les mots suivants :

(S) Le mot |o*o> a été omis ici par un co-
piste.

l3.
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>g>j,
.x

À JO) >»vi »"». JLoA»»aS JLeJo2v.o ,Jà*o»~» |»o-J^. ,bûi} ^»*Amâ)

<*., *V.O .
wî^oJJj Ma w.fciO-£) jJb^S wâ 0+*£L^O .AOiOâ yo) |wO uOOJOUD

o£*> *a_coojo JL A.*S. v*—| «©to-.JL~l oo .
JL» Jbj-.J ILot^o Ô^w lîoj) ooL

vJ-^-ô Ka*^. Mot<fim)o .^oya&Sbji u~.| Jo« f*. .
Ju;—J jJuofcdôf J^&

•
lC o^âo yo) ^.Lfi. jssL .liw**aââ jUoj)o .Jbjiaào U^JSKÎ l^& «axoo

ueo|o*"'ç.wsa^É*o *> «W3>. «*»» ^o woa=kA.o .
Jio-ii* <*Mo •

l;f~d <§ï"»o

LSJLÛ ^ ^S^o -c»-jas|o
.
ILaxo&t |LJJ *X .!»©§&» JVS. ^ ^o*^ &&*

.
yo) <so») liex ^oo .|i~£w«^. JJ^s-i_oL )Ua~ jK^î^sjj ^o OLXUO * »o>.V).fr>

JL_.ooto .jlo J ao '£»£»£*-». ^.«y > nrt o) ^o ^o) ci Jba»|o
.
1»;—aa^ J^ojjo

Jisi-io
«AXO * o^»j y^s,o .

)L;-»?c* jJ^wuoJt^oaS Juo'e* .|A*oia* dvol -« «â

»oi > JÛ g>Jo .y^-SJ^.m v» ^ .jjôâ» ^ JLoaas fa^o
.
J.\io )£»l*oo .'<^d

.
)ou^ csolo

.
Î;JLA.OJ SGOOI; dvjoL i^>) &o|â

.
fAâào ô^fc* «2uao)o

.
<^AJO

^^o
.
Jbpj-î |liav) j-ajca^cojls JUojJ©

. JiSjo .^oalâ^. ^ JttsLj Z^

^a-JC^» Vu*|o
.
J?a~ Jlao t**J

. t*S ._«
jbocu

.
J^j^l jaûj o.VuVw'» tuso

JL^ào; <4->| wJklLjo Jiva^ fi^dtKaLd y.o°\tkO ^Jbu*^. w»UJ ^*{ JJ^-±*. ^JL-o

»on Jcw* oojl »>
JLwQo 2ia •> )KL=>> jbv^-f^o .|jLLa^»^^> JLo; jow» *Jb>.

JLû-iû^ J-J^t
.

j-JLboo? >r» ^o^S^v
W* .

JLm*^«^0 l^L .jj'oo)ô ^^<

o» OIVIN.O ovi«*>»>>. ' JLo^^J )^.YJ>V>>K jiaj oo ijQtY>v>S. .
)Jfc^J!>ao 0^.0

(1) Mot corrompu, peul-êlre doit-on
lire &Lt. ou Ho^*..

'i! Sic, comp. p. C)(), 1. 3.
^ Sic, lire JJwi^jj.



TEXTK AIUHE. 101

fj^a |y
* -yy? )A»«s o,v> .-va^ ^Sts ^ JU-i |oÀ. JLIL*«>JP J&s.o

.
|l**aà>»

JLa^
. JJOJ yoovS^ w^Ssft.1»

,
koo) jL^.ào^a-^o ,JLîvJS.»& J^slo <)<-âx

Jb^vv»
vOO^=> A») )OC*JO UiooJJ Jb»~| ^.?io .^±k. K*jL JJo (l)Ju*<x±k. |OM

^-—ÎOJÎ w^xoo IV^oa-»? jtaxf JLio* |j&oa o*2».A.| Joe*j ^-ooîjo oTN.°ifr>to

jin IN. |OM JLj&»**lo
. -» ^ô^5\

j_«
JlAÔa^ojJSjô ^-»L

.
jL»'oo) Jbaj)

. ^.o^»
JLTooJJ &.a_*. Jioj c^> >,onvoN, ©*J**>} |&.Jttâ JLL** UM^SO .•>Û..V>V JO»JO

jo*-JO
.
jLl-jt

VI
JLuNi*. JLvOJ JO-àJ JjU.j w^^A- i^&»0

.
JuOJk. J,-YOI.-> JLOA.

o*-ô &.| IÇH-JO
.

JL'*>ift> JLa» JJOOJLT> ^.«o lU^v; JLv.o£*.j <**)
.
|A.v-*3

JL^a-o d_a vu op .
JL=>» 1>OOJL» C*S *Û o*d .Jbwaa; -ex -«? Ji—S} U^l

^Of-iû-s jLioa-S ^»^ff> Jlifti
. wa^> wâJJ <r,A»°)(Yi-> JU^U OÏK |OMO .

JL=LCU»

JL°fr».c>'S.» u—J
.

)L»^o»-a^> jL^i) >&*«j JJJM»J JLrooJ
©*-=><^> |o+Jo

.
JLfctvN.^^

ja_o <_col o-i'cxo
.
)l»

» iv? calo-up^a-» }^*>J }&*«•?; »+*)
.

JL*?o JLof.ad;

3 .
JL°i •> ..

JwJk.ll *J?oaL» (c*oo! yaj| ç^oto .!>•—) ^Joot }ax (fciCLa-*

f->*9 .
JL^a^ G>o .

I^AMA. J-»O .
îojJLi» 3 .

). <yû »
JLA-IJ 3 .

©>»JL&» .JLaj,

^o JOJJLDO .o-sjLo ^5 JLsji .)^3«, ^ );JLA.OJ .JL^O ^J Jiojas J^oa*»

'•'' Sic, pctit-ftrc pour 1L*.OJÏ.

'"' Sic, pour o*«/

'':!, Ce mot parait être l'arabe <~>iiJ\ ré-
pondant au syriaque isij.

'•'' Sic, il doit y avoir un mot omis ici.
tM Sic, lire sans doute |{^asj_a.
i°1 Comparer le persan du; et l'aj'abe
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iJu*à.o ,^*A|I£&* »J-x •:•' jaxJJ t-*T*o ,yu*2> ***Joo . A*w&s »*»)OO
.

JOJJLS

IS-IO .?o»J^>
w

.tviff^v o£ tjL&* *A.u^û «S-Jo j-*)oo .^«S v^o .
foijb» -

, O-A. ,yil-fcs> .ot^gii&Stt ot-nJfts -0WA.0 *A.IAO |JL^| ^ ,ja-*û oJL^

.
i}L»_j l',;o

.
ypJLo âo . *jû_a_ca_jj o)

.
tsaxoji |***o

. uaSàxûjî ô)
.

li-^l

ô|f *_ao .(.«'c) jJ^-«wJï—*|J )A»?_**jJ JLaoîJ ^oo .A—.) yoJLoo t^J A.UO»JO

ô JL^OJlo
. s»£»^kd u^D O_)0 .

JDdLdîl. |,MJ>VX-> ~0**ÛOÛJC .
AJLOOAO j»g>À

«__a U AV> ..o *ja_*xoi ja_j_ô} Jbuofc&o k.v>«. ^» âo .
KaxoJj âo .

i}JL«j

.ouu. ûo .UoJUo^ofci©
. JaoJSfc, *;*&*. .ifjl&J jsv. JX*COL&J JX»k*JU

}a-^-J0 .
lia l'o'S, ja-*»J JJJ ,«KuiJ>o JboJxa=> *»**Ujo .^»*Ô JLsL» oo

y~)o .JLÛJXXS |,OrnP> .'^OJLM^\ A-*) <-9o .oi_^>L jLJ ^fc>
•

JjJjfcJ «!ôo ^-.opSfr.

•;•
{sic) Kjw>ii, ja^« .^*a yoiio ^T . <^g-> ^ou» [sic] C&. •: |oot «^ «i^

o\ JPIO .
j-0}Q_a_s ja-u» .JJl*â! Aso*.o JUoJxo} JLo?oo )**&<• JLaJLio

. <^g->

U>»>o JAu^o JL2&oo
.

JLUOI U~| |A«w^oo $ Looot o« liojo ,|^u «**)

i [SIC) Jb'i yf JL**J)fO * CPtjaS ^XW )ÔL0 <^.J&> ^*V«0 . yOtiO 3

NOTES AliniTIOXNEI.r.ES I)E A.

Sur le roclo de la première pnge, avant le texte syriaque qui commence
au verso :

( 1) Sic, lire jf^J^ = f£^.
<J) Lire ^>Ln^. = v1^-"

•
(r) Un nombreeffacé, peut-être et..
!i: Mot effacé et douteux.

'51 Nombre effacé, peut-être <s.
:o- S/c, lire ^\.
t" Lire rUiJt.
(5) SJ'C, lire Ko&>).
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^JL^JD (?) )c*XX>0 «r^T0!. (*"*) C^. yO*V JoylSOO
,

|fOtt> ©»3»L (?) JoO.'SûS

*;ia-.JJ| t^JjC^.
OC*

-taxait fwôjJJj ^Ij^S
OC*

il$irivrfts

A la marge, à la fin du mamiscril syriaque, feuillet 55 v* (écriture mo-
derne et mauvaise), bas de la page :

•x-i |adi» O**>)JL^ uâo ; jfcoj oj .^JO| o|
.
«f-*)o CH^O) IJL^o) W.L ^)

»U-SN j__jL-(?)w-^ja IJ^a |oSUk- vçj LJaoJ^ j3c**o v*fc> ijU^&s

y\j a X-£*Jo :^oJJ| ^o Oi| JLao i_£_a*â .
»JJ^, «oû-o oïva^^o

... NVi ^s (?) Jjtt^s WJÛ.) - .^O- ^-dDo ^.^aJ^ i» JL^*Jo : t^ljSs

uâ ..... >&X»o i°»^^o ta^..u ua—m.o fcûo*

Marge du haut du feuillet 56 r" :

wo» » ^. A . <^*j3o iJj&s -o-ol JaS^» tpJJ) «S «-£~û- -r^» ^JjC^s JUo

Marge du !>ord
:

.
cVfjL. JUaoJ l£*Jo <*Jj^S wojo ovû^ y«î *ôju |fç* wâ

Marge du feuillet 5(i v°. côté :

L)oa^ ^.Lo *^Lo wojio) ^d (?) «va^ ^-o >x,'o t^ua^À «**!&< »aa.
ja_xjL» oe*j «AJO *-**-> -A»—» IJLoJLcs

MW» og»w£*x=> «£v£*o t*to «o)joj

v^xca^s
VÎÛO lâOnâ

Kn haut
:

cl) Ecrit en lettreshébraïquesgrossières.
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Antre marge, on bas
:

<» n > « °> -^^J^o w*ow-* «K—# *^fiv^o JIMM.O (.VI'O) /\J II**»

**ô o>oi^s

Sur le côté :

Marge supérieure <lu feuillet 67
:

Sur le côté :

w*S ^» )o\. J&*£*O l|oa^ <^§^->o I^OOAUO *o»£*o >AJ}JJO o«j «sa.
oi_Sa_». w-B «S*—JO «ayào^S <&£» ^oL jC^s JDOS v»£-° »Jb&^ C^>WA ^a»

JLao ^L»â ,ri^v>V' iJLa^ootJ^v v*ft*>. jCàs *^c*« -J&»-» ^«^o t-v-o cxta*»

Autre marge de côté :

{5)h«)<* W>^-t (?).n..m.o ^a£s* î3)Jfc-~»jU^ vv^û^s VU^> oa*

c'! Sic, comparer &5jl>.
(!) Renvoi en bas de la page : .-»r>^s

vSj^S ^.^ £*al etbâ^ot^ (fie) «l 1>)

*a)f pi iioo o.»^.

( 1) .Sic, pour (?) Jâ^i ^ÎU>.
{*J A la marge : Js*:; Js.
(5) Suivent trois lignes en partie illi-

sibles et inintelligibles.



TRAITÉ

D'ALCHIMIE SYRIAQUE ET ARABE.

I, TIUDUCTIO.X DU TEXTE SYRIAQUE.

[PRÉLIMINAIRES.]

[I. AVIS.l

Ali NOM nv SEIGNEUR T013T-PUISSANT!

11 faut que lu saches quelle est l'espèce qui blanchit; quelle est celle qui
rougit; celle qui noircit; celle qui bleuit; celle qui brûle; celle qui sépare;
celle qui rassemble. Lorsque tu sauras cela, garde-toi des accidents suivants,
lesquels t'empêcheraient de réussir. Sois pur (du contact) d'une femme ou
d'un mort, et de toute hallucination et pollution nocturne. Si tu travailles
lorsqu'une de ces choses te sera arrivée, ton oeuvre ne réussira pas. Mais
purifie-toi de tout défaut spirituel et corporelW, et fais voeu de bonne vo-
lonté. Alors tu peux t'approcher pour dissoudre les corps et changer les

natures célestes. Connais'-' l'agent qui nettoie par sa projection; celuf qui
attendrit et celui qui durcit; celui qui n'agit qu'à la surface et celui qui
pénètre dans la profondeur; celui qui attire en haut et celui qui attire en
bas; celui qui résiste (au feu) et celui qui rend (les corps) résistants. Le
sel nettoie à l'intérieur et à l'extérieur. (11 y a des corps qui) blanchissent à
l'extérieur et qui blanchissent à l'intérieur; qui attirent à l'extérieur et qui

(I' Cf. Les moeurs da Philosophe, Coll. des
Alch. grecs, Irad., p. 36. •— Zosime, p. 235.

's) Coll. des Alch. grecs, irad., Démocrite,

U.CIIIMIK. — i, 'je partie.

p. 5o et 5i. Tout ce qui suit dans le syriaque
est traduit ou imité de ce passage de l'auteur

grec.

I
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attirent à 1ultérieur. Si l'on se sert de. ces choses, on doit 'es soumettre eu
tout aux démonstrations naturelles. Une goullo. de pourpre peut gâter beau-

coup de choses; et un peu de soufre [S-fîoi'] détruit de nombreuses plantes'1'.
Une seule chose s'empare de toute nature, produit la couleur rouge et la
couleur blanclio(s). On ne la rencontre nulle part, et cependant elle (est si

vulgaire qu'elle) se trouve dans le fumier{3).

Gloire au Dispensateur de toutes choses!

II. INDICATIONS DES SIGNES

(QUI DÉSIGNENT) LES MATIÈI\ËS DANS LES TRAITÉS (SUIVANTS).

[En tête des manuscrits alchimiques syriaques, de même qu'on tète des manuscrits alchimiques

grecs, on trouve la liste des principaux mots techniques employés dans le cours de l'ouvrage, avec
les signes et notations qui les représentent. Celle liste renferme les mêmes mots que celle des ma-
nuscrits grecs; les signes syriaques répondent également aux signes grecs, et même il est ordinaire-

ment facile d'apercevoirla dérivation directe de leurs formes. Mais l'ordre en est différent, plusieurs
listes distinctes paraissant avoir été mêlées dans le le\te syriaque, comme il est arrivé d'ailleurs
dans le manuscrit grec 2327. (Voir la discussion de ce point, Introd. à la Chimie des anciens, etc.,
p. r,6.) Ajoutons enfin cette circonstance très importante, que les signes syriaques répondent de
préférence à ceux de la plus vieille liste grecque, celle du manuscrit de Saint-Marc.

Lu collation méthodique des signes alchimiques syriaques avec les signes grecs est indispensable

pour établir l'intelligence exactedu texte syriaque et sa correspondance avec les textes alchimiques

grecs. C'est pourquoi, afin de manifester celte correspondancedes noms et des signes, nous allons
inscrire en note, pour chacun d'eux, les passages parallèles de la Collection des Alchimistes grecs
et surtout ceux de l'Introductionà la Chimie des anciens, oh nous avons donné la photogravure de

toutes les listes de signes des manuscrits grecs. Les comparaisons seront ainsi facilitées. Les signes

grecs soûl souvent reproduits en syriaque dans la direction horizontale, au lieu d'être verticaux,

et plus généralement ce sont les mêmes signes, avec une conversion d'un quart de circonfé-
rence.]

') Ce passage est traduit de Démocrite (l'al-
chimiste), avec un contresens. Cet auteur dit
{Coll.desAlch.grecs,trad.,p.5i):cUne goutte
d'huile suffit à faire disparaître une. grande
quantité de pourpre et un peu de soufre peut
hrûler beaucoup d'espèces». (Voir aussi, Même
collection, p. 187, n° i.) — Le mot plantes doit
être entendu dans un sens symbolique,comme
applicable à certains minéraux. ( Inirod. à la
Chimie des anciens, p. 28G.)

's; C'est-à-direqu'une même teinture change
les métaux en or (couleur jaune ou rouge) cl

en argent (couleurblanche). C'était là une doc-

trine courante chez les alchimistes. ( Voir aussi
Coll. des Alch. grecs, trad.,p. 37, note 4 ; p. 53 ;

p. i3G, n" 20; p. 157; p. 168; p. 2/47, etc.)
<3) Ces antithèses sont fréquenteschez les al-

chimistes. [Coll. des Alch. grecs, trad., Zosime,

p. 122,1. 11; p. i3o; p. 37, n" 3 et note6.) —
Le mot fumier lui-même semble une allusion

.
à l'emploi de la chaleur douce de celte matière

pour chauffer les bains-inarie et appareils.
( Voir Coll. des A Ich. grecs, p. 2 2,1 i3, 4 2 4, cl
passim.)



TRADUCTION. 3

^^ [%sh]$6viov, c]\6]idoine(",

X Imilo de raifort '2>,

S^. le ciel M.

o<^ clectrum (J?X«T(50»»){IJ.

^AS le vinaigreW.

«UT la terre M.

il l©> limaille d'argent'"'.

cj J_ le sel W.

t le jour W.

j^k magnésie (fia^njoVa), c'est-à-

dire litl)arge(?),cadmic'I0).

oo talc"1).

? lanuilH
_y arsenic(13).

^~ couleur rouge, sanguine, ru-
brique : sirieon (a/pixoi')(n).

yj$ les étoiles.

op la chaux (a<T^o-7o>){lD).

f Ce mot a pour synonyme êhjèptov. (Voir
plus loin, p. G.) Los signes grec et syriaque

sont dissemblables; le dernier rappelle tou-
tefois le signe de l'or.

W Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 108,
1. 2, et p. lia, 1. 20. Signe différent.

<s> Ibid.,y,. 11G, 1. 1; p. 11S, 1. 10. C'est
le même signe, en syriaque et en grec, dessiné

un peu autrement.
W Ibid., p. loi, 1. 5; p. 116, 1. 12. Le

signe complexe de l'élcclrum, signe de l'or et
de l'argent réunis (xp-joifiexTpov},est déjà dé-

naturé dans la seconde transcription grecque;
on peut y rattacher le dessin syriaque.

W Ibid., p. 1 jo, 1. 2 ; p. 11.'(, 1. 9 et a5. Le
signe syriaque est différent.

M Ihid., p. »io, 1. 12; p. 118, 1. 10. Signe
identique.

W Ibid., p. 10}, 1. 10. Le signe syriaque

est formé, comme le signe grec, par l'associa-

tion du signe de l'argent (un peu altéré) et du
signe générique de la limaille, placé à gauche

en syriaque.
<>> Ibid.,p.108,1.15;p. 112,1. 22; p. 116,

1. 22; p. 120, 1. 18. Ces deux derniers signes

grecs ont quelque analogie avec le signe sy-
riaque. Tous semblentreprésenter une abrévia-

tion du nom du sel.
« Ibid., p. 108, 1. 8; p. 112, 1. 27. Le

signe est le même en grec et en syriaque; mais

il est au singulier, c'est-à-dire unique, en sy-
riaque; tandis qu'il est répété, c'est-à-dire au
plurid, en grec.

<">! Introd.,f. 108,1. i3; p. 112,1. 22. Le
signe syriaque est l'initiale du mol grec, soit
M couché.

'"' Le signe grec de la comaris. hlrod.,
p. 110, 1. 11), n'a pas d'analogieavec le signe
syriaque; à inoins que l'on ne voie dans ce
dernier le signe de l'argent, pareil à sa figura-
tion donnée plushaut pour l'élcclrum.Le signe
de la comaris (talc ou sélênitc, pierre de lune)
dérive en effet de celui de la lune, c'est-à-dire
de l'argent.

'1J1 Introd., p. 108, 1. 9; p. 112, 1. 27. Ce
signe est celui du jour renversé, de même
qu'en grec. Il est unique (singulier) en sy-
riaque, au lieu d'être redoublé (pluriel)

comme en grec.
<") Ibid., JI. 108J. i6;p. ui.l. 7;p. 11G.

1. 17. De même, p. 120, 1. 21. Les deux der-
niers signes grecs, en forme de spirale, sont
évidemment l'originedu signe syriaque.

("' Ibid.,j). 108,1. 17;p. 114,1- 20; p. 11G,

1. 6; p. 118, 1.12 et 20. Aucun de ces signes

grecs, sauf peut-être celui de la page 11G, ne
ressembleau signe syriaque.

t'5î Ibid.,p. io8,l. 25; p. 11 2,1. 24; p. ll4,
1. 7. Peude ressemblance,sauf la doubleboucle
des deux premiers signes grecs.

1.
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t*9 pierre, de Soinos {^Jfiios

h'Oo?),

<^-^ chrysocolle (xpo^xoÀXa);i),

nTl-o limaille de cuivre^.

v£o clialcite, minerai de cuivre

pyriteux (^aXxîY*?)'3'.

o^o ocre {&%?*)w.

-<^< leveiTc(:,),

^j£ alun lamclleux^0'.

ys,^ lacclia ou oreanctte (>.«£<*>,

écrit :
h/tx)^.

0
ày/ovaa.^\ c'cst-;i-

V /
v/ oromelle;

v/ guimauve ;
v/
o mauve,

® colle, soudure.

-{^ élain (xaao-faepos)(!>).

—c cuivre (j^aXx^î) blanc, laiton

ou cuivre brûlé (?)(10î,

~*" sel C1»

! 1) Introd., p. 10S, 1. G; p. 112, 1. C. Le
signe syriaque dérive du signe grec, rend» ])lus
cursif.

W Mi}., p. IO 5, I. 1G ; p. 112, 1. >o. Le
signe syriaque résulte de la jonclion du signe
du cuivre avec celui delà limaille,précisément

comme en grec; les deux signes élémentaires
étant d'ailleurs analoguesdans les deux langues.
On a déjà signalé cette jonction plus haut, à
l'occasion de la limaille d'argent.

(î) Md., p. 108, 1. 2; p. 112, 1. aâ. Les
signes sont dissemblables.

M Md., p. joS, 1. i5; p. II'I, 1. 19. Le
signe syriaque semble une imitation graphique
du signe grec, qui est une simple abréviation
littérale.

& MJ., p. 108, 1. 29; p. ni, 1. 24. Le
signe syriaque dérive immédiatement du signe

grec.
''' Md., p. 108, I. 6; p. u 2, 1. 31. Signe

identique.
l7) Md., p. 108, 1. 22; p. Ji4,l. 22. Le

signe syriaque paraît être une imitation impar-
faite du premier signe grec.

W Md., p. 108, 1. 18; p. 114, 1- 20. Le
signe syriaque est le même que le signe grec
(le premiersurtout), mais plus allongé.

W Jntrocl., p. 10J
,

1. 7; p. 11 2,1. ta et 15;
p. 120,1. 5. Le signe syriaque ici figuré répond

a» signe ancien de l'élain, signe d'Hermès, le-
quel est couché, au lieu d'èlrevertical.—Quant

au signe de Jupiter affecté plus tard à l'étain
(Introduction à la Chimie des anciens, etc.,
p. p,4), on trouve un peu plus loin un second
signe syriaque de l'étain correspondant, dans
la suite de la liste présente. Celle liste repré-
sente donc les mêmes phases historiques que la
liste grecque, dont elle dérive.

'10) C'est le signe du cuivre proprementdit en
grec : seulement il est vertical en grec, tandis
qu'il est disposé horizontalement en syriaque.
(Iniiod., p. loi

,
1. G ; p. 1 12 ,

1. ] 2 ; p. 11 i .
1. 17; p. 118, L G; p. 1

20,1. 6.) — Le lexique
de Bar Bahloul donne également les équiva-
lents : cuivre brûlé et cuivre blanc; comparer
aussi plus bas sous le signe du cuivre brûlé.

("' Voir page précédente, note 8. Le signe
actuel est tout différent; mais il existe en grec.
A proprementparier, c'est celui des eaux ma-
rines (Inlrod. à la Chimie des anciens, etc.,
p. 108, 1. 5; p. 112, 1. 2G; p. 11G, 1. 7),
signe égyptien adopté par les Grecs. Le signe
des eaux marines représente sans doute ici les

eaux salées, c'est-à-dire les sels dissous.
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>j. Q c étain (xao-<7<VefO> W, xXWi'a-

— eaux marines^.

KPOT1NON (»J, Sans signe,

_q_o feuilles de cuivre'5'.

<v le soleil (et l'or)îo!.

TT° cuivre brûléW, cuivre l)lanc

calciné, chalcilis (écrit

Vr fer (suit une abréviation.;
AIT, *>>;>)«

Q_j feuille de fer ® (fer en
abrégé).

\> sandararjuc dorée (aavSz-

fa'/C'') [ccl'it cravSxpx-

Kpoi'o?, le plomb.

Cr3 limaille de fer(n'.

oC soufre marin(?), soufre qui
n'a pas été soumis h

l'action du feu; soufre

apyre, [olojie] Ssïov azv-

Zevs, étain (xxaahspûs); ou élec-

trum («p.exTjooi')u3'.

t*> C'csl le second signe de l'étain signait!

page précédente, noie 9; il est couché, air.lieu
d'être vertical comme en grec. [Introd., p. 112,
1. 12.)

<•-)'/&;</., p. 214.
'') IbiJ., p. 10S, 1. 5; p. 112, I. 26; p. 120,

1. 8. C'est le même signe, surtout pour le troi-

sième exemple. {Voir la note 11 de la page
précédente.)

W Ce mot est placé sous le mot xzcG'nzpos

dans le manuscrit A, et au-dessus, dans le ma-
nuscritB; il en forme la suite. D'après lelexiquc
de Bar Baliloul : crolinon, selon les alcliimistes,
signifie le plomb blanc ou étain.

's> Inlrod.,p. 1 o'i, 1. 175p. 112,1. 10.Même
signe en syriaque qu'en grec, mais disposé
horizontalement au lieu d'être vertical.

<6' IbiJ., p. 1 o 4, 1. 1 ; p. 112, 1. 4. Le signe

est le même, mais retourné.
':' Xa)xèî){Sxsvfi£»'os.(//!?ro</.,p. IO.J.I. 18;

p. 112, î. 11.) Le signe est le même, mais
.

disposé horizontalement.
(5' Ce signe du fer ne répond pas à la flèche

inclinée de la liste grecque. [Inlrod., p. io4,
1. 20.) Peut-être pourrait-on le rapprocher du
signe de la page 114,1. 1 et 17 ; p. 120, 1. 22.

(s' Inlrod.,p, io4, 1. 24; p. i>li L 2. Le

signe syriaque dérive évidemment des signes

grecs.
(,c) Inlrod., p. 108, 1. 19; p. 114

,
1. 7 et 19;

p. 120,1. 22. Les signes grecs diffèrent notable-
ment entre eux, quoiqu'ils aient probablement

uneorigine graphiquecommune. A la page 11 4,
1. 19, on lit un double signe grec qui veut dire
sandaraque dorée; c'est la seconde partie de
cette notation qui constitue le signe syriaque.

("> Ibid., p. io4, h 23; p. nâ, 1.1. Même
signe. La palliegauche du signe, qui a le sens
générique de limaille, représentel'abréviation
de la portioncorrespondante des signes relatifs à
l'argent (p. 3, note7 ) et au cuivre (p. 4, note 2 ) ;
à moins que le signe syriaque ne soit celui de
la feuille de fer, traduit à tort par limaille.

<u> Ibid., p. io4, 1. 2.4 et 2Ô; p. n4, 1. 9;
p. 118, I. 10; p. 120, 1. 7 et 8. C'est le même
signe couché.

'l5) Le nom de Jupiter est donné ici à la
fois pour les deux métaux, auxquels il a été
successivementassigné. [Introd. à la Chimiedes
anciens, etc., p. S2.) —Voir également les deux
signes de l'étam rappelés plus haut, p. 4,
note 9, ci p. 5, note 1. — Ceci montre l'anti-
quité de la liste des signes transcrite en sy-
riaque et en atteste la filiation grecque.



0 TRAITÉ D'ALCHIMIE SYRIAQUE ET AllAHE.

g_3 rouille Je fer M.

Ji o vitriol noir des cordonniers

{•/jûjcâvOij), c'est-a-dire

couperose'2'.

lis, poudre d'or(3i.

V3 CL feuilles d'étain ,4'.

JCLQ (élcclruin, );XexT(50i')f5), mi-

nerai ou paillettes d'or.

Terre dorée, atipt, sanguine

ou rubrique^.
iSarôscb{"', le cuivre.

m<]oClimailledetain(sî.

$0 safran de Cilicie^.

Sahiin, le fer»0'.

OJ-LC étain brûléU1'.

^C Lieu (xt/afov) <ls>.

Kivvd€apts, cinabre.

^—é le plomb, Saturne.

t>< Ëlydrion, électrum ou ebé-

lidoine. — ÈXvSptov^aX-

xostSù^;' (écrit
:
enodis),

soufre marin.

O lntrod.,rtc. Même signecouché, p. loi,
!. 25; p. 11'i, I. 2.

W /iic/.,p. ioS.1. i;p. 112J. 25. Le signe

est autre.
W \6s, chez les Grecs, désigne surtout tes

ouïtes métalliques, cl ce mot esl accompagné

par le nom du métal oxydé.

(*) lntrod., p. loi, i. 17; p. 112, t. iG.
La composition du signe syriaque est semblable
à celle du signe grec, te symbole de ta feuille

étant le, même. Mais le symbole syriaque du
métal se rapporte à l'argent rt non à l'élain.

<5) Ce signe pourrait signifier la feuille d'un
métal; mais la partiedroite du dessin ne répond
à aucun métal connu. Le signe n'est pas non
plus celui du sori. {Inlrcd., p. îoS, 1. ai;
p. n'i.l. ai.)

'6) Ou à traduit ici par rubrique; tnais il y

à peut-être dans le texte cinabre. Ln clVct,

il comi iv.ilJc se rappeler que le mot cbmbrc

a été employé fréquemment cher, les Grecs,

comme synonymede minium et même d'oxyde
de fer rouge, sanguine et plus généralement
rubrique. (Voir lntrod. à la Chimie des anciens,
p. 2G1.)

'') tSarosch, nom d'un génie ou d'un ange
persai). ( Voir Vullers, Lex. pcw., t. II,p. 20,2.)

<*! lntrod. à là Chimie des ancien*) p. lo'i,
I. iG: p. 112, 1. (G. Le signe générique de

limaille est bien indiqué à gauche en syriaque;
mais celui de l'élain est mal écrit.

W Inlrod.,p. io8,l. i/i;p. 11/1,1. Set lS;
p. 11 G,). 25; p. 118, 1. 17. Les signes grecs
sont multiples; c'est celui de la page n4,
1. 8, qui esl reproduit en syriaque. Il s'agit
ici du sens mystique du mot safran. (Voir ln-
trod., etc., p. 287.) Ce mol a été appliqué à
différents minéraux de couleur jaune.

C°) /tic/., p. loi, 1. 21; 5; p. 114,1. i;
p. 120, 1. 22. — l'as de signe propre ici en
syriaque. Mais le signe du fer existe, p. 5 et G,
associé à celui de la feuille cl à celui de la
rouille.—-Sabiin (ou Sahoum,dans le manuscrit
d'alchimie de Cambridge et clans Bar Bahloul)
signifie,d'après lîar Ilabloul, tle fer des alchi-
mistes1.

(") lbid.t p. loi, î. 18; p. 1)2,1. 17. C'est
le même signe.

t'3! Ib'vL, p. io8,l. 28', p. n'i.l. 2/1. Même

signe.
<") Ihid., p. 108, 1. 4; p. 112, 1, 25. Même

signe modifié. \a).koetèés se rapporterait au
laiton, assimilé à l'élcclrum, qui est parfois
écrit iï.ièptov. Mais ê).ièptot) signifie aussi ché-
lidoinc, au sens direct ou. mystique. Selon Ikr
Sêrosclnvaï, dans le lexique déliai" Bahloul,
col. 1G8, 1. 10, iorit (var. enoris) est le soufre
marin. Ce nom de soufre marin a peut-être été
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llvphqs (pyrite), marcassile.

j3"B feuilles de plomb'1'.

2Q huile de ricin (-'.

^arSapâ^)), sandaraque.

rrrrjj rouille de plomb(3'.

o^jj miel,

©er&i' ànvpov, soufre apyre.
JÇB plomb brûlé{i).

ijzpn' [?)= (Xevxâ?), vinaigre salé

(saumure), cest-à-dircvi-

naigre blanc filtré'5'.

AvGéaltov, chaux.

j^.o molybdochalque, plomb-

cuivre '6', mercure.
àyi eau saline.

Mnsîdin (c'est-à-dire [*fov), vitriol

noir des cordonniers f'',

rubrique®,

^je. le mercure19'.

6 l'argent K
XaXxiT>;s, couperose bleue, minerai

pyritcux de cuivre.
J_a> mercure rouge1"'.

5-0 coupellalion (&£pt*?oi')(12'.

donné au soufre en raison Je son origine et de

son transport par mer en Syrie. — Dioscoride

(1. V, cli. cxxni) parle en effet du soufre de
Mélos cl de Lipari.

<' Les feuillesde plomb manquentparmi les

signes des alchimistes grecs. Mais la notation
indiquée ici rentre Lien dans le même système

général.
£) /n(roa.«etc.,p. 108,1. 4i 2'col.ip. 112,

1. 20. Le signe syriaque est le même que le
signe grec de la page 108, retournéd'un quart
de circonférence.

M Ce signe répond à la limaille de plomb

et non à la rouille; il y a eu confusiondans la
transcription du copiste.

W lnlrod.,\). loi, 1. 13; p. 112, 1. i5. C'est
le même signe qu'en grec, mais couché.

W Le blanc de l'oeuf délayé a\ec l'eau de

soufre est le \inaigre. (Coi/, des Alch. ijrecS,
Irad., Nomenclature delViUl, p. 22.)

1°) Introd., p. loi, 1. 11; p. 112, 1. l3;
p. 114

»
1. 22, Le signe syriaque, est confus dans

le manuscrit A. Mais, dans le manuscrit I),
c'est nettement la somme du signe du cuivre»

à droite» et du signe du plomb, à gauche.
"J Xa').*ii'0of?(/;it;o(/.,p.loS, 1. t\ p. i 1 2 ,

1.26.) S'agit-ilen syriaque du liquide provenant
de la décompositiondes py rites? ( Jim/., p. 2 h 1.)

's' Dans le texte, on lit peut-être cinabre.
(Voir p. G, noteô.ctp. 8, notes 1 cl ,'i.) Rap-
pelonsla confusionqui existait chez les anciens
entre le cinabre (sulfure de mercure), le ver-
millon, le minium [oxyde de plomb), et la
sanguine et autres oxydes de fer rouges; tous

corps jouant le rôle de matière colorante

rouge ou rubrique dans certaines préparations.
(Introd. à ta Chimie des anciens, p. 2/1 i, sGi,
2GO.)

W lbid.,\i. ici, 1. 19; p. 112,1. 5; p. 11G.
1. i5; p. 120, 1. G. 11 semble que le signe sy-
riaque actuel ne dérive pas de celui de l'ar-

gent retourné, mais du signe plus moderne dû

mercure (p. 1 20); il est bien confus.
('») lbid., p. 10',, I. 2 ctS; p. 112, 1. h;

p. 120, 1. 22. Le signe syriaque est le même

que le signe des Grecs, retourné d'un quart de
circonférence.

'"! Le lnot emercure rouget désigne ici

l'oxyde ou le sulfure de mercure, opposé au
tmercure blancD, indiqué plus bas, mot qui
s'applique aux chlorures de mercure et autres
sels blancs de ce métal, entrevus par les alch'-
misles.

t's) Introd.,y. 108, 1. 3o; p. 114,1. -il. Lé

signe syriaque est le même que le sigue grec,
écrit horizontalement au lieu d'eire vertical.
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XAKÏTON {vleKxpov), élcctrum;
minerai d'or des polis-

seurs.

21 vermillon t'', terre scellée

(de Lemnos)'2', c'est-à-
dire liématitc.

UJ nalron '3', vhpov, àtppovhpov;

écume de nation.
Sîipi, Sori, rubrique*4', terre do-

rée, hématite'5'.

Jm mercure blanc!°!.

Le soleil, l'or.

A).as, ie sel ammoniac, celui qui est

employé pour
.

le lapis-

lazuli(').

Apiievitvc&v. Arsenicon ou chaux ar-
senicale; c'est une pâle

d'arsenic dont on se sert

pour épiler et qui vient

de l'Arménie.

La lune, l'argent.

W Ce mol peut répondre également au ci-

nabre, au minium, à la sanguine,à l'hématite,
à la terre de Lemnos,à la sinopis du l'ont, etc.
{Introd., elc., p. 2G1.)

Rappelons le signe du cinabre, p. 108,
I. i3; p. 114 ,1. 18; cl surtout, p. 1 iG, 1. i3;
le signe grec csl circulaire; le signe syriaque
serait quadrangulaire. Mais il vaut mieux l'as-
similer au signe de la sinopis, p. 108, 1. aG;

p. 112, 1. 2'4, deuxième signe surtout. (Com-

parer llar Bahloul, Le.r. syr., col. (jG-;, 7;
roi. ioj3, 9.)

<s) Comparer fl >.»(ii7* )i?, ijv a^pijïéa ;:a-
i.oiiaiv aiyês, de Dioscoride. (Voir Dioscoride,
Mat. mc'd., 1. V, cli. cxiit, t. 1, ji. 778.)
On mettait sur le sceau le signe dune chèvre.
Dioscoride prétend même qu'on mélangeait le
minéral avec le sang de cet animal, l'eut-être

est-ce un conte, dû à l'analogie de couleur,
atlestée égalementpar les noms d'hématite et de
sanguine.

w introd., etc., p. 108,1. 5; ]). 1 iï, 1.2o*,

p. 118, 1. il-, p. 120, I. 7. C'est le signe grec.
1'! Dans le texte, on lit cinabre(?). Sur les

sens multiples de ces mois, voir p. G, note G.

Le sot! a été souvent confondu avec le séricoii

ou siricum, non seulement à cause de la res-
semblance des mois, mais à cause de celle des

produits, le sori étant Un sel de fer basique,
c'esl-à-diremêlé de peroxyde de fer rougeàtrc,

corps qui est à proprementparler le sériconou
rubrique.Dans la nature, on passe d'un minéral
à l'autre par des transformations insensibles.La
confusion de ces mots est fréquente dans les

textes alchimiqueslatins,qui sontdonnéscomme
traduits de l'arabe. Lenu'y y csl égalementcon-
fondu parfois avec le minium (au génitif minii).

'5 C'esl-à-dire oxyde de fer rouge, sanguine,

rouge d'Angleterre. (Voir la note précédente, la
note t et la noie G de la page G.) — Dans les ma-
nuscrits, le mot hématite esl placé à la fin de
l'article suivant.

M Introd.,y. 114 ,1. 1 a. Aevxi} àlOdln. (Voir

ce qui a été dit [dus haut pour le mercure
rouge, fii'Gj) alOihi de la Collection des Alclii-

Mtstesgràcs> Lexique, texte* p. 11.) •— Le signe
du manuscrit U est assez différent, et congé-

nère de celui du mercure rouge.
W On l'employait pour fabriquer certain

niur. Le texte dits celui qui ressemble au
Japis-lazuli. H s'agit en réalité d'un bleu vi-
trilié, bleu d'Alexandrie, à base de 'cuivre,
décrit par Vitruve (1. Vit, cli. vu), Le mot sel
ammoniac, du texte syriaque, ne doit pas être
entendu dans le sens moderne de chlorhydrate
d'ammoniaque, mais dans le sens de natron
oit carbonate de soude, comme dans Diosco-
ride Cl dans Pline, (/«troc', à /<t Chimie des an'
ciens, p. 45, note 2.) — Il règne sur ces mots

une toiifusioii qui ne pourrait être dissipéeque
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^<à cinabre 11' (xtvvi&zpts); mi-
nium et la tortue de mer.

Èp[iij$, le mercure.
^â(3) (vsuphris), pyrite, marcas-

site.

[A]<ppo§t7i], cuivre.

XpwôxoAÏ.a., chrysocolle, soudure
d'or.

A&>;>, le fer.

Vermillon de Lcmnos (>î Xtjfivia yij
de Dîoscoride), terre
scellée. — Vermillon de
Sinope, terre d'Arménie,
c'est-à-dire terrescellée(?)
(niï.ros "Stvunixifde Dîo.'

coride) (i>.

ÂOpovhpov, c'est le nitre d'Afrique

pour les gâteaux ; à<Çp6$ de

vhpov, écume de nitre,

pareille à la farine.

Vvfyos, plâtre blanc.

lis, rouille (de cuivre). — lron®,

se trouve dans les fours

où l'on fond le cuivre à

Chypre, comme le Sitypv-

__
y&.

Kfoaijpts, pierre ponce.

..... beurre de cuscute et de

datte ?

...«, sel ammoniac (grec et sy-
riaque).

[SIUM'IS KT AOTVHOXS PllOPIlKS DU MAMJSCRIT D.]

[Le manuscrit 1} contient une liste de signes et de noms de minéraux et végétaux, similaire à
celle du manuscrit À, mais disposéedans Un ordre différent. Une première liste est formée de mots

grecs suivis de leur traduction, sans aucune répartition méthodique; une seconde liste comprend
les mots accompagnés de leurs signes. Puis tiennent, comme dans À, les signes des planètes, etc.
On se bornera à donner les variantes de deux premières listes.

Soit d'ahord celle des signes.

si l'on venait à découvrir quelque échantillon
des matières connues des anciens, joint à sa
dénomination; par exemple, dans ces i.éces-
saires d'oculistes dont on connaît quelques
e.veniples.

'•'' Le signe ne ressemble guère au signe

grec dit cinabre. — Jtaîs ce dernier se trouve
trois lignes plus bas, au-dessus de celui de la
pyrite,

W A tôle de ce double signe supérieur, on
lit dans le manuscrit li : cinabre, vvasi=misy>
Le cercle avec point central est en ellet le signe

At.cliIMlK. •— t. 'ie partie,

du cinabre. ( Iniïod.,etc., p. 108, 1. 13 ; p. 11 '<,

1. iS; p. 1 îG, 1. i3.) A sa droite se trouve un
second signe, qui pourrait élre celui de l'ar-
senic, ou second mercure tiré du réalgar, sub-
stance appelée aussi cinabre. (Inlioditclioti à la
Cliinûe des anciens, p. a3().)

M Le signe inférieur sel s'applique à la py-
rite. C'est toujours le signe greccouché, [tnlrod.,

p. 108, 1. 10; p. lia, 1. 32; j). 120, I. io.)
W Voir la note 2 de la page 8.
W IJar Ualiloul écrit 'iiïn. [Lcvicon syr.,

col. ii8,11; col. 1 '18, i; col. 1027, 16.)

•1
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Le manuscrit A renferme G3 signes; Je manuscrit H n'en contient que 49, parmi lesquels a nc
se trouvent pas dans A. Nous donnons ici seulement ces deux nouveaux signes, ainsi qu'une ving-

taine de mots grecs qui manquent dans A.]

{—O rouille de cuivre"'.

<^P chrysocolle, soudure d'or !'2>.

AtOdpyvpos, litliargc.

Qùov, soufre.

XaXxrns*, calcaud, vitriol(3); lors-

qu'il vieillit, il se réduit

en poudreW.

sïavSapdx)], arsenic ou safran rouge,

que l'auteur a appelé plus

haut cpilaloire^; safran.

2rvTt1>ipt'<x,alun lamelleux de pierre ;

il y en a un autre qui est
rond*05.

. . . .
.!•'"> sérîcon.

,

? (mot écrit -eaaos), rhu-
barbe; c'est la rhubarbe

rouge !s).

tSpâpyvpos, mercure.
XzkxcLvOoi, fleur de cuivre.

XOLXKOS \XS\XCLVI>.(VOS, cuivre brûlé'0'.

"^ifttïlW, cérusc qui s'obtient en
dissolvant le plomb au

moyen du vinaigre. S'il

y a un excès de plomb,

il se forme du séricon*10'.

ÀXGJJ
,

aloès.

Annvvtaxév, suc de férule, (gomme)

ammoniaque, (appelée

aussi) sandaraqùe"".

'') C'est le signe normal.
<*> Ce signedérivedu signe grec. ( /nJiW.,etc,

p. loi, 1. G; p. U2 , 1. G.)
<3> Le mot syriaque répond nu latin vitrio-

/um=verre, ce qui mérite d'être noté. Le mot
lilriolum, dans le sens moderne de vitriol, était
déjà usité au vin' siècle, cl probablement dès
l'antiquité. (Voir le volume sur la Transmission
de la science wii'tijUe, p. lia.)

<*' Observation qui s'appliqueen efl'el à l'al-
lératioii lente du sulfate de fer, s'ovjdanl à l'air.

•:'! Voir p. 8, seconde colonne.
•*) Inlrocl. à la Chimie des anciens, p. IOG,

1. G et 7, signes de ces deu* aluns ; voir aussi

p. 207. L'alun lamelleux parait répondre à
noli'c alun de roche.

•î! Mot ellacé ut douteux, qu'on semble pou-
voir lin! cvïo&v/jjf.

[s) Voir p. i3, note 3, sur les sens ligures
du mot traduit ici par rhubarbe,

(9) Dioscor., Mal. mec/., 1. III, cb. l.XSUlil,
I. I, p. 43n.

<I(|! C'est-à-dire un sel basique rouge.
("' Introd. à la Clàmic des anciens, etc.,

p. s38, au bas. Ou voit que le mot sauda-

raqtie, qui signifie en grec sulfure d'arsenic

rouge, était appliqué des lors à une résine,

comme aujourd'hui.C'est d'ailleurs le sens ordi-
naire de l'arabe tandarous (saiidaraquo), qui in-
diqueUnegomme analogue à l'ambre. ( Voie 11m

Beïlbar, trad. du Dr Leclerc, I, 11, p. 297,
n" 1238, t. X\.V tlés Notices et ctirahs.) Le
Dr Leclerc ajoute que c'est le produitdu thuya;
suivant d'autres, clic proucht d'une espèce île

genévrier. (Doiy, Supplément nti.t dicliohhait'et

arabes
t t. I, p. GIJ3.)
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âu<Pf,vyés, vient de Chypre.

Kvavôs, c'est le bleu des peintres.

Manin (?) [1', encre des écri-
vains.

Zv'fit»;, levain, ferment.

Xwcraov, sert à ceux qui ont été

mordus par un chien en-
ragé®.

2x«ypia, scorie de fer cl de tous les

corps.
Tirai'os, chaux.

Àpier7oXo£/a, aristoloche.

III. SIGNES DES SEPT PLANÈTES.

A le soleil^, le feu» dans le

septième signe du zo-

diaque.

0 1-t lune(i', les eaux, dans le

dixième signe.

:>—cÇ Zstîs (c'est-à-dire Jupiter),
étain®, Bel, dans le cin-

quième signe, l'air.

_o Bilati (le cuivre rouge), c est-

à-dire Vénus (k<ppo£hi})\

le cuivre blanc, Sa-

rosch; la terre, le cuivre

rouge, dans le hui-

tième signe d'Astera

(Vénus M).

.
o j le fer, kpys (c'est-à-dire

Mars); Sahim; al Mir-

rikhW; al-DjalmiJW; le

feu, dans le sixième signe ;

a16y.b>yLOL, l'acier.

g* Kp6vos (c'est-à-dire .Sa-

turne), le plomb noir
(suivent les noms du

plomb en arabe); la

terre, dans le quatrième

signe de Camosch '9).

•'I r'aul-il lire |is>.al>?

W Dioseor., Mat. mc'J.i 1. lit, cli. xcv, I. 1,

V.h'i'u
<3J Signe de l'or chez les alchimistes grecs.

Sculclneiil ilestroiiché, c'csl-à-dire inclinéd'un

quartdecercledans le signesyriaque;observation
qui s'applique aussi à tous les signes suivants.

W Signe grec de l'argenté
M C'est le signe grec de l'étam, n partir du

vu" siècle de notre ère. (Voir p. /», note 9, et

ji. 5, ilote i3.) Auparavant cotait le signe de

l'électium,(tnlrotl. à la ChimieJet iiiicùiu, etc.,
p. 82.) La liste planétaire du manuscrit actuel
serait donc de date relativement récente.

•"' Comparer sur cet article Bar liahloul,
LCA; syr., col. i'ii-a.'iS et col. 267, 3.

W Nom de. la planète Mars en arabe.
M Mot arabe eïpiïmant la dureté du tel' !

le dur, ou plutôt le compact.
M Camosch, dieU des Moabites, identilié

avec Kpôvos dans le lexique de liai- liahloul,
l.ci; syr. t

col. yo 1, I.

"i .
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U lip[vïi, le mercure; le di-

vise'1'; l'air et l'eau, dans

le neuvième signe de

Nébo !-''.

IV. LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE.

i. ÇT le l'eu, le Bélier, la py-
rite ou marcassile,

sept genres.

i. <5 la terre, le Taureau, la

magnésie, sept gen-

res.
3. o l'air, les Gémeaux, l'ar-

senicrouge et la cire,

deux genres.
[\. o— l'eau, le Cancer, tous

les coquillages, les

tortues, les poissons,

les écrevisses.

5. „3 le feu, le Lion, le talc

de toulcs les pierres;

celui de Ma'aden,

c'est-à-dire de la Mec-

que, car celui du
ltcdjaz est bon pour
les perles (? mot
écrit loti®) et celui de

la mer (aussi) poul-
ies perles (? mot
écrit (oui).

G. p^ la poussière (farine),

l'Epi (ou la Vierge),

la céruse et le séri-

con(o-(jsix0i>, couleur
rouge)!i).

^ la chaux.

7. p l'air, la Balance, l'a-
lun lamelleux, cinq

eenres, et l'alunrond,

deux genres.
3X le verre.

8. & l'eau, le Scorpion, le

soufre, trois genres.
En le sable.
tj l'alcali,

g. 4-9 le feu, le Sagittaire, les

perles.

ta, le savoli.
,

*'} Salis doute cil raison de son caractère
liquide et mobile, par opposition avec le fer,
uppelé plus liaut oie cotiipacl». Ces épitbètes

sont en arabe.
O Nébo, dieu babylonien, identifié avec

Mercure.
!î> Sur la fabrication des perles artificielles

au moyen du talc ou comaris. Coll. des Alch.

ijiccs, p. 334, et surtout p. 3'n et 3'12.
M Le seïicoii désigneici le triîtiium,ou oxyde

de p'.otnb rouge, lequel peut être préparé en
calcinant la cértlse, dans certaines conditions.

— Ailleurs le mot séricon s'appliquea loiyde
de fer rouge. (Voir plus haut, p. 8, hole A.)
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10. _a> la terre, le Chevreau,

tous les nalrons [vl-

ipov) et le borax,

sept genres.

11. ^ espèce de ver ou de

lézard (= les Pois-

sons?).

î 2. eccC l'air, le Verseau, tous les

sels, sept et quatre

genres.

0} sel ammoniac.

(V. COTATIONS, NOUVELLE LISTE.)

>"< l'eau, le poisson, toute es-
pèce de colle ou soudure.

oC le minium

fO le cuivre brûlé(?).

n le talc.

JJ lenalron'1'.

lll le safran.

o^O le myrobolan.

•C^. la malacbilc.

*^>k, Cadmic (k<x$[ietx écrit cali-

mia®}. ; (I}
Q.TT le vitriol.

(VI. NOMS GRECS DE MATIERES MÉDICALES ET PLANTES.)

HdXaa[xov, le baume.
Apvs, le chene.
Pot;?, le sumac'3' on le roti"c.
lïaXau'o-'îioi', la grenade d'Kgyple.
KéSpos, le cèdre.
2apxox<iXXa

j
espèce de résine'4'.

Goitlnâr (mot persan), Heur de gre-
nadier.

1') Voir la noie 3 tic la page 8.
(s) Cette Variante mérite attention, car elle

est probablement l'origine du tnot moderne

«
calamine»,initierai de stinc. (introït,à (a Chimie

ilci aucuns, p. a3g.)
W Dioscor., Mat. méd., 1. 1, cli. c\LYir,

t. t, j). l38 de Tédit. Sprengel. DaliS la Coll.

des Atch. grecs, trad., p. 72, ce mot a été tra-
duit par rbubarbe. kn réalité', il s'agit d'un
produit minéral rouge, ou rubrique, appelé
aussi minium à la page 70 de celte Coltcclioil

et synonyme de sinopis, ou rouge de Si-

KeSpta, résine de cèdre ou sarco-
collc.

Burpct^tov, pâte d'arsenic (?)'5'.
Cnidos (lire ktjkîSos, de kqk(s), t\oh

de galle. '

2f/u'pia, myrrhe.
BSÛltov, bdellium.
KôXXà, glu.

.

nope. (Introduction à la Chimie des anciens,
p.aOi.)

W Dioscor., Mat. mèJ., 1. M, th. l.xx\i\,
(. I, p. 4'io. — liai' liahloul, Lcx. s\r.,
col. 122 en bas; col. 700, 1. l/i.

M Ce mot est employé comme synonyme
de chrysocolle, dans le sens de notre malachite
(carbonate de cuivre basique), substance élu
ployée pour la soudure de l'or. (ColL des Âlch.

grecs, trad., p. Gn.) S'agil-il ici d'un arséuitede
cuivre, vert comme la malachite? (Voir Bar
liahloul,Lcx.syr., col. 35o, 1,0', col. 382 ,1.1. j
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Xohf, I)ilc.

Yetninv)]', gentiane ouboisdenard"1.

Kpôxos, safran.
Y/.avxtov, glaueium.
Kwvos? (écrit canion), résine.
\$'j)p (écrit liydros=v$p*ïos?),sueur.
Avôos, Jlcur.
ÔÇos, vinaigre.
A)M&VI* (àXxvôviov), écume de

mer(2'.

Zvju*}, levain.

IJiWa, poix.

N/rpo»', nation d'Egypte.

1<7C[TIS, isatis.

IhvaÙMOv, huile de pin (poix).

"S-n&yyos, éponge.
OSpov, urine.

A).j, tous les sels et le sel ammo-
niac.

VII. DES TENUES AIMVOMBIIË DE SEPT'31.

1. La terre de Lcinnos^ possède beaucoup de variétés. C'est d'elle que
viennent le rouge^ des polisseurs et le rouge sous cachet, appelé h'fivtj,
le vermillon des fabricants, le jaune.

2. Ao-tpaXTûs, asphalte'0', bitume de la nier de Sodome (mer Morte).

3. Terre de file de Samos(7), qui est la terre oapi'a, étoile de terre. C'est
la craie(5). { /)

k. Terre cimolienne, xtp.w\{ct^\ vient des sept corps (métaux), des mi-
nerais d'or, d'argent et de 1er, et sort des mines, c'est-à-dire des fouilles de

tous ces corps.

W Dalls le lexique de lîaf liahloul, (ol. ttb-,,
I. îoj <'* col. 5oi, 1. i3, explique avec plus
d'exactitude ce mol par remède du sapait, au
lieu de bois de nard.

'*' Dioscor., Mat. mal,, I. V, cl). cxxxv.
<s) Cette liste doit être rapprochée du texte

de Dioscoride, Mat. inéd., 1. V, ch. cxnl,
WAXt, etc.,. I. 1, p. 778, 822 et suiv. de
l'édilioll Sprcngel. La rédaction est dill'é-

renle.
W Introduction à la Chimie des anciens,

p. 'iOi, 267. — Dioscoi'., 3/dI. iiwd,, 1. V,

<h. rAlll.
'*) Sanguine ou rubrique, (tntrod,, etc.,

p. aâi, ÎGI.) La terre de Leuuios était vendue

sous un cachet ù figure tic chèxre. (Voir ce. vo-
lume, p. 8, note 2.)

M Dioscor., Mat. mc'd., 1. I, cli. xctx, t. I,
p. I00.

('' Ititrod. à la Chimie des anciais, p. 2O7.

— Dioscor., Mat. mèd., I. V, cli. CÎAXI.
M Les anciens désignaient,sous le nom de

creta, des minéraux très divers, susceptibles
d'être réduits en une poudre, blanche d'ordi-
naire, tels que notrecraie (carbonatede chaux),
certains sulfates terreux insolubles et certains
silicates.

<"> Terre cimolienne. (Inliod. à ta Cltbnicdes

anciens, p. 2G7. — Dioscor., MaU mèd,, I. V,

ch. crAXVi)
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5. Terre ampelitis, àfi-neXiTts^, c'est-à-dire couleur de safran1-'. Elle est

comme le bitume, dont on enduit les vignes contre les vers.

6. Terre d'Arménie'3', qui est très jaune; c'est l'arsenic doré. Klle res-
semble à la terre de Lemnos,. ....

7 mais est noire comme du bitume (stc)'5'.

VIII. [LES DOUZE PIEMîESP1.

De ces sept terres proviennent douze pierres, et on dit treize, mais c'est
douze10'.

Maintenant nous allons parler de ces pierres et sept des amulettes qui
procurent du secours à celui qui les porte'"'; chacune d'elles, suivant la

puissance que leur a donnée le Créateur.
Knsuitc nous parlerons des dix-neufpierres qui concernent la philosophie

et celte science, alchimique; ces pierres qui, lorsqu'elles sont broyées, se
digèrent et font du chyle.

1. Aliionhys, hématite, c'est-à-dire pierre de sang, qui produitun liquide
{yy\ls) rouge comme du sang'8'.

2. Y<ù.axifa]st galactite'9', pierre laiteuse qui produit un liquide blanc

comme du lait.

'' Schiste bitumineux. (Introd., etc., J). 267.)

— La mention de celle (erre, employée pour
préserver la vigne contre les insectes, existe
dans Dioscoride, 1. V, cli. tl,\x\. Klle s'est con-
servée ,

même de nos jours, dans l'île de Illiodes.
(Comptes vendus de l'Académie des sciences,

séance du 1" juin 1892.)
W Lire avec le lexique de llar llahloul,

col. 48 i ,1. 23. terre de iiijnc, au lieu de cou-
leur de safran.

W Ij'urnicnium de I'linc est notre aiurite,
carbonate de cuivre bleti. (Inlrod. à ta Chimie
des anciens, p. a43« 2G2.) On no doit donc pas
l'assimiler à la lerre d'Arménie; mais celle-ci

est déjà signalée plus haut, p. S.
W Les derniersmots formaient évidemment

la tin de l'article 7, dont le début a été sauté
par un copiste. Ce dernier article traitait salis

doute de l'a'oÇdAt), ou du fié/.iv, minérauv tpii.
dans Dioscoride, viennent après âpiie/.ÏTis yrt.
[Mai. mc'd., 1. V, cli. CIAVM.)

M On doit rapprocher également celte liste
de celle de Dioscoride, <[ui comprend à peu
près toutes ces pierres; maïs avec une rédac-
tion dillérento et plus développée.

M La liste suivante en comprend en réalité
c|uitue; mais il y a eu sans doute des additions
faites à la liste primitive.

<;> C'est le seul passage des listes où il soit
question des propriétés mystiques des pierres,
propriétés qui ont joué un si giand rôle dans
l'antiquité et au moyen âge.

<s> Dioscor., Mal. mc'd., 1. V, th. cvl.lll. Le

mot (7i)7e doit être entendit ici dans le sens
d'un liquide, ou jus destiné â la teinture.

M Dioscor., Mal. Incd., I. V, eh, (AUV.
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3. MeXiTmjs, lerre de miel'1', qui produit un liquide semblable au miel

par son goùl.

4. ùUpoyQos® (écrit morochason), XevxoypxÇîs (écrit sygraphis). On frotte
les toiles avec cette pierre.

5. Ida-nts, jaspe vert'3'. Celte pierre vient d'Ethiopie et elle possède une
force puissante.

G. îovSa\'x6s, pierre judaïque, naît en Palestine de Syrie. Elle est
blanche et belle, et elle a des raies circulaires qu'on dirait faites au
tour!l).

7. ïlvpmis, pyrite, pierre dorée'5' de Tripoli, appelée aussi pierre ar-
gentée.

Ce sont là les sept pierres correspondant aux sept planètes; leurs natures
sont réalisées eu Egypte'0'.

. .

8. Une autre pierre est appelée phrygienne (h'Oos (ppvytos) '7'.

9. Ayt{pa.70s (pierre), qui ne vieillit pas; sert aux cordonniers'8'.

10. [Vaydiijs XîOos selon Dioscoride], gagales, pierre noire. Lorsqu'on
l'approche du feu, elle émet une odeur analogue à celle du bitume marin.
On l'appelle en Judée pierre de Saint-Jean; on la trouve en quantité'0' dans

ce pays; elle se rencontre aussi en Lycie, dans le fleuve appelé Gagas'10'.

<> Dioscor., Mat. Hirrf., 1. Y, rit. Cf..
t»> /W.,1. V, dl. CI.I.
W IbiJ.t 1. V, cli. CI.IV.'

« Unit., I. V, cli. cuv, 1.1, p. 81 G. Le texte
svriaque est traduit du grec.

il! = j£i>.xor<(5ijs d'après Dioscoride, Mal,
meti, 1. V, cli. CM.II, I. 1, p. Soi).

W On remarquera ces relations astrolo-
giques, où internent le iiomlire sept : sejil mé-
taux, sept terres, sept pierres correspondant

aux sept planètes. De même douze pierres, ré-
pondant aux douze signes du zodiaque. Les.nl-
cliimisies sont remplis de rapprochements:de

ce genre. Citons seulement la liste des planètes,

avec les métaux et minéraux qui leur sont consa-

crés [Coll. des Atcli. (jrcest trad., p. 20, et texte

grec, p. ai, n. î), cl le manuscritastrologique

grec 24 i [I de l'aris (IntroiL ù ta Çhilnie îles an-
ciens, p. aoG) : on y trouve, au f. /|G, d'après
Albumazar. la liste des planètes avec les miné-

rain et les anitnauv subordonnés, et la liste
des plantes qui répondent aux douze signes du
zodiaque (f. 2 Go), d'aprèsHermès.Ces imagina-
tions ont joué un grand rôle au moyen Age et

'subsistent, même de nos jours, eu Orient.
t" Dioscor.', Mat. liu'J., 1. V, cli. cvi,.

,
<s> Comp. Ualieii,édil. Kulm, 1. XII, p. 201.
,(') Le mol syriaque peut aussi se traduire

par î telle est très estimée dans ce pays».
(, 0' Dioscor., 1. V, cli. CVI.V, t. I, p. 812.
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11. (Pierre de Thrace.) Voici'1' ce que dit Dioscoride : lorsqu'elle brûle

au feu, elle chasse les reptiles, et lorsqu'on verse dessus de l'eau, elle, s'en-

flamme; mais l'huile l'éteint. Les bergers la recueillent près d'un fleuve de
Thrace appelé Tl6vros.

[12]. ^nvpts, pierre de Schamira noire'2'.

[13]. OrwÇ à).a€a<r1p(T>is, talc qui est à la surface de la terre'3'.

[l'i]. A]<pf,0(T£%n:ov, sélénitc, qui esta l'intérieur delà terre: c'est l'écume
d'argent; pierre de talc'4'.

[15]. Afifavros®, se trouve dans les rivières et les gués des fleuves; elle

est comme un nerf de boeuf, blanche et friable comme le plâtre; c'est aussi

un talc, mais elle ne sert pas.

IX. (LKS D1X-XHUP l'IERKES TIXCTOMÂLKS"'.)

Des pierres qui s'allient à plusieurs corps et qui sont de dix-neuf espèces

et natures; elles sont tinctoriales par leur nature.

1. Pierre d'écarlate qui vient du foie et du coeur; cinabre qui blanchit

et rougit les sept corps (métaux); soufre'7'. (Voir ci-après le n° 19.)

2. Pierre du violet, couleur de terre.

3. La pierre pyrite (wuprrtjs) s'allie aux sept corps (métaux).

h. La pierre d'aimant (fiàyi'»/r»js(8') attire le fer et tout corps qui s'unit

à elle.

'" Mot écrit : nikoilros; comp. Dioscor.,
3-paxisî XiQoi, Mat. me'd.> 1. V.cli. cïLvf, 1.1,

p. 813.11 ne parle pas des reptiles, mais le reste
de la phrase lui est emprunté.

W Dioscor., Mat. mùL, 1. V, tli. cUv, t. I,

p. 8:ÎO.
<n) Dioscor., Mai. mai, 1. V, cli. cl.it, t. I,

p. 8i5.
W Dioscor., Mat. tncd.t 1. V» cit. ct.Uit,

I. 1, p. 817, llrpl âtktivhô'j ïiOo'j.

AlxliiMlK. — 1. 'i' pallie.

!-i] Dioscor., Mat. mcj., 1. V, cli. ct.v.
i°' Nouvelle liste qui reproduit un certain

nombre des substances indiquées dans les

listes précédentes. Toutes ces listes, d'origine
distincte, ont été mises bout ù bout par le co-
piste. Le nombre HJ résulte de l'addition de

ia +7. (Voir p. l5,l. tj.)
W C'csl-â-dire réalgar, sulfure rouge d'ar-

Senic.

W Dioscor., Mat. wiô/., 1. V, cli. tu\ti.

3
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5. Là pierre de Magnésie (fiaywafa.), des verriers'1', joue le rôle tincto-
rial dans toutes les teintures (c'est-à-dire vis-à-vis des sept corps).

0. Pierre de savon.

7. AlpsniTtis, hématite'2', qui est le claudion (?).

8. Pierre pyrite (OJUJSITJJS)
;

géodique (yei&Sns) ®', ferrugineuse? [srilis

pour atSijpïrts?).

9. Pierre mcrcuriellc, antimoine (collyre), sept (espèces?).

10. Pierre d'emeraude (héryl) teinte; joyau, chaton, rose, rubis.

11. Pierre d'amiante; elle est excellente, pénètre tous les corps et pro-
duit des merveilles nombreuses et indescriptibles.

12. Pierre de fer (Ares, Mars?).(,'

13. Pierre calcaire, pierre de montagne.

I II. Pierre de feu, silex.

15. Kfivoîcù).os, cristal; teint, devient l'émeraudc et prend diverses
couleurs.

10. L'ambre jaune (#XexT/9Gv) attire la menue paille de toute céréale'1'.

1 7. Pierre ?

18. Pierre noire des meules et celle qui est polie.

19. La première pierre ceailale vraie (voir n° i), ou cinabre; celle qui
vient d'Arménie; et l'arsenic qui blanchit et qui rougit les corps; sept ar-
senics et céruses.

!'' Cf. Introd. à la Chimie des anciens, p. 256} magnésie noire. — '•' Dioscor., Mut, tnM,t \. V.

ch. «Un. — (5) Ihid., I. V, cli. «Aval. — (i> lttant éleclnsé par te frottutiiuiit.
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DOCTRINE DE DÉMOC1UTE LE PHILOSOPHE.

(LIVRE PREMIER. — CIIRYSOPÉE.)

PREMIERE PARTIE DU CHAPITRE PREMIER.

SUN LA PREPARATION DE L'OR1".

1. Prends du mercure et fixe-le avec le corps de la magnésie, ou avec
de l'antimoine d'Italie (sulfuré), ou avec du soufre marin, c'est-à-dire du
soufre rouge(-', ou avec de la sélénitc'31, ou avec de la pierre calcaire cuile,

ou avec tle l'alun, ou avec de l'arsenic, ou comme tu l'entendras. Si le com-
posé est blanc, distille-le sur du cuivre et tu obtiendras du cuivre sans
ombre'1', blanc (et brillant). S'il est rouge, distille le mercure sur de l'élec-
Irum'51 et lu obtiendrasde l'or; en opérant sur l'or, tu auras du corail d'or'61.

L'arsenic rouge 1"1 produira le même efl'et, ainsi que la sandaraque traitée
convenablement, l'alliage d'or'8) et le cinabre tout à fait transformé. Le mer-
cure seul produit le cuivre sans ombre. La nature triomphe de la nature.

2. Traite la pyrite d'argent {tsvpinjs âpyvphvs), que l'on appelle .sidén'te

(<7I<5»;JSÎT<S), selon l'usage, de façon à la rendre lluide. Klle doit être rendue
lluide au moyen de la litbarge grise» ou de la litbarge blanche, ou bien au

''' Clirysopée, Cnll. des Alcli. grecs, trail.,

|». i6. Le tcvle grec répond au texte syriaque,
qui ni est la traduction; sauf certaines ^a-
riaiites, indiquant pour l'origine de ce dernier

une \ersion un peu différente de celle qui nous
est par\rmie en grec.

'•!1 Sulfure d'arsenic.

W hihlialol'.

ls' Le syriaque dit curoitn ,
c'est-à-dire kpoios

i plomb».
("' Sp'jook<jpa).).tit<,écrit //.o'jaotitt'/.^pav.
W Le grec dit faeSir; niai* le rouge et

le jaune sont pris continuellement l'un pour
l'autre par les alchimistes, surtout quand il

s'agit de. la couleur de l'or. Celte remarque
s'applique à tout ce qui suit.

''1 InilvJ. à il Cliiwîe tli's uiiekiti, p. ! S3, i '.

3.
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moyen de l'antimoine italique. Traite-la avec (Je la litliarge deCoptos, non
pas avec- la litliarge ordinaire — ne l'oublie pas — ou bien avec celle qui
vient de Samos'1'. Fais chauffer ou projette sur le corps (métallique) que
tu voudras; il prend la couleur rouge el il est teint, ha nature jouit de la

nature.

3. Préparation de la pyrite (wt/pfyjs'2')..-—Kxéculcle traitement suivant
:

Kllc doit être lavée avec du vinaigre el avec du sel '3', ou avec de l'urine,

ou bien avec du vinaigre et du miel, ou avec de l'eau de mer. Mêle à l'eau,

avec laquelle lu veux la laver, du soufre apyre (Seïov anvpov), ou de l'alun
lamelleuv jaune, ou de l'ocre allique, comme il te semblera bon. Ajoutes-y

de l'argent et tu trouveras de l'or. La nature domine la nature'4'.

/|. Traite l'androdamas'5', en le faisant bouillir dans du vin pur, ou dans
de feau de mer, ou dans de l'urine, ou dans de la saumure, choses capables
d'en amortir la force naturelle. Ktisjiitc broie-le avec de l'antimoine (sul-
furé). Ajotile de l'eau de mer, ou de l'urine, ou de la saumure. Lave jus-
qu'à ce que la couleur noire de l'antimoine ait disparu; après, dessèche-le

el fais bouillir, jusqu'à ce que la matière rougisse. Fais bouillir avec de
l'eau de soufre'0'; projette sur l'argent, il formera de l'or. Si tu ajoutes du
soufre apyre (&e7oi> dnvpov)<, lu auras la liqueur d'or'7'.

5. Prends du plomb's' blanc, j'entends celui qu'on tire de la céruse
(<tyt(ivOiov) ou de la scorie d'argent'1*', et le corps de la magnésie. 11 devien-
dra blanc avec de l'eau de mer. On le broiera, après l'avoir exposé au soleil

cl à la rosée'10'. 11 deviendra alors comme de la céruse [^tjivOtov). Fais-le
fondre el jclle dessus de la Heur de cuivre'"', ou du cuivre brûlé. Projette

(l> Coptos esl dans le texte grec; niais ce
levle ne parte pas de Samos.

;i) C'est ta suite, dans la Chrysôpéc île Dé-

mocrile. {ColL des Alchimistes grecs, Irad.,

;,). De ia saumure, tlans le grec.
;,> Trois paragraphes du lexte grec sonl ici

jaiiltis.
W pyrite arsenicale. (Voir Coll. des Alch.

yt-ics, Irait., p. 48t note G.)

W Le grec itil ! du soufre natif. — En sy-
riaque, duc corrompu du grec S-efa.

'"'"> \p'jcù\tl>\iwi>, mol écrit ici : y^aolt^ov.
!s> Le grec porte : de la terre Manche.
('' ÉAxu'ffft&TUf

*
écrit

s «Àxooojii*.

:'ô! Le grec dit: à ta rosée et au soleil; le

manuscrit syriaque I) s au soleil et à l'ombre ;

le manuscrit syriaque À i au ciel el à t'ombre.
!") Oxydé de cuivre carbonate, ou veii-Je-

gris impur.
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alors du cuivre cl du bleu'11, jusqu'à re qu'il s'amollisse et devienne bril-
lant. On obtient ainsi facilement la substanceque l'en appelle de deux noms,
je veux dire le molybdochalque!ii.Vérifie s'il est sans ombre (de teinte claire

et brillante). S'il ne devient pas encore tel, et s'il n'y a pas eu de faute com-
mise et que tu te sois bien appliqué'3', broie-le avec ce qui l'accompagne,

et fais cuire jusqu'à ce qu'il rougisse. Projette-le sur tout ce que tu voudras.
lia nature triomphe de la nature.

0. Avec du soufre apyre {Srtîov anvpov), mélange de la couperose [yd>--

xavOov) et du sori (écrit aepios). Le sori ressemble à la couperose et se
trouve avec le misy'5'. Mets ces choses dans un vase et fais cuiro pendant
trois jours, jusqu'à ce que la matière rougisse (jaunisse). Ensuite projette

sur le molybdochalque (?) et cela formera de l'or.

.

*
' Uf

7. Prends de la chrysocollc de Macédoine, celle qui ressemble à la
rouille de cuivre'5'. J3roie-la avec de l'urine de génisse, jusqu'à ce qu'elle
soit transformée, car la nature est cachée à l'intérieur. Une fois transformée,
fais-la bouillir avec de l'alun, du misy et du soufre apyre; de cette manière
la matière rougira. Après cela, projette et fais chaulfer, et tu trouveras ce.

que tu désires'G).

8. Prends de notre plomb, celui qui est peu fusible(7), cl comme
fondant(?), du nation rouge et de l'alun. Fais fondre sur un feu de paille,

et projette sur la pyrite. Prends d'autre part la lleur(s) de safran, de car-
thame, d'oecboniène (basilic?) et de chélidoine, le marc de safran et l'aris-

'" Koi'tv pour xtm'ôf.
;J' Hermès cl Saturne dans le texte sy-

riaque; ce <{iii signifierait le mercure et le

plomb.
I-1' lt y a ici des différences considérables

avec le texte grec, que le traducteur syriaque a
mal compris. ( Voir ColL des Alch. grecs, trad.,

p. 4Q.) On y lit ceci s «Assurez-vous que le
produit est d'une teinte claire. S'il n'en est pas
ainsi, ne vous en prenez pas au cuivre, niais
plutôt à vous-même, vu que Vous ii'aurez pas
fait une bonne opération i.

'*' Sur le sori ri le misy, Introil., etc..
p. 34s; et p. i4. note 5; p. iô, note. i.
La note marginale du texte syriaque explique
misy par cinabre(î). Voir ce volume, p. S,
note 'i.

;s' H s'agit de la malachite, ou d'un sous-sel
de cuivre analogue. (Introd. à ta Chimie des an-
ciens, p. a43.)

'•') 11 y a ici quatre paragraphes du lexte

grec sautés.
I7) KpptvoloV.

W EOÎOJ? pour at'Ooi, dans le levte grée.
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toloclte. Broie avec du vinaigre forI, fais-en une liqueur'". Projettes-y le
plomb; qu'il reste une heure; puis retire-le et tu trouveras ce que tu dé-
siras. Qu'il v ail dans la liqueur du soufre apyre, afin qu'elle soit efficace.

0. Comme elle triomphe de la nature, celle (science) multiple, que j'avais
transmise à Mar '2', lorsque les prêtres vinrent nie conjurer de leur
livrer la puissance de ce livre. Car multiple est la matière (tfXij) du rouge
(jaune) et du hlanc (c'est-à-dire de l'or et de l'argent). Ne vous étonnez
donc pas; abstenez-vous de l'erreur: il n'y a qu'une nature qui triomphe du
Tout'-1'.

'' Zvfnj, au lieu de *v\icv dans le, grec. l'eut-
être la leçon syriaque, répond-elleà une \ersion

grecque antique. Il faudrait alors traduire par
levain, au lieu «le t'ujucur.

!?; Il doit y a\oir ici un mot omis; ou bien
!o passage est corrompu.

!'' Celle conclusion semble le résume du
dernier paragraphe de la Chrysopée; mais elle
répond à un passage antérieur. [Collection des
Alchimistes grecs, trad., p. 45; voir aussi

p. 6..)
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(LIVRE IIE. — ARGYROPÉEfl).)

Knsuile, du même auteur :

1. Vois la puissance des teintures qui produisent de l'argent; ce sont
les suivantes :

Le mercure tiré de l'arsenic (âp<revix6v), ou de la sandaraque [aavSa.-

pa£>;'2'), ou préparé comme lu le jugeras à propos, fixe-le suivant l'usage et
projette-le dans de la liqueur, en ajoutant de l'alun (<Tlv7i1t)pt'ac), et il blan-
chira. On réalise cette opération avec la magnésie blanchie, l'arsenic trans-
formé, la cadmie (xaSpeta), la sandaraque apyre et l'antimoine sulfuré
(«XdÇacrlpos) devenu blanc'3', ou la céruse (\}>j/,tv(?(oi>) cuite avec du soufre.
Si l'on fait chauffer le fer avec de la magnésie, il s'amollit'1'. La nature
charme la nature.

2. Prends la matière blanche qui est décrite ci-dessus et fais-la cuire
dans l'huile; après cela, reprends-la et grille-la avec de l'alun (<r%Tt1t)-

p/a). Qu'il y en ait une partie et trois parties d'alun. Fais chaulfer dans un
fourneau, et elle blanchira; et môle avec l'alun. Quand le mélange sera de-

venu blanc, il teindra en blanc tout ce que tu voudras. La nature triomphe
de la nature'5'.

'' L'Argyropécde Démocrite, ou fabrication
de l'asctti (argent sans titre), Coll. des Alch.

grecs, tracl., p. 53, commence ici. Le texte sy-
riaque est asscî éloigné tlu grec, quoiqu'il en
suive le sens général.

W C'est-à-dire l'arsenic métallique sublimé.
[tnlrod, a la Chimie det anciens, etc., p. z3g et
28a.) — Cet article répond au ti° 20, p. 53,
de la Coll. des Alch, grecs, trad.

's) G'csl-à-dire le sulfure d'antimoinechangé

en oxyde par le grillage. Ce mot n'est pas clans

le texte grec, qui parle simplement de la py-
rite. (Voir, surl'alabaslron, Cuil. des Alch, grecs,
trad,, p. 121; Introd. à la Chitine des an-
ciens, p. 238, et le passage de Slëpbanus,
cité p. 29/1.)

<l> La pli rase du texte syriaque est formée

par la réunion et l'abréviation de deux lignes
du tevle grec, lesquelles sont fort claires. (Co'.l,

des Alch. grecs, trad., p. 5.'i, n" 20.)
W Cet article répond au H" 21 de la Coll.

des Alch, grecs, trad,, p. 54.
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3. Prends <lc la magnésie blanche, blanchie avec de l'eau et du sel, de
l'alun et de l'eau de nier, ou du jus de citron, ou bien avec du soufre. La
fumée du soufre [Q-stov), étant blanche, blanchit tous les corps. Quelques-

uns disent qu'on y mêlantde la lie'1', le produit devient très blanc. Fais cet
amalgame {{xd).ayy.a.). Prends du cuivre, quatre onces; projelles-y (une once
d'élain), en agitant jusqu'à ce que la matière fonde; ajoules-y de la'ma-
gnésie, qui détermine l'association. Kllc enlève au métal sa rouille. La na-
ture domine la nature.

'l. Préparation de l'argent. — L'eau dans laquelle ces matières ont été
bouillies teint en blanc et en rouge*2'.

5. Prends du safran de Cilicie; ajoutcs-y de l'eau el de l'alun, fais-en

une liqueur'3' et infuses-y de l'étain qui deviendra blanc. Knsuite ajoute en
proportion égale de la sandaraque, de l'arsenic, du soufre apyre, ou ce que
lu jugeras à propos, lïroie jusqu'à ce «pic la matière soit réduite en farine et
sers-t'en. Enduis-en les feuilles de métal, mets-les dans l'eau, pour qu'elles
cuisent et qu'elles deviennent blanches. Opère à la façon d'un artisan. Le
safran de (lilicie blanchit avec l'eau de mer el rougit (jaunit) avec le vin.
La nature charme la nature'4'.

6. Voici qu'on a reçu toutes les préparations [axtvtivets) de l'or et de

l'argent. Hicn ne manque ici, si ce n'est la vapeur (aiûatXt}) du mercure
el la vaporisation de l'eau. Les choses que je viens d'énoncer, je vous les

livrerai sans aucune jalousie dans un autre livre'5'.

i'l 2Çix).i)f dans le grec, clans le manu-
scrit ar.xhs. Le traducteur syriaquea d'ailleurs

supprimé la fumée des cobatliia, indiquée
dans le grec. (Coll. tics AIch. grecs, trad., p. 5h

,
n" 22.) Litlér. eu syriaque*. «Des sols disent s

dans celle fumée qui teint, mêle de la lie
à parties égales, pour qu'elle devienne bien

blanchea.
(J) Cette phrase remplace deux articles de

Démocrile, les n" Î3 el ai. (Coll. tics Atch.

grecs, Irad., p. 55.)

's' Zi'fidji, dans le texte grec; Çv'fi») dans le
syriaque. L'un de ces mots signifie liqueur,
l'autre levain ou ferment. La note marginale
du lexte confirme le sens de levain, pour le Sy-

riaque. (Voir p. sa, note i.)
W Cet arlicte répond au n" :i5 (Coll. des

Alchimistes grecs, trad., p. 5G); mais les Irois
articles suivants de Démocrile manquent en
syriaque.

W C'est la finale du petit ouvrage de Dé-

mocrile. [Coll. des Alch. grecs, Irad., p. 57.)
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(APPENDICE AU LIVRE IIr".)

I. DÉMOCRITE AUX PHILOSOPHES. SALUT!

(SUR LA PIERRE PH1LOSOPIIALE.)

1. Pendant qu'il ajoute de nouvelles richesses à celles des teintures, il

apporte une chose merveilleuse; attendu que cette chose non seulement
opère sans feu, mais elle seule produit toutes les teintures et toutes les t
pierres. Elle vous est livrée parfaite, sans aucunejalousie.

2. Voici que vous avez une pierre'2' qui n'est pas une pierre, pierre

sans valeur, et très précieuse, supérieure atout; son nom est unique, et elle
reçoit beaucoup de noms, je ne dis pas absolument parlant, mais selon la

nature qui est en elle.

3. On peut dire
:

Prends (des corps) qui fuient le feu et qui blanchis-

sent, c'est-à-diredu mercure blanc, et l'on ne ment pas. Il(3' dit cela à cause
du mercure, car ce corps fuit le feu. C'est la vapeur du cinabreM; elle
seule blanchit le cuivre.

4. Cette pierre a beaucoup de noms. Fais-la cuire jusqu'à ce qu'elle
blanchisse, et jette-la dans du lait danesse'5', ou dans du lait de chèvre.
Dans ce lait, mets d'abord delà chaux de marbre, ou de la lie{6); fais atten-
tion qu'il n'y ait pas trop de chaux. Mets dans un autre vase des cendres
de chou, comme tu le jugeras bon; filtre l'eau des deux vases et abreuves-en

O Sous ce titrej'ai réuni dix articles particu-
liers, qui suivent dans le texte syriaque; articles
liors cadre en quelque sorte, par rapport au
plan général du traité, liais ils sont tirés égale-

ment de la Coll. des Alch. grecs, ou similaires.
W Pierre pliilosopliale. Le passage est tra-

duit du grec. (Voir Coll. des Alch. grecs, trad.,

p. i3o,ft° 6.)

At.cUtMiE. — i, 2e partie.

W C'est-à-dire Détnocrite, qui est donné

comme l'auteur do la phrase précédente.
W Écrit x&.ëpts.
(5> Ce texte répond à un autre passage de

Démocrile, Coll. des Alch. grecs, trad., p. i3o.
(Voir aussi p. 20, 72 et 73.)

W Mot écrit ici et plus bas rnsÇxhfou lieu
de oÇéK/.ïis.

h
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la pierre. Mels celle-ci sur un feu doux pendant un jour. Sépares-en l'eau
cl tu trouveras (celle-ci?) noire. Prends la pierre (philosophale) et travaille

avec ce (juc tu voudras. C'est la matière dont la transformation modifie les
couleurs.

II. (LA COMARIS.)

5. Voici pour vous la comaris [xd^iapts ou xiyiOLpo) de la Scythie, qui est

un pays. Celle qui vient de Scythie(,) est puissante et tue les hommes; elle

tue facilement. C'est pourquoi on en cache la puissance. Ajoutes-y de la
chaux, après l'avoir mêlée avec de la lie, et broie le mélange frais. Quand
il est mou et aqueux, tu peux enduire avec toute pierre que tu voudras(2);
frotte-la et ce sera une perle<3). La comaris délayée prête sa beauté aux
pierres.

III. (PURIFICATION DU MERCURE.)

(j. Le mercureî4', quand il est impur, se lave de la manière suivante
:

Mcts-lc au sein du vinaigre additionné de nalron (vhpov), dans un vase
de verre; laisse-le sept jours, et il blanchira.

IV. (RECETTE POUR DORER LE FER.)

7. Diogènet5' dit
:

Si l'on jette de la sandaraque sur le feu et qu'on fasse passer du fer au-
dessus d'elle, celui-ci prend la couleur de l'or H

O Le mot comaris a des sens multiples
chez les alcliîuiistcs grecs. Dans le lexique
(Coll. des Alclt. grecs, trad.), il signifie, ù la

page a, l'apliroselinon ou laïc; à la page g,
l'ios; à la page 10, l'arsenic.

Le passagede l'auteur syriaque doit être coin--
inenté par les pages 3'ii*3/j2 de la Coll. des

Alcli. grecs, trad., où 1 emploi de la Comaris

est décrit d'après IJémocrile.
'!' 11 s'agit ici de la teinture des pierres

précieuses artificielles. [Coll. des Alclt. grecs,
trad., p. 334,330, 34» et 3*2.)

W Coll. des Alclt, grecs, trad., |>. 3/i 3, n" 20,
|i£f/t>n dans le syriaque pour fiapyaphyt.

'*' Cet article cl les deux suivants ne for-
ment pas suilc avec l'article de Démocritc;
ils doivent être regardés comme des additions
du compilateur,

('-' Ce nom est mentionné dans la vieille
liste d'auteurs du manuscritde Saint-Marc. (In-
Irodacltonà 1<X Chimiedes anciens,p. 11 o, m. )

11 a été porté d'ailleurs par un philosophe
de l'école naturaliste, cité par Olympiodore.
{Collection des Alchimistes grecs, traduction,

p. 89, 22.) Quelque alcln'uiisleavait-il aussi ce
nom?

<6) Formation d'une couche superficielle
d'drscniosulfure.
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V. (PREPARATION DU MINIUM.)

8. Il dit ensuite :

Si l'on jette dans l'huile11' du siricon (couleur rouge) et qu'on transvase,
on trouve du minium.

VI. EXPLICATION DES RACINES (C'EST-À-DIRE DES MOTS).

Le sel de montagne, il l'appelle cappadocien t'2'.

ÉXxv<r[ix, c'est (la scorie de) plomb qui est rejetec par l'argent en fusion t3'.

Kohv est le ivpoxohv {=x6),).a est la %pva6xG>Xot, c'est-à-dire soudure
d'or).

On appelle terre d'Egypte la terre blanche.
(mot écrit onovaxiv)

Lames (tshaXa).
Eau de safran, yvk6s : le safran en est la fleur.
AaÇaiTov ou aÇlarov (= aaÇotXros), c'est le bitume de Judée.
Aff^aXros, c'est la poix marine'.
KifiaXia, terre de Gimole

: ce sont les coloquintes de terre (sic)(,,).

VIII. TEINTURE DORÉE (DE LA LAINE).

Terre cimolienne, une partie, et bitume, une partie. Broie ensemble»
teins la laine, ou le vêtement que tu voudras; laisse jusqu'au matin, et
ensuite lave : la laine sera (jaune) comme de l'or.

IX. (TEINTURE DES MÉTAUX.)

1. Le vieux philosophe(?)'5' dit, à propos de la pyrite cuivreuse (%a\-
xircîpiv) qui attaque 1 etain et le plomb : Il convient de prendre le sublimé

t'1 Huile de nalron probablement, c'est-à-

dire sel alcalin fondu.
<!) Variété1 île sel gctntncchei les Grecs, (/n-

trod. A ta Chimie des anciens, p. l4, aGG.)
.M Autrement dit scorie d'argent. [Inlroâ. à

la Chimie des anciens, p. ïGG.)
'" L'auteur syriaque a sans doute décom-

posé le mot Kifiw)./î, un les deuv iriols suivants

yiï et fttp.a.
W Le manuscrit A dit le vieui xoï.oti te

manuscrit B tooï.of. Le manuscrit alchimique
syriaque de Cambridge parle à plusieurs re-
prises du vieillard ako/.s [sic). Ce nom ne se
trouve pas ailleurs.

.
"

•
.

4.
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des trois soufres M, de les mélangerensemble et d'en verser une partie sur
l'était! ou sur le plomb, et les métaux seront teintsf2). 11 convient de s'en

servir comme précédemment.

3. Soufres (S-eîa) qui s'unissent entre eux; ils sont au nombre de trois :

l'arsenic [àpaevixlv, orpiment), le soufre apyre (Sùov ânvpov), et la «anda-

raque (<Tav$otpd)(ti, réalgar). Lorsqu'on les fait cuire ensemble, ils s'unissent

entre eux. Quand tu les auras fait cuire et qu'ils auront été chauffés, tu les

trouveras modifiés^.

h. Il dit
: Tu mettras un peu de cinabre (xwvâëapts) dans un vase d'ar-

gile, lu placeras sur le feu pendant trois beures. Tu trouveras du cinabre
sublimé.

5. Il dit : Le soufre apyre [Q-etov ânvpov) saisit le fugitif (le mercure)W.

0. On a demandé pourquoi nous projetons de l'urine et non du vinaigre.
11 a répondu que le vinaigre brûlerait les corps, tandis que l'urine les net-
toie (5).

7. Il a dit encore :
Il convient que les trois soufres soient changes en

vapeur [aWd\n)\ projettes-en une partie sur l'argent.

8. Gomment le cuivre devient blanc comme de l'argent.

Nettoie le cuivre convenablementet prends du mercure et de la cérme;
frotte avec cela fortement et la couleur (du cuivre) deviendra pareille à

celle de l'argent.

9. Gomment (l'élain) ayant un cri perd cette propriété.

Quand il est eti fusion, projettes-y du. ... ,
(mot corrompu), un tiers;

puis verse-le sur celte terre. Fonds, et, lorsqu'il sera fondu'°>, projeltes-y. î.

(" Soufre ordinaire, orpiment, réalgar.
l!l C'esl là, ce semble, un procédé de tein-

ture superficielle,le mercure attaquant la sur-
face du nulal. (Cf. Introd. à ta Chimie des an-
ciens, Papyrus de Leyde, p. 43, n° 70, cl les
procédés de Déuiocrile expliqués à la page 71.)

<"' Mot à mot ! cochés. Le mot caches est au
singulier.

M En le changeant en sulfure.
W Le vinaigre, ntl contact de l'air, allaqui

le cuivre et le plomb, en formant du verdet

et de la céruse (par transformation consécu-
tive).

W Ceci semble une répétition de la phrase
précédente.

.
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un tiers(?); lorsque les produits se seront unis, verse-les sur la terre précé
dente. Quand le produit sera froid, fais-en ce que tu voudras.

X. (TEINTURE DES VERRES.)

1. (Ceci est du cristal pour la) production de l'émeraude.

Prends de la céruse, une partie, et du verre que tu voudras, deux par-
ties; fais fondre l'un avec l'autre dans un creuset, puis coule le mélange.
Au cristal [xpvaltùXos) (ainsi obtenu) ajoute de l'urine d'âne'1', et après
quarante jours lu trouveras de l'émeraude.

En second lieu, ajoute de la rubrique (?) (écrit avptxov), avec de l'alun

et de la résine. Broie-les et mets en oeuvre le cristal et un peu d'eau bouil-
lante«s».

2. Gomment on amollit le cristal (xpuV7aXXos'3').

Place-le dans de l'alun, additionné de vinaigre, pendant vingt jours.
Egoutte et mets-le (ensuite?) dans le suc [yyWjs) de la plante appelée ana-
gallis® (àvayaWts), dont la tige est noire, et dans du suc [yy\6s] de jou-
barbe'5', d'euphorbe'0'; ajoute ensuite du lait virginal'"'; mélange ces choses
ensemble; fais cuire sur un feu doux.

3. Voici comment devront être cuites les perles's'.

Pour celles-ci on prendra du lait de femme.

'' C'est là un nom symbolique, exprimant

un sel de cuivre; à moins que l'auteur n'ait ou-
blié d'indiquerce sel de cuivre dans sa recette.
(Voir Coll. des Alcli. grecs, Irad., j>. 343,
n° 22.) La préparationest celle d'un cristal ou
verre à hase de plomb.

M Celte seconde pbrase semble repondre à

un procédé pour teindre superficiellement le

verre en rouge.
O Voir Coll. des Aich, grecs, tràd., p. 345,

3'jG, 3 4 7. On y lit des recettes analogues,des-

tinées à préparer le verre, par attaque superfi-
cielle ou par enduit surajouté, de façon qu'il
puisse recevoir les teintures ou vernis.

") Ce mot ne doit pas être traduit par le

sens moderne de hiouron. (Voir Dioscoride,
Mat. mc'd., 1. II, cb. cet*, t. I, p. 327.)

(5> Scnipcrvîvum, traduction de ielivov.
M Vulg. lait de chacal, le itOipzïot de

Dioscoride.
t') Le lak virginal est une dénomination

symbolique, souvent usitée chez les atcbimislcs.
Ce serait en particulier le nom que les chi-
mistes donnent au mercure, suivant le lexique
de Ikr lialiloul. (Cf. Coll. des Alch. grecs, Irad.,
p. 20, n° 1 J.) On doit d'ailleurs entendre pat-
là un chlorure de mercure, plutôt que le mer-
cure métallique. (Voir Coll. des Alch. grecs,
Irad., p. 35o, n° 3.)

(,) Coll. des Alch. grecs, Irad., p. 355,
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h. Comment se préparent toutes les pierres, et comment elles reçoivent

toutes les couleurs.

Projette-les dans de l'urine grasse et place-les sur des charbons ardents.
Aussitôt elles seront modifiées et elles prendront ensuite toutes les cou-
leurs'1'.

II" 12, etc. \j& tait de fermne semble un mol
symbolique, destinéà faire contrasteavec le lait
virginal.

O C'est là, ce semble, un procédé pour

nettoyer ou décaper la surface du cristal et

pour déterminerensuite à sa surface la fixation
de la matière colorante. (Voir Coll. des Alch.

i/rccs, trad., p. 3A?, n° 37.)
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LIVRE IIIE DE DEMOGRITE(I;.

I. (PRÉPARATION DU CINABRE.)

Prends du mercure(2)(?) et mets-le dans une marmite d'argile; dispose
du soufre apyre au-dessous et au-dessus du mercure. Couvre avec un cou-
vercle d'argile et enduis le vase avec un lut capable de résister au feu'3'.
Lorsque le lut sera sec, fais chauffer dans un four de verrier, trois jours et
trois nuits. Après cela, prends la marmite, et tu y trouveras une substance

rouge.
Prends celle-ci, travaille-la, broie-la dans de l'eau de mer, et expose au

soleil pendant trois jours, en laissant sécher. Ensuite achève de dessécher,
réduis en poudre, expose au soleil avec de l'urine d'enfant à la mamelle,
pendant seize jours et autant de nuits. Fais sécher et mets dans un vase de

verre. Garde le produit à ta disposition. Ceci est noire cinabre.

II. PRÉPARATION DU CUIVRE BRÛLÉ1".

Prends du cuivre de Chypre'5', mets-le dans une marmite d'argile,
place de l'arsenic (sulfuré) en dessus et en dessous du cuivre, puis ferme la

marmite avec un couvercle d'argile, et enduis-la d'un lut capable de résis-

f' 1 Série <le préparationsqui semblent avoir
été mises à la suite des deux livres de Dénio-
crite [Chrysopce et Argyropc'e).

M Ecrit élpni avpixov. Ce mot, au sens lit-

téral, voudrait dire rubrique ou sanguine,

comme si le copiste avait confondu la sanguine

et le cinabre, ainsi qu'il est souvent arrivé
chez les auteurs anciens. Mais le sens général
de celle préparation ne parait pas douteux si

on la compare a\ec celle du cinabre, décrite
dans la Coll. îles Alch. grecs, trad., p. 3g, h° 1)

et p. 3G7.
W Kcrit novfiï^îiii= Kvplfir/os. La fin de

la préparation a quelque analogie avec le n° a

de la page 3G7 de la Coll. des Alch. grecs,
trad.

M XxXxàt xexvjftivos, écrit xoy).xwv, suivi
des deux lettres si., que l'on trouve en tête de
plusieurs articles dans ces manuscrits, ainsi

que dans le manuscrit de Cambridge. C'est
peut-être l'abréviation du mot tfsfpsf, chaîne,

ou de quelque autre mot analogue, dans le sens
de suite.

Le cuivre brûlé élail fort cri honneur chez.

les anciens. (Inlrod. à la Chimie des anciens,

p. 233.) On le trouve fréquemment emploie

par les alchimistes grecs cl latins.
W Jjilali (Vénus),xi-ptov. *
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1er au feu; sèche-la et. place-la dans.un four de verrier, où le feu flambe
pendant trois jours. Puis retire la marmite et tu trouveras une substance
jaune'1'.

Prends cette substance, réduis-la en poudre, expose-la au soleil pen-
dant trois jours; dessèche-la et mets-la dans un vase de verre. Garde à ta
disposition. Ceci est la malachite dorée ou chrysocolle [^ar^dyjov ypv&o-
ârOiOv).

III. (POUR L'ASKMW.)

Prends du mercure, mets-le dans une fiole, fixe-le en lui donnant la
couleur rouge au moyen de la vapeur du soufre; mets-le avec de l'urine

non corrompue(3'. Verse le tout dans un vase de verre, et fais attention.
Ceci est appelé l'amalgame fusible [yÏApo-ntyis^).

IV. AUTRE PREPARATION.- SOUFRE INCOMBUSTIBLE,

Le soufre incombustible^ s'obtient ainsi :

Prends du soufre, réduis-leen poudre et passe dans un tamis propre ;jelte-
le clans un mortier et ajoutes-y du miel en quantité suffisante. Mets le tout
dans une marmite sur le feu et fais chauffer. Lorsque le miel sera bouillant,
saupoudre par-dessus peu à peu avec du soufre, et tourne sans cesse, afin

de mélanger. Il faut cinq livres de soufre et cinq seliers de miel. Tourne

(li lYoto\ydc de c»i\re impur. Dioscoride

préparait le cuivre brûlé avec le soufre. [Mat.
met!., 1. V, cli. IAXXVH, t. I,p. 715.) Démo-
crite a indiqué aussi la pyrite, avec le concours
du sulfure d'arsenic. [Coll. des Aîch. grecs,'
trad., p. 154

,
Sur la diversité du cuivre brûlés

voir aussi Chimie de Moïse, p. 29G.)
{!) Ascm= semâ ou asèmon, «argent sans

titre
11 en grec. (Inlrod. à la Chimie des anciens,

!3) Oïpor aÇOxpovpour àÇOiprov. Ingrédient

souvent employé par les alchimistesgrecs. Ces
mots sont d'ailleurs employés à la place de

ceux qui signifienturine d'un enfant impubère.
[Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 46, note 3.)

(>) Ce mot parait être le même que y).npo-
aa)éf, qui désigne un amalgame fusible, dans

les recettes placées à la suite de la lettre d'Isis à
Horus. [Coll. des Alch. grecs, texte, p. 3i, 1. 3

et /1.) Mais la recette précédente ne s'accorde

pas avec celle interprétation. Il doit manquer
quelque chose dans le texte syriaque.

W Coll. des Alch. grecs, trad., p. 373. (Voir
Démocritc, Mime recueil, p. 47, C.) Le mot in-
combustibleprésente deux sens différents, mais

connexes, chez les alchimistes grecs. Tantôt il
s'agit, comme ici et à la page 373 de la tra-
duction de la Coll. des Alch. grecs, du soufre ou
d'une pyrite, mêlée intimement avec une solu-
tion aqueuse de miel, ou de sel qui l'empêche
de brûler; tantôt du résidu d'une combustion

ou d'un grillage, Ici que celui d'une pyrite.
[Coll. des Alch. grecs, Irad., p. 211, Chapitre
de Zosimc à Théodore, n" \i.)
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précaution pour que le soufre fonde avec le miel, pendant que tu agiteras,
(en opérant pendant) deux jours sur un feu doux. Place ensuite dans un vase
de verre, en y mêlant du beurre et de l'huile nouvelle [xaiviv).

Souffle le feu sur un point, de manière qu'il y ail une place où il pé-
tille. Puis ferme l'ouverture (du fourneau, ou du vase?) avec soin et fais

chauffer sur un feu doux pendant trois jours, là où l'on place les objets dont
le travail n'est pas achevé. Retire ensuite le produit, fais-le sécher, et mets-
le dans un mortier; broie avec de l'urine non corrompue, pendant trois
jours. Mets dans un vase de verre, cl garde le produit.

V. AUTRE PRÉPARATION.

Prends de la pyrite et fais-la chauffer; éteins avec de loxyincl^", trois
fois; (après) la quatrième fois, lave énergiquementdans de l'eau douce,jus-
qu'à ce que la matière saline soit éliminée et que tu voies la masse pure et
dorée. Alors mets-la dans un vase de verre avec du miel, (de façon) qu'il
s'y incorpore. Ferme l'ouverture avec soin; fais chauffer sur le feu avec
de l'urine non corrompue, pendant deux jours. Quand le produit aura été
séché, mets-le dans un vase de verre, et garde-le avec soin.

VI. AUTRE PREPARATION.

Prends la cadniie des mines <2J (xa^te/a [tîiaWixif); réduis-la en poudre et
passe dans un tamis propre. Ensuite broie-la dans de l'eau de mer, pendant
plusieurs jours, jusqu'à ce que tu la voies devenir blanche. Môles-y du
soufre incombustible pyrilcux(3', à parties égales. Broie au soleil avec de
l'urine non corrompue, pendant deux jours. Fais sécherM et garde le tout
à ta disposition. Ceci teint toutes sortes de corps.

VII. AUTRE PRliPAlUTION (LIQUEUR DE CHYPRE).

Prends de la chalcite de Chypre, une partie; de l'alun, une partie, et

C Miel vinaigré.
's) Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 53().

Il s'agit d'un minerai naturel de lailcn, et non
de la cadtnie artificielle, mélange de di\crs
oxydes métalliques.

ALCHIMIE. — l, 2* partie.

(J) QsTov dxivalov vn/phqf. C'est là le pro«
duit de bémocrite signalé plus haut. [Collec-
tion des Alclimistcs grecs, traduction, p. '17,

n" 0.)
W Le texte dit t laisse-le brûler.

5
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de la fleurde sol, une partie, Broie avec'de la liqueur de .safran, une
livre; amène le loul en consistance de miel [{léhios cro^os); mets dans un
vase de verre, cl garde. Ceci esl la liqueur de Chypre (Çai/*os xûnpws).

vin, PRÉPARATION DUVINAIGRE.

Vinaigre, vingt scliers; nalron d'Alexandrie, cinq livres; <&6hov, cinq
livres. Il y a deux espèces de crô).joi> pour la teinture. C'est une plante qu'on
appelle ainsi; elle est, très astringente, [D'autres écrivent «rax?.a'1', (c'est-à-
dire) sédimenl de vinaigre hrûlé, Ce. produit est aussi très astringent.]

,

Broie ces choses, et projette-les dans du vinaigre. Remue deux jours, de

temps en temps. Passe dans un morceau de toile, et mets en oeuvre.
"'

IX. PREPARATION DE L'URINE,

Prends de J'urine et mets-la dans un vase d'argile; fais chauffer, enlève
l'écume, lorsque la liqueur sera claire, jette dedans du nalron en petits

morceaux, cinq livres. Agite avec un bâton et laisse reposer deux heures.
Puis prends la liqueur, passe-la dans un linge propre, rejette le sédiment et
sers-loi de la liqueur. Ceci esl l'urine incorruptible.

X.'AUTRE PRÉPARATION (CTIÉLIDOINE).

Prends du safran (xp«;os) de Cilicie cl fais-le macérer dans de l'urine

non corrompue pendant trois jours. Ensuite broie, passe et clarifie dans

un linge. Garde dans un vase de verre; il doit y avoir du safran®, six onces:
et de l'urine non corrompue, cinq setiers.

XI.'(PRATIQUE DU MÉLANGE DES COULEURS.)

Ecoute maintenant la pratique (nrpayftaTeia) mystérieuse du mélange des
couleurs et des teintures : soudure des prêtres®, trois onces; cadmie, trois

onces; or, deux livres. Ces choses, mets-les dans un mortier; broie avec de

W En syriaque, o et n se confondent facilc-

nieni. (Voir p. 24.)
<i; Le lexlc dil : de lacliélidoine {ê/.iSpiov).

t3' ChrysocoHe, ou soudure des orfèvres mo-
difiée. [Inirod. à la Chimie des anciens, p. a/»3.)

— Voir plus loin, liv. X, XXIX, p. io3.
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la liqueur tic Chypre.'1' dans un mortier (ïy&i), en y ajoutant de l'urine non
corrompue, Broie au soleil pendant deux jours, jusqu'à ce que tu voies
s'allier les substances [ovam) et les natures. Sèche et tu trouveras un pro-
duit semblable à du sable rouge. Mets-le dans un cylindre (aih'Siov) et fais-le

digérer, ainsi que tu as appris.
Knduis avec soin le cylindre, et couvre ce creuset avec un lut résistant

au feu<-\ de telle façon que lu n'y aperçoives plus aucune fissure par la-
quelle les matières puissent sortir ou entrer. Mets-le dans un récipient à

digestion spontanée i3' (écrit avioppiv). Laisse-le fondre dans le fourneau
pendant trois heures. Veille à ce que les charbons ne manquent pas, et
laisse les substances (wai'cti) s'allier ensemble, Fais chaufler et retire.

Réduis le inétal^ en feuilles; enduis les feuilles avec la liqueur de
Chypre, puis mets-les dans la poêle et fais-les chaufler comme (d'habi-
tude?), pendant environ un jour. Tu les trouveras en état, le deuxième

jour. Prends et verse, tu trouveras du rouge.

XII. VOICI LES ESPÈCES QUI SERVENT AUX TEINTURES

ET À LA COLORATION' EN ROUGE.

Prends ce qui suit pour une préparation. Tu traiteras avec du cinabre

et du molybdochalqucblanc (?)(5), de la chrysocollc, de l'amalgame fusible
(y)ApOTïiyis), de la pyrite, de la chélidoine (K)M${avov)^\ du soufre in-
combustible, de la cadmie minérale, de l'urine non corrompue, du vi-

naigre préparé, du suc de safran, du suc de chélidoine, de la soudure des

prêtres, de la liqueur de Chypre. Ces choses, broie-les convenablement et
traite de façon que le plomb prenne la teinte- de l'or,"M l'aide de la liqueur
de Chypre; de telle sorte qu'on ne le distingue plus après le traitement.
Avec cette liqueur, travaille ce que tu voudras, suivant les règles de la pra-
tique (apayfiaTSta.).

O Voir plus haut, p. 33, VIF.

C2) ijpofxaxiii = tt/plpa/ps.
W AvTOfiara'peioi',dans Olympiodore. [Coll.

des Alch. grecs, texte, p. 91, 1. 10.) Ce devait
('Ire quelque appareil analogue à ceux des

figures de noire alchimie syriaque. ( Voir plus
loin le présent volume; voir aussi Coll. iln
Alch.grecs, trad., p. 3'iG.)

'*>. ("est une nouvellepréparation?.
O Deux mots écrits : ).XOJ()XOV pJlpxiov, c'est-

à-dire y.nxèv %a)jiofio).vGSôv ? molybdoclialque
blanc; ou ).Cjxov Çâpyuxov. (Coll. des Alch.

grecs, trad., p. .'19, 188, 193, /107 et passim.

et encore p. 34.)
<6' Voir ce volume, p. /|4.

5.
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Si lu apprends que tu dois chauffer l'amalgame fusible (x'-'/W'y*?)» >'

(l)éinocritc?) entend (pic c'est avec du fumier de boeuf. Mais s'il dit : Chauffe

sur un feu doux, il entend que c'est dans \m four de verrier, dans la partie,
supérieure où l'on place l'objet travaillé qui n'est pas encore achevé par la
fusion ignée. S'il dil : La où l'on allume le feu, il entend le fourneau infé-
rieur, où l'on fait le travail,

[L'auteur expose la préparation du] soufre incombustible (B-sïov axwo--
70v). Opère ainsi : lu places la marmite sur un trépied et tu fais cuire avec
du miel, comme nous avons dit précédemment, pendant un jour, en agi-

tant sans cesse.
Le corps du molybdochalquc blanc? (}.XO'/>MV nGpxiov)^, tu l'enfermeras

dans \me marmite d'argile cl tu feras chaufler sur un feu ardent.
La pyrite, mets-la avec du miel dans une fiole, et fais chaufler par l'in-

termédiaire de l'air, de cette façon : on place la fiole dans une marmite
d'argile, en couvrant celle-ci d'un couvercle troué au milieu, de manière

que le vase de verre soit suspendu et se balance. Fais ebauffer trois jours
et trois nuits, puis retire la fiole et broie le produit avec de l'urine non
corrompue. Sèche-le, puis pétris avec de l'huile de ricin (xt'xivov); mets le

tout en consistance de miel. Tu opéreras pendant trois jours, en faisant
chauffer avec un feu de sciure de bois, et tu obtiendras le soufre incom-
bustible^. Ensuite lave-le et broie avec de l'urine non corrompue, pendant
deux jours, et alors tu auras le produit indiqué ci-dessus.

'l) Voir jihis liaul. — (J> Voir p. .v>.
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IJVRK 1VK D'HiTl OCIUW.
(DE DKMOCMTK.)

I. (LA RÎîULB 1>E L'ARC. F,ST.)

1. Les natures connues sont mâles ou femelles.

Prends la femelle'2' et fais-îa monter dans l'alambic (appareil à vapeur,
aîOcthi®) qui distille et blanchit. Reverse le supérieur sur l'inférieur (co-
hobe) sept fois, et mets à part.

Prends la terre (restée au fond de l'alambic) et lave-la jusqu'il ce que sa
noirceur soit purifiée14'. Opère de cette manière :

prends de l'urine d'en-
fant et jeltes-cn sur le produit environ deux doigts. Place dans un vase et
mets-le dans du fumier pendant sept jours'5'. Puis rclirc-le, fais monter
dans l'alambic (aiûolly), et traite-le ainsi jusqu'à ce que le produit soit en-
tièrement désagrégé; puis garde ce produit.

Apres cela, place le mâle'0' dans notre alambic'"1 pour distiller, et
pousse le feu jusqu'à ce que monte un produit rouge®. Prends et mets de.

coté.
Retire la terre (c'est-à-dire le résidu) et mets-la de côté.
Prends de la teinture, une partie; de l'esprit, une partie, et de l'eau al-

caline,un quart; place le tout dans un vase et mets ce vase dans du fumier;
agite chaque jour trois fois. Après sept jours, retire et fais monter, jusqu'à

ce que le produit soit purifié de son huile et que sa couleur soit d'un

rouge noirâtre. Prends et garde. Ceci est appelé l'esprit saisissant.

C Kerit iinoxpTtis. La lecture de ce nom
ne paraît pas douteuse dans le texte. Cepen-
dant Je nom d'Hippocrale est étrange, au-
cun alcliimisle de ce nom n'ayant été signalé.
11 convient de lire quand même: cDémocrile»,

en raison de la mention du li\re IV, faisant
suite au li\rc III, p. 3i, et précédant le
livre V, donîé plus loin, p. 4a.

<al La femelle est le mercure; tandis que
l'arsenic, en raison de son nom grec, s'appelle
le mâle.

W Mot à mot : qui attire.
<4> Voir Olympiodore,dans la Coll. des Alcli.

grecs, Irad., p. 0,9, 101, 107, 113.
'5' Voir des préparations analogues, mais

aussi obscures, Coll. des Alcli. grecs, trac!.,

p. 1 '|3 ; p. 20,0, n" î G, cf p. 297, n° 17 (Chimie
de Moïse); p. 3o3 et Zi2 [Travail des quatre
cléments); p. 4a-i (Blcmmidcs), etc.

M Arsenic, c'est-à-dire sulfure d'arsenic.
',J Mol à mol : qui attire.
's> Sulfure'arsenical.
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2, Prends la terre du mâle, jette dessus de l'urine d'enfant, laisse dans
le fumier pendant sept jours. Relire, fais monter; agis ainsi jusqu'à re que
le produit soit purifié et devienne rouge M. Ceci est la cendre purifiée sept
fois dans son propre espritM,

3. Comme le dit Démoeritc '-3), quand tu auras nettoyé le corps sept
fois dans son esprit, pendant un certain nombre de fois sept jours, au
soleil, comme je le l'ai enseigné; voici que tu auras une pierre qui teindra
l'or et l'argent, quand son âme sera séparée de son corps.

Prends de ce corps que lu as blanchi, une partie, selon le poids connu;
de son eau clarifiée, une autre partie, selon son poids. Place-les dans un
alambic neuf, tous deux ensemble, par parties égales. Adapte avec soin un
récipient à l'ouverture de l'alambic et lutc les joints avec de la cire. Enduis-
le ensuite avec de la boue. Lorsqu'il sera sec, introduis-le dans la terre
d'Kgyptc'1', et laisse en place pendant quaranic-deuxjours.

Tous les sept jours, tu changeras les lis (sic) de la terre des Hitlitcs (?),

car il n'est pas possible que les Hittites (?) donnent sur des fleurs qui oui
été chaufices cl desséchées. Les amis ne doivent pas s'unir dans un feu dont
l'éclat n'est pas beau; car alors la terre d'Kgyptc, pendant le refroidisse-
ment, corromprait tout ce qui est caché en elle. C'est pourquoi le Philo-
sophe (?) fait briller dans sa doctrine, qui est droite et médiatrice (?), l'éclat
du feu de les travaux.

Quand le nombre de quarante-deux jours sera complet, retire l'alambic
du fumier, et laisse refroidir pendant deux jours. Ouvre ensuite vivement

son orifice, prends ce qui est à l'intérieur, mets-le dans un récipient de
fer, et dépose celui-ci sur un feu couvert de cendres. Fixe doucement; que
la chaleur du feu ne fasse, pas sortir de vapeur; que le feu soit modéré. Agite

avec une baguette de fer, jusqu'à ce que le produit durcisse comme de la

pierre. Ce sera là un ingrédient de la teinture.
De ce produit projette une partie sur cent parties detain, et cela formera

'' Mêmeobservationqu'à ta noteprécédente.
îij Cette préparationest décrite avec l'obscu-

rité intentionnelle des alchimistes du moyen
âge. 11 s'agit sans doute de composés riiercu-
riels et arsenicaus,qui blanchissenteljaunissent
le cuivre, durcissent l'étaincl le rendent sem-

blable à l'argent,etc., ainsi que l'indiquent les
dernières lignes de l'article. Mais il est inutile
d'y chercher aujourd'hui un sens chimique
plus précis, De même pour les pages suivantes.

M Hippocratc dans le texte.
'" Voir p. 27, VI.
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de l'argonl brillant. Si tu le projettes sur du cuivre, re sera d'excellent
électrum'1'.

Telle est la règle de l'argent, la meilleure de toutes les règles, celle qui
montre son efficacité, quoiqu'elle, n'entre pas dans le travail (ordinaire).

II. (L.V RKHLK DK LA CHAUX.)

Coiuprends que je place devant toi la règle de la chaux, (c'est-à-dire.) de

cette terre, de plomb que lu as blanchie'"-'. Lorsque lu voudras que la chaux

monte au degré supérieur'3', prends la terre que tu as blanchie, place-la
dans un vase d'argile, lute-le avec le lui des philosophes'*' qui est l'ait

de. .... (mot corrompu) et de vinaigre. Sèche le vase que tu as ainsi en-
duit, et introduis-le avec précaution dans le fourneau de calcination.

Fais un feu modéré pendant un jour, deux et trois. Alors active le feu

pendant sept jours, nuit et jour. Chauffe le four de calcination qui ren-
ferme les terres.

Alors laisse refroidir deux jours et une nuit. Ouvre et retire le vase.
Extrais la chaux de l'intérieur, place-la dans un vase de verre neuf et poli;
ferme l'ouverture; pour en opérer la dissolution, verse de l'urine et encore
de l'urine(?)'5'.

Ceci est la chaux des philosophes, c'est-à-dire le cuivre blanc qui affran-
chit de la pauvreté'0'.

III. (LA GIU1VDE DISSOLUTION'".)

Prends de ceci une partie, et de son eau, une partie également, sans
plus. Introduis le tout dans le vase à dissolution; lutes-en l'ouverture sui-

î" Cf. Coll. des Alch. grecs, Irad., Dcmo-

crite, p. 48, n° 8, et passim.
W Voir les articles de la Collection des Al-

chimistesgrecs, trad., p. 2G8 et suivantes. Le

mot chaux était appliqué dès lors aux chaux
métalliques, c'est-à-dire à nos oxydes mo-
dernes.

l3> C'est-à-dire se sublime lentement; il s'agit
ici des cadmics, oxydes métalliques sublimés
qui renfermaientdu cuivre, du linc, du plomb,

de l'antimoine, etc. [Introd. à la Chimie des

anciens, p. 23g.)
W Liitiun sapient'ue des Latins.
lb' La plirase syriaque a deux sens, celui

indiqué dans le texte, ou bien : (ferme) «avec
une étoile de soie; mets en once pour oncen.

W Coll. des Alch. grecs, tr.-.à., p. 03, 73,
2o5, 22G, 273, etc.

W Voir le grand traitement d'Hermès.
[Même coll., p. 79.)
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vaut l'habitude. Place-le dans la terre d'Kgypte, où il restera quatre-vingts
jours, en changeant la lerrc tous les sept jours.

Ceci est la grande dissolution, au-dessus de laquelle il n'y a rien. Ainsi
le mystère, caché a été révélé'1'.

iv. PRÉPARATION DE LA MAGNÉSIE 51.

Prends de la magnésie autant que lu voudras, et opère avec de l'urine,

non corrompuependant quarante jours, en changeant l'urine chaque jour.
Verse (ou fonds) aussitôt la matière dans le récipient à digestion spon-
tanée. Puis opère avec de l'eau salée pendant trois jours, et lave jusqu'à

ce que le produit devienne doux. Aussitôt fonds avec du natron et de
l'huile, à trois reprises.

V. RLANCIIIMEXT DE LA PYRITE.

Prends, hroic la pyrite et lave dans de l'eau et du sel, sept fois, en fai-

sant sécher chaque fois. Tu feras griller, et lorsque la noirceur sera par-
tic, ajoute de l'arsenic blanchi, une partie pour quatre parties de pyrite;
mets dans la liqueur, pour amollir le corps métallique, et enterre dans le
fumier, jusqu'à ce que ce corps blanchisse.

VI. JAUNISSEMENT (ROUGISSEMENT) DE LA PYRITE.

Après que nous avons blanchi la pyrite avec l'eau de soufre dans la-
quelle se trouve une quantité égale de pyrite magnétique (?) (écrit [invOos)\

sèche au soleil la pyrite. Mets dans un vase de terre; fais chauffer dans un
four de verrier pendant un jour. Opère ainsi. Quand le vase sera refroidi,
lu trouveras de la rubrique (mot à mot du cinabre'3', xivvâêctpis).

(1' Coll. des Alch. grecs, Irad., p. 9, 20,100,
123, 282, 283, clc.

'*> Sur les sens multiples de ce mot chez les
alchimistesgrecs, Introd. à la Chimie des an-
ciens, etc., p. 205.

<3' Ce mot est employé dans un sens gé-
nérique pour une matière rouge quelconque.

(Intiod, à la Chimie des anciens, p. 244.) Il
s'agit celle fois du peroxyde de fer, ou colco-

tar. (Voir le même sens, Coll. des Alch. gréa,
Irad., p. 3g, 3, dans un passage ou il s'agit
également de la magnésie du verrier et du fer
indien.)
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Ceci est l'élixir de la terre dorée'1', que tous les philosophes ont connu
dans le mystère révélé.

Je te fais savoir que toute, parole mystérieuse a été dite sur la pyrite.
Apporte la pyrite mâle, lais chauffer sur le feu et leins sept fois avec du

vinaigre. Traite de même la (pyrite) femelle. Prends aussi la magnésie du
verrier qui a suhi le traitement, et mets-la à part.

Prends du cuivre, de l'étain, du soufre, du fer, réduits par broyage on
consistance de céruse; prends de chacun d'eux une partie égale, et des deuv
pyrites'-', de chacune, une partie, et de la magnésie, une partie. Pétris

toutes ces espèces avec du natron et de l'huile. Fonds et hlanchis aussitôt

avec du vinaigre et du sel ; mets à part.
Prends de ce corps, une partie, et de chacun de ceux dont il a été parlé,

une partie, ainsi que de l'argent travaillé en consistance de céruse(^/ipvOiov).

Pétris avec du natron et de l'huile; fonds et lime avec une lime, Agis de

cette manière pour chacun des cinq corps, pris séparément, et mêle-les les

uns aux autres.
,

Prends de cet élixir une once, et du corps (métallique) que tu voudras,

une livre (?); coule et tu trouveras.

VII. FUSION DU FKK INDIEN"5 QUI KST Ï/ACIKU.

Prends de la scorie (crnoSis) d'acier et mets dans un creuset. Projette
dessus du soufre et do l'arsenic (sulfuré). Fais fondre sur des charbons, et
coule quand lu voudras.

'" Voir ci-dessus, p. 6.
'" Pyrite blanche et pyrite magnétique?
w Le fer indien préoccupait beaucoup tes

alchimistes, à cause de ses propriétés excep-
tionnelles pour la fabrication des armes. [Coll.

des Alch. grecs, trad., p. '10 cl 33-J.) Mais la
recette donnée dans le levle présent est peu in-
telligible. C'est sans doute l'indication som-
maire d'un tour de main, employé pendant la
préparation.

ALCHIMIE. — i, 2e partie. G
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LIVRE \* DU PHILOSOPHE.

(I)K DÉMOCHITK,)

I. EL1XIR DKS OEUFS. (KPOQUE DE LA PREPARATION.)

On le préparc depuis le commencementjusque la fin de la lune, pendant
les jours qui sont indiqués ci-dessous. Ce travail doit se faire depuis le

commencementd'avril jusqu'au mois de novembre. Pendant l'hiver, 1 elixir

est froid et ne monte pas (a la distillation).

II. AUTRE EPOQUE POUR Ui\ AUTRE TRAVAIL

DE L'ELIXIR DES OEUFS.
Il dit :

Commence le travail des oeufs M depuis octobre jusqu'à mars et avril,

parce qu'alors le fumier est bouillant. Les oeufs doivent être des oeufs de
cinq jours.

Si tu veux travailler d'après l'opération de l'arsenic et du soufre, com-
mence entre les premiers jours de juin et le mois d'octobre, parce que le
soleil de midi est ardent (à cette époque).

Nota. (AXXo ?). Les bouteilles, les fioles, les cornues, les marmites, les
alambics, les récipients, les flacons et le reste devront être en abondance
chez toi, car ils cassent souvent; tu en auras (en provision) pour changer
à volonté.

III. DISTILLATION DANS L'ALAMBIC.

1. Prends une marmite de terre cuite au feu et appropriée; remplis-la

(li Le mol oeufdoit cire entendu tantôt dans
te sens propre, tantôt dans un sens figuré. Eu
effet, ce mot est pris par tes alcliimislcs dans

un sens mystique pour toutes sortes de pro-
duits manipulés. (Collection des Alchimistes

grecs, trad., p. 1 'j3, 333, 3g3, etc. Sur l'oeuf
philosophique,p. 18 et 21.) Les Commentaires du

Chrétien et de VAnonyme roulent sur ce symbo-
lisme. H apparaît déjà dans Olvmpiodore. (Coll.
des Alch. grecs, trad., p. 87, 88, xo4, 110,]
Pétésis l'employait. (Ihid., p. 341. 268, etc.)
Ces idées remontent au* vieux mythes égyptiens

et babyloniens. {Origines de l'Alchimie, p. i5
et5i).
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de cendres tamisées, à plus de moilié do la hauteur'1'; place sur un tré-
pied de travail,

Jnstallealorsla chaudière (de l'alambic) au milieu de la cendre; adapte au-
dessus le récipient et dispose le tout comme dans une comité, Allume le jeu

sous la marmite; la cendre s échauffera, ainsi que la chaudièrequi est dedans.
Tu vaporiseras ainsi l'espèce sur laquelle tu opères, sans danger qu'elle,

brûle, et tu feras selon la règle,

2. Second mode d'opération'-';

Sur une marmite dans laquelle il y a de l'eau, on pose la chaudière el on
chauffe par-dessous l'eau, de manière qu'elle bouille, que sa vapeur monte,
et échauffe la chaudière et l'espèce qui est dedans, sans danger de l'altérer.

En effet, tout l'art est dans la cuisson et le règlement du feu. Si le feu est

trop fort, si peu que ce soit, la préparation sera endommagée; mais, s'il est
trop faible, rien ne montera, Maintenant, fais attention.

IV. PRKMlÈREMIÙiT
: KUXIU I)'OEUFSW.

Cet élixir se verse (comme il suit) : sur une livre de cuivre une once,
ou bien sur une livre des neuf idoles (figurines que l'on veut dorer?) une
once pareillement.

Prends des oeufs de poule'1', cinquante en nombre, ou des oeufs d'oie'5',
à raison de un pour trois du nombre précédent, attendu qu'un seul oeuf
d'oie vaut trois oeufs de poule; ceci a été trouvé par les philosophes, et cela
suffit. Tu as le choix entre les deux.

Prends alors le jaune des oeufs, qui ne doivent pas être brouillés. Net-
toie-les de tout ce qui se trouve autour. Enlève le germe'0' qui se trouve
dans le jaune. Nettoie de cette manière : place le jaune dans la paume de
la main gauche et nettoie-le avec un petit couteau, ou avec une éponge;

'" Premier procédé: on chauffe au bain de
cendres.

W Second procédé : on chauffe au bain-
marie proprement dit.

t3' Comparerla formulede lîlemmidès. {Coll.

des Alch. grecs, irad., p. 424.)
W Cette préparation rappelle celle qui est

décrite par un commentateurde Zosime [Coll.

des Alch, grecs, trad., p. i43), ainsi que les

écrits du Chrétien et de YAnonyme, auteurs dont
le premier cite même le syrien Sergius. (Voir

cette Collection, p. 379.)
(s) Collection des Alch. grecs, trad., p. 4i4.

n°8.
(c' Ou peut-être la terre ; les deux mots sy-

riaques ne différant que par une lettre.

G.
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pique nvec une aiguille à sac; incline un peu ta main et fais écouler tout le
jaune. Ce qui s'écoulera, recueille-le dans un mortier; ce qui restera dans
ta main, jetie-lc. Fais de même pour tous les jaunes,

Knsuilc prends du safran nouveau'1', trois onces, Broie bien et pro-
jette sur les jaunes, dans un mortier. Broie-les a l'ombre, jusqu'à ce que.
les jaunes aient absorbé, le safran; broie ainsi pendant quinze ou sept jours,
deux beures par jour, une beure le malin et une beurc au coucher du soleil,

Lorsque tu verras que le produit trituré commence à s'épaissir sous le
pilon, prends dans ta main de la saumure, c'est-à-dire du vinaigre blanc
filtré; verse-la dessus, et opère dès le commencement du jour; que le vi-

naigre soit très fort.
Sois pur en âme et en corps, et prie avant de préparer l'eau divine'-'.
Prendre de la ebélidoine, appelée en arabe racinedecurcuma'3', six onces;

et aussi du safran, trois onces; du vinaigre fort filtre, un setier. Place dans

une marmite neuve et fais agir l'ardeur du feu sept fois. Ensuite clarifie
l'eau, qui ressemble au safran.

Le quinzième jour après le broiement des jaunes, prends de l'alun la-
inelleuxjimeonce. Broie, passe et jette dans un mortier sur les jaunes. Fais-
leur absorber ces eaux dorées, que tu as préparées en chauffant. Broie
ainsi à un soleil très fort, pendant trente jours. Pendant la nuit, couvre le
mortier pour le garantir contre la rosée. Broie ainsi avec soin, sans te lasser,

et, après trente jours, retire le mortier du soleil, pour que le produit ne
sèche ni ne brûle. Extrais-en l'élixir et mets-le à part.

Prends de cet élixir, six onces, et de la teinture, qui est du soufre jaune,
ou de la sandaraque (orpiment) ayant subi le traitement, trois onces; de
la couperose'4' de Chypre, une once, et de la ebélidoine {x^avêiavov, écrit
xXavSics)préparée avec l'arsenic rouge'5', trois onces; de l'alun lamelleux cru
{sic), une demi-once, et de la couperose {x\x$t$) '6', une once. Mélange et

'' Matière minérale jaune orange. [Introd, à
la Chimie des anciens, p. 287.)

'*' Voir l'avis du début du présent volume,

p. 1.
.

W Matière colorante jaune clair. — Voir
lbn Beslhar, éditeur Leclerc, t. III, p. 167,
n° 1917 (t. XXVI des Notices et extraits).

W Littéralement: du vitriol noir vivant.
M C'est-à-direun oxysulfurejauned'arsenic,

obtenu par un premier grillage ou oxydation
du rcalgar.

M Bar Baliloul dit : «
x\xhi ou [tiï.tos cliei

les chimistes, c'est la fleur de cuivre. Gabriel

a dit, d'après Dioscoride et d'autres, le cat-
cidis en grec %£kxavQov, et d'après Galien.
J'ai vu que le calcidis, dans quelques cas,
devenait le colcolar»; et il dit : «J'en avais

rapporté de Chypre et tout l'extérieur, d'un
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broie tous ces corps, par parties "égales, au soleil, en y ajoutant du jus de

safran. Broie pendant trois jours; dessèche et broie finement, de façon a
réduire en poudre. Veille soigneusement sur ce bon élixir.

Prends un zouzll), enduis-le avec l'élixir des oeufs et pose sur des char-
bons ardents; quand le zouz sera chaud, il sera doré.'-'.

L'élixir se verse (comme il suit)
: sur une livre de cuivre, une once; ou

sur une livre des neuf idoles, une onec^,

V. ÉLIXIR QUI TRANSFORME L'ARGENT EN OR.

Une livre de mercure; deux livres de couperose de Perse(1-, Broie bien
la couperose, et jette dessus le mercure; ajoute du sel dulcifié, un setier;
travaille dans un bassin, jusqu'à ce que tout soit bien incorporé.

Mets dans une marmite neuve et ajuste l'alambic f5*; chauffe par en des-

sous, jusqu'à ce que tu entendes le bruit du sel décrépité. Retire alors le feu.
Lorsque le vase sera refroidi, enlève-le et ouvre-le. Le produit qui aura

monté de la chaudière dans le récipient, recueille-le et pétris-le avec du
jus d'aristoloche ronde, de coloquinte (lilt.

: vigne de serpent), et d'ellébore
blanche.

Mets-le dans une fiole de verre. Knduis l'orifice et le ventre de celle-ci

an moyen de la boue gâchée avec du crin, et abandonne jusqu'à ce que le

lut soit bien sec; puis apporte un tas de fumier de boeuf; place la fiole au
milieu, allume le feu et qu'elle demeure là une nuit. La matière durcira
et sera comme de la pierre.

Jette dans une marmite, verse dessus du vinaigre acide; ajoute de l'alun

côté, est devenu du cokotar après vingt ans,
tandis que son intérieur n'avait pas cessé d'être
du calcidis et je te conserve ainsi jusqu'à pré-
sent i. — On voit qu'il s'agit d'un minerai de
cuivre ferrugineux, que l'action de l'air trans-
forme à la surface en peroxyde de fer, ou en
sel basique de fer.f Pièce de monnaie de la valeur d'une
drachme.

(s) C'est une recette pour teindre en or un
métal blanc, recette d'orfèvre et de fauxmon-

nayeur. (Voir Papyrus de Leyde, 11° 20, Intro-
duction à la Chimie des anciens, etc., p. 33,

Voir aussi les recettes des alchimistes latins,
données dans les manuscrits G5i4 ri 715G
( f. GG v°) de la Bibliothèque nationalede Paris.

— Transmissionde la science antique au moyen
âge, p. 85.)

M Voir plus haut, p. 43, IV, la phrase qui
est répétée ici.

W Les manuscrits donnent en marge le sori

comme l'équivalentde ce mot. (Voir Introd.à la
Chimie des anciens, p. 2/12.)

<5' .MQdïri : ce mot est expliqué dans le
lexique de Bar Bahloul, col. 331, 1. 6, par
l'alambic. (Voir plus haut, p. 37.)
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lainclleux «I du soufre blanchi, de chacun un poids d'une drachme (un
milhqal). J'ais cuire, jusqu'il ^ que le produit devienne mou comme du
mastic,

Projet le de cet élixir un milhqal pour une livre d'argent, et tu vernis
apparaître un or brillant, qui ne s'éclipsera jamais. Ceci a été expérimenté
el est véritable1".

VI. AUTRE KMXIH D'OR,

Un milhqal de mercure, puis du soufre jaune, même quantité.Travaille-
les ensemble, jusqu'à ce qu'ils s'absorbent réciproquement et qu'ils forment

une masse homogène;
Place-les dans une fiole de verre; enduis l'orifice' et le corps du flacon

au moyen de la boue gâchée avec du crin,. Kxposc au soleil,'jusqu'à ce
qu'il soit sec.

Prends du fumier de chèvre, trois corbeilles; fais-le brûler, jusqu'à ce
qu'il ne produise plus de fumée. Alors mets la fiole au milieu de ce feu: il

y restera un jour et une nuit ®\ Ensuite retire-le.
Prends de l'alun lamclleux,une livre; broie bien et jette dessus de l'eau;

agite-le; qu'il reste un peu en repos; clarifie l'eau et rejette le résidu.
Verse cette eau dans une bouteille; place-la au soleil, jusqu'à ce qu'elle

épaississe. Prends do cette eau d'alun épaissie, un mithqal, et du soufre
travaillé avec le mercure, un milhqal. Mets le tout dans un bassin; fais
absorber par le sublimé, obtenu dans le vase supérieur; travaille le tout
dans un bassin de marbre dur, pendant deux jours, à un soleil ardent.

Lorsque l'élixir sera fluide comme du miel, mets-le dans une autre fiole,
lutéc comme la première. Place la fiole dans une marmite vide et lutc
celle-ci avec de la boue et du crin.

Quand la marmite sera sèche®, place-la sur un trépied et allume au-
dessous un feu modéré, jusqu'à ce que le couvercle blanchisse. Retire alors
le feu de dessous le trépied, et laisse le vase refroidir sur le trépied.

Ouvre et enlève la fiole; retires-en l'élixir, qui est devenu rouge comme
du sang.

(i) Procédé pour teindre à l'aide d'un \ernis
couleur d'or. {Introd. à la Chimie des an-
ciens,elc,p. 56, 60, 71.)

<3> lbid.,p. lo8,l. lo;p. t l'i-ll5,l. 37ctl. 1.
W Le texte porte « clarifiéeJ, par suite de

quelque confusion du copiste.



TRADUCTION, '17

Prends alors une livre do. plomb pur!,i, mets-le dans tin crousel el fais-le
fondre, et quand il aura un bel aMl ^, projette dessus un inîthcjal de
l'élixir, façonné en houlette avec une feuille d'or mince et arroudie(?). (Tu

peux aussi) faire fondre doucement (le plomb), pendant qu'il fixe l'élixir li-
quide(3), et laisser jusqu'à ce que l'élixir soit absorbé. Alors brillera pour
toi un or éclatant.

VII. KMXIR DU CUIVRE POUR LE TRAVAIL DE I/AIHJKNT.

Alun lamellcux, une partie; arsenic rouge, une partie, Travaille en
abreuvant avec de l'eau d'oeufs, qui est le blanc d'oeuf filtré. Tu ne te relâ-
cheras pas de ton travail pendant sept jours.

Ensuite fais monter dans l'alambic (alQdXt)), à trois reprises, et l'élixir

sera comme de la glace.

Projette de cet élixir une partie sur dix de cuivre pur, et tu auras de
l'argent blanc{i). La vérité de ceci a été éprouvée.

VIII. CALCUL DU MERCURE® D'APRÈS LA RÈGLE.

Mercure, une livre; couperose, de même; sel, une demi-livre. Broie à

sec ensemble, jusqu'à ce que le mercure soit absorbéet ne soit plus recon-
naissable.

Mets dans une marmite (xaxx<*£>;); lute-la et sèche avec soin. Laisse le
produit desséché avec l'élixir dans la marmite, et place-le dans le récipient
à digestion spontanée {0>.

'-' B ajoute à ta marge : «Vois de quel
plomb ii s'agit». Ksl-cc le plomb blanc, c'est-
à-dire l'élain ?

t3) Expression de métier, qui est encore em-
ployée aujourd'hui en orfèvrerie. Klle se trouve
déjà dans le Papyrus de Lcydu, xi} yévtitu
ïïapàs (Introd. à la Chimie des anciens, p. 3Î)
et dans la Happa: clavicula, n° 2G; Transmis-

sion de la science antiaue au moyen âge, p. /|2,
Donec hilare fiai. Cela signifie : «quand le
métal aura une belle teinte».

W Le texte offre ici deux sens, comme à la

page 3g, II, note 5. On peut traduire égale-

ment : 5 (tu peux) mettre dans une étoffe de
soie fine, liée avec de la soie et laisser», etc.
Celle opération ne serait compréhensible que
s'il s'agissait d'un simple vernis doré.

'*' C'est-à-dire du cunre blanchi par l'ar-
senic. [Coll. des Alch. grecs, trad., p. Si, et
pOf5(DI.)

'5) Le signe est celui de l'argent; mais dans
la préparation il s'agit du mercure.

M Voir plus haut, p. 4o, IV. Il semble qu'il
s'agit d'une sublimation, telle que celle du
chlorure de mercure; le produit se condensant
à la partie supérieuredu vase.
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Fais chauffer pendant un jour, puis laisse refroidir.
Ouvre et lu trouveras le mercure devenu comme de la céruse'1' et ad-

hèrent au couvercle de la marmite. Essuie-le et recueille-le.

IX. DEUXIEME OPERATION DE FIXATION. (DU MI-UCUHE).

Prends mercure fixé, une livre; de la couperose, la moitié d'une livre;
du sel, trois onces. Broie à sec, et fais chauffer pendant un jour, comme
ci-dessus *'2).

X. (AUTRE.)

Prends du mercure, trois quarterons (t//| de sicle);du mercure fixé, une
livre; de l'alun, deux livres. Broie l'alun lamclleux à sec. Alets-en la moitié
dans une marmite et pratique dans le milieu une cavité. Alors place
l'autre moitié de l'alun par-dessus; lute la marmite avec soin; chauffe

comme la première fois cl calcine. Prends cette cérusc (^ifivOtov et garde-
la M.

XI. TRAITEMENT DU CUIVRE.

l)écapc-le dans de leau salée
»
et mets-le dans du vinaigre acide de vin cl

de l'écorcc de..... (xepao-ZaP). Pile celle-ci et jette le vinaigre dessus; ajoute
du gingembre {??) en poudre.

Dispose le cuivre travaillé en lames minces et roule-les, puis chauffe
fortement, jusqu'à ce qu'elles soient rouges de feu.

Plonge-les dans le vinaigre, au sein duquel il y a du gingembre (?!')

et du. .... (kepavia?)» à dix reprises, jusqu'à ce (pie le cuivre devienne

mou comme du mastic.

XII. KUXlIt D'OEUFS.

Prends des oeufs et fais cuire dans de l'eau. Mets le blanc à part, la
moelle (lejaune?) à pari, et les coquilles à part. Fais de celles-ci de la chaux
selon la règle. Garde la Heur à part.

'•'' Il s'agit sans doute, je le répète, d'une préparationde protocldoiare de Mercure. —- (S) Va-

riante de la recette précédente.
— W Préparation d'un sulfate de mercure?
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Place chaque matière à part dans un sac et suspends les sacs au milieu
d'un bocal(?); prends la chaux que tu as préparée et jette-la dans le sac où
il y a de la composition blanche (c'est-à-dire des blancs d'oeufs).

Place du feu'" sous les sacs, pendant dix-neuf ou vingt et un jours.
Mets chaque matière à part dans une fiole à col étroit, et plonge-la dans

du fumier, pendant onze ou treize jours. Lorsque les produits monteront (à
la distillation), enduis les fioles et fais chauffer sur un feu de fumier, pen-
dant trois jours. Fais monter dans l'alambic (alOdhi).

Prends ce qui reste dans ces sacs et mets ce résidu dans une amphore
d'Antiochc'2', que tu placeras dans le récipient à digestion spontanée.

Place au-dessus un poids de charbon égal à trente livres, et visite l'opé-
ration toutes les heures, jusqu'à ce que les charbons soient consumés. Tra-
vaille neuf jours au soleil; broie et mets dans une fiole. Ceci est la scorie
(o*i>p/a)'3).

Lorsque tu voudras la projeter sur le cuivre qui a été traité, emploie,

pour chaque livre d'argent (que lu veux obtenir), un mithqal et demi (de
la scorie).

XIII. AUTIIE (HLIXIlt) D'OEÙFS.

Prends des oeufs autant que tu voudras'1', cuis-les sur le feu dans de
l'eau, de cette manière. Cuis-les, puis sépare les blancs des jaunes cl des co-
quilles. Place chaque chose séparément dans un sac, et suspends chaque

sac à part dans le fumier, en y ajoutant du vinaigre très fort. Place sous
chaque sac un récipient, qui reçoive ce qui est dissous'5'.

Chauffe sur le feu d'après la règle: ces produits se dissoudront dans l'es-

pace de vingt-quatre jours, plus ou moins. Ensuite recueille toute l'eau
dans une fiole, dont tu boucheras l'orificeet que tu enfouirasdans du fumier.

Retire et fats monter dans l'alambic; et lorsque le liquide montera, re-
çois-le dans une fiole, dont lu luteras l'orifice, et (pictu enfouiras dans du
fumier pendant quinze jours, jusqu'à ce que la matière se solidifie. .Prends

(') Mol à mot : des lumières, en grec
Çârn; ou bien un feu Je latnpes. [Coll. des
Alch, yrecs, Irait., p. 278, 299, 3a4« Ci

p. 4a}, etc.)
<5' Cf. les jarres d'Ascalôn. (Coll. des Alch.

(jives, trad., p. 280, 4oi.)

AixllIMii:. — t, 2f partie.

M Les scories et les cendres de .Marie.

[Coll. des Alch. grecs, trad., p. 99, J07, i55,
iGi au lias, 19G, 2l5» etc.)

W Formule coUraiile. {Coll. des Alch. grecs,
trad., j). 333.)

W Coll. des Alch. yiccs, trad., p. t3g.

7
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et retire de la fiole pourjeter dans un bassin de marbre ou de verre. Sèche

et garde.
Prends du cuivre de Chypre, une livre, et fais fondre; lorsque le pro-

duit aura une belle teinte'1', projette dessus un mithqal de cet élixir.

XIV. TRAITEMENT DU CUIVRE

POUR EN FAIRE DISPARAITRE TA ROUILLE w.

Prends du vinaigre blanc concentré, un seticr; ajoute trois onces de
soufre blanc cl du sel alcalin, trois onces; du sel amer, trois onces; de
l'alun lamcllcux, deuv onces; du sang-dragon, une mesure de coupe®\ du
nation à soudure, quatre onces. Ensuite prends du cuivre de Chypre; fais-

en des lames; fais-les chauffer fortement au feu, et éteins-le dans ces es-
pèces, jusqu'à ce qu'il soit nettoyé.

XV. RLAXCHIMENT DU SOUFRE.

Prends du soufre(1), et à proportion égale, du sel commun; expose au
soleil avec du vinaigre blanchi pendant trois jours, si c'est possible; sinon

Un jour.
Quand lu verras que sa couleur aura changé, fais sécher, et ajoute, en

proportion égale, la moitié du poids du soufre, du nalron, du sel alcalin,
du sel amer; fais chauffer par en dessous, et fais monter. Opère ainsi trois
fois.

XVI. FUSION D'UN CORPS CHAUFFE QUI DEVIENT COMME DE L'EAU1".

Prends de la pierre blanche et du soufre matin, des scories de fer, île

l'arsenic rouge, du vitriol rouge, de l'antimoine, de la chélidoine (écrit
x}MV$ia)t tous ces corps en mémo proportion que le soufre; pile. Prends du
fer aminci cl coupé en morceaux; et quand il sera chaud, projette dessus.

'" lVi>qT*t i).spôs. (Voir plus haut, p. 47, la

noie 2.)
<}) Coll. des Alch. grecst

Irnd.» Chimie de

Moitet p. 289, n" 8.
'3) Espèce de mesure.

W C'est-à-dire du sulfure d'arsenic, ou de la
pyrite.

W Préparation d'un sulfure de fer com-
plexe.
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LIVRE VIE

(DE DÉMOCUITE).

I. SUR L'OPERATION DU CUIVRE.

Préparc le cuivre ainsi : fais des lames Je cuivre; chauffe-les au feu.
Projette dans de la saumure, qui aura été traitée pendant deux ou trois

jours. Opère ainsi sept fois, jusqu'à ce que le cuivre'1' soit mou comme du
mastic.

IL ÉLIXIR DE D1PLOSIS® {SfaXums).

Prends de l'élain, et purifie-leautant que possible. Après que tu l'auras
purifié, fais-le fondre et projette dessus un peu d'argent, environ une
partie pour trois parties d'étàin (xataWrepos). Mélange, retire et garde cet
élixir.

Prends du cuivre purifié, deux mithqals; de l'argent, unmithqal; fais-les
fondre. Projette sur eux de cet élixir; pour chaque mithqal deux quar-
terons (1//1 de sîcle); verse tout d'un trait.

III. ÉLIXIR DE .MAGNÉSIE.

Prends de la magnésie, quatre livres. Pile, passe dans un tamis de toile

et lave dans l'eau distillée; fais sécher.
Ajoules-y de la chaux d'oeuf, de l'alun lamcîlcux, de l'arsenic et de l'eau

salée, de chacun d'eux trois onces. Mêle-les et imbibe-les de vinaigre
concentré, pendant sept jours. Fais sécher au soleil.

Fais chauffer au feu d'un four, pendant sept jours; retire et broie.
Fais digérer dans du vinaigre, pendant sept jours; prends le produit

avec son vinaigre; mets-le dans une marmite; fais chauffer pendant sept
jours, en l'aspergeant avec du vinaigre.

( 1) Voir ci-dessus, livre V, recette Xi,

|>. '.8.
•*' bijitosît. Opération pour changer les mi-

laux eu or et en argent. [tnlrod. à tu Chimie

des aucuns, etc., p. 50 et Co.) il s'agit ici <lc

l'argent.

7
•
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Ensuite décante la magnésie; fais-la sécher. Traite-la par le natron cl
fais fondre. Ceci est le corps de la magnésie'".

IV. DIPLOSIS J)E L'ÀIUÏENT, QUI N'ÉTAIT PAS USITÉE.

C'est le traitement au moyen de la chaux des philosophes, préparée avec
des coquilles d'oeufs.

Fais macérer des coquilles d'oeufs avec de l'eau et du sel pendant un jour,
dans un plat ou un bassin. Puis débarrasse-les du lait qui est dedans;
lave-les bien avec de l'eau, un jour ou deux.

Fais-les sécher et mets dans une marmite; enduis avec un lut qui résiste

au feu. Perce la marmite tout autour, dans sa partie élargie; pratiques-y
six trous, et place-la dans un four de verrier, où le feu chaude violemment,
jusqu'à ce que la matière blanchisse comme de la neige.

Sache que, au commencement, elle sera noire comme de la suie; puis
elle deviendra blanche.

Après cinq jours, tu retireras la marmite. Lorsqu'elle sera refroidie,
ouvre-la. Si la matière n'est pas bien blanche, mets-la de nouveau dans une
marmite, et la marmite dans un four, jusqu'à ce que la matière chaude
paraisse dans ta main blanche comme de la chaux.

Mets dans une fiole, ferme et cache. Ceci est la chaux des philosophes.

V. TRAITEMENT DE L'EAU DES PETITS OEUFS

ET DES COUPS QUI EX SORTENTw.

Prends cent oeufs, casse-les, en séparant les blancs des jaunes. Tu met-
tras chacun d'eux dans un morceau de laine; tu les presseras, et lu placeras
le produit dans une fiole, dont tu luteras l'orifice. Aux cetitjaunes, tu ajou-
teras une once de la chaux des philosophes, et aux blancs» une once.

Lutc les fioles et enfouis-les jusqu'au col, dans du fumier en fermenta-
tion, pendant vingt jours.

Ensuite retire-les du fumier, débouche-les; fais monter dans Un alambic,

en faisant du feu dessous avec des charbons; et ne laisse pas tomber le feu,
jusqu'à ce que l'eau ait monté.

"1 Voir GotL da AtcL grecti Ifad., j>. ISS'»;).!— iJ' tbU<, tract,, p. U3. \oU \i!\t ck. (Voil-

aussi ia l'ratiquc de l'vmpcreit Jatlwicti, j>. 3G8.) ...
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Laisse alors refroidir, ouvre les fioles. Fais monter les jaunes, et fais

aussi monter le corps qui est au fond.
Broie bien et prends-en deux parties, une partie d'eau et une du corps.

Mets dans un bassin; broie également bien ensemble.
Retire-les du bassin; mets dans une fiole; ferme son orifice et lute-le.
Fais sécher et enfouis la fiole dans du fumier, pendant trente et un

jours. Retire et laisse refroidir. Vide dans une marmite de cuivre.
Distille de nouveau cette eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui

passe. Enlève la (marmite) et laisse refroidir; puis relire le corps qui est

au fond de la marmite; pile-le bien comme du koholM.

Prends le corps que tu as gardé, ainsi que l'eau distilléesur lui; mélange

cette eau et ce corps; broie-les et mets dans une fiole. Lutes-en l'orifice cl
enfouis dans du fumier pendant deux jours. Relire et ouvre la fiole; fais

.monter dans l'alambic, de façon à purifier. Retire du feu, laisse refroidir:
fais attention au corps purifié qui est au fond.

L'eau qui aura monté, mels-cn la moilié dans une fiole. Lules-cn l'ori-
fice avec du plâtre ou du sel. Laisse sécher (cet enduit).

Prends une marmite d'argile; place au milieu la fiole qui a été enduite
de sel. Recouvre-lo avec du sel et lute la marmite avec de la terre. Laisse
sécher et enfouis dans un feu couvert de cendres, pendant deux jours. Re-

tire du feu et laisse refroidir. Ouvre et extrais la fiole. Vois si l'eau est de-

venue épaisse.
Au cas contraire, place la fiole dans la marmite pour la seconde fois;

cntcrrc-la de même pendant deux jours. Puis cxtrais-la et vide-la dans un
mortier. Apporte l'élixir obtenu avec l'eau qui a monté, mele-lc avec ce
que tu as retiré de la fiole; broie au soleil pendant trois jours, jusqu'à ce
que le produit soit sec. Pile et mets dans une fiole; bouche et conserve.

VI. (l'iLlXIll DES OlîUFS.)

Ceci est féîixir des oeufs.

Son travail est le suivant : du soufre apyre (&etov aTivpov), une livre; de
l'arsenic rouge, qtûestlasandaraque,deux onces. Pile bien ensemble dans

un mortier; ajoute de notre vinaigre.

'" Antimoine sulfuré en poudre Impalpable, employécomme fard.
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IVojclle dans cet élixir tlu soufre apyre; opère pendant dix jours avec
le mortier.

Puis sèche et mets dans une fiole; lutc et laisse sécher; puis enfouis
dans les cendres d'un feu doux, pendant trois jours. Ketire et fais sécher.

Prends de l'eau jaune, obtenue avec les jaunes d'oeufs. Ajoute dessus une
once d'alun, et mets-la dans une fiole. Fais-la monter dans l'alambic, cl
lorsqu'elles auront monté, apporte le soufre apyre préparé.

Verse dessus cette eau et broie ensemble dans un mortier cette eau et le
soufre apyre, jusqu'à ce qu'il sèche.

Fais monter le produit obtenu avec le soufre sur un feu doux, en le
traitant dans l'alambic pendant deux ou trois heures; puis laisse refroidir.
Prends-en deux parties, et du sublimé obtenu avec la sandaraque ou l'ar-
senic (sulfure), une partie.

Alets dans un mortier, cl apporte les petites eaux des jaunes (sic: proba-
blement les jaunes des petits oeufs), qui sont restées dans ce mortier. Amène

eu consistance de miel, pendant trois jours.
Puis mets dans une fiole. Prends du lut pour oindre le col; enduis-cn la

fiole, et place-la sur le trépied. Verse dans {la marmite) de l'eau, jusqu'à
la hauteur du col (de la fiole).

Cette fiole, enduis-la d'abord avec du lut. Fais attention qu'il n'y pé-
nètre rien d'étranger. Dépose-la dans cette marmite, où est l'eau que j'ai
dite, et veille à ce qu'elle ne plonge pas entièrement, mais quelle soit im-
mergée jusqu'au col, pendant que tu la chaulleras pendant un joui.

Ensuite relire la fiole de l'eau et laisse-la refroidir. Mels le produit dans

un mortier et travaille-le jusqu'à ce qu'il se dessèche. Opère à l'ombre et

non au soleil.
Lorsqu'il sera sec, mets-le dans une autre fiole; Iule et laisse sécher;

fais chauffer dans une poêle pendant un jour. Ole et conserve. Que le feu

soit doux.
Prends de l'argent ou du plomb, et purifie-le une ou deux fois. Ensuite

fais-le fondre dans un petit creuset et projette dessus de la préparation
ci-dessus, pour une once la moitié d'une drachme en plus. Lorsque tu
projetteras cette préparation sûr l'argent, elle devra être travaillée en forme
de boulette avec Une feuille d'or petite et mince!l). Quand tu verras que

C" Voir
|>. '47.
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l'argent est fondu dans le creuset, projette alors dessus cette houlette pré-
parée avec l'élixir.

VII. 'AUTRE KLIXIR DOR (".

Prends de l'arsenic dore, autant que tu voudras. Délaye-le dans du
vinaigre, et ajoute, pour une livre d'arsenic, trois onces de sel commun;
agite bien ce vinaigre, et ensuite décanle-le, en le mettant dans un mor-
tier, et laisse-le, jusqu'à ce qu'il dépose et s'éclaircissc.

Ensuite sépare le vinaigre du dépôt, et ajoute sur ce dernier une autre
dose de vinaigre et du sel. Broie dans le mortier, et laisse déposer; le vi-
naigre surnagera. Décante le vinaigre à clair. Travaille ainsi le vinaigre
trois fois, jusqu'à ce que tu voies que ses impuretés sont parties.

Ensuite fais sécher le produit et pèses-en une livre, et du sel dulcilié,
quatre onces. Mets dans un mortier et mêle bien. Ensuite fais monter dans
l'alambic, comme tu sais. Lorsque l'élixir de l'arsenic aura monté pendant
quatre ou cinq jours, conserve le sédimentqui restera.

Lorsque tu feras monter l'eau des oeufs, fais-la monter avec soin et
mets-la à part. Puis apporte la chaux des oeufs. Pour une livre d'eau, ajoute

une once de chaux. Mêle, et enfouis le tout pendant quarante jours dans
du fumier. Tous les sept jours, change le fumier; le quarante et unième
jour, retire le produit du fumier et sépare (par fillration) la chaux, (puis
laisse-la) jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

Verse l'eau des oeufs sur le sédiment de l'élixir bien broyé. Fais-la monter
dans l'alambic; et lorsqu'elle aura monté, mets l'eau (obtenue) à part.

Pèse de l'élixir d'arsenic, de l'élixir du mercure que tu as sous la main,
de la chaux qui était enfouie (dans le fumier) avec l'eau des oeufs

: de
chaque élixir, une once.

Fixe chaque élixir à part; et lorsqu'ils auront été Fixés, ajoutes-y du sel

et de l'alun, et laisse pendant septjours. Ensuite relire, débouche, mêle les
deux élixirs ensemble, et mets dans un mortier. Imbibe-les avec l'eail qui
avait été enfouie dans le fumier avec la chaux. Pour chaque livre, prends

Une once d'caii. Partage celte eau en quarante parties, de façon à imbiber
pendant quarantejours, chaque jour, avec une partie de l'eau.

Opère ainsi pendant quarante jours entiers; et trois fois par jour, broie

î') Les manuscrits njoutenl en marge s «Celte opération est difficile».
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le produit. Lorsque les quarante jours seront accomplis, mélange et con-
serve.

Prends du cuivre rouge, fais-le fondre; purifie-le à plusieurs reprises.
Ensuite projette sur lui cet élixir.

Lorsque tu auras purifié le cuivre, jette dessus de la moutarde (?) et
attends un peu. Puis prends-le, mets-le au feu; place-le dans le creuset,
cl, lorsqu'il fondra, projette, de cet élixir, pour chaque once de cuivre,

une drachme; ensuite fais fondre une seconde fois et projette une demi-
drachme; puis à la troisième fois, un tiers de drachme. Ensuite fais fondre
exactement ensemble et relire.

VIII. EAU D'OEUFS1".

Prends des oeufs, autant que tu voudras; casse-les et mets leurs blancs
dans une fiole de verre; enferme celle-ci dans un autre vase, et enterre dans
du fumier frais de cheval, jusqu'au col du vase. Laisse quinze jours, et
change le fumier une fois tous les cinq jours.

Fais monter dans un alambic, et, quand l'eau aura monté, prends-en

une livre, et ajoute de la chaux des oeufs, deux onces. Agite bien et fais

monter dans l'alambic. Traite ainsi quatre fois l'eau d'oeufs, en ajoutant de
la chaux une seconde fois.

Prends de l'élixir d'arsenic, deux parties; du soufre, une partie; de la

pyrite et de la magnésie, de chacun une partie. Broie ensemble et imbibe

avec l'eau d'oeufs que tu as fait monter.
Opère ainsi pendant sept jours, en travaillant au soleil: une fois le ma-

tin
,

une fois au milieu du jour, et une fois à la neuvième heure(2), pendant

que tu imbibes avec l'eau des oeufs que tu as rendue astringente (sic).

Quand ce sera fait, fais sécher, broie et conserve à part.

IX. (TEINTURE DES LAMES DE CUIVRE.)

Prends du sel de Cappadoce, deux parties; inets-le sur une lame (de mé-

tal), et grille-le, jusqu'à ce qu'il cesse de décrépiter. Prends de l'alun la-

i" Pratique de Justinien. (Coll. des Alch. grecs, trad., J>. 36g.) — '> A l'iieure du coucher du

soleil.
•

.'.'. ...
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mcllcux, une partie; mets sur une lame et chauffe jusqu'à ce qu'il cesse
de bruirc(?).

Puis mets les deux produits dans un mortier et broie bien, en asper-
geant peu à peu avec du vinaigre blanc. Opère ainsi pendant sept jours.
Prends et fais sécher, et, quand le produit sera sec, mets-le sur une lame

et chauffe-le doucement
; puis conserve.

Prends du cuivre et fais-en des lames minces. Chauffe-les au feu; coupo-
les en petits morceaux u'; fais macérer dans du vinaigre blanc distillé, pen-
dant trois jours. Prends-les, frollc-lcs, lave bien dans de l'eau, mets dans

un creuset. Fais-les fondre; après fusion, bats-les sur une enclume cl fais-en

des lames minces; fais agir le feu, et travaille bien, jusqu'à ce que le produit
soit (rouge) comme du feu.

Prends cet clixir de sel et d'alun; mélange avec du vinaigre blanc;
fais-en une bouillie; frotte bien (les feuilles de métal) et barbouille-les avec
la bouillie que tu frotteras (dessus). Mets au feu et souffle, jusqu'à ce
qu'elles aient pris la couleur du feu. Opère ainsi sept fois.

X. (AUTHE PllÉPAllATIOX.)

Prends <-> le cuivre, coupe-le en petits morceaux; mets-les dans un creuset;
ajoute un peu d'élixir, de sel et d'alun. Retire, travaille et fais-en des lames

minces. Enlève, broie avec du vinaigre et de l'arsenic sulfuré; fais fondre.
Opère ainsi sept fois, fonds et fais des laines minces. Fais chauffer jus-

qu'à ce qu'elles soient rouges de feu. Enlève et plonge ce cuivre 'dans le

vinaigre. Opère de même quatre autres fois.

XL (AUTRE PRÉPARATION)

Coupe en petits morceaux, mets-les dans un creuset; et, pour chaque
livre de cuivre purifié après fusion, projette une once d'élixir doetifs

fondu. Prends-en deux parties et une partie d'argent blanc. Mêle et tu

verras.

•{" Collection des Alchimistes grecs, trad.,
Costnas, p. 4J8( II° 9. t-C commencement est
le même,

AtxiilMlK. — I, 2e pallie.

'2) Ces receltes paraissent distinctes; l'ilcs

représentent les variantes d'une înémc prépa-

ration.

8

UllltMiL itriolut.
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XII. BLANCHIMENT DE LA. MAGNÉSIE.

Prends une livre tic magnésie et une livre de sel; broie ensemble. Mels

dans un vase d'argile; place-le dans un fourneau et fais chauffer doucement
pendant six heures. Retire et lave, jusqu'à ce que l'eau soit douce au goût.
Fais cela trois et quatre fois, jusqu'à ce que le produit soit blanc.

XIII. COMMENT ON OBTIENT LE CORPS DE LA MAGNÉSIE.

Prends deux amphores11'; perce le fond de Tune d'elles. Broie la magné-
sie et ajoutes-y du nalron, environ un tiers; pétris avec de l'huile. Mets

(le produit) dans l'amphore qui n'est pas percée, et place cette dernière
au-dessous de celle qui est percée. Lute les deux amphores de tous côtés;
place-les dans un four et chaude pendant deux heures. Retire ce que tu
trouveras. Ceci est le corps de magnésie.

XIV. PRÉPARATION DU MERCURE.

Apporte un chou (xpctfiÇ)}), pile-le et exprimes-en le jus; (ajoutes-y), se
Ion son poids, de l'eau de natron. Mêle avec de la chaux, ou du plâtre, ou
de la pierre de marbre (ou dalabastron®) brûlé; ou, si ce n'est pas pos-
sible, avec de l'excrément blanc de chien.

Fais macérer toutes ces choses; filtre leurs eaux et mets-les dans une
marmite ou un plat de fer, jusqu'à ce qu'elles bouillent bien. Ajoute du

mercure et laisse sur le feu, qui doit cire doux, toute la journée. Lorsque

lu décanteras» tu trouveras que le mercure est fixé. S'il ne l'est pas suffi-

samment, prolonge la cuisson. Ceci est la préparation du mercure.

XV. CONDUITE DE L'ÉLIXIR D'ARSENIC.

Prends de l'arsenic (sulfuré), une livre; broie, tamise; prends de l'aris-

t" Voir Coll. des Alch, grecs, Irnd., p. 4i8,
li° to', p. lia, n" 5. Mais les analogies sont trop

Migues pour qu'on puisse ûllirmcr l'identité de
la préparation.

(!' Voir les sens multiples de ce mol. (Coll.

des Alch. grecs, trnd.» p. a.) Il désignait entre
autres l'antimoinesulfuré, ou ojydé. (Inlrod. à
la. Chimie Jet anciens, p. s38.)
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tolochc ronde, nue livre; pile-les ensemble fortement avec du vinaigre
blanc, pendant sept jours. Fais sécher; broie bien; mets dans une marmite.
Couvre, Iule et allume le feu, comme précédemment, une première fois.

Broie, tamise, fais monter en vapeur sept fois, comme tu as fait monter
la première fois.

XVI. TRAITEMENT DE LA PYRITE.

Prends de la pyrite blanche, une livre, et du sel amer, deux livres. Broie
bien ensemble, en aspergeant par-dessus une petite quantité de vinaigre
blanc distillé.

Mets dans une marmite et fais chauffer un jour et une nuit, comme tti

as fait précédemment.
Lorsque le produit aura été chauffé, mets-le dans un mortier; broie avec

du vinaigre blanc pendant un jour, et le matin du jour suivant, décante le
vinaigre. Lave dans l'eau jusqu'à ce que la noirceur ait disparu et que le

produit soit purifié. Fais cela pendant quatre jours, en opérant comme
le premier jour.

XVII. POUR LA MAGNÉSIE0'.

Opère comme tu as fait pour la pyrite. Mets à part; sers-t'en avec l'élixir
ci-dessus, celui qui est préparé avec l'eau des oeufs.

XVIII. OPÉRATION 1)E L'URINE INCORRUPTIBLE (ofyov &pOap%ovv>).

Prends de l'urine, dix setiers; mets-les dans un chaudron.Enlève l'écume
jusqu'à ce que l'urine soit purifiée. Ajoutes-y de la lie de vin brûlée, cinq
livres, après l'avoir broyée. Remue avec un bâton et laisse déposer pen-
dant une heure. Filtre dans un linge. Ce qui restera sur le linge, rejette-le

et conserve les eaux pures qui auront passé.

XIX. PRÉPARATION DU VINAIGRE.

Prends du vinaigre, vingt setiers italiques; du natron d'Alexandrie, neuf

<') La magnésie signifie ici Une vattété de p\rite. (tntrod. « la Cldtiûe des anciens, \>. 280.) —
'"' Voir plus liaul, p. 34, IX.

8.
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livres; de la lie, deux livres. Broie et ajoute du vinaigre. Remue chaque
jour, et abandonne le produit pendant sept jours. Passe dans un linge;
jette le sédiment, et sers-toi du vinaigre.

XX. ANTIMOINE DES PHILOSOPHES.

Prends des o:ufs nouveaux; casse-les, sépare les blancs, réunis les co-
quilles sur une planche, et mélange les jaunes dans un plat. Presse-les
dans un linge.

Mets-les dans une marmite d'argile, et fais cuire jusqu'à ce qu'ils épais-
sissent et forment une boulette (a^aïpa).

Mets le produit dans un plat; émiette-le.
Introduis-le dans un alambic sans chapiteau'1', et place celui-ci dans

une marmite renfermant de l'eau. Remue pendant sept jours, jusqu'à ce
que la matière soit dissoute.

Retire. Prends un autre alambic, muni d'un chapiteau'25; enduis-le avec
un lut qui résiste au feu. Place-le sur des charbons ardents; chauffe-le avec
un feu énergique, jusqu'à ce que monte quelque chose de rouge, et con-
serve. Ceci est le soufre des philosophes.

Le résidu (axvpttx) qui se trouve au fond de la marmite, conserve-le et
mets-le dans un plat de fer. Chaude celui-ci jusqu'à ce qu'il soit rouge de
feu, de façon que le feu pénètre à l'intérieur et fasse disparaître toute la
partie onctueuse. Vide sur une tuile, pour refroidir le produit. Ceci est le
plomb brûlé.

XXI. PRÉPARATION DE L*ÉTA1X BRÛLÉ.

Prends du plomb blanc^\ mets-le dans un alambic, garnis celui-ci de

son chapiteau. Agis comme précédemment; donne du feu jusqu'à ce que
l'eau monte; conserve celle eau. C'est de l'eau dulcifiée, ainsi que l'eau de
pluie et l'urine des petits enfants.

Le résidu qui demeure dans la marmite, rccucille-îe; il ressemble à la

gomme adraganlc. Prends-le et traite-le comme l'autre résidu, et il se dis-
soiulra (ou se délayera). Ceci est l'clain brûlé.

!l) Mol à mol i Un alambic borgne; ceci

ftsl mis eu opposition avec le paragraphe sui-
vant.

!-J H a ici Un blanc |K>ui- un mot.
l'i Synonyme de l'dtain. [Intivdt à /a C/miue

des anciensif. aG'i.)
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XXII. CHAUX DES SAGES.

Prends les coquilles d'oeufs, essuie la partie intérieure avec un morceau
de loile propre. Prends la pellicule mince et lu trouveras qu'elle ressemble
à une fleur'1'. Ceci est la fleur des philosophes. Mets à part et sache que
de deux cents oeufs il sortira deux onces (de ce produit).

Prends les coquilles; mets-les dans un vase propre, avec de l'eau du
ciel, au soleil; lave et fais macérer vingt jours; lave vingt fois et sèche.
Elles resteront alors pures et brillantes. Ajoutes-y du balaschla(?)(2) et sèche

au soleil.
Mets dans une amphore d'Antiochc; ajuste le couvercle; lutc bien l'am-

phore, et place dans le récipient à digestion spontanée.
Donne du feu du matin au soir; le soir, lutc le fourneau. Lorsque le jour

paraîtra, tu trouveras encore du feu dans le foyer.
Quand il sera refroidi, vide le balaschta'2>, et tu trouveras qu'il est blanc.

S'il y subsiste un peu de îioir, recommence comme la première fois, el

tu auras à la fin une matière blanche comme de la neige.
Pour atteindre ce résultat, prends la première eau, verse-la dessus el

fais bouillir* Ceci est la chaux des sages.

XXIII. PRÉPARATION DU FEU ET DU CUIVRE RRÛLÉ.

Prends ces fleurs et place-les dans un plat de fer; mets sur le feu.

Donne un feu doux, sans fumée, ni flamme» Veille à ce qu'il n'y ait pas de
fumée qui empêche la fixation(3).

Fais cuire ainsi sur le feu, jusqu'à ce que le métal brûle; de deux onces,
on retire une drachme. Ceci est le grand mystère.

XXIV. PRÉPARATION DU SOUFRE QUI EST I/IIUILE D'OEUFS.

Prends dit soufre, dix partiest et une partie de la chaux, qui est noire

C> Toute pellicule formée ù la surface d'un
liquide prenait ce notn. On dit encore de nos
jours ! la fleur d'une leinture, la fleur du
tin, etc., dans ce sens. (Inliod, à la Clt'unic

des ancienst etc., ji, 28G.) Le mot moderne
cjjlovcsccnccrépond ù Une image analogue.

& Mot inintelligible.

'J) Coll. des Alclt, yrecs, trad., p. i3".
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arsenic(lî; mets dons un ballon de verre; agite une heure et tu trouveras

cjiic le produit est puissant comme du feu. Ceci est l'eau forte(al.

Suspends le ballon dans un bocal de terre; enfouis-le dans du fumier
de cheval pendant trois jours; retire et mets le produit dans un alambic
bien lavé. Fais monter légèrement. Opère ainsi et recommence sept fois;

conserve. Ceci est l'eau forte, la fille, des Persans [sic).

XXV. PRÉPARATION DE L'ARSENIC QUI EST LA CHAUX D'OEUFS.

Prends un récipient de verre, large d'un empan et demi, dont la hauteur
.soit de quatre doigts. Fais-lui un couvercle de verre; mets dedans de la

chaux, autant que tu voudras. Prends de l'eau douce et mets-la dedans.
Lute le récipient avec de la bouc; dépose-le sur le trépied rond des sages;

enduis le couvercle avec de la pâte de farine de froment. Donne un feu de

charbon, doucement, pendant trois heures, {à un degré tel qu'en) posant
ta main sur le couvercle supérieur, celui-ci s'échauffe seulement au point

<pie ta main puisse le supporter. Veille à ce qu'il ne crépite pas, et laisse

refroidir trois jours.
Puis ouvre avec précaution; tu trouveras à la partie supérieure une ma-

tière pareille à des boutons de fleur [xx/.vf;).

Prends une coquille d'huître, ou une cuiller; recueille et prends ce qui a
monté. Mets-le dans un flacon [<ptd\rj) de verre. Expose au soleil pendant

une heure, et tu trouveras un produit blanc comme de la neige. Conserve-

le dans un vase de verre.
Qu'il y ait de l'eau qui surnage au-dessus de la chaux dans la marmite,

quatre doigts.
Traite ainsi le (produit) supérieur avec l'inférieur, jusqu'à ce qu'il ne

reste rien. Ceci est l'arsenic qui a monté(3).

XXVI. PRÉPARATION DU PLOMB.

Prends du plomb brûlé, autant que tu voudras; mets-le dans un mor-

.
'° C'est sans doute de l'acide arsénieux,

(Voir la préparation suivante.)
W Ce mot désigne ici un oxysulfure d'ar-

senic, ou un composé analogue. Les alchi-

mistes latins donnent des formules similaires.
< 3) 11 semble que cette description repré-

sente une cristallisationd'acidearsénieux, dans

un liquide aqueux.
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ticr île cuivre. Pile à soc convenablement, jusqu'à co qu'il soil comme du
kohol(1); mets-le dans une fiole; jette dessus de l'eau de chaux; bouche l'ori-
fice et enterre la fiole dans du fumier en fermentation, pendant une nuit.

Retire et mets le produit dans une fiole de verre. Remue avec ton doigt,
laisse reposer. Décante avec précaution dans une autre. Prends et verse
dessus de l'eau de chaux.

Opère ainsi sept fois; lave ensuite dans de l'eau douce, jusqu'à ce que le
produit soit purifié et blanc comme du lait. Fais sécher au soleil. Mets
dans une bouteille. Traite ainsi tous les corps.

XXVII. PRÉPARATION DE LA MAGNÉSIE.

Prends de ces cendres que tu as lavées, de chacune d'elles une partie;
et de la chaux des sages, une partie; môle ensemble dans un mortier de

verre. Ajoute par-dessus du soufre préparé. Pétris le tout; mets dans un
flacon, enterre celui-ci dans du fumier en fermentation, pendant toute la

nuit. Le matin, retire, lave et fais sécher. Opère ainsi trois fois.

Le produit sera blanc comme de la neige. Conserve-le, Ceci est la ma-
gnésie des philosophes.

XXVIII. (L'ARSENIC ET I/ÉTA1N FONT DE L'OR.)

Prends de l'arsenic sublimé, huit mithqals; trois parties d'eau de soufre,

et une de magnésie blanchie. Mets dans une fiole; lute et place-la dans

une marmite pleine d'eau. Donne du feu jusqu'à ce que le produit épaississe.
Que ceci soit pour toi un signe : lorsque tu verras que le produit fond,

émet de la vapeur, et qu'il se sublime comme du mercure.
Chaufle-lejusqu'à ce qu'il se dessèche; laisse refroidir et conserve. Prends

de ceci deux quarto.; projette sur une livre d'étain; fais fondre de nouveau
et ce sera de for.

XXIX. FIXATION DU FUGITIF (MERCURE) QUI SE SURLIME (?).

Prends de la myrrhe, une livre; pile et tamise; mets dans l'alambic.

O C'est-à-dire en poudre impalpable.
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Dépose la myrrhe sur un lit de cliiiTons, ilo façon que l'eau ne Ici mouille,

pas. Bouche l'orifice du récipient avec des cliiiTons; fais un feu doux de char-
lions. Ajuste hien ton récipient. Quand l'eau aura monté, coliohe-la. Veille

à ce (pie la myrrhe ne baigne pas dans l'eau. Fais monter l'eau deux fois.

Prends le résidu et vois combien il y a de mithqals. Prends une partie
de ce résidu, et deux parties de mercure. Travaille-les dans un mortier,
jusqu'à ce qu'ils s'absorbent réciproquement et ne forment qu'une nature
(o'esl-à-dirc un produit homogène).

Knsuite prends et mets dans une fiole; verse dessus de l'eau; couvre
l'orifice de la fiole avec du papier et mets par-dessus du parchemin; lie-

bien ce couvercle. Place dans du fumier pendant quarante et un jours. En-
suite tu trouveras un produit pareil à du cristal.

Pile et mets dans l'alambic. Prends du sel ammoniac : pour trois parties
d'élixir, une partie de sel ammoniac; chauffe et fais monter en vapeur, une
fois.

Pour une livre de cuivre, on projette une drachme de cet élixir.

XXX. TRAITEMENT DE L'ÉTAIN

FOUIt LE PURIFIER ET LE RENDRE PAREIL À L'ARGENT.

Prends de l'était!, fais-le fondre et coule-le dans une marmite pleine
d'eau froide. Après cela, fais-le fondre de nouveau, et traite-le comme pré-
cédemment.

Fais monter de l'eau; fais bouillir avec du sirop de guikau\ deux fois.

Fais fondre et pile avec du sa'ba'"2', jusqu'à ce que le produit soit réduit en
poussière.

Fais fondre de nouveau. Jette par-dessus du bitume(P)(3' et fais chaufïer
jusqu'à ce qu'il brûle.Apporte du gaschafa, du pahschaqa et du çasaha(?)(1),

de chacun un mithqal; projette-les dedans. Active le feu. Retire et mets
sécher'5'.

'' Mot corrompu.
<> Mot inintelligible.
W Taschdatja, mot inconnu.
'i: Mois inconnus. (Voir aussi p. 66, XXXV,

ci-après.)
<5Î Celte recette paraît positive. Elle doit

ilro rapprochéede celles du Papyrus de Lcyde.

(Introd. à la Chimiedes anciens,etc., p. 28, n" 1

et 2 ; p. 2 9, n° 4 ; p. 35,11° 2 $. ) D'après ce texte,
les mots inconnus devraientsignifier poix, alun,

couperose, ou sel de Cappadoce. — A explique

en marge taschdaqapar le mot trontha qui n'est

pas plus clair; gaschafapar arsenic; pahschaqa

par soufre et çasaha par dima,mol aussi obscur.
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XXXI. PURIFICATION DU PLOMB.

Fais fondre du plomb; projette dessus une bouillie de
{cinqmots inintelligibles), dans un plat de fer. Fais chauffer; purifie;
mets dans un creuset. Ensuite fais ce que tu dois.

XXXII. PURIFICATION DU SOUFRE ET PRÉPARATION DE SON EAU.

Mets une livre de soufre dans un vase de verre, en pilant bien. Place
dessus du fondant d'Alexandrie*1', ou des orfèvres, ou du fondant de bou-
langer, qui a été pilé, deux onces; de la litbarge, cinq onces; de l'huile, une
once*-1. Lutc l'orifice du flacon avec du plâtre.

Enterre dans du fumier de cheval pendant quatre jours, jusqu'à ce que
le produit soit liquide cornue de l'eau.

Lorsqu'il sera liquéfié, prends-le et verse par-dessus, dans le flacon, un
peu d'eau chaude, en prenant garde que le flacon n'éclate par l'action de la
chaleur. Lorsque l'buile surnagera au-dessus de l'eau, décante et verse dans

un vase de verre. Décante ainsi deux fois.

Prends le soufre, fais sécher et conserve. Mets-en un mithqal sur une
livre de fer (ap;s) préparé; fais fondre et tu auras de l'argent blanc,

L'eau et l'huile du soufre elle-même, il les appelle de l'urine.

XXXIII. DISSOLUTION DE LA MARCASSITE QUI EST LA PYRITEc;.

Pile-la, nettoie-la des graviers qui y sont attachés; mets-la dans une bou-
teille de verre. Verse dessus de l'urine danc, que lu changeras chaque ma-
tin, jusqu'à ce qu'elle s'échauffe et se dissolve.

Mets au soleil jusqu'à ce que le produit s'épaississe comme du lait;

verses-en une partie sur soixante parties d'étain ou de cuivre, et fais fondre.
Ce sera l'argent blanc.

Cï Carbonate alcalin?
W Les manuscrits ont en marge, le signe de

l'argent, avec le numéro d'ordre 5.

ALCHIMIE. — i, 1e partie.

131 Au-dessous du signe de la pyrite, à la

marge, se trouve le signe de l'argent, avec le
numéro d'ordre G.

9
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XXXIV. PREPARATION 1)K L'EAU FORTE

OUI JOUE LE RÔLE DE FONDANT POUR TOUS LES CORPS SOLIDES".

Prends une livre tic fondant des orfèvres; mets dessus, dans une mar-
mite, de l'eau jusqu'au tiers. Mets cette eau dans un bassin; quant au résidu,
jelle-le.

Ajoute dans l'eau du bassin du sel ammoniac, une once. Kxpose au so-
leil, jusqu'à ce que le produit se dessèche.

Prends une livre de naphlc blanc®; asperge avec ce liquide et travaille.
Projeltes-en sur tous les corps solides et ils fondront.

XXXV. PURIFICATION DE L'ÉTAIN,

POUR QU'IL DEVIENNE COMME DE L'ARGENTw.

Prends de l'arsenic brûlé, qui n'a pas été en contact avec l'eau. Pile-le
bien; tamise et remplis-en une jarre d'argile. Assujettis bien la jarre; fiche

au milieu de la jarre un clou, afin qu'il y ait un trou pour y faire tomber
l'étain.

Prends de l'étain, fais-le fondre et verse-le dans la jarre; celle-ci doit
avoir été lutée et sécliéc depuis un jour.

Lorsque tu y aurasversé l'étain, couvre-laavec de la chaux et bouche l'ori-
fice de la jarre avec notre terre à lut. Fais sécher et chauffe bien le four-

neau avec un feu de crottins. Place dans le feu celte jarre : elle y demeu-

rera un jour et une nuit.
Ensuite retire la jarre et tu trouveras un lingot, auquel adhère du soufre

solidifié, semblable à de la lutie verte. Gratte cette matière adhérente(1).
Prends un autre échantillon de chaux non éteinte'5'; mets-la dans une fiole
d'albâtre, en la remplissant jusqu'au quart, et achève de l'emplir avec de
l'eau. Cette eau devra rester dans la fiole d'albâtre pendant trois jours.

i' 1 Ce litre existe aussi dans les vieilles re-
colles des alchimisteslatins.

!i) Le lesique de Bar Bahîoul distingue deus
espèces de naphles : le noir cl le blanc.

« Voir p. 04, XXX.

('- Les mots qui suivent • solidifié» ont été
omis par A.

(5) C'est-à-dire d'acide arsénieux, comme
plus liaut, p. Ci, XXIV.
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Décante l'eau et retire-la de la fiole; ajoutes-y une once de scbakân"5

cl une demi-once de \vars(2'; laisse trois jours. Pèse de letain (£su>), une
livre, et fais-le fondre dans cette eau, à sept reprises. Le métal en sortira
pareil à de l'argent à l'épreuve.

Lorsque tu auras fondu letain et que tu l'auras projeté dans cette eau,
dispose une bouteilled'argile pour y jeter les eaux de fàghira^, de schakân

et de wars. Recouvre l'ouverture de la bouteille avec la coquille du noyer
d'Inde (cocotier), munie d'un trou. Fais fondre l'élain ci projette-le par le

trou, de manière qu'il tombe dans l'eau, sans qu'il saute i\ tes yeux et les

brûle W,

Partage l'eau en sept parties et ce que tu y auras projeté une première
fois, ne l'y projette pas une seconde*5'.

Lorsque l'eau sera refroidie, projcttes-y l'étain fondu sept fois, selon

notre traité.
Prends de cet élain purifié, neuf drachmes, une drachme d'argent na-

turel et une drachme de cuivre; fais fondre et projette dans le fourneau
:

fais comme je te l'ai révélé.

XXXVI. DOUBLEMENT DE L'OR 1'3.

Prends un mithqal de cuivre de Chypre tendre, dix milhqals d'or, dix
mithqals d'argent et quinze mithqals de sel ammoniac. Décape les métaux

et mets-les dans un creuset. Fais fondre et projette dans de l'eau de coupe-
rose; il en sortira du bon or '*'.

XXXVII. EAU BLANCHE D'OEUFS(,).

Prends une livre d'eaxi blanche d'oeufs, ajoutes-y une livre de sel am-
moniac et autant d'alun lamelleux; mets dans une fiole; fermes-en l'orifice

O A, en marge, explique le mot par styrax
(pour oivvlyph), ou alun.

W Safran de l'Inde, ou Memccylon tlr.vio-

n'uni d'Ibn Beîtliar.
W ZanloxylonAviccmwcd'Ibn Beîthar.
W Observationréelle : l'élain fondu et coulé

dons l'eau, pouvant donner lieu à des projec-
tions dangereuses.

'*"' Passage omis par A.
(°5 Voir les recettes pour fabriquer l'asern,

dans le Papyrus de Leyde. (Inlrod. à la Chimir
(tes anciens, etc., p. 2g et suiv.)

'') Fabricationd'or à bas titre, avec teinture
superficielle.

»8' A la marge de A, une lettre indiquant lr
numéro d'ordre 11. — Suit le signe de l'argent.

9-
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avec du linge cl cnlerrc dans du fumier, jusqu'il ce que les produits soient
dissous.

Fais monter les eaux divines cl abreuve les esprits, c'est-à-dire ceux qui
veulent boire; c'est-à-dire (verse) comme sur les mains.

XXXVIII. SOUFRE APYRE (&eftv favpov).

Prends du soufre vif, fort, minéral. Broie-le dans du vinaigre distillé,
pendant trois jours; fais chaufferdans une amphore, pendantun jour. Broie

une seconde fois dans du vinaigre.
Pais chauffer de la même manière, trois fois; fais monter en vapeur.

Ceci est le traitement du soufre, (je dis) le soufre non brûlé et commun.

XXX1N. HUILE D'OEUFS.

Prends des jaunes d'oeufs autant que tu voudras. Mets dans une fiole;

pour chaque jaune, mets deux drachmes de misy de Chypre, doré, de pre-
mière qualité, pilé. Bouche la fiole; suspends-la au soleil pendant trois
jours; décante l'huile dorée, sers-t'en. Si tu veux dissoudre un corps, quel
qu'il soit, prends-en une partie, et des esprits ou des corps, une partie;
mélange et mets dans une fiole au soleil, jusqu'à ce que tout soit dissous.

XL. SUBLIMÉ DE MERCURE111.

Prends une marmite neuve; mets-y du sel pilé et du vitriol vert, de
chacun une partie. Mets dessus du mercure, aussi une partie. Couvre la

marmite avec une coupe sans bec. Enduis bien avec du naphte blanc et du
sel. Place dans un fourneau à tirage spontané, jusqu'à ce tpxe le produit

monte entièrement et adhère à la coupe. Alors ouvre et retire. Pile, lute
(l'alambic) et fais monter, comme la première fois.

Agis ainsi, jusqu'à ce que le produit soit pareil à du sucre candi blanc.

'' Signe du mercure, à ta marge. C'est une préparation de chlorure de mercure sublimé.
(Comp. p. <i7, VIII, et p. 48, IX.)
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(APPEKWCK.)

DIRKS DK DÉMOGKim

I. SUR L'ANIMAL A DKUX FACES.

Prends un animal [K%ovx écrit ÇJOI>) de cinabre rouge d'Espagne, grillé,

au feu, c'est-à-dire de l'arsenic'1', et de la sandaraque. On les mêle en-
semble, on les broie et on les fait cuire, jusqu'à ce qu'ils fondent au feu.
C'est là ce qu'il appelle du soufre incombustible. Au lieu de cinabre d'Ks-

pagne, on peut employer du soufre du Pont'2'. Fais ceci, c'est l'animal à

deux faces.

II. (BLANCHIMES DU FER.)
Jl dit :

Prends la magnésie que j'ai dite, c'est-à-dire du cinabre traité avec du
fer (apys). Fonds-le d'un trait, comme de l'eau, tandis que tu mêles avec
lui, dans la même proportion, du soufre traité, c'est-à-dire bïancbi dans
du vinaigre. Mets le fer (apis) dans un creuset et soufllc dessus avec soin.
Lorsqu'il sera fondu, projette dessus le mercure d'arsenic'3' fixé, mêlé avec
de la magnésie blanchie, et il sera blanc comme l'argent. Ceci est le fer, le

sabim préparé par nous.

III. (TRANSFORMATION DE L'ÉTAIN.)
VA il dit

:
. .

Le mercure d'arsenic'4' qui a été blanchi et fixé, étant projeté sur de

O Oiydé ou oxjsulfuré. II s'agit ici de deux
matièresrougesdifférente»,appelées toutes deux
cinabre : l'une est le sulfure de mercure, notre
cinabre moderne; l'autre est le réalgar, ou sul-
fure d'arsenic rouge, appelé aussi sandaraque

par les anciens. [Introduction à la Chimie des

anciens, p. a38.)
M C'est plutôt la sinopis. [Introd. à la Chi-

mie des anciens, etc., p. 261.)

W Sur les deui mercurcs,celui du cinabre,
c'est-à-dire notre mercure moderne, et celui de
l'arsenic sulfuré, c'est-à-dire l'arsenic métal-
lique : Introduction à la Chimie des anciens,

p. 99 et 23g; p. 116,1, 4, dans la liste des
signes.

W C'est-à-dire l'arsenic métallique sublimé.
[Introd. à la Chimie des anciens, p. 23g.)
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l'étain pur, lui ôte son cri[l), et le métal devient comme du bel argent('-'.
Il n'a plus de cri, après qu'il a réagi sur le fer préparé et blanchi par nous.
Car tel est le mystère®:

Le soufre, blanchi el durci, blanchit le cuivre, amollit le fer, rend l'étain
(£ew, écrit au-dessus xnuafrepo?, étain) sans cri, et le plomb impropre à la

projection (?).

IV. (ACTION DU MERCURE SUN LES MÉTAUX.)

VA il dit au sujet du mercureM
:

S'il est dur et qu'il soit mêlé avec du fer, il l'amollit; avec le cuivre, il

le blanchilj avec l'étain, il lui ôte son cri; avec le plomb, il le rend im-

propre à la projection. Telle est la vérité. Il parle ici du traitement du ci-
nabre®.

V. EAU DE SEI, AMMONIAC.

Prends le sel ammoniac, broie et mets-le dans des intestins de mouton;
recouvre avec de la boue fraîche; il se dissoudra et deviendra liquide; sers-
t'en.

W On sait que l'étain pur, quand on le
plie, fail entendre un cri caractéristique. —
(Voir tes Origines de l'Alchimie, p. 23o,
280.5

'î-' Voir Inirod, à la Chimie des anciens,

p. 05.
W Voirie même texte clans Démocritc. (Coll.

des Alch. grecs, Irad., p. 55, n° 23.) — Voir
aussi p. 162, n° 10.

t'! Il s'agit toujours de l'arsenic métallique.
Cet article répète le précédent.

M C'est-à-dire du sulfure d'arsenic rouge,
qui fournil l'arsenic métallique par un traite-

ment convenable.
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(LIVRE VIP DE DÉMOCRITK,)

CHAPITRE DE 1/OEUVRE DE L'AHGENT,

I. (TRANSMUTATION PAU LE CINABRE.)

Prends du cinal)re, pile-lc et I)roic-le avec du vinaigre cl du sel ammo-
niac, pendant sept jours, Fais sécher et fais monter son eau, que lu recueil-
leras dans un récipient dont l'orifiJescra fermé, attendu qu'elle est volatile.
Tiens-le fermé pendant sept jours.

Ensuite retire le résidu, (mets-le) dans un alambic et abreuve avec l'eau
qui aura monté, jusqu'à épuisement de l'eau. Fais sécher et chauffe, jus-
qu'à ce que le produit soit comme un lingot de métal blanc, et qu'il soit
fixé (qu'il ne fuie pas le feu),

Mets-en une partie, pour dix de cuivre de Chypre et une partie d'argent,
et ce sera très bien.

II. DE LA SUBLIMATION DE TOUTE CHOSE.

Emplis la moitié ou le tiers d'une marmite de cendres, pose un alambic

au milieu. Mets autour de l'alambic, presque jusqu'à la tête, de la cendre
tamisée; chaude et cela montera.

III. CALCINVTION DU MERCURE.

Prends de la chaux d'oeufs, une drachme; du vinaigre sublimé, quatre
drachmes. Pile, abreuve de vinaigre; fais cuire, jusqu'à ce que le produit

prenne la force de la chaux. Apporte du mercure vif, fais-le cuire dans ce
vinaigre. Ceci est l'objet demandé.

IV. DISSOLUTION DE LA CHAUX QUI EST LE TALC.

Prends de l'excrément de petits enfants, depuis dix ans et au-dessous.
Mets dans une bouteille d'argile; bouche bien et enterre dans du fumier
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frais bien tassé, du fumier de cheval, pendant sept jours. Remplace le fu-

mier par une nouvelle charge, pendant sept jours,
Après les quatorze jours, ouvre et lu trouveras des vers. Mets-les dans

l'alambic cl fais monter leur eau. Projette sur la chaut; elle se dissoudra

et deviendra liquide.
Ensuite place dans un plateau de fer, mets-le sur le feu et elle se fixera.

Ceci est l'objet demandé.

V. AUTIIK PRÉPARATION |)E U PIERRE ALARASTRINE*'.

Prends cette pierre calcaire, mets-la dans une amphore lutee avec de
la terre; bouche et lutes-cn l'orifice. Mets dans un four de verrier, pendant

un jour et une nuit. Extrais cl jette dessus du bon vinaigre {G?OS), jusqu'à

ce qu'il surnage au-dessus quelque chose de blanc comme du lait.
Verse dessus de nouveau vinaigre, jusqu'à ce qu'il forme une couche

distincte entre le lait supérieur et la lie du fond.
Prends ce qui surnage, et, si cela ne suffit pas, continue et prends encore

ce qui surnage. Agis ainsi pendant vingt et un jours, jusqu'à ce qu'il ne
surnage plus rien.

Prends la chaux (obtenue), mets-la dans un ballon de verre et suspends
le vase au soleil, quarante jours. Puis lave dans de l'eau pure, fais sécher.
Fais chauffer sur un feu doux, de façon que le produit ne brûle pas.

Vois, ceci est la fin de tout; le mystère est caché dans l'art de tempérer
la force du feu®; sers-t'en pour tous les corps.

Ceci est la matière tinctoriale qui, mêlée avec la comaris, forme les

pierres précieuses teintes en violet®. La comaris a été décrite avant ce cha-
pitre®.

VI. PRÉPARATION DE LA COMARIS.

Prends de la limaille de plomb®, dix drachmes; prends de même du

(:) Albâtre ou alabaslron, c'est-à-dire anti-
moine sulfuréou oxydé1. (Introd.à la Chimie des
anciens, etc., p. 238.) Le sens de ce mot est

encore plus étendudans le Lexique alchimique.
(Coll. des Alch. grecs, trad., p. 4.)

W Voir Coll. des Alch. grecs, trad., Olym-
piodorc, p. 85; Zosime, p. 137. «Tout l'art

consiste dans les feux légers», p. a38. (Voir
aussi p. 43 du présent volume.)

M Voir Coll. des Alchimistes grecs, p. 3 il
et suiv.

W Mot écrit ici carn, et plus loin, cm,
troun, caroan : c'est évidemment l'abréviation
du mot xpôvos, plomb.
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sel ammoniac et de l'alun, tic elincun cinq drachmes; du natron, trois
drachmes; du sel («>,?), une drachme; pile eusemhle; mets dans une fiole;
houche sou orifice comme tu sais.

Knterrc dans du fumier pendant quarante jours.
Fais monter dans une marmite pleine d'eau, (ou) dans un creuset, mais

fais monter; conserve.

VII. (KT.UX CHANGE EX AIUiEXT.)

Prends du mercure, deux parties; de la chaux vive, une partie; et de
la pierre calcaire, une partie. Travaille ensemhle; mets dans un flacon;
houches-en l'orifice. Apporte une marmite et remplis-la d'eau.

Places-y le flacon et fais dessous un feu doux, pendant un jour cl une
nuit. Laisse refroidir et retire; tu trouveras un produit pareil à du nation.
Projettes-en un mithqal sur une livre d'Alain purifié, et il sera changé en
hel argent"'.

VIII. (L'ÂME DE F/ARSEXIC.)

Démocritc ® dit :

L'arsenic (sulfuré) a une âme et un corps'31. Son âme est le sublimé,

qui monte de lui, lorsqu'il est fondu et soumis à la sublimation. Son corps
est la masse solide (qui reste au fond du vase). S'ils ne sont pas séparés,
l'arsenic corrompra toute chosew.

l'I C'est une préparation d'asem, analogue

au n° 5 du Papyrus de Leyde. [Inlrod. à la
Chimie des anciens, p. ag.)

(s> Le texte dit Hippocrate.
W Coll. des Alch. grecs, trad., Synésius,

p. O7, sur tes corps et les âmes des métaux;

p. 78, note 4; — Olympiod., p. ioo, p. i38,
p. i5a, âme de l'arsenic; corps et âme du
cuivre dans Stéphanus. (Introd. à la Chimie des

anciensjf. 2gi;Oiigincs de l'Alchimie, p. 27G).
W L'opération qui consistait à extraire d'un

corps un sublimé,puis à réunir ce dernier avec
le résidu fixe, est courante cliez les alcliimisles

grecs. [Coll. des Alchimistesgrecs, trad., p. i3g,
a4, et note 3.) Le sublimé se formait :

Soit par une simple distillation, comme dans

le cas du mercure, ou du sulfure d'arsenic;
Soit par une décompositionproprementdite,

commedans le cas du soufreextrait des pyrites ;
Soit par une oxydation,produite avec le con-

cours de l'air, comme dans le grillage des sul-
fures d'arsenic, cliangés en acide arsénieux; ou
par le grillagedes sulfures métalliques produi-
sant des cadmies, c'est-à-dire des oxydes de
zinc, plomb, cuivre, etc.

Parfois, au contraire, le mélange d'une ma-
tière organique donnait lieu à des réductions,

comme dans la transformation des composés
arsenicaux oxydés en arsenic métallique (se-
cond mercure).

Cbacuncde ces réactionsétait mise en oeuvre

par les alchimistes, ainsi qu'on peut le démon-

AÎ.CUIMIE. — 1, 2e partie. 10
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Promis ce. sublimé. Fais-lebouillir avec de l'Imilo.doraifort. Lorsqu'il aura
bouilli, vide (le. contenu rie la marmite) dans de l'alun et purifie-le avec de
l'huile de ricin (,i.

Tu peux aussi le faire foudre, avec le mercure solidifié au moyen de
l'aplirosélinon ; lu obtiendras de l'argent (asem)®.

lie mercure'3^ qui a été solidifié résulte d'un esprit lié avec un corps,
par le moyen du sublimé monté dans l'alambic; il est appelé aussi sublimé,

Fais-donc monter d'abord et ensuite fixe l'un avec l'autre.

lier, d'après les textes, pour certaines prépara-
tions. Mais les aurions, n'ayant pas démêlé le

caractère propre et la variété (tes réactions \é-
rit<il>lcs, confondaient le tout sons dos noms cl
des symboles identiques.

M Dans le texte rtxvov, pour xlxivoi'. Les
deux noms /nn7c de ricin et huile de raifort,
pris tantôt dans un sens réel, tantôt dans un
sens figuré, se rencontrentcontinuellement clicz

les alchimistes grecs. (Voir Introd, à la Chimie

des anciens, p. 108, 1. 2 et 3. — Coll. des

Alch. grecs., tract., Lexique, p. 10, et pasfini.)

& Le mot syriaque est sin : Sin était le. dieu

lunaire des Cliaîdéens. Mais il est préférable
de lire ici le mot ascm, qui répond au signe de
l'argent, placé à la marge. (Voir Inlrod. à la
Chimie des anciens, p. Gi.)

i"> H s'agît dans cet article de l'arsenic mé-
tallique, sublimé, que les anciens regardaient

comme un second mercure : le mercure tiré de
la sandaraqueétant opposé au mcivurê tiré du
cinabre. {Introd.à la Chimiedes anciens,p. 90,
23(), 2S2. — Coll. des Alch. grecs, trad., l)é-
mocrite, p. 53; Synésius, p. 66 et 74.)
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(LIVRE V!IIB DE DÉMOCRITE.)

(OEUVRK DE I/OK.)

F. SUR CE SUJET : QUELLES SONT LES (SUBSTANCES)

QUI ROUGISSENT1"?

Ce sont le misy jaune; la chaleitc (couperose) de Chypre®.
Travaille avec l'eau divine jaune et verse de l'élixir par-dessus, jusqu'à

ce que le produit rougisse. Projette-le sur de l'argent et lu auras de l'or.
Voici ce qui rougit : le mercure qui a été blanchi, ou l'élixir de la ma-

gnésie qui a été blanchie, celle d'Arménie, de teinte écarlale(3).

II. PUISSANCE SECRÈTE.

Prends d'abord, deux drachmes de sang-dragon W, puis deux drachmes
de sori. Mets sur du plomb, il le rendra doré. Pile fortement, pétris dans
du miel; ce sera (la couleur) cinabre si vantée.

III. POUR FAIRE DE LA MAGNESIE ROUC.E.

ChaulTe-la avec du natron et du miel, et clic sera de première qualité ;3'.

M Le mot rougir doit dire entendu ici par
«
teindre en couleur d'or», c'est-à-dire «jaunir».

La confusion de ces deux couleurs, entre elles

et avec l'orangé, est perpétuelle chez les alchi-
mistes grecs.

'3) Kcrit xaÀxaJ.lfî ovxpiv yjù.xitipiv\ovxptv
pourrait être le mot syriaque aucit, «c'est-à-
dire ». Ces mois signifientdonc%i).xïiii, c'est-à-
dire y^Mniiptv. En edet, le lexique de Iîar
Baliloul a : Col. 85g, 1. 5, j^aAxîiis; c'est le
•/aïXTwipw suivant Rabbân (Honein) et Ga-
hriel {Borhtjésu). Col. 898, 1. 26 : %a>.xTtit,
dans un manuscrit, cuivre blanc brûlé; il dit
qu'il se change en yjûxijtipw. Col. 899,1. 2 :
•/jùxnxiptv; selon Bar Séroscluraî, lorsque la

%aXxïns vieillit, elle devient du %a).xwdpn>.

Col, 899, 1. 5 : %a)jtrtts, dans un ancien ma-
nuscrit, c'est la fleur de cuivre et suivant les
chimistes le yiïjavQov, et Gabriel (Bochtjésu)
l'a confirmé.

Les Arabes connaissaientaussi le yji>.xritiptv

sous la forme colcotar ou calcotorin. (Comp.
Ihn Brllhar, n°ioSo; Doiy, Suppl., t. Il, p. 399.)

W H s'agit sans doute d'une pyrite rougeâtre,
blanchie par le. grillage ou l'oxydation lente.

M En syriaque : Sam-lrèn;en arabe,Dam-
Akhouèn.

<5> La pyrite grillée ou oxydée est réduite à
l'état d'oxyde de fer rouge; puis on la chauffe

avec du natron et du miel.

10.
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IV. POUR QUE LA PYRITE DEVIENNE ROUGE.

Pile, mêle avec du nation et du miel et fais griller'1'.

V. FUSION DU FER UNIMEX (ivêtxôv^).

Jette dessus de ia magnésie et un peu de pierre magnétique (nayvtfttis).
Kilo a de l'affinité pour le fer. La nature jouit de la nature'3'.

Nous pensions que ce mercure était du mercure commun, et que cette
magnésie était de la magnésie commune; mais nous avons trouvé qu'elle

est du cinabre et qu'il s'agit du mercure correspondant.

VI. LORSQUE TU VEUX FAIRE CHAUFFER I/ÉLIXIR.

Fais chauffer sur un feu doux de charbons, ou sur un fourneau. Si une
première fois l'élixir brûlait, alors chauffe le fourneau avec des crottins,

pour que l'élixir ne brûle pas.
Voilà ce que notre maître a prescrit.

VII. POUR QUE L'ARGENT DEVIENNE PRÉCIEUX COMME DE I/OR.

LORSQU'IL EST PURIFIÉ, OX PROJETTE DESSUS DE L'ÉLIXIR.

Prends de l'argent pur, fais-le fondre; projette-le dans de l'arsenic non
éteint'4', après que le produit a été mis dans une amphore et solidifié trois
fois; ou bien projette-le dans l'arsenic mouillé, jusqu'à ce que tout se li-

quéfie, et cela trois fois.

Fais fondre de nouveau, ajoute peu à peu du verre broyé cl purifié et du
crin propre. Opère ainsi sept fois. Fais fondre et ajoute le crin et le verre.

Fonds de nouveau et projette dessus de l'huile d'oetîfs et tu aillas de l'ar-

gent devenu aussi précieux que l'or.

(1> C'est Une préparation de peroxyde de
fer, de même <|ue la preceMenle.

W Lu tcvle dit
s vitovoi'.

(3) Formule démocrilaine. (CvlL des Alch,

grecs, Irait., p. '17.}

<»> Cf. ce volume, p. GG, XXXV. Le mot sy-
riaque signifie, à proprement parler, une pâte
êpilaloiredWpime.iitet decliaUxs mais il s'agit

sans doute de l'orpiment seul.
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VIII. CHAPITRE DE T/OR. (PREPARATION DU CINABRE.)

Prends du mercure et du soufre, en quantités égales. Travaille-les
bien ensemble, jusqu'à ce que le mercure soit absorbé et ne soil plus vi-
sible. Mets dans une fiole, dont tu luleras l'orifice cl la panse avec notre
terre. Laisse sécher et mets dans notre four; chauffe du matin au soir. Laisse
refroidir sur place jusqu'au malin.

Ouvre et prends ce qu'il y a dans la panse du récipient. Projclles-en

une quarto, sur une drachme d'argent pur et tu auras un or excellent.

IX. AUTRE PRÉPARATION D'ARGENT1".

Prends de l'arsenic doré, quarante mithqals; de l'arsenic rouge, de.ix
drachmes; de l'antimoine d'Occident, vingt drachmes; du mercure, dix
dracbmes; du sel ammoniac, cinq dracbmes.Travaille toutes ces substances

avec du vinaigre fort; chaque jour pétris avec de l'huile de sésame.
Mets dans une fiole d'albalrc; Iule avec de la terre, suivant l'habitude;

fais sécher. Allume du feu au-dessous, pendant toute la journée jusqu'à la

nuit. Laisse refroidir jusqu'au matin.
Prends ce qui adhère au ventre de la fiole d'albâtre. Projettes-en une

partie pour vingt parties de cuivre, et ce sera du bel argent.

X. AUTRE PRÉPARATION D'OR.

Prends de la limaille d'acier de l'Inde, quatre-vingt-dix drachmes; du

mercure, cinquante drachmes; de l'arsenic rouge, trente drachmes; du
soufre de l'Irak, vingt drachmes; de l'arsenic de Perse, soixante drachmes.

Travaille-les tous ensemble avec du fort vinaigre de vin, jusqu'à incorpo-
ration; mets dans un vase de verre.

Ajoute dessus du vinaigre, de façon à recouvrir le produit; Iule le vase
tout entier avec notre boue. Laisse sécher et enterre dans un feu de ftlmier.

Tais chauffer trois nuits, et, pendant le jour, remue avec unti broche de
cuivre, jusqu'à ce que la couleur du cuivre devienne comme de l'or, cl que

<«) Ce chapitre <le\rait être flans le livre précddclii.
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I épuration soit achevée. Ensuite laisse sur le feu, jusqu'à ce que le produit
soit l)ien sec, et qu'il n'y reste plus d'humidité.

Prends du plomb; fais-le fondre; purifie-le et projette dessus de l'élixir
précédent, une partie pour soixante parties de plomb, et il se produira de
l'or.

XI. AUTRE PRÉIWRVTKXN D'OR.

Prends de la. limaille d'excellent cuivre rouge, une partie, ainsi que six
parties de mercure. Broie bien; travaille jusqu'à ce que le produit rou-
gisse. Mets dans une chaudière; adapte l'alambic au récipient; lute le corps
de la chaudière, ainsi que l'alambic et les joints. Veille aux joints, pour
que le produit volatil ne s'évapore pas.

Fais monter et conduis le feu comme celui d'une lampe, jusqu'à ce que
rien ne descende plus dans le récipient.

Laisse refroidir; retire; broie son âme avec soti corps*1', et fais comme
la première fois. Fais monter.

Broie de nouveau les deux ensemble. Fais monter jusqu'à ce que rien

ne passe plus dans le récipient.
Le produit sera alors coloré et formera une masse teinte comme par du

sang. Prends celte pierre; place-la entre deux coupes; enduis les joints et
toute la surface avec notre lut, comme il convient. Lorsque le lut sera sec,
place le système sur un trépied* allume le feu en dessous doucement,
pendant neuf heures, et conserve.

Projette de cet élixir, \x\ic qitarta sur une once de plomb''2'. Fais-le foudre
à trois reprises, projette pendant chaque fusion de l'élixir, et ce sera de l'or
excellent.

XII. AUTRE CHAPITRE SUR I;O«IS).

Mercure, neuf drachmes; limaille d'or, quatre drachmes; limaille de
cuivre, six drachmes; limaille d'argent, dix drachmes; alun, deux drachmes;
arsenic doré, une drachme; natron, une drachme; wars'1', i\h drachmes;

i'> (.'.'esl-i-dire le produit volatil avec le
résidu iixe. (Voir plus Imul, j>. 73, note 'i, cl
Coll. des Aich.ijrrcs, trnd.( p. afiS.)

(iJ (U-onn, abréviation tic xf/ôvos.
w Celle recclteest à pull près idenli'jucavec

tes premières ligues tle ta recette ti" i de ta

Mappoe ctaviada ( Transmission de la science au-
titjùc.p. 31); identitéremarquable,commefour-
nissantune nouvellepreuve de l'origine grecque
commune au* recettes latines cl syriaques.

'*> Safran d'Inde ou Mcmccyton tînetorium.
(Voir ci-dessus, p. G7, liolc 2.)
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safran, dix drachmes; terre dorée, une drachme; vinaigre, autant qu'il
faut.

Mêle toutes les limailles avec du mercure, et broie en consistance ci-

reuse.
Mets l'amalgame dans un creuset, et, par-dessus, toutes ces autres

choses, après les avoir broyées dans du vinaigre. Chauffe par on dessous.
Quand le produit bouillira et que tout sera bien mélangé, prends et tu

trouveras un grand profit (c'est-à-dire de l'or).

XIII. AUTRE CHAPITRE SUR I/OR.

Prends de l'or, deux drachmes; fais-en un cylindre (auh{v)\ (ajoute du)
cuivre brûlé, deux drachmes. Fais chauffer et plonge dans de l'eau salée.
Prends du mercure, deux drachmes. Pile dans de la saumure, jusqu'à ce
que le produit soit à l'état d'amalgame. Prends du nation, deux drachmes,

avec de l'huile. Fais fondre et ce sera de l'or.

XIV. AUTRE PREPARATION.

Cuivre brûlé, trois drachmes; or, une drachme; fais fondre; jette dessus
de l'arsenic. Fais brûler, et le produit sera friable. Pile-le dans du vi-
naigre, comme de la rouille. Projette sur du plomb, et tu auras de l'élec-

Iruin.
Projettcs-y de l'or en quantité égale, et fais fondre1".

XV. TRANSFORMATION DU PLO.MRw.

Cuivre brûlé, une partie et demie; minium, même proportion; limaille
de plomb, six drachmes; cadmic ostmeite^ (xa<$j«s/a bençMxhts), une
drachme. Travaille et pile toits ces corps dans du vin blanc. Réduis-les

en pâte, et fais fondre dans un feu ardent
: tu obtiendras du bon plomb.

Melcs-y de for, deux drachmes4 et ce sera bien.

!'l Celle recette csl (oui à fail semblable ù

celle tîti la Happée clavicuta. (Transmîmoti de
lit science antique, p. /|5.) — Voir aussi p. 38.

's) Ecrit croiin = xpôvos.
'*' Introduction il hi Chimie îles nnciins,

p. u4o.
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XVI. I'OUIl FAIRE DE L'OR AVEC 1)E L'ETALX.

Marbre réduit eu chaux, cinq grammes; wars u* chauffé, quatre
grammes; cinabre, quatre grammes. Broie ensemble; fais un élixir.

Prends une once d'étain décapé, et limaille de fer, une partie propor-
tionnée. Dispose au-dessous et au-dessus, dans l'alamhic sans lêtc^. lie-

rouvre et fais fondre avec un feu de crottins : le produit sera beau.

Nota. — L'élain a un signe fait de celle manière^
:

sers-t'en pour l'in-
dication de l'étain.

XVII. AUTRE PRÉPARATION D'OR'".

Prends de la couperose; de l'ocre (&$xpa) c^ ^u m'sY» parties égales. Pile

tous ces corps cl mets-les dons une fiole. Fais chauffer pendant onze heures,
à deux reprises (?), et tu trouveras «le l'élixir.

Prends celui-ci, mets-en sur du plomb et sur du cuivret et le mêlai de-
viendra or : c'est expérimenté.

XMIL AUTRE PRÉPARATION 1)'0RW.

Prends de l'éluin, du mercure, du soufre, du casa (?) et du scha-
kàti(0'; mélange ensemble et fais un bon élixir.

Comprends ensuite ce qui va être dit.
Prends des cornouilles acides, des écorecs de grenade, des noix de

galle, de la garance, de l'aloès socotrin, de la myrrhe, un peu de miel, du
safran, de la fleur de grenadier^7', de l'écorcc de cèdre, du foeinim graxum

W Safrand'Inde. (Voirci-dcssus,p. 7S, il. 3.)

(î> Le texte dit «aveugle».
''' C'est In jircuiiui' figue «le la page 5.
(s) Le signe de loi' se trouve à la marge dans

les manuscrits, avec le numéro d'ordre 25.

Les deux articles précédents ont à la marge
le même signe, avec les n01 21, 22. De même
les deux, articles suivants, avec les n" 2/1, 2.5.

'•'s Le cliiHVe 1/1 se trouvedans le manuscrit

à la marge,au-dessoUsdu signe de loi", il doit
être lu en réalité 2/1. C'est le numéro d'ordre.
(Voir la note ci-dessus.)

t°î Mots inconnus, comp. ci-dessus, p. Gî,
XXX,et j>. G7, XXXV. — Pour te mol schakân,

écrit plus bas schakâ, on pc:il comparer l'arabe
scliaUi, arsenic.

î'' Voir plus liaut, p. i3, dernier mot de la

1" colonne.
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cl du sel. Pile bien toutes ces choses; ajoute par-dessus de l'eau, une livre;

mets digérer dans une marmite, sur un réchaud à demi éteint, du matin
jusqu'au soir.

Lorsque le vase sera refroidi, prends du cuivre et fais-le chauffer sur un
feu ardent. Quand il sera brûlant, prends de la liqueur ci-dessus cl teins-le

avec elle; il prendra bien la couleur.

XIX. COMMENT ON DOIT TRAITER LE MERCURE

POUR FAIRE DE L'OR ET DE I/ÉLECTRUM l0.

Prends du mercure, une livre; de la résine de térébinthe, trois onces;
du cuivre blanc calciné, quatre onces; de l'arsenic rouge, deux onces; de
la couperose, trois onces; de l'alun lamelleux, deux onces; de la rouille de
plomb, deux drachmes; de la garance, une once; de l'eau de minium
purifiée, deux seliers; du vinaigre, six setiers.

Mets dans une marmite; lutes-cn l'orifice avec notre bouc; laisse sécher.
Fais un feu modéré pendant un jour; que le produit reste dans la

marmite pendant deux jours
: tu remueras chaque jour.

Prends et mets au soleil. Triture jusqu'à ce que le produit devienne

comme une pâte.
Prends ensuite cet élixir, quand il sera encore un peu mou; projette-le

sur cinq livres de cuivre blanc, et tu le changeras en or.
Si tu veux de l'élixir pour l'argent '2', n'y mets pas d'arsenic et de garance,

mais du plomb brûlé, deux onces; des rognures (?) réduites en poudre,
trois onces. Projette sur cinq livres de cuivre, et ce sera de l'argent.

XX. ENDUIT VITREUX SUR UN VASE D'ARGILE.

Prends de la gomme adragante (vpttyâxavOct), délayée dans de l'eau
pendant un moment. Prends du verre, de la couleur que lu veux. Pile,
tamise et pétris dans l'eau de cette gomme; enduis-en les vases d'argile
qui n'ont pas été chauffés. Introduis-les dans lin four de potier, et chaulle
jusqu'à ce que l'enduit adhère à l'argile.

C Lillégalement i Je l'argent (à la marge te signe de l'or, avec le n° 20). — '•' A ta marge
le Mgne dé l'argent, avec le 11° 15.

ALCHIMIE. — i, -i 6 partie. Il
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(LIVRE IXK DE DÉMOCRITE.)

(Llï MERCURE.)

I. SUR LE MERCURE MERVEILLEUX0».

Ses premiers noms, en grec'2', sont les suivants : soufre, arsenic, sanda-

raque.
(Malgré la diversité de ces noms, c'est la même matière). La nature, en

ell'ct, lorsqu'elle reçoit quelque chose de contraire cl se l'assimile, se fortifie:

cette chose n'est pas expulsée, parce qu'elle prend et est prise. C'est ainsi

que l'on a caché le nom du mercure et qu'on l'a rendu obscur.
De même le ziouqa (nom syriaque du mercure) varie de nom, suivant les

diverses traditions; on l'appelle parfois zioug et parfois ziouq, et argent li-
quide; eau d'argent; matière qui blanchit le cuivre; nuage blanc'3'; corps
fuyant le feu; soufre; arsenic; sandaraque; et eau de ceux-ci; eau de soufre
clarifiée; mystère révélé; eau de cuivre et eau de feu; eau de verre; sélé-

nile'1' (à(ppo<réh)vov)] écume de mer; écume de fleuve; écume de toutes
espèces cl de tous animaux, principalement de chien enragé; eau de fleuve

cl de rosée; miel allique, celui qui est intermédiaire de toute chose et de

tons les miels; eau de Saturne, c'est-à-dire éprouvée par le plomb (Saturne);
chrysocolle; eau qui sert pour la rouille et les écritures.

11 est encore appelé fiel de tous les animaux, et levain
»

et lait de tous
animaux'5', lait et résine de tous arbres et de toutes plantes, en raison de

sa formation et de ses rapports avec le lait. On dit qu'il est appelé aussi
urine du fils des toits'0'; et encore, ce qui se dissout et coule; transparence
(Shtyis) et nuage, et toutes vapeurs du soufre suspendu.

!') Mercure des philosophes.
l5> Voir C'o//. des Alcli. grecs,ivùA.i Lctipie,

p. i5. Ces désignations se rapportenttantôt au
mercure tiré* des sulfures d'arsenic, c'est-à-dire

à l'arsenic métallique [Introd. à la Chimie des

anciens, etc., p. 282); tantôt au Si(-ai-geiil ou
argent liquide, qui est notre mercure actuel,
tiré du cinabre.

'*) Coll. des Alcli. grecs, Irad., p. 11 cl :m:
p. l3o, et pamin.

W Coll. des Alch. grecs, traduction, p. i3o
et 04,

M Coll. des Alcli, grecs, trad., p. 73; p. 182 ;

p. 192; p. 32^', p. 387, el passim.

(c> On appelle en syriaque fils des toits le
démon lunatique,qui possédait les épilepliques
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C'est avec raison qu'on l'a appelé soufre suspenduW, parce que, quand
il est chauffé, on le trouve suspendu au couvercle du vase.

(Cette substance) ne porte pas nom unique; mais ses noms sont nom-
breux, parce qu'elle n'est pas d'une seule espèce, et qu'elle représente do
nombreuses espèces, dont chacune est différente des autres.

Les livres disent
:

Prends du mercure; mais ils ne font nullement con-
naître de quelle espèce, ni de quel corps il est tiré. Le Philosophe'-' seul
l'a dit, en exposant ses deux teintures, en jaune et en blanc. Pour le jaune
(Chrysopée), il dit

:
Prends le mercure tiré du cinabre, qui seul blanchit

le cuivre et le rend sans ombre. 11 jaunira, si tu le traites par l'eau de soufre
distillée, ou par le soufre seulement; c'est là le mystère révélé.

Dans les opérations de l'argent (Argyropéc), il ditt3)
:

Prends du mercure tiré de la sanduraque, oit de l'arsenic (sulfuré), cl
de la céruse^, et des autres choses. C'est ainsi qu'il le définit, en expli-

quant les deux mystères :
l'un qui est dans le Chalkydrion^; cl l'autre,

celui qui est signalé plus haut, et qui nous "est connu par sa fixation.

Mais quand il s'agit du mercure tiré du cinabre, il entend celui qui blanchit
le cuivre : c'est-à-dire qui fait de l'argent, en le rendant sans ombre. C'est

celui-là qui est nécessaire pour l'Argyropéc.
Quant à la parole du Philosophe

:
Prends du mercure tiré de l'arsenic

(sulfuré) et des autres choses, c'est bien, diras-tu. Mais sache que ceci est
le mystère des deux mystères, parce qu'il y en a trois ^\

En réalité, il n'y a qu'un nom et qu'une opération(7). Tu réussiras beau-

coup de fixations, si tu comprends Anon langage.

Il dit dans la Chrysopée :

Prends du mercure et fixe-le avec le corps de la magnésie, etc.

et qui était censé résider sur les loils plais, où
l'on adorait la lune cl les astres.

M Ce mot se trouve aussi dans là Coll.

des Alcli. grecs, trad., Lexique, p. 8, au bas.
Le sens indiqué1 dans ce passage (c'est une eau)
n'est pas celui que donne le texte syriaque,
lequel paraît préférable.

(5' bémocritc, Coll. des Alch. grecs, trad.,

p. 40.

W Déniocrilc, Coït, des Alch. grecs, trad.,

p. 53; cf. Synésius, Même collection, p. GG.

W Le mol ctrtisû parait dans certains cas
avoir été employé pour désigner l'acide atsé-
nieuv.

W Coll. des Alch.grées, trad., Lcvii/iic, p. î G.

W Coll. des Alch. grecsi Iràd., p. 'il et
38g.

<> thul., p. 388.

1 I .
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Ht dans l'Argyropéc, il dit :

Fixe suivant l'usage : c'est le mercure rouge. Il est désigné par un seul

nom, tandis qu'il offre plusieurs variétés. 11 faut supposer ici qu'il est tiré
du cinabre seulement : le vrai mercure est celui qui en est tiré. Il n'opère

pas seul toutes choses; mais il doit cire fixé avec de l'arsenic (sulfuré),
de la sandaraque, de la céruse, de la magnésie, ou de l'antimoine ita-
lique1".

C'est pour cela que le Philosophe dit qu'il est contenu dans les choses

au moyen desquelles il est fixé. Ce n'est pas seulement le mercure de ces
choses qui y est fixé, mais tout mercure qui provient d'elles fixe toute chose,
coagule et saisit, comme sa chose propre, ce qui lui est contraire. Car la

nature ne forme pas le fond de l'être, et le mercure ne renferme pas en lui-
même ces choses qui sont décrites partout^. Par là il devient évident que le

mercure est un par le nom, non en acte, mais en puissance; c'est-à-dire

que ses effets sont en puissance dans les mélanges qu'il forme. 11 existe en
effet des différences de mélange et de fixation dans deux choses, savoir:
dans la céruse et dans l'antimoine italique. De même dans l'arsenic, lors-
qu'il produit le blanchiment du cuivre; de même, dans le soufre marin

et l'alun, et dans d'autres corps qui jaunissent ou blanchissent, selon la
distinction des liqueurs.

On a dît que le mercure était aussi la pierre de lune et la pierre ferru-

.y'ieusc. On lui a donné des surnoms : le mercure de cinabre, appelé mer-
cure des teintures. Celui qui teint le cuivre, (on l'a appelé)eau de cuivret3)

et eau d'aphroud; et celui qui agit sur letain, (on l'a appelé) eau de fleuve

et bile de dragon^.

>'' Collection des Alchimistes grecs, traduc-
tion

(
p. hd. Le manuscrit A porte à la marge

ces mots, c'est-à-dirc de Coplos (XOÎTÎIXOV).

(Voir Collection tics Alchihustcs grecs* trad.,
p. 19, 11° 3).

'5' Cette plirasc obscure se rapporte à la dis-

tinction entre la matière première et ses qua-
lités. Tout ceci semble imitéde Synésius. [Coll.

îles Alcli. grecs, trad., p. GO et suivantes.) —
D'après cotte théorie, le mercure des pbilo-

sopbes, ou matière première des métaux,
prend des propriétés spécifiques, suivant la
nature individuelle des mélanges qu'il con-
court û former, et il communique ensuite

ces propriétés aux métaux dont il opère la
teinture.

<s) Coll. îles Alch. grecs, trad., p. 209,
11° G.

''' Coll. des Alch. grecs, trad., Lc.viijuc, p. 7

et i5.
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II. DIRE DE PEIHCIHUS.
Pebicbius'1' dit

:

Tous les corps (métalliques)12', c'est le mercure. Et il les appelle les

mystères :
si tu tires de tous (les corps) le mercure et <juc tu le fixes, il

deviendra le mercure propre du corps désiré'3'
: tel est le mystère révélé.

11 ne faut donc pas mie, pour toute préparation, toute espèce de mercure
soit mis en oeuvre, mais seulement celle qui est propre à la préparation, et
cela suffît.

III. (PRÉPARATION DU MERCURE À FROID.)

Prends un mortier de plomb, mets-y du cinabre et broie, en ajoutant
de l'eau, avec un pilon également, en plomb, jusqu'à ce que tu obtiennes
du mercure'5'.

Prends du vinaigre et broie au soleil.
D'autres prennent le mortier en poids (déterminé), de manière qu'il pèse

trente mines, et le pilon dix mines. On s'en sert comme il vient d'être
dit, et le mercure ainsi préparé, quand il est conservé, est dit le rouge des

teintures.

IV.'(PRÉPARATION DE L'ÉLIXIR TINCTORIAL.)

D'autres mélangent tous les mercures en proportion égale, ceux des

corps et ceux des pierres. Us font bouillir dans de l'eau de soufre, avec de
la gomme et du mélange de safraii (xpixov /ia'Aà)f/«), qui est le safran ma-
céré, et le reste de tous les autres. Après avoir fait tout le traitement, qui
consiste en une autre combinaison, ils teignent.

V. (AUTRE PRÉPARATION.)

D'autres font un élixir de mercure; après qu'il a été rouillé ou éteint, ils

t" l'ebicliius ou Epibicbius, c'est - à- dire
IlorUs l'EperVicr. (Voit' Origines de l'Alchimie

t
p. 168.) Le texte syriaque porte littéralement
l'ibicos.

W Collection des Alchimistes ijfccs, tratl.
4

p. 1G8.

la) C'esl-à-dircl'or.
(*) C'est une préparation pour obtenir du

Incrcure saiis distillation, en décomposant le
cinabre au moyen du plomb. ( Voir Coll. des

Alch, yrecs, trad., p. 171. — Et Pline, llist.
iiaJ.J. XXXIII, cb.xt.1.)
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le projettent sur de l'argent, et ils teignent. Ils jurent aux autres que ce
n'est que du mercure, et leur parole est véridique.

VI. (PRÉPARATION DU MERCURE.)

Prends du soufre et du cinabre, en proportion égale; broie avec du vi-
naigre et fais bouillir dans un vase de cuivre; agis comme il a été dit, et tu
auras du mercure'1'.

Sers-t'en pour la préparation d'or [%a)jtv$piov), avec de la sandaraque

rouge et la céruse, en proportion égale; broie le tout avec du vinaigre,

en consislance de pâle. Fais bouillir comme il a été dit. Essuie ce cinabre
cl sers-t'en.

VII. (PRÉPARATION ARSENICALE.)

Prends de l'arsenic doré; broie avec du vinaigre en consistance de pâle:
fais bouillir suivant l'usage; essuie cl conserve.

Arsenic (sulfuré) et sel ammoniac; broie bien dans de l'eau, jusqu'à ce
que monte une légère vapeur de mercure.

Sache que tous les mercures qui se forment en dehors du feu sont
nommés eau clarifiée.

VIII. EPREUVE DE L'ARGENT1".

Mels-lc dans une coupe avec du vinaigre pur et blanc; laisse un jour;
s'il se fait de la rouille, c'est qu'il renferme du plomb (Saturne); s'il bleuit,
il contient de îelain (Çetk)'3'.

IX. AUTRE ESSAI.

Jette-le dans de l'eau
:

s'il garde son éclat, il est pur; s'il change, il'esl
défectueux.

(•) Préparation de mercure sans distillation,

en décomposant le cinabre au tnoven du cuivre.
{Voir la note h de la pai;c précédente.)

<!) Le texte dit ! du mercure, sans doute pat-
suite de la confusion des deux signes. (Voir un

essai analogue, Iutrod. à ta Chimie des anciens,

p. 3o, Papyrus de Leyde, et Pline, llisl. nat.,
1. XXXIII, cli. XMV.)— L'essai décrit dans notre
Icvleest fait par voie humide.

M L'épreuve repose sur des faits réels. Mais
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X. (PURIITCATIOJV DU MERCURE.)

Si le mercure a une mauvaise odeur, lave-le de la manière suivante :

Mels-le clans du vinaigre, dans lequel il y a du natron, au sein d'un vase
de verre; laisse sept jours, et il blanchira.

XI. DE L'EAU DE SOUFRE 10.

Nous réunirons les règles des préparations blanches et jaunes et poul-
ies (corps) décomposahlcs, de manière que rien ne manque.

[Les eaux blanches)®.— Au commencement, nous avons dit, en parlant
de tout ce qui est travaillé, ce que sont les eaux blanches de soufre.
(On nomme ainsi) :

Le lait de mûrier'3', ou de figuier, ou de buffle'4', ou de chèvre, ou de
vache, ou danesse;

Eau de lait de ces choses : feuilles de pécher, feuilles de laurier, eau
d'alun, miel blanc, Heur de sel, cendre de bois de peuplier, chaux, eau de

nier, urine, vinaigre blanc ou vinaigre de citron, terre de Cimolc'5', acacia

a résine et a fruits.
Ensuite terre de Mélos'0' qui est blanche et grasse, pierre légère et terre

brillante, et toutes les pierres blanches qui se délayent'7' dans l'eau et
s'isolent et s'allient ensemble, de façon à s'unir réciproquement. Car tu as
appris que les sulfureux sont maîtrisés par les sulfureux, les humides par
les humides correspondants'*'.

On y mêle alors des blancs d'oeufs et de la gomme blanche, et tout ce
qui manque. Broie celle préparation qui a blanchi, et après qu'elle aura
élé brûlée séparément, projette-la.

la dernière indication csl erronées car le carac-
tère indiqué ne s'applique pas à lelain, mais

au cuivre.
l) C'est ['ilSap Oiï'At des alchimistes grecs.
**' C'est-à-dire blanchissantes, teignant en

argent.
(,) Coll. des Alch. ijhxs, trad., p. i53. (Voir

aussi p. t)0, note 2.)

M Boubou = (3o'J§a>.oi.

;s) Ecrit xopoha.
'"' Ecrit w/i'si'rt,

W Les opérations de délaver et de dissoudre

sont confondues par les alchimistes.
'*' Axioine des alchimistes grecs. {Coll. des

Alch, IJIVCS, etc., trad., p. 21.)
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Tu as entendu dire encore : Projette-la sur le reste de la préparation;
ensuite cl)nufie et souffle, et éprouve si le métal est sans ombre. S'il ne
l'est pas, tu n'as qu'à te blâmer loi-même®, parce que, jusqu'à ce que lu
possèdes toute la doctrine des livres cl que tu en éprouves l'efficacité, ton
désir ne saurait cire satisfait.

XII. PREPARATION J)E L'EAU ROUGEw DU SOUFRE.

Voici comment l'eau rouge est composée. Prends du vinaigre et de
l'urine de petits enfants, et toutes les biles d'agneau et de mouton; de l'eau
de mer, de l'eau de calcaire®, de l'eau de chaux et de cendre de chou, et
de l'eau d'alun, de nation, d'arsenic et de soufre, du lait d'ânesse et de
chèvre, du lait de buflle, du safran de Cilicie, du carthame, du \vars(4', des
Heurs de mouron pourpre, de rhubarbe du Pont, de la pierre de ®,

de la fleur de cuivre, du vitriol noir, du jus de poireau, de l'encre in-
dienne purifiée.

Pour le blanchiment et le rougissement, éviter que le produit ne brûle.
Le Philosophe ajoute : Jusqu'à ce que le noir soit parti entièrement,

traite la pyrite; (opère) jusqu'à ce que le produit soit comme des paillettes
d'or non brûlé.

Les choses indiquées ci-dessus pour le nettoyage concourent aussi au
jaunissement, (par exemple) : l'eau de mer, l'eau de sel et l'eau d'alun,
l'eau de chaux, l'eau de natron, et aussi l'eau de calcaire, et les liquides
blancs, et toutes les huiles, cl le vinaigre, et d'autres choses analogues.

Pour le blanc vrai et le rouge, tu trouveras qu'ils sont décrits partout; tu
connais la mesure.

XIII. CÉLÈBRE EAU DE SOUFRE, QUI EST VANTÉE EN TOUT LIEU.

Chaux, deux parties; soufre, une partie. Lave une marmite et mets-y de

(|) Ceci est un axiome de'mocritain,dans ta
Colli des Alch. ijvcds, trad., p. /ig, n° 11; il est
reproduit dans plusieurs autres passages.

W Oujaunissantc5,c.'cst-ïi-dircteigiiantcilor.
W lCmphoma. Le lexique de Bar Halilotil

explique ce mot ainsi t «céruséaxeclaquelle on

Mancliit les murs, alcali en poudre. Suivant
Paul d'li!gme« marc de vin brûlé. Suivant un
autre auteur, alcalin. On a propose* fykfàittt,
mais c'est plutôt éfi£«f/«.

« Voir p. O7 , 78 et 80.
W Ecrit xit'oi.
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l'eau, jusqu'à ce qu'elle déborde. Couvre et lutc; laisse jusqu'à ce que le

lut sèche; lorsqu'il sera durci, agite bien et mets sur un feu ardent, pen-
dant long temps. S'il est besoin d'eau chaude, ajoulcs-en et laisse reposer;
puis éclaircis cl abandonne

: lu trouveras que la liqueur surnage v*ite est

comme du vin M. Ajoute de l'eau chaude, couvre et fais bouillir. Puis
écrase et laisse refroidir. Retire le dépôt de la marmite, llcmcts-y l'eau.

Fais bouillir de la même manière, passe, et tu trouveras l'eau qui surna-
gera, couleur du sang.

XIV. PRÉPARATION DU CARTHAME«.

Pile le carthainc en masse; mets-le dans une corbeille de rameaux de
palmes; jette dessus de l'eau, jusqu'à ce que sa couleur jaune ait disparu.
Presse-le et laisse-le dans la corbeille un peu de temps. Puis mets-le dans

un grand plat, et jette dessus du jaune d'oeuf, (puis) du blanc, qui est la

cendre ou la chaux. Frotte avec ta main jusqu'à ce qu'il rougisse. Puis mets
le produit dans une corbeille, jusqu'à ce que l'eau descende; et jette dessus
de l'eau. Laisse reposer un peu de temps, puis jette dans cette eau du
vinaigre fort. Laisse un jour, et tu trouveras bientôt qu'elle est colorée

comme du sang.

XV. GIIAPlTltK DANS LEQUEL

EST MARQUÉE LA PUISSANCE SECRÈTE.

Du nation jaune^ et du safran, huit drachmes; du enrthame, quatre
drachmes; du \vars(i>, huit drachmes; '5!, quatre drachmes; c'est

le M des grenades d'Kgyple, .....; des Heurs de mouron (ài'ôt-

y&XÀi's), (piatrc drachmes; de la couperose de Chypre, qui ressemble au
verre("\ vingt drachmes; du vitriol noir, deux drachmes; du sang-dragon

('' l'olysulfure de calcium? Celte prépara-
tion est déjà décrite dans le Papu'us de Lcvdc

(Inlrod. à ta Chimie des anciens, p. 46), ci elle

ligure aussi chez les alchimistes latins.
(î) Teinture jaune, tiutreincnl dite ronge.
W Introduction à tu (lltimle des anciens,

p. 2G7.
>" Voir ci-dessus, p. G7, 78, 80 et 88.

ALCHIMIE — 1, 2e partie,

•s' Mol écrit a/ma, peut-être 9-1^/3.

(c> Mol corrompu.
"' Couperose étant synonyme de vitriol,

on voit ici le fait t[ui a donné l'idée du mol
vilriolwn. Ce mol est ancien. 11 figure déjà dans
les Gomjwsilioncs ad tinijcnda, dont le manu-
scrit a été écrit vers le Vili* siècle. ( Transmission

de là science «ntiV/ilc, p, i'i.)

12
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délayé dans de l'urine de pelil enfant, analogue à la Incclin (orcanetlc),

connue il a été dit dans le Livre sur les pourpres^. S'il n'y a pas de .sang-
dragon, ajoute de la laccha. Ensuite ajoute les plantes, fais bouillir et

passe; ajoute les choses qui manquent, et mets en oeuvre.

XVI. K.UJ 1>E CKiNDRKS.

Elle a été indiquée dans le Livre sur les compositions; dans chaque endroit
il est parlé des eaux de cendres de chou sauvage, de camphrier, de sar-
ments, de bois de chêne, avec du calcaire, de la chaux, de l'alun, des
excréments de chien, et tout ce qui t'a été transmis dans chaque endroit.
Tout cela (se rapporte) à l'eau simple de soufre traitée avec de la chaux,

et a l'eau de soufre clarifiée
: je veux dire celle tirée du soufre seulement,

c'csl-à-dirc du mercure.

!'•' Ouvrage allrilmé à Démocrilc. [Coll. des Alch. grecs, troil., j>. 43 et (ii.}
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FIN(,!.

LIVRE XE.

(P RÉPA HATIONS,)

I. LA CERUSE.

Opération de la céruse, qui est le ^tfÀvOtov.

Travaille du plomb en lames minces. Mets du vinaigre fort dans un
vase, jusqu'au col. Fais passer des roseaux par quatre trous, au-dessus t\i\

vinaigre; place les lames sur eux. Recouvre le vase et lute. Laisse-le dans un
endroit chaud de la maison. Que le vase soit enterréjusqu'à la moitié de sa
hauteur dans du fumier. Après douze jours, (vois) si le plomb est dissous
complètement.Sinon, recouvre de nouveau, jusqu'à ce qu'il soit complète-

ment réduit en chaux et fondu dans le vase de vinaigre.
Retire et fais sécher. Pile dans un mortier de pierre; passe et pétris avec

du vinaigre; fais-en des petits rouleaux et garde.

II. AUTRE PRÉPARATION DE CÉRUSE.

Prends du plomb autant que tu voudras; dispose-le comme des galettes
de pain. Pratiques-y trois trous, dans lesquels tu passeras un fil; suspends
dans un pot plein de vinaigre fort, à un empan de distance du vinaigre.
Couvre le vase et laisse dix jours. Puis retire et gratte la céruse. Place sur
la molette, broie et ajoute un peu d'eau salée. Mets en pâle, laisse sécher

à l'ombre; répète les opérations une seconde fois, à un autre moment.

W Ce mot semble indiquerquêta colleclion
originelle, dite «Doctrine de Démocritc», se
terminait ici. Le livre X aura été ajouté plus

lard; ce que confirment son caractère général

et diversesindications, telles que celles des cail-
loux du Tigre oit de l'F.iiphrate (n° xui), etc.

12 .
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III. PREPARATION I>K LA SANDARAQUE1".

Broie <lc la céruse [tytpCQiov) dans un vase do cuivre; fais-la griller dans

une large cuiller de fer ou de cuivre, en agitant constamment, afin qu'elle
rôtisse également. Que le composéde plomb soit en grande quantité. Broie
de nouveau et. fais griller de nouveau, jusqu'à ce que le produit soit devenu
couleur de sandaraque, et sers-l'en.

IV. OPÉRATION I)K LA lilJBRIQUE (mpixta,).

Prends de la céruse et fais-la griller sur une poêle, jusqu'à ce qu'elle
soit changée en minium'-1. Prends-le et mélcs-y delà chalcite'3', grillée

comme il suit.
Tu feras macérer dans du vinaigre chauffé. Mélange alors le vitriol avec

de la céruse et mets-les tous deux dans deux petites bouteilles, que lu bou-
cheras et luteras de tous côtés; ensuite fais chauffer dans un four à tuiles.

On mélange
: céruse, une partie, et chalcite, deux parties.

(Autre.) La rubrique (oipixov) pure se prépare encore de cette façon
:

Prends de la céruse; pétris avec du vinaigre et mets dans une cruche;
bouche et lutc avec notre boue; fais sécher cl fais griller dans un four à
tuiles pendant trois jours. Broie et garde.

(Autre) rubrique (at'pixov) étrangère. Céruse, vingt drachmes; vitriol de
cuivre [yjx),x.oLvQov), quatre drachmes; place dans une petite bouteille,

comme d'habitude,et fais griller pendant un jour. Pile et fais des gâteaux,

au moyen de la gomme.

AUTRE PREPARATION DE LA RUBRIQUE.

Pétris de la céruse dans du vinaigre fort; mets dans une marmite;

W Ce mol désigne ici Je minium,corpsqui

a été confondu souvent avec divers rouges mi-
néraux el notamment avec le réalgar ou san-

daraque.[falrod. à la Chimiedes anciens,p. 2G1.)
's) Le texte dit sandaraque.
M Voir p. 75, note 2.
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bouche et Iule avec noire boue. Fais cuire dans un four de potier pendant
trois jours; vide et conserve.

V. SUBLIMATION D'ARSENIC DANS L'ALAMBIC (alOihj).

Prends de l'arsenic de Nisibc^el broie. Apporte deux coupes, mets-le
dans l'une d'elles et recouvre-la avec l'autre; enduis les joints; mets dans

une marmite contenant des cendres tamisées. Fais du feu sous la marmite,
et, quand elle sera refroidie, mélange le contenu de la coupe supérieure
avec l'inférieure. Lute et fais du feu par trois fois; ensuite sers-l'en.

VI. LA LITHARGE S'OBTIENT AINSI :

Prends du plomb et lamine-le en feuilles; fais des lames longues. Ensuite
roule les lames sur une baguette de fer, en faisant un seul tour pour cha-

cune d'elles. Place sous ces feuilles enroulées de la chaux, pétrie en bouillie
épaisse; mets dans un four bien chaud. Dresse la baguette dans le four:

couvre le four, lutes-en le sommet pendant une nuit et tu trouveras.

ML PRÉPARATION DE PLOMB RRÛLÉ.

Mets le plomb dans un vase sans couvercle. Projette dessus du soufre
broyé avec du vinaigre; fais chauffer comme font les oculistes, afin qu'il
devienne du plomb friable. Tu éprouveras s'il est bon; mais s'il brûle trop,
il sera comme de la pierre. Fais attention qu'il ne te saute pas à la figure

et qu'il ne le brûle.

'VIII. PRÉPARATION DU VERT-DE-GRIS.

Prends un lingot de cuivre et de la colophane (xoXo^vr/a) délayée dans
de l'eau'-'; verse-la sur le milieu du lingot de cuivre et incline le lingot au-
dessus d'un vase d'argile, dans lequel il y a du vinaigre fort, et lu obtiendras
du vert-de-gris. Tous les dix jours, gratte et conserve(3>.

'' Mol peut-être corrompu,pour lamcllcux? — '*' Colophane, c'est-à-dire sulfure d'arsenic.
W Ce produit est du vert-do-gris arsenical.

.
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Autre pn'paralion. — Creuse une fosse on terre; enduis-lade chaux; mets-y
du jus de raisin, ot asperge dessus un peu d'eau; laisse trois jours, pour
qu'il s'échauffe. Plongcs-y du cuivre, et tous les trois jour, ou plus, retire
et mets au soleil, Jlejeltc la liqueur et garde le produit solide. Opère de
même une .seconde fois.

IX. SUR LE RLWCHIMENT DE LA LlTHAIUiE

DESTINÉE À L'OPÉRATION DK L'ARGENT.

Prends-en deux livres; pile et tamise; ajoute du sel commun, deux
livres, et de l'eau de mer. Kais bouillir jusqu'à ce que le produit soit beau.
Lave dans de l'eau douce, et, lorsqu'il sera bien blanc, fais sceller cl
garde.

X. FUSION DU FER INDIEN QUI EST L'ACIER.

Prends de la limaille d'acier, mets dans un creuset, jette dessus du soufre

cl de l'arsenic; fais fondre sur un feu de charbon. Ceci est l'objet désiré;
coule(1).

XI. LE CINAURE.

Prends du mercure excellent, une partie; du soufre en morceaux, huit
parties. Broie dans un mortier de pierre très dure. Prends un vase de
marbre rond, sans bec. Enduis-le bien (extérieurement)avec de la terre à

luler mélangée de crin.
Si tu préfères, prends des oeufs, perces-en l'extrémité,vide leur intérieur

et ajoute le produit au lut. Enduis avec ce lut; laisse-le bien sécher. Mets

sur de la cendre chaude jusqu'au malin; si l'opération réussit, le produit
est parfait.

XII. DISSOLUTION DES OS.

Prends des os de cuisse déjeunesboeufs et chameaux; pile bien. Mets dans

une marmite de cuivre; verse dessus du vinaigre blanc, jusqu'à ce qu'ils
soient recouverts. Mets au soleil jusqu'à ce qu'ils se dissolvent; jette dessus

une livre de camphre; mets au soleil, jusqu'à ce que les os se dissolvent'2'.

C> Cette recette est une variante de ta recette VII, p. .'11. — 'iJ Ces mots sont probablement

un doublet.
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Ensuite mets sur le feu jusqu'à ce qu'ils soienl un peu chauffés. Ensuite
prends el traite avec les six corps, pour les dissoudre.

XIII. FUSIOX DU VERRE.

Prends des pierres bien propres, sans parties noires ni bleues, des cail-
loux du Tigre et de l'Euphratc, ou tous autres semblables, cl broie-les
bien. Passe dans un tamis de crin, ou lave avec soin dans de l'eau. Fais
sécher. Pèses-cn une partie, el de la rubrique, trois parties. Mets dans une
marmite neuve; dispose un four concave; place dessus la marmite. Laisse-la
enfoncée jusqu'aux anses, Allume du feu par-dessous. Qu'il y ait au milieu
de la marmite une tige de fera tète recourbée, comme une fourchetteà pot.
Chauffe ainsi, jusqu'à ce que la matière fondue adhère à la tige et puisse
s'enlever avec elle.

XIV. (COLOIUTIOX DES VERRES.)

Couleur de cire, — Il n'est pas besoin d'une autre couleur.

Si tu veux changer la couleur en couleur verte, opère ainsi
: pour trois

cents drachmes de verre, ajoute cinq drachmes de cuivre brûlé.

En rouge : pour trois cents'(drachmes de verre), mets cinq (drachmes)
d'alcali, et il sera pourpre.

En noir
:

cinq drachmes de cadmic dorée '".

Si c'est en bleu, de même pour trois cents (drachmes) de verre, mets
cinq drachmes d'antimoine d'Espagne.

Si c'est en blanc, cinq drachmes de ccruse.

XV. ÉLIXIR FERRUGINEUX.

Prends du beau fer brûlé (o-7&'f*of/a) '2' fais-en des lames minces, et ap-
porte du vin blanc en bon état. Fais chauffer les lames au feu quarante fois,

W Ce mot doit désigner un sulfure; le soufre noircit le verre. — >-' Ce mot s'applique aussi

au cuivre. (Introd. à la Chimie des anciens, p. a33.)
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en les plongeant (chaque fois) dans ce vin. Travaille jusqu'à ce qu'elles

soient blanches comme de la neige.
Prends alors un creuset [yavîfov)\ lamine les lames aussi minces que

possible; range-les dans le creuset, et souille bien jusqu'à ce qu'elles soient

rouges comme du feu. Apporte de l'arsenic lamelleux et broyé, de sorte

que pour chaque livre de 1er (apis), il y en ail quatre onces, et qu'il soit
fondu de suite. Prends de l'étain pur ayant son cri, c'est-à-dire de Vêp^s^:

pour une livre de fer (ap;s), =ix onces; et lorsque le fer sera fondu, mets
l'étt'in dessus. Souille, cl quand ils seront mêlés ensemble, prends

: ceci est
l'élixir demandé.

XVI. FABRICATION DE L'ARGENT.

Prends de l'élixir ferrugineux, douze (jnaiiu; du cuivre de Chypre,

quatre drachmes; de l'argent, cinq drachmes; de l'arsenic doré, qui est la
magnésie-', quatre drachmes; fais fondre ensemble. Quand ils seront tous
fondus, jeltes-y du fondant; et quand ils seront dissous, saupoudre par-
dessus de la chaux de Mâr Màroun*3', et refonds une ou deux fois.

XVII. AUTRE.

Cuivre de Chypre, six parties; céruse, une partie; magnésie dorée, deux
parties. Fais fondre el lu trouveras un corps blanc. Projeltes-y de l'argent,
deux parties, et ce sera très beau.

XVIII. AUTRE.

Cuivre blanc, vingt drachmes; fais fondre et jette vingt drachmes d'ar-
senic (sulfuré), peu à peu, jusqu'à ce qu'il soit fondu et mêlé; broie dans

un mortier. Ensuite mets dans un creuset et fais fondre. Jette dessus de l'ar-
gent

,
vingt drachmes, et plonge le tout dans une liqueur de vinaigre, d'alun

et de sel, amené en consistance de miel.

W Ceci a été écrit à l'époque où l'élain ré-
pondait à la planète Hermès (Mercure),et non
à Jupiter; changement qui n'a eu lieu queplus

lard. (Inlrod, à la Clàinie des anciens, p. 82.)
W ttopyîmv, c'est-à-dire cxàpiaoov.
W Le chefdes Maronites?
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XIX. POUR PORTER REMÈDE À L'ARtiENT QUI M'EST PAS BEAU1".

Prends de la paille, de l'orge pour faire de la bière ® et de la rue sauvage
{•aifyavov àyptov), c'est-à-dire baschoscha (en syriaque). Fais macérer dans
de la saumure, trois drachmes; plus du natron blanc, trois drachmes. Mets
tlans un creuset et place-le dans le feu. iSouflle beaucoup, jusqu'à ce que
le produit soit très chaud et brillant.

XX. (CÉMENTATION DE L'OR<3).)

Du sel et de l'alun, chacun une once; du vitriol noir de Chypre, deux

grammes; broie ensemble cl mets dans un creuset. Plongcs-y des lames d'or.
Dispose par couches de la chalcite (?) entre les lames. Mets sur des char-
bons ardents et souille. Quand le produit sera fondu, tu verras quel pro-
duit tu obtiendras.

XXI. TRAITEMENT DE L'ÉTAIN ET DU PLOMB.

Fais fondre chacun de ces corps dans une corne (?) de bélier '5'. Ajoutepeu
à peu du schaka(5) et agite avec une spatule (oW0v). Ceci est le traitement
des deux corps.

XXII. ÉPREUVE DE L'ÉTAINw.

Mets-le tians un morceau de toile, ou sur du papier étendu, et (fonds
:

tu reconnaîtras ainsi si)(') l'étain est de bonne qualité

W Ce procédé se trouveà peu près textuel-
lement, quoiqueun peu abrégé, dans le Papy-

rus de Leyde. (Inlrod, à la Chimie des anciens,

p. 34, n° 22.)
W Le texte porte : de la fiivri qui est le le-

vain du ÇiQos. Le lexique de Bar Bahloul,
col. 370, 1. 9, explique le mot pivv par vin
d'orge. Les mots levain et vin appartiennenten
syriaque à la même racine et se confondent
facilement.Le mêmelexique, col. 684. 1. 22,
et col. 688, 1. 4. explique Çv'So* par bière
d'orge.

ALCHIMIE. — 1, 2e partie.

CO Procédé de cémentation de l'or, destiné
à le purifier. (Introd. à la Chimie des anciens,

p. 10.)
<•' Creuset conique?
fs) Alun. (Voir ce volume, p. 67, note 1.)
'c) L'étain doit fondre avant que le papier

ou la toilene noircisse.( Voir Papyrusde Leyde,
Intnd. à la Chimie des anciens, p. 36.) Pline
donne ainsi ce procédé. (Ilist. nat., 1. XXXIV,
ch. XLVIII.)

(!' On explique ainsi cinq mots douteux du
texte.

13
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Fais fondre de nouveau Iclain, et jette dessus du natron [vh^ov] et du
srltakà, aulant qu'il eu absorbera. Si tu opères bien, il sera comme «le

l'argent d'Egypte'1'.

XXIII. PREPARATION DU TJNKAL (OU SOUDURE 1)010".

Natron jaune'3', une livre; sel alcalin, do même; fondant des polisseurs,
de même. Broie et mets dans une marmite, Ajoute du lait, de façon à re-
couvrir la matière; fais du feu par en dessous. Lorsque la moitié du lait

aura disparu, retire et mets dans un vase, jusqu'à ce que le produit soit
solidifié, et ce sera de l'excellent tinkal (langar), lequel sert pour souder.

XXIV. EAU DE SEL AMMONIAC.

Prends du sel ammoniac, autant que tu voudras; broie bien; prends un
intestin de mouton qui n'ait qu'uneouverture; lave-le bien dans de l'eau, et
ensuite dans de l'eau et du sel. Mets-y le sel ammoniac broyé; lie l'ouver-

ture et conserve.
Prends du son de froment, ou des écorecs de riz; fais bouillir dans de

l'eau, jusqu'à ce que le produit écume. Relire du feu, et, au même mo-
ment, plonge (dans le produit) l'intestin qui contient le sel ammoniac.
Recouvre la marmite avec un couvercle et du foin, pendant un jour et une
nuit. Ensuite prends le produit, lorsqu'il est dissous et liquéfié; mets-le
dans une fiole, dont tu fermeras l'orifice avec de la cire et un linge, pour
qu'il ne disparaisse pas.

Dans cette eau, broie la préparation, comme il a été dit ci-dessus.

XXV. TRAITEMENT DU VINAIGRE QUI SERT A L'OPÉRATION.

Prends de la limaille de fer (apjs), une livre; de la couperose [yjùjiav-
6ov), une livre; du natron d'Alexandrie jaune, une livre; du soufre eu

'•' C'est-à-direcomme de l'ascm.(lnlrod,à la
Chimie des anciens, p. 5C.)

W Tangar (c'esl-à-dire fondant pour sou-
dure, en persan), expliqué dans te lexique de
Hjr lîaliloul, col. 537, I. I.'I, cl col. .318,

1. 12, par •/çj'jaQKot./.n. C'est le borax du

moyen âge, lequel ne doit pas êlre confondu

avec la substance moderne de. ce nom, laquelle
dlait inconnue autrefois.

W Inlrod. à la Chimiedes anciens, p. 3n,, SS.
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morecauv (?)(l), une livre, Pile-les tous ensemble dans un mortier; tamise

et garde,
Prends du vinaigre acide non falsifié, vingt setiers italiques; mets dans

un vase de verre spacieux; remue pendant trois nuits cl trois jours. Chaque
jour, remue vingt lois; et le quatrième jour, quatre fois, Laisse déposer, dé-

cante et garde,
'Prends'deux vases do verre spacieux; mets dans l'un d'eux des écailles

de fer rouillé'-', une livre; et ajoute du vinaigre, dix setiers. Laisse en repos
trois jours.

Ceci, il l'appelle liqueur d'or (xpyo,o?*v>t'0,')'3,>

Dans l'autre vase de verre, mets du cuivre de Chypre pur, avec lequel
rien n'a été mélangé, ni étain, ni plomb. Ajoutes-en une livre, à l'étal de
lames. Ajoute du vinaigre préparé, dix setiers. Couvre et lute. Opère pen-
dant trente, jours, en agitant. Si tu le laisses davantage, le produit sera en-

core plus beau. Ceci est appelé walika^. Auparavant, ajoute une once du
produit ci-dessus et pile.

XXVI. (PRÉPARATION DU ROUGE.)

(PBKMIEH TRAITEMENT : traitement de l'orpiment.)

Première préparation du rouge^. (Préparation du rouge pareil au fard,
c'est-à-dire propre à enduire superficiellement les métaux.)

Prends de l'arsenic doré (dpasvtxiv yjpvvwov); broie et tamises-en deux

livres. Mets dans un vase de verre et par-dessus du vinaigre fort, trois se-
tiers; place au soleil; remue chaque jour pendant vingt et un jours.

Ensuite prends du vinaigre et mets la matière dans un mortier. Travaille

avec de l'urine non corrompue (ofyov aÇOaprov), pendant trois jours. Expose

au soleii pour que le produit sèche.
Mets-le dans un vase spacieux d'argile; fais chauffer à un feu doux. Ajoute

dans le vase de l'huile de ricin [xtxivov)\ fais-le chauffer pendant un jour et

•" MolécritiiaoeQos,c'est-à-direfii& S-f/ou?

'*' Squama ferri de Pline; oxyde des bati-

tures. (hlrod. à la Chimie des anciens, p. 25a.)
P> Cf. p. 20, note 7.

'*) Le signe du lexie; correspondant paraît
êlre celui de la chrysocolle. (Voir p. 4 du
présent volume.)

M tlt-jK'jiais, écrit ici Çouxatt.

i3.



100 TRAITÉ D'ALCHIMIE SYWAQUK KT A JUBE.

une nuit. Place-le ensuite dans de l'urine non corrompue. Travaille un
jour; chauffe de nouveau trois heures, en ajoutant, de l'huile eu quantité
suflisanle.

Travaille de nouveau avec du vinaigre et éprouveavec un stylet (ypxÇeïoy)

au feu; vois si |c produit chauffe rougit, Ajoute de lccorcc de safran'1', prise
à parties égales. Travaille avec du vinaigre; ensuite éprouve avec un stylet
(ypxÇsïov), et sers-t'en ainsi,

DEUXIÈMI: TRAITEMENT :
(traitement de la'sandarafjue ou réalgar).

Deuxième préparation du rouge®. — Deux livres do sandaraque, Pile, ta-
mise et lave avec de l'eau de mer(3\ pendant trois jours. Déverse l'eau qui

surnage. Apres trois jours, laisse sécher au soleil; mets dans un mortier
ci travaille avec du vinaigre fort, pendant trois jours, en ajoutant chaque
jour du vinaigre.

Ensuite laisse sécher, fais chauffer avec de l'huile de ricin (x(xtvov) sur
un feu doux, jusqu'à ce que l'huile disparaisse.

Ensuite mets dans un mortier; broie avec de l'urine non corrompue, un
jour et une nuit.

Prends de nouveau et fais bouillir dans de l'huile de ricin (x(xivov), de
la même manière que l'arsenic. Ajoute alors de l'écorce de safran, à parties
égales. Pile dans un mortier avec du vinaigre, amène en consistance de
miel, et éprouve avec le stylet au feu. S'il rougit, garde.

(TROISIÈME TRAITEMENT : traitement du soufre.)

Ceci est la troisième clef, la troisième prescription.
Prends du soufre de Mélos ^. Tamise et travaille bien avec de l'eau de

mer, pendant trois jours cl trois nuits, jusqu'à ce qu'il soit blanc comme

(1) Kpàvov ).sëov, tire : xpôxov /.ittov. Le

mot safran est ici symbolique et désigne un sul-
fure, ou osysulfure d'arsenic, ou d'antimoine.
(Inlrod. à la Cltimie des anciens,p. 287. ) Le sens
en est analogue, sinon identique à celui des
écaillesde cobathia. (Coll. des Alch. grecs, trad,,

p. 91.) — Si l'on préférait xpâvov, il faudrait
entendre lilliarge, squama plumbi.

W <l>ux»<w, écrit Çovucit.
(3) ].;crjt QsXxivov.
W Dioscoride, Mat. me'd., 1. V, cil. «Mil.

Coll. des Alch. grecs, trad., Lexique, p. 9. —
Nos manuscrits portent : du soufre appelé
fiij?.oj>, c'est-à-direpomme. C'est un contresens
du traducteur syriaque.
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de lu céruse (tyntOtov), Laisse sécher, ajoute de la liqueur d'or et travaille.
Ensuite lais sécher au soleil; ajoute de nouveau de l'eau de nier, chaque
jour, autant qu'il en faut pour que le produit puisse se rassembler.

Ensuite mets le produit dans un vase spacieux, avec de l'huile de
ricin, comme nous avons dit précédemment; fais chauffer sur un feu
doux.

Prends et travaille dans un mortier avec de la liqueur d'or!l> au soleil.
Ajoute en proportion égale de l'écorcc de safran, et éprouve de nouveau
avec le stylet.

QUATRIÈME TRAITEMENT ; traitement de la pyrite.

Prends de la pyrite; pile, tamise et lave dans de l'eau de mer, deux
jours; en remuant, chaque jour l'eau avec la main, cinq fois par jour, pour
faire sortir le sel, pendant que la pyrite blanchira. Préparc de la sau-
mure (i£aX,u>;); fais chauffer une première fois; fais-la fondre doucement,
jusqu'au degré où ta main puisse la supporter.

Mets dans un mortier; prends de la poudre de la pierre blanchie; ajoute
la saumure, jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus reconnaissable.

Ensuiteprends et mets dans une fiole de verre; ajoute dessus de la liqueur
d'or, de façon à recouvrir le produit; laisse un jour et une nuit. Qu"nd le
produit sera sec, mélanges-y du sel commun, et bouche (la fiole), comme
je l'ai enseigné. Fais chauffer un jour et une nuit ; mélange à égales par-
lies, avec de l'ecorce de safran. Eprouve avec le stylet et conserve. Ceci

est la quatrième clef (écrit xXefois ivt\àçir\).

CINQUIÈME TRAITEMENT : eau de safran.

L'eau d'alun de safran'2' s'obtient de cette manière : alun de safran, une
livre; pile, tamise et jette dans de la liqueur d'or. Broie dans un mortier
pendant un jour. Laisse déposer, et, quand le produit sera devenu solide
à la partie supérieure, ajoutes-y de la suie (?) et garde. Ceci est l'eau
d'alun.

") Voir p. 99. — M Alun veut dire ici acide arséniem, préparéavec l'orpiment. (Voir Coll. des

Alcli. yrecs, trad., Olympiodore, p. 82, au bas.)



Ht-2 THAÏTI-: D'AIXIIIMIK SVI1JAQIJK KT AilAltK.

Sivihu: rii.\ni:Mr.M ; traitement du misy,

Prends du misy, une livre; lave dans de l'urine non corrompue. Mels
dans un morlicr et pile dans do l'eau de soufre.

Mets dans un vase d'argile; luto et fais chauffer trois jours cl trois nuits,
dans un four de verrier, au-dessus de son faite, ou extérieurement;et tu
trouveras un ingrédient rouge. Ceci est le minium (ou plutôt la rubrique);
conserve-le.

Sr.l'TlÈMK THA1TEMKNT :
f/« Soufre.

(Vends du soufre, deux livres; pile et tamise; mets dans un mortier et
travaille trois jours et trois nuits, au soleil, avec de l'eau marine, qui est
l'eau de chaux (qui suit).

XXVII, FABRICATION DE L'EAU MARINE,

C'EST-À-DIRE DE L'EAU DE CHAUX.'

Chaux, une partie; cendres de bois de peuplier, ou de figuier, ou de
chêne, et du vinaigre blanc. Tu remueras bien, pour que le produit soit

comme de la cérusc, ou encore plus blanc.
Fais sécher et mets dans un mortier. Travaille avec de la liqueur d'or,

jour et nuit, pendant trois jours, au soleil, en projetant de la liqueur d'or.
Mels dans une fiole. Noircis avec de la suie (?) et conserve, Avec ce pro-
duit, fais chauffer du mercure sublimé (rspfXi;).

On trouve à la partie inférieure (du vase) la préparation et le mercure
(fixé?).

XXVIII. TltAITEMEKT {oixovofik) DE LA COUPEROSE ('/âhxdvÔov).

Couperose [yjxMavBov), une livre; sel blanc et pur, deux livres. Mélange

dans de l'eau d'alun, au soleil, c'est-à-dire dans l'eau indiquée précédem-

ment, pendant un jour. Ensuite ajoute de l'eau indiquée précédemment,

autant que le produit pourra en absorber; laisse sécher, broie et fais sé-
cher. Ajoute de l'urine non corrompue,jusqu'à consistance de miel, et con-
serve dans un vase de verre.
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Ceci csl la liqueur tinctoriale [t,vy.i$ {z<x$ixi$). Prends de l'écorec de sa-
fran; verse et saupoudre avec du sel grillé, jusqu'à ce que son goût salé

ait disparu; fais sécher au soleil et garde.
Ceci est la clef (écrit xhvts), appeléepuissance (xpaTO?), qui contient tout.

XXIX. SOUDURE SACRÉE (l'epc&toMa).

Verre pur, une partie; du nation d'Alexandrie, une partie; pile en-
semble. Tamise et mets dans un mortier; mets par-dessus du vinaigre p|
de la chrysocolle; fais sécher et garde.

XXX. POUR LA. PRÉPARATION DES CHOSES

INDIQUÉES CI-DESSUS,

Prends de la litharge, deux livres; broie, tamise et ajoute du sel commun,
deux livres; puis de l'eau de mer, et fais bouillir jusqu'à ce que la ma-
tière ait un bel aspect. Lave dans de l'eau douce. Si le produit est bien
blanc, fais sécher et garde.

Prends de l'antimoineitalique, une livre; et de la litharge, deux livres;
pétris avec de l'écume de natron'1'. Mets dans un creuset et fais fondre.
Autant que tu pourras, sers-l'en pour l'argent

; tu le teindras en noir-vcrdàlre
(f/e'Xai' y/Mp6v).

Prends de l'argent, quatre onces; du soufre, une livre, lequel aura été
broyé avec de la chrysocolle, c'est-à-dire avec de la liqueur de cuivre :

cela produira une substance noir-verdâlre.

La première' et la deuxième (préparation?) blanchissent le cuivre; la

première et la troisième amollissent le cuivre; la cinquième et la septième,
font pénétrer la teinture dans les corps.

La premièreopère avec le mercure (vsipéXy). Lorsqu'elleest traitéepar lui,
elle rougit les corps (-'. Pour celte opération, travaille avec de l'urine non
corrompue, ou du vinaigre fort (?) (3\ un jour el une nuit, et tu trouverasun
mercure (vstyéhj) rouge.

',! Xhpov YsSot ou Aaëo» pour >.ir,os. — W On rappellera (pic rougir cl jaunir sont s\no-
nymcs dans la langue alchimique. — '>*! Kcrit afovcit'.
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XXXI. CUIVRE.

Cuivre qui a été blanchi, une partie; et (cuivre) qui a été traité, une.
partie. Broie ensemble, travaille et mets dans un bocalu,(?). Fais chauffer

sur un feu doux; prends avec le corps une partie de celui qui a été traité en
même temps dans le sel calciné; après qu'il aura été chauffé, garde.

XXXII. DU CUIVRE.

Prends du cuivre de Chypre [xvnpivov kvpwùv [sic)], une livre. Broie,
tamise et travaille avec de l'eau de mer, de manière qu'il ne reste pas dans
le métal de corps étranger, c'est-à-dire de fer, mais que tout soit comme de
la rouille.

Prends du cuivre, celui qui a été obtenu au moyen du fer, deux parties;

et du cuivre préparé comme plus haut, deux parties. Pile dans un mortier

avec la liqueur d'or(2), jusqu'à ce qu'ils soient unis. Prends et fais chauffer
trois jours et trois nuits, en plaçant dans un large bocal(3)(P).Tu le mettras

sur un fourneau de verrier pour le chauffer; tu le placeras au voisinage (du
foyer), sans le soumettre à l'action directe du feu. Ensuite prends et fais
fondre le métal, avec le concours du fondant sacré (/£p<JxôXXa), et tu trou-
veras ce que tu demandes.

XXX11L TRAITEMENT DU MERCURE (veôêh)),

ET MAMERE DE LE CHAUFFER.

(On opère) avec la couleur obtenue au moyen de l'arsenic, c'est-à-dire

avec la premièrepréparation du rouge; ou bien avec le produitde la seconde
préparation, obtenue au moyen de la sandaraque Irailée; avec le produit de
la quatrième préparation, exécutée au moyen de la pyrite traitée; avec le
produit de la septième préparation, qui est feau divine, (obtenue) au moyen
du soufre traité avec la liqueur dor.

Avec ces choses donc, et aussi avec les autres désignées plus haut, fais
bouillir trois jours et trois nuits.

(Mets) ensuite dans un fourneau à sublimation, lequel est un instrument
(ip)ài'oi') disposé pour subir faction du feu.

{l) Kent Ér&t/Ti>ixt). — !" Voir pages précédentes.
— '3) licril ts'ihkii.
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FIN DU LIVRE X\

APPENDICE10.)

TRAITEMENT DU PLOMB; FUSION DU PLOMB.

Fonds le plomb et l'ais-le brûler avec l'arsenic jaune, jusqu'à ce qu'il soit
devenu friable. Ensuite lave-le avec du natron et du sel, jusqu'à ce qu'il

ressorte et forme de la rouille. Puis lave-le, jusqu'à ce que l'arsenic en
sorte, car le métal deviendra aussitôt brillant, et il aura la couleur de l'or.

Knsuite mets-le dans une cruche; lute et lais chauficr sur un feu de
fumier, pendant tin jour et une nuit. Helire-le; il sera rouge comme i\u
feu. Jîroie-le et mets-le dans un vase propre qui n'ait pas servi.

Purification du cuivre qui est travaillé &K — De l'alcali, de l'alun, du sel,
du borax et du cuivre, qui sera nettoyé de la même manière que de l'argent.
Puis du verre pilé non travaillé, du talc et de la litharge. Nettoie le talc et
mets (ces corps) l'un sur l'autre dans un creuset rempli jusqu'aux bords, avec
du soufre et du sel ammoniac. Fais fondre et...... (deux mots douteux).
Yerscs-cn sur le cuivre, qui deviendra blanc au point detre méconnaissable.

Mélange dit talc avec du cristal^. — Mets (le cristal) dans une bouteille;
méles-y de la colle blanchc(i)), de la résine, du blanc d'oeufs et du vinaigre :

de chacun, dix drachmes; qu'il y ait dix drachmes de talc, Place dans du
fumier pendant quarante jours; il se dissoudra et formera de l'eau blanche

comme de l'argent. Suspends(?) de la pierre à aiguiser (? àxlv))) dans du
vinaigre, pendant quarante jours. Projette de cette chaux sur de l'argent,
(projette aussi) du talc, et accomplis la préparation,

(" Le premier articleest en arabe. On trouve
ici dans le numuscïil 1) tes dk premières
ligules d'ustensiles placées à la lin du ma-
nuscrit A. L'article suivant est écrit au-dessous
de ces ligures, en travers de la page. Les dciiv

Ai.cliiMiB. — t, -i" partie.

dernières ligures se trouvent dans B avant l'ar-
ticle Purification (/« cuivre, dont le commence-
ment manque dans ce manuscrit.

W iïn syriaque.
('!

/&(</.'
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Pendant les dix premiers jours de Nisan (avril), monte en liaul de ce
temple divin, et recueille l'herbe qui est au-dessus, autant que tu en vou-
dras; mais prends garde qu'elle ne renferme de l'ergot. Sers-l'en suivant
l'usage, pendant que lu feras mourir et que lu feras vivre, que lu feras
concevoir, et que tu engendreras, et que lu feras croître, jusqu'à ce que
noire fds vienne, et il sera le roi cl la fin.

(COUPKLLATION.)

Purification de l'argent falsifié. — Prends de l'argent, une partie; du
plomb, deux parties; fais chauffer ensemble jusqu'à ce que le plomb
brûle I".

Voici le premier vase :

Suivent les ligures qui vont être reproduites. 11 a paru utile d'y
joindre un commentaire.

!l) Coupclialion, Papyrus »le Leyde, daus InlroJ. à. la Chimie des anciens, p. 35.
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FIGURES DE L'ALCHIMIE SYRIAQUE.

J'ai fail photographier à Londres les figures d'appareils inscrites au
folio 56 a du manuscrit À^, avec le concours obligeant de M. Wallis
liudge, assistant keeper au lîrilish Muséum, qui a bien voulu copier
aussi pour moi une page du texte; je dois lui en adresser ici mes
remerciements. J'ai fait exécuter par M. Michclct les photogravures
des ligures, en dimensions linéaires doubles; ce sont ces photogravures

que je vais reproduire, avec la traduction, par M. Huhens Duval, des
légendes syriaques et arabes qui les accompagnent.

1. — Alambic.

Cet alambic est pareil à celui de Synésius. [fnlrod. à l'élude de ta

Chimie des anciens, etc., p. iG/j, fig. /io.)
À côté se trouve une inscription, non reproduite ici, qui signifie

premier ustensile.

A la partie inférieure, on fit
: «

le four », ou plutôt : «
le fourneau »;

c'est le kHii)')Vtov de la figure i3y de YIntroduction à la Chimie des

anciens (p. 161); ou plutôt le xaôcfipôt, des figures i4* iô, i(> des

pages l 38, i3o, l/io. Il porte ici une sorte d'appendice latéral, indi-

quant peut-être la porte d'entrée.
Dans la chaudière est inscrit:

«
l'alambic

»
[anbica).

Au-dessus de l'appareil
: «

la cornue », ou plutôt le chapiteau.
Enfin

*
le récipient

« porte aussi son inscription.
Entre le foyer du fourneau et la chaudière» il existe un appareil

cylindrique spécial, probablement, un bain de cendres ou un bain de
sable, désigné par des lignes ponctuées (c'esl-à-dire percé de trous?),

l'- (Â's ligures se trouvent aussi dans te manuscrit il, avec les iiit'nies légendes.
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et une ébauche d'inscription. Ce bain-marie ou bain de sable existe
aussi dans la figure l\o de l'appareil de Synésius; le plan des deux,
alambics est donc exactement le même, et ils relèvent d'une même
tradition.

Fig. ,/

Alambic.

II. — Vase à ditjeslioti.

Cet instrument rappelle les vases ù kérotakis des ligures 20 et. 21
de Ylnlroditclion à la Chimie des anciens, etc. (p. i/|3); il se rapproche
surtout de l'aludel* (pli en dérive (voir Inlrod., p. )4o et i G a ) et.

dont on peut voir une ligure à la page 172 de l'ouvrage cité. Il rap-
pelle spécialement le vas priinum, de la figure

1 o de la page 0/10, dans
la liiblioiheca chemica de Manget, t. I, 11 est placé sur un fourneau
tout pareil à celui de l'alambic.

Kn voici les inscriptions \

Au bas du vase ! «
la racine (ou la plante M)

».

l,) Le mot sj-tfatjtic a ces deu\. sens. Le Inol philile appliqué à ccrliiiiis iiiiiié>ati\ et
produits existe égalementchez les alchimistes grecs et arabes.
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Sur le côte et dans l'intérieur du récipientW:
«

cellequi lait mouler ».

A la partie supérieure
: «

celle-ci est celle qui fait croître ».

Ces expressions peuvent être interprétées à l'aide des inscriptions
del'aludel, reproduit dans YIntroduction à la Chimie des anciens, etc.-,

p. 1 70 et 17 1.

Fig. 2.

Vase à digestion.

Kn elfet, la partie inférieure de cet aludel est appelée
« vase où Ion

évapore
« : mot à mot : «

celui où Ton évapore »; style tout à fait ana-
logue à celui des inscriptions de notre figure actuelle. Le produit éva-

poré ou sublimé monte par le tube intermédiaire de laltidel en ques-
tion» et arrive en haut dans le

« vase où l'on ramollit »\ expression qui
répondrait à «

celle qui fait croître
»

du manuscrit syriaque &\ ainsi que
je vais l'expliquer.

lîti effet, celait dans ce dernier vase que se trouvait 1 objet mé-

ll) Coite inscription a èlt» ivjn-tco sut- lu

côté, parce qu'elle était peu lisible dans
l'intérieur.

(!) Il est possible aussi (pie le mot sy-
riaque ttteiabbidiitkl tipii l'ail croître »

soit

corrompu de memkluUûia
«

qui amollit »,
le b cl le le ayant en syriaque une forme
très analogue, cl étant lies souvent con-
fondus par les copistes.
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laliique, la feuille de cuivre ou de laiton, par exemple, destinée à
prendre l'apparence de l'argent sous l'influence des vapeurs d'acide
arsénieux, d'arsenic métallique ou de mercure, émanées du fond de
l'appareil, suivant l'artifice ordinaire des alchimistes. Si l'on voulait
imiter l'or, on y plaçait de même une feuille ou un objet d'argent, qui
jaunissait peu à peu sous l'influence des vapeurs de soufre, de sulfure
d'arsenic, ou analogues. Or, par cette aclion des vapeurs, le mêlai
était d'abord ramolli, avant d'être coloré; conformément aux procédés
généraux de la teinture des étoffes, que les alchimistes appliquaient
aussi aux verres et aux alliages métalliques. En même temps, le poids
du métal s'accroissait; ce qu'exprime l'inscription supérieure de la
ligure syriaque.

Les titres d'articles
: * pour accroître le poids de l'or », si fréquents

chez les alchimistes, sont conformes à celte interprétation. Le mol

«
racine

»
paraît répondre au résidu, fieces ou capul morluum, de l'opé-

ration. Ajoutons que les mots «
racine (ou plante)

» cl «
croître

» rap-
pellent, les analogies si fréquemment invoquées entre la transforma-
tion alchimique et la croissance des plantes.

L'appareil que nous examinons ici est soutenu* à l'aide d'une sorte
de couronne, sur un fourneau tout pareil à celui de l'alambic; à cela
près que le cylindre intermédiaire jouant le rôle de bain-marie n'est

pas ponctué. La flamme ou les gaz du fourneau agissaient sans doute
directement sur le fond de l'appareil.

Cet appareil répondrait en somme au k&pktvos (écrevisse ou scor-
pion), instrument de condensation rétrograde, que j'ai décrit, figuré
et commenté dans les pages i4o, 162, 171 de l*Introduction à ht Chi-
mie des anciens. On trouve même, dans les quelques lignes du texte
syriaque qui précède les ligures, les mots «huile de scorpion», qui
paraissent se rapporter aux opérations actuelles

!
le mot scorpion (ou

écrevisse) s'appliquaiil peut-être non-a un animal, mais à l'appareil à
digestion décrit ici. Cependant on le rencontre appliqué au Ici', ou a
la tortue, dans le Liber sacerdotaux n° y, et au fer, dans un traité latin
de Hases (nts, (351 /j de Paris, f.

1
i/j v°), Au contraire* le manuscrit
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arabe de Bordeaux n° 20, provenant d'Algérie, conlicnl une ligure
d'appareil alchimique contourné, avec ces mots : «

Ceci est une Tonne

pareille à un scorpion ».

III. — Chambre de grillage.

C'est un vase quadrangulairc, entoure d'un bain de sable ou d'un
fourneau : peut-être la projeclion.de la figure 6. Aucune figure ana-
logue n'existe chez les alchimistes grecs.

Inscription : « pour rôtir la racine (ou plante)
».

La racine pourrait être, d'après ce qui précède, le résidu ou caput
morluum du récipient inférieur de l'aludel, résidu obtenu après subli-
mation dune pyrite ou d'un sulfure arsenical. (Introd. à ht Chimie des

anciens, etc., p. 2G0.)

l'ig. 3.

Chambre de grillage.

IV. — Fiole à digestion,

Ce dessin rappelle les figures 37, a droite (p. iCi), et 38 (p. ib'3)
de l'Introductionà la Chimie des anciens. C'est une variante de la kéro-
talds ancienne, qui s'était dédoublée en quelque sorte, pour donner
naissance à deux ordres d'appareils i faludel proprement dit, eu terre
cuite, destiné a opérer des sublimations et grillages de sulfures» vers
la températurerouge, et les vases de digestion au bain-marie, chauffés
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à une très douce chaleur, dans lesquels on travaillait avec le mercure
et avec des liquides aqueux.

La ligure mêmerappelle lesvas secundum et uuinlam de lapage ô/jo de
la liibliotlieca cliemica (t. I), ainsi que les fioles closes, avec ligures allé-
goriques,du Mutas liber, qui termine le même volume de cet ouvrage.

On peut en rapprocher aussi la fiole de droite de la figure 37,

page 1
61 de YIntroduction à la Chimie des anciens, etc.

Le liquide intérieur est clairement indiqué dans la ligure !\, 11 y a
trois appendices latéraux, dont la destination est obscure. Peut-être
étaient-ils destinés à opérer des condensations successives, de façon à
faire retomber les produits dans la fiole.

Les ponctuations de l'enveloppe semblent indiquer un appareil

percé de lions, bain de sable ou bain d'ail
45

mais îe foyer n'est pas

Fig. k.

Fiole ù digestion» sous une cmclo|>)ie on clorlic.
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figuré : le loul rappelle l'une des figures de la chimie du faux Géber
latin (fiole sous une grille, Transmission de la science anliqnc, p. 153).

Pas d'inscription.

V. — liain-marie.

Kg. 5.

liaiu-inarie à eau chaude pour faire digérer un appareil central.

L'inscription porte : •«
l'eau chaude

».

VI. — Appareil de sublimation.

Fig. o.

Appareil de stlhliiiiatioli sur sou fourneau.

Les inscriptions sont d'une lecture incertaine.

Ai.ciiiMiK. '— t, a* pallie. tîi
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VII. — iiole à digestion.

La forme est analogue à celle de la figure 41 quant aux appendices.
Il y a en plus une sphère supérieure. Pas de liquide intérieur dessiné,
ni de cloche enveloppante, ni d'étuve. La fiole est simplement posée,
entre deux supports latéraux, sur un fourneau de forme singulière.

f'g- 7-

Fiolu à digestion et a condensations successives.

Le tout rappelle d'une façon générale la fiole à oiflyai?,, à gauche
de la ligure 37, de Yintroduction à la Chimie des anciens, etc. (p. 1G1).

Inscription en bas : «
fourneau ».
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VIII. — Fiole.

Ceci rappelle la figure /|2 de la page 160 de YIntroduction.
La forme de cet appareil est d'ailleurs banale.

Rg. s.

Fiole à fond rond.

Inscription
: «

l'eau »; c'est-à-dire que la fiole est destinée à chuuiler

un liquide aqueux.

IX. — Appareil à digestion.

F'g- 9-

Appareil à digestion, dans une eticoitilô.

l'as d'inscription.

i.S.
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X. — Appareil de grillage (?).

Inscription de la partie inférieure : «
chauffage .

Fig. 10.

Appareil «le grillage (?).

Partie moyenne : «
la racine », c'est-à-dire la matière Jî\e destinée à

être grillée. (Voir plus haut.)

XL — Kérolalds (?).

Pas d'inscription.
Cet appareil, de forme singulière* rappelle les kérolakis ou in-

struments de digestion à palette des alchimistes grecs (la ligure 20,
jKige 1/19 de YIntroduction à ht Chimie des anciens, par exemple; ou
hieu .encore les figures 22 et a 3 des pages i4G, 1/17). Sur celle
palette, vers le centre, on plaçait les objets métalliques destinés à

être attaqués, ramollis cl leînls par les vapeurs merenrielles, arseni-
cales on sulfurées. (Voir plus haut» p. ) lo.)

L'appareil actuel semble pourvu de deux petits récipients lalérau\,
disposés pour recevoir les produits liquéfiés ou distillés.
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Le chapiteau supérieur devait condenser les vapeurs mercurielles

ou autres et les faire retomber sur l'objet.

Fig....

Appareil analogue ù la LtlroInlU.

La partie inférieure est chaufTéc sur un très petit foyer, el envelop-

pée d'un cylindre, lequel maintient celte partie basse à une tempéra-
it ire convenable.

XII. — Appareil à d'ujestion.

Inscription
! *

qui fait engendrer entre corps qui s'aiment
».

Gel appareil semble une sorte de kérotakis, analogue à celle de la

ligure '.i'As p"go 1^0 de Ylnlrodticlion à la Chimie des anciens, ou bien
de la ligure 20, page î/jô» Elle est, ici posée sur un trépied, le tout
enveloppé d'une cloche disposée sur un fourneau.
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Fig. IÏ.

Appareil à digestion.

XIII. — Appareil analogue.

C'est une variante, grossièrement dessinée, du même appareil : la

ligne horizontale supérieure tracée ici est incertaine, parce qu'elle se
confondait avec le bord de la page du manuscrit.

Inscription, à droite : «
chauffage

».

Sur le côté gauche, obliquement : *
construction en terre ».

À la partie inférieure
: «

les étuis
» ou gaines. Ce nom est singulier :

je n'en vois pas l'interprétation, à moins qu'il ne s'agisse de tubes des-
tinés à établir un courant ascendant d'air chaud dans l'appareil, ainsi

qu'il a été supposé pour la ligure i l.
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Fig. .3.

Appareil analogue.

XIV. — Alambic.

Fig. i4.

Alambic.

Inscription i «
instrument pour produire (l'eau) divine

».
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XV. — Cornue et récipient.

Inscription sur le col de la corhue : «
l'arc recourbé »; sur le réci-

pient (non reproduit)
: «

le lieu d'arrêt
».

Fig. iô.

Cornue.

C'est une cornue de la forme actuelle, adaptée à un grand ballon
rpii n'a pas été reproduit, parce qu'il est tracé au travers des lignes
«le la rédaction proprement dite et sur ces lignes même. La cornue est
d'ailleurs sur la marge de la page. Mlle manque dans le manuscrit B,
(pli est plus ancien. Ces détails montrent que toute la dernière figure

a élé ajoutée, après coup, par l'un des propriétaires du manuscrit À,
à une époque moderne. Je l'ai donnée, pour ne rien omettre; mais
elle n'appartient à la tradition antique, ni par sa forme, ni par la ma-
nière dont elle a élé insérée dans le manuscrit.

Au contraire, les autres appareils qui viennent d'être reproduits
sont régulièrement inscrits sur le folio 06 du manuscrit, et contem-
porains probablement de sa première rédaction. Ils marquent une an-
cienne phase de construction des appareils alchimistes, à une date voi-
sine de celle qui répond aux kérolakis du manuscrit de Saint-Marc,

el antérieure probablement à la date des ligures du manuscrit 2827
de Paris. (Voir Introït, à ta Chimie des anciens, p. 120, 162, 169.) En
elfet, dans ces dernières, les palettes de digestion ont disparu. Les
appareils de l'ouvrage syriaque offrent dès lois un intérêt marqué et
fournissent des termes nouveaux de comparaison.

M.B.
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NOTICES ALCHIMIQUES

TIHÉES DU LEXIQUE SYIUAQUE DE BAR lîAlILOUL1".

1. L'or (col. ô.'i/|, 1. pénult.); les chimistes appellent l'or soleil, el

sa figure dans leurs signes est ainsi: B®.

L'or (col. 535, 1. /|) est un corps (métallique) jaune, qui gît dissé-
miné dans la terre. On le prépare artificiellement. 11 est susceptible
d'une fusion, modificatrice de la forme des objets, ainsi que d'un
ramollissement sans fusion. Il sert à fabriquer des vases et d'autres

travaux d'art. 11 reçoit le signe et l'empreinte des maîtres du pouvoir.

2. Le soleil; les artisans appellent for soleil et lui donnent ce signe
(la ligure manque). J'ai trouvé aussi les figures que voici, parmi leurs
signes : ® ^W.

3. L'argent; suivant Bar Sérosehwaï, c'est un corps (métallique)
qui a une couleur blanche. Il est distingué de l'étain par l'absence
d'odeur fétiilcW, quoiqu'il en soit congénère par la couleur; il est plus

(l) Ces notices sont accompagnées de
l'indication de la colonne et de la page de
l'édition de .M. Ilubens Duval, à inoins
([u'clles ne soient Urées de la partie qui
n'est pas encore imprimée.

(î) IntroiLà ht Chimiedes anciens, p. i o/i,
I. 1: p. lia, 1.1\. — Le présent volume,

p. 5. — La ligure donnée ici parait altérée.
;,) lidiviL, p. 12a ,notei :

cercleavec un
point central, Le second signe ne répond
à aucun autre connu. Peut-être ces deux

AUiiliUife. — i, 2e partie.

signes résultent-ils d'une confusion faite

parBar tialiloulavecceux delà clirjsocolle,

ou soudure d'or des artisans. (Voir le pré-

sent volume, p. 5, col. i et 2, el p. io,
col. i.)

|,J On Voit que l'odeur propre que dé-

gagent les métaux frottés avec la main, tui
bien au contact d'une matière organique,
jouait un rôle important dans leur étude
chez les anciens auteurs; importance que
cette odeur a perdue aujourd'hui.

îG
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dur. Il jiossèdo loulcs les qualités de l'or, à l'exception des caractères
spécifiques de celui-ci. Les chimistes appellent l'argent lune, et ils le
désignent par ce signe :

^)M.

h. La lune; les artisans appellent lune l'argent, et, lorsqu'ils la dé-
signenl, ils la figurent, ainsi :

^). (Conip. sait de salira lune.)

5. Sina; dans un manuscrit, la lune, c'est-à-dire l'argent; c'est (le
grec) <7£À))i');; ce mot est en usage chez, les alchimistes'-).

0. Tombeau d'hindos (d'Isis?)^; selon les chimistes, c'est la lune

on l'argent, et son signe est : (^^ {variantes : (^J l))^-

7. Le cuivre (col.
i 208, I. 8); suivant Jïar Séroschwaï, corps (mé-

tallique) fétide, qui possède une couleur analogue à l'or®, quoique

un peu différente. H est coinparahlc au 1er pour la dureté- et la fnsi-
hililé. Les artisans appellent tout cuivre â<pp<,$h))\ le signe par lequel
ils le désignent est :

-o'°). Ils désignent le cuivre par le mot £eu«W.

Le cuivre allié au ploml)(SJ se désigne ainsi : s\ (variantes
: ^ et

'•'' liilrod., p. IO.'I, 1. u. Le signe grec
de l'argent osl retourné ici, sans doute cil
raison du caractère inverse de l'écriture
suiaque. Cependant dans la page 7, col. 2
du présent volume, le signe grec de l'ar-

gcnl est simplement tourné d'un quart de
<crcle. Mu grec, le signe entièrement re-
tourné est en réalité celui du mcrcliiv.

;;' Comp. le présent volume, p. 7/1,

noie '.i\ il s'agit probablement de LtM'iii.

( ' Peut-être vaut-il mieu\ lire lsidoros

;• Don d'Isis. Ou bien encore Osirîs.
(Voir le tombeau d'Osiris dans Olympio-

dorc, Coll. des Atcli. tjvecs, trad., p. to.'i,

( 1' Nous tromons ici le signe grec de

l'argent incliné d'un quart de cercle, à
côté du signe retourné.

;5' Ceci s'appliquerait inicuv encore au
bronze cl à roriclialqtie. Le inol %X).HO;

et le mol wsen latin comprenaient à la fois
le cuivre et ses alliages colorés en rouge
ou en jaune. [1nimil. à la Chimie des an-
ciens, p. 275.)

'''' Voirie présent volume, p. /1, col. a.
Lu queue est, recourbée ici, ait lieu d'être
droite. C'est d'ailleurs le signe grec incliné.

i;) Celleattribution répond à un passage
de Cclsc et à certaines listes astrologiques.

( Inlrod. à la Chimie des ancien', etc., p. 70.)
(V) Molybciocliatquc des alchimistes'

grecs. Le premier signe est celui du plomb;
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Cuivre de Corinthe, c'est du cuivre allié à l'argon!, à l'or t»I au
cuivre W; suivant d'aulres, il renferme un alliage de 1er avec d'au Ires
espèces. D'aulres désignent ainsi le cuivre avec lequel on laiI de l'or

el de l'argent'2'. (Comp. àppoShi) cl Bèlali.)
Cuivre corinlliien, cuivre grec contenant de l'or et de l'argent. Dans

le Livre des Ihis (I, Rois, vu, /|5), le cuivre corinthien désigne un com-
posé d'or, d'argent, de fer el autres choses.

S. AtppoSiTV (col. 2O7, 1. 3), Vénus. Les artisans emploient son
signe pour le cuivre^, et ce signe est le suivant : ^/°. D'aulres ap-
pellent &Çf>o$m) le cuivre rouge, et Bilali le cuivre blatieH On l'ap-
pelle aussi aphroudou; aphroudou brûlé et ramené à sa nalure, c'est-
à-dire cuivre brûlé (oxydé) et fondu (réduit) de nouveau.

9. Bilali (col. 383,,I. 17); ùtppoSht), Vénus, cuivre, blanc, selon
les artisans.

Bèlali (col. /10a, 1. 1G); à0p&(5/n/, Vénus el aussi le cuivre blanc,

connue rappellent les artisans. Suivant Bar Séroschwaï; les Chaldéens
appellent ainsi Vénus ou liidouk, et son signe est :

'—oW.

10. \u\xos XcXàLVfXévos (col. 808, 1. 18; col. 8i)8, I. :n), cuivre
brûlé.

11. Carin^K selon les chimistes, euhre brûlé. (V. p. iac), n° 4i.)

12. X«Axaj>#&i> (col. Sôcj, 1. 1), verl-de-gris.

13. XaXxms (col. Soy, 1. 5), ytÙMtfàçAV
\ colcotar, d'après Ilonein

le dernier dérive de celui du ctliwe cl du
plomb réunis. (Voir le présent volume,

p. 7 el note.)
l!) lidivd., p. a3i.
(J) La notion alcliimirjuc de transmuta-

tion se substitue ici à celle d'un alliage.

t"1) Inlivil., etc., p. iu4, I. G, et p. i»u,
I. iu el 12. Dans ce dernier signe, laquelle
est recourbée.

<s> Laiton.
(t! Voir plus liant.
;,) L'origine de ce mol est inconnue.

1G.
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cl Gabriel —-
(col. 809,1. 7), chalcitos, en grec yjx.\xïns, et, suivant:

IJonein, caïcidis el calcant.
Caïcidis (col. 898, 1. 2O); dans un manuscrit, cuivre blanc brûlé.

Il (Déniocrile?) dit qu'il se change en yjx)<xv~ipti'\ dans un manuscrit,
cuivre.

\y.\x))iâptv (col. 899, 1. 2); selon lïar Séroschwaï, lorsque la caï-

cidis devient vieille, elle forme du colcotarin.

XaÀxrws (col. 899, 1. 5); dans un ancien manuscrit, c'est la lleur
de cuivre, et, suivant les chimistes, yjxùxavOov, ainsi, (juc Gabriel l'a

confirméM.

y\(Xros (col. 1099, I. /|); selon ics chimistes, lleur de cuivre.

1 h. Le plomb (col. 19,1. 22); les artisans l'appellent xpôvos cl le re-
présentent dans leurs signes par celte figure :

JÔÀ>. Le plomb, suivant

Bar Scroschwaï, est un corps qui possède de l'analogie avec le 1er par
sa couleur, niais qui remporle par son poids. Il sert à travailler le dia-

mant W. Il n'a pas la dureté du fer.

1 5. Kfjrjpos, une des sept planètes; les artisansappellentle plomb xp6-

vos et le représentent dans les signes par celte figure : £. (variante :

^)^'. C'est le plomb noir. Suivant Bar Séroschwaï, (ce mot signifie)

Saturne, cl la. forme (le son signe est celle-ci
: -%^°^ (variante :£S5)W.

Le macl (col. 538, 1. b)\ les artisans appellent ainsi le plomb,

parce (ju'il n'a pas de criW. Bar Séroschwaï l'assimile à l'étaiii;
(col. G7Ô* h 7), on trouve pour ce mot la figure : J.

11 Voir dans le présent volume, |). l\f\,
note G.

(î) Dans le texte : «
il fait soull'rir le dia-

mant
H ; comparerjtlus loin ct5i/jt*s. On tra-

vaillait le diamantel lespierres précieuses*
enchâssésdans des tablettesde plomb, au
moyen clc la poussière du rubis, ou du dia-

mant lui-même.
{' Le présent Volume, p. il, col. a.

(,} Chez les alchimistes grecs, le signe
du plomb dérive du ft, première lettre de
fXÔÀvê'êos. ( Voir tiiliod. ù ht Chimie des an-
ciens, p. i o '1,1. 3

; p. 11 a ,
1. ) a ; p. 111\,

Lia.)
(i) l'ai' opposition à l'élani, ou plomb

blanc. Dans le manuscrit de Cambridge, le
plomb est désigné parfois sous ce nom
de mtteL.
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10. MôXv^cs (col. io3i, 1. 9 cl i i); c'esl le plomb, suivanl Ga-
briel cl chez les chimistes.

MoXt»65bs -nte7rXvftfvos (col. i o31, 1. î 8), plomb lavé.

17. L'ctain (col. mo, 1. îG); les artisans l'appellent ?evs et, dans
leurs signes, ils lui donnent celte ligure : >~0~ <£"( LU (variantes :

L'ctain, suivant Bar Séroschwaï, est un corps (métallique) fétide,
(pli ressemble par sa couleur à l'argent el qui est susceptible d'une
fusion aqueuseW; c'est ainsi qu'on le coule lorsque l'on en fait des

vases.

18. ïsvs (col. 681, 1. G); substance chaude; Jupiter, planète, un
des dieux du paganisme. Les chimistes appellent £eus l'ctain$; dans
leurs signes, ils le figurent par celle forme :

/\ (variante
: /\). Se-

conde forme chez les astronomes cl les chimistes
: ( -C> > (variantes:

<(> > et C O )) ®« Sa forme est encore, chez les chimistes, figurée
ainsi : W\. (Comp. col. G77, 1. pénult.) Dans un autre endroit
(col. G8G, 1. 22) ! £evs, suivant les chimistes, est le cuivre V\^\ le
cuivre rouge, dans un manuscrit, est désigné par Jupiter.

19. Bel (col. 383, 1. 8)5 Çev?, Jupiter, et aussi l'ctain, selon les
artisans.

20. Casirin[=naaal'ctpo$)\ selon les chimistes, plomb blanc, élain,
el, quand ils le désignent par un signe(3\ Jupiter.

21
*

Crolinon; selon les chimistes, c'est l'ctain ou plomb blancM.

111 La notion de la fusibilité, c'est-à-
dire do la liquidité, est assimilée ici à celle
de l'eau, suivanl la tradition alchimique.

(!) Cette attribution est postérieure ait
vi' siècle. (Inlwd., etc., p. 8G et n/|.)
Cf. les signes de 1 étant, même ouvrage,
p. lia,), ta; p. 11/f, 1. ta.

(3) Voir le présent volume, p. 11, co-
lonne 1.

y) Voir la note a cî-dessus.
(5) Le signe manque; voir ci-dessus,

étain et £svs, Jupiter, p. !\, col. 2, et p. il,
col. 1.

(6) Voir ci-dessus, p. 5, note à-
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22. Coran; selon les artisans, étain cl plomb mélanges.

2.'3. Le fer; selon Bar Séroselnvaï, est un corps (métalli(pic) dur,
dont la couleur .se rapproche du noir. 11 prend du brillant par polis-

sage cl le l'eu l'amollit, lorsqu'il csl chaull'é de façon à en prendre la

couleur. 11 sert à fabriquer les ustensiles de tous les métiers cl est
employé à (différents) usages.

Le 1er, dans un manuscrit, est appelé par les artisans âpvs; dans
leurs ligures, il a ce signe : —^~0~M ''•

2/j. Ar>)/» (col.
-x (ji, 1. 6), Mars. Les artisansappellentle ferais, et,

dans leurs signes^, il a cette ligure: >~(—)-< ou —d-^—C (variante
:

£). Il (l)émocrile?) figure aussi l'élain de celte manière :.-0- (va-
riante :

°-6—), et il l'appelle apjjsW.

'25. SUinut {a"iô\)M[i^)\ le 1er dur cbez les chimistes (écrit esldina,
col. 'X'X2, 1. -xl\).

20. KfiiJ.ïjs (col. G58, 1. ICJ), Mercure. Selon les chimistes, on ap-
pelle épjU)7? le mercure. Voici le signe M par lequel ils le représentent :

—o—C (variante i -4-o—c).

On appelle aussi èpfAvs le verre (5>.

Dans un autre manuscrit, on nomme la matière (iih)) du plomba
Krmès : -—o3 (variante: -f-o—c)

Krmès, suivant Bar Séroselnvaï, qui aime l'anjenl cl la parole.

( 1) \'oir le présent volume, p. 11, col. 2.
(i' Iulrod. à la Chimie des anciens,

p. IO.I
,

I. 5; p. i i/j, I. i et 17; JI. 120,
1. t) cl 22.

(,) .Sur la similitude de l'un des signes
de l'élain avec celui du fer : Iulrod., etc.,
|». 11a, I. la i p. 1

i/i, 1. 12.
(i) C'est le signe moderne du mercure,

(|ui était représenté à l'origine par un
croissant rein ersé ; mais il changeade signe

^ers le vu' siècle, [Inlrod. à la Chimie des

anciens, p. 8/i.)
VA Cf. l'attribution à Hermès de l'éme-

raude. [Iulrod., p. 80.)
w Ceci semble une allusion à la vieille

opinion égyptienne, d'après laquelle le
plomb était la matière première des mé-
taux, le mercure lui ayant été substitué
plus tard dans ce rôle. [Iulrod. à la Chimie

des anciens, p. 83.)
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27. Zioug d'arsenic (col. 686,1. i/j). Les cliimistcs appellent ziong
l'élixir (ou essence) d'arsenic. Les artisans l'appellcnl Ermès, et, lors-
qu'ils le désignent par des signes W, ils écrivent, ainsi : -O-C et en-
core : (*\

Ziouqa, chez les chimistes, c'est le zioug, le mercure.

28. /TSpâpyvpos (col. f\\, 1. a/j; col» 55, I. 3; col. Gio, 1. i), ar-
gent li(|iiide. — Selon Bar Séroschwaï et llonein, le mercure. — \A\

mercure chez les chimistes et Bar Séroschwaï. Dans un endroit, celui-

ci l'appelle hydromyron (variante : hydrochoron).

29. Lait, de vierge (col. 7/18, I. 2 3); selon les chimistes, le mer-
cure'-'.

30. Arsenicon (col. 28/1, 1. 19, et col. 3o3, I. 5); arsenic jaune;
arsenic mâle, selon Séroschwaï.

Arsenicon (col. 298, 1. 30), Ileur d'arsenic.
Arsenicon transformé (col. 299, 1. i5); selon les chimistes, arsenic

<|ue 1 on a fait monter plusieurs fois dans l'alumine (attfâXî/)^-

31. ]'vX«'j<TjUot (col. 02G); suivant les chimistes, d'olive (J)
(sic)\ ploinh ajouté à l'épée pour la rendre plus lourde. Dans un autre
endroit (col. (330,1. 23), scorie d'argentW.

32. Dhuja reviqa (col. 535, I.
1

!\
--=

«ot'îfxei'a ximpfa (?), Diosc, I,
738); selon Bar Séroschwaï, c'est la cadmic d'argent, (en arahe) ilili-

mya d'argent.
Cadmia, dans un ancien manuscrit, ilîlimya, et aussi cadmia W.

111 11 s'agit de l'un (tes deux inerciircs,
le .mercure tiré de l'arsenic, c'esl-à-tlirc
l'arsenic métallique; 1 arsenic étant l'un
des agents tinctoriauxîles métaux employés

pour la transmutation. {lnlivd.>etc., p. 0(1,
a36,a8a.) "

'"' Ce volume, p. :*<), note 7.
(l' Acide ursénicux.
'*' C'est le sons normal, (tnlïod., etc..

p. 2G6.)

(S) Cotnp. sur ce mot ce volume, p. i.'i.
note 3.
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ClimiaW; selon Gabriel, c'est la partie la.meilleure du cuivre dcGo-
rintlic. Kllc est dure et connue sous le nom de yaTouri.

.'33. &i<pfj\jyés (col. ôGg, 1. 8 cl i 7; Dioscor., I, 78/1); en grec et
en syriaque, matière analogue à la tutie.

Diphryyès signifie brûlé deux fois. Ce mot désigne trois espèces de
pierre. L'une d'elles se forme au moyen de la terre séchéc au soleil

cl brûlée au feu; la seconde, avec le sédiment déposé dans le creuset
de cuivre; et la troisième, au moyen de la marcassite brûlée dans le
foifr. C'est une pierre fabriquée.

34. MoXvSJawa (col. io3o, 1. nlt.); selon 13ar Séroscbwaï, le mi-
nium {ou séricon); (col. io3i, 1. G), selon Paul d'Ëgine, scorie d'ar-
gent. Dans un manuscrit, ce mol est appliqué aux scories de plomb;
(col. ]o3a, 1. il), li illarge que produit l'or cl l'argent {col. io3o,,
1. 2/1); dans un ancien manuscrit, c'est la scorie de plomb et, suivant
Bar Séroscbwaï, la scorie de fer.

35. \\o\x(p6\\>%\ dans un ancien manuscrit, fumées qui se trouvent
dans les l'ours où. Ton fond le cuivre, de môme que la cadmie; (autre
glose : dans les fours où l'on fond le cuivre, l'or et l'argent).

llopt^o'Àvl, tutie, selon Ilonein.

3G. "Vip-vOtov (col. 2G0, 1. 10); selon les cbimistes, la céruse. —
ytfiùQtoVt selon les cbimistes, céruse, plâtre. — "^t^vOtcv, céruse de
plomb.

•

37. Clauydrion (=/àX«u^Jov); fleur de cuivre, selon les cbimistes.

3 8. Ecailles de cuivre; résidu de cuivre, selon Masib, Heur de cuivre :

ce sont les écailles que 1 on extrait du cuivre eli le frappant.

tlJ Calamine; minerai Je zinc servant à fabriquer le laiton.
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39. Ecume d'argent, fiâmyiia de mercure ol d'argent, fixés en-
semble.

hO. Ecume de nalron (VITÇJOV)W, hova\.

!\\. Rouille de cuivre, selon Sergius el Honein, vert-dc-grls.

Houille de Poulad, rouille d'acier.
Us (col.

i 18, 1. JO), d'après Rabban (Honein), rouille, verl-de-
gris. Gabriel a conlirmé celte interprétation. Dans un manuscrit, c'est
Yirin, el, suivant Sergius et Bar Séroschwaï, c'est un poison.

Irin (col. i/|8, 1. 1), dans un manuscrit, je crois que c'est le verl-
de-gris. — Irin, dans un ancien manuscrit, ce sont les ingrédients des

quatre espèces, vert-de-gris. — Ingrédients des quatre espèces (col.

1027, 1. iG), c'est-à-dire irin, vert-dc-gris^.

/l2. Sandaraijue, dans un manuscrit, arsenic'3'.
Sandaraque, d'après Honein, arsenic rouge.
Sandraehos, dans un ancien manuscrit, arsenic jaune el rouge; el,

suivant les chimistes, sandrachin, arsenic rouge.
Gabriel a expliqué sandracba par l'arsenic rouge» et sandrachin par

les deux arsenics, le jaune et le rouge. Sadrachos, <7&vêoLfÂ)(i) (col. y/|3,
1. 18), arsenic : deux espèces, le jaune cl le rouge.

tl'â. ZiréSiav (col. a,'38, I. îô), c'est-à-dire cendre, dans Paul d'E-
gine. Gendre que l'on recueille dans les édifices où l'on lait fondre
le cuivre; lilharge, eadmic ou corps bridé; cendre des artisans en
cuivre.

MiXttc enéStov (col. 1071, 1. 1), selon les chimistes, la cendre.

(l> C'est l'aplironitroit des Crées.
(i! Comparer ci-dessus, p. <j, col. a. —

Infini signifie le vert-dc-gris, chez les al-

chimistes latins du moyeu âge. Entre
la rouille de cuivre, ou oxyde de cuivre,

et le vert-dc-gris, ou fleur de cuivre,

ALCHIMIE. — i, 2e partie.

il s'est établi une certaine confusion.
<S) C'est le nom grec de l'un des sul-

fures d'arsenic, le réalgar, qui est rouge,
h arsenic proprement dit des anciens était
le sulfure jaune, ou orpiment. (Coiiip. ce
volume, p. 10.)

.

17

iinnlm MUMHI.
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'LiîôSiou, c'est la cendre qui se'dépose dans les édifices où l'on fond
le cuivre. Paid d'Egine en fail mention. Sergius l'appelle dans un cn-
droil. limaille de suie.

hh. Liulponlas (col. 9/13, 1.
1 2 —Xeirt'fos dvOos(?), Diosc, I, 753,

1. 7}, écaille de cuivre.

/|5. Pierre sourde (col. 863, 1. 19), celle qui provient des sources
du mercure; les philosophes lui ont donné beaucoup de nomsW.

'lO. ÏAiil de chienne (col. 7/19,1- 2); c'est la limaille de 1er chez les
chimistes.

hl. Clny.socoUe (col. 537,1.
1
/|), tankar (col. Si 2,1,13), tanacarau,

inalière dont se servent les artisans pour souder; tankar.
X|iv<7&'xoXXa (col. 918, 1. 9), soudure dor, d'argent el de cuivre,

ainsi appelée par les chimistes. Gabriel prétend que c'est l'alliage d'or,
appelé aussi tankar t'2'.

Xpva^'xoXXa (col. 92.5, 1. 5), soudure d'or; dans un manuscrit,
poudre d'or et d'argenl. De même sous la formeprascolaf corrompu
dé %pv<jdxù)XiL.

48. MzTfAyjov (col. 35o, 1. 7), Heur, la tleur de la graine, jeune
pousse, d'après lloncin, Schamli et Gabriel. — \l<XTpd%tov, (jbastitfihon,
boultachron et gavmtahhon (col. 381, 1. ull.), fleur c'est un
poison: — (jbaslahhon (col. /|/|ô, 1. i/j), dans un ancien manuscrit,
(javaslai/ton, fleur c'est un poison ^.

;l9. (joumsanichos (col. /j(>G, 1. 12), dans un ancien manuscrit, li-

(l) Pierre jiliîlosophalc?
(i) Matière employée pour les soudures

d'or, (lui, « In Chimie des une,, p. bj, s43.)
(!) Comparer fa-rpi%tov èalt' ^puo-i-

XoXXft ml %(/verôiipiL<Tov. {Coll. des Alch,

tf1 ces, texte, Lexique,p. G ; trncJ., Syncsius,

p. Cg. — Ihlrod, à h Chimie des undeni,
p. 2^3.)
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tllargeblanche. Bar Séroschwaïa confirmé cetle explication; — tilliargc
dorée (col.

i io3, 1. 7); selon Paul d'Eginc, lilharge de monlagne.
(Conip. col. 800, 1. ai; col. 969, 1. 21; col. 101 0, 1. 2 3.)

50. Mfou (col. io35, 1. 12), mousidin, suivant Zacliarie, mous, poi-

son. — Mt'cri; (col. io35, 1. i5), selon Bar Séroschwaï, encre.
M/crew» (nfov, col. 107.5, 1. 2), dans un ancien manuscril, miox.

c'est le vitriol des cordonniers, el, suivant Bar Séroschwaï, fxh'j.
~S\fov (col. 1070, I. 12), dans un manuscril; noir elsuic, noir de

charbon; selon les chimistes, vitriol noir. Gabriel a dit (pie le vitriol
noir s'emploie pour l'encre noire et est appelé [ifov en grec. Galien

a dit. que le vitriol noir se trouve sur la calcidis, comme la rouille sur
le cuivre. Quant au sori, après un long temps, il peut se changeren #aX-

XÏTIS. Le sori, la calcidis el le vitriol noir forment chacun une espèce;
le sori est .le vitriol rouge, et la ya^xîns est la calcidis.

Sori, dans un manuscrit, vitriol rouge — dans un autre manuscrit,
chez les chimistes, fleur de cuivre; — dans un manuscril, c'est le so-
ri n qui se trouve dans le vitriol noir el s'en dégage facilement.

Sorin, dans un ancien manuscril, (matière) du genre de l'alun el
du vitriol noir; aussi sorHlK

51. Sinops {atvwmxi} (I(XTOS, Diosc.), minium des peintres.

52. Kabris (xivvûÇctpt), selon les chimistes, le minium$.
De même cinnabaris et enabris. '

53. Fleur des peintres (col. 667, 1. 20), selon BarSérapion, le mi-
nium; on a dit aussi :

le lapis-lazuli.

(l) tnlrod. à la Chimie des uncieiis, p. l\-i.
Le sori cl le inisy étaient des sulfates de
fer plus ou moins oxydés et basiques, ré-
sultant de la décomposition spontanée des
pyrites. Leur composition variait depuis

le sull'a'.e de proloxydc de 1er jusqu'à 1 hy-

drate de peroxyde.
(,; Sur la confusion entre le cinabre cl

le minium : Intivd. à la Chimie des anciens,

p. a4/i, 261.

17.
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5'i. Soufre (col. 8G7, 1. )6); dons Paul d'Lgino, le soufre non
brûlé rsi le soufre jaune ; ainsi s'exprime Paul, Mais, chez nous, dans
Hàrimma (montagne entre Mossoul et Tagrit), le soufre jaune est une
espère dont la couleur est analogue à celle de l'arsenic jaune, et le
soufre pulvérulent forme un autre genre : c'est celui que l'on vend

et qui est préparé en paquets, Le signe du soufre chez les chimistesW

est celui-ci : o)-o,

55. Apron commun (col. 267,1. 20), soufre non brûlé® — les chi-
mistes l'appellent soufre non brûle —apron est le soufre jaune.

50. Sauterelle de soufre, chez les chimistes, ceinture (?); dans un
manuscrit et dans Bar Séroschwaï.

57. Fondeur, Ce mol se dit des artisans qui font fondre l'argent

et le coulent. Lorsque le métal résiste et ne se laisse pas purifier, ils

y mêlent du plomb, du cuivre, du fer cl autres choses semblables.
Lorsqu'il est fondu avec ces corps et qu'il s'y mêle dans le creuset,
sous l'action du feu qui l'echauffe avec les autres espèces, l'argent
doit y laisser son résidu et se purifier; il sera alors utilisé pour le
travail. Mais s'il n'est pas purifie par ces corps, et qu'il se mélange

avec eux sans se purifier, il doit être considéré comme n'étant bon à
rien et inutilisable.

*

58. Purification par lefeu se dit des artisans qui font chauffer et
fondre l'argent. Quand ils ont de la peine à le purifier, ils y mêlent
du plomb, du cuivre et du fer, et d'autres corps semblables, lesquels,

en fondant, se mélangent à lui dans le creuset, par l'action du feu qui
chauffe ces espèces. L'argent laissera son sédiment par leur moyen et
sera purifié, et il sera lion à travailler®. S'il n'est pas purifié ainsi,

(l; Inlivit., p. io5, î. 24, 25; p. 112,
I. iS : &etov iOiXTev. (Voir le présent vo-
lume, p. 5, col. 2.)

(ï) ÀlTl/pOl'.

(3> C'est l'opération de la coupellalion,
déjà connue des anciens.
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mais qu'il se mélange avec eux c! qu'il ne soit pas nettoyé, on doit le
considérer comme bon à jeter, comme impropre à quoi que ce soil.

59. Chimie (col. QOI, 1. Q), (préparation de la) pierre philoso-
pliale; travail de l'art du soleil (or) cl de la lune (argent).

-—
Il yen

a qui expliquent ce mot par le nom do lama (les Pléiades), les huit
étoiles, c'est-à-dire travaillé au moyen de huit mélanges.

Kcmélaya (col. QO/J, 1. 10), c'est-à-dire la chimie, celle des sept
corps métalliques et qui change les natures; (elle comprend) les arts,
tels que l'orfèvrerie, le travail du cuivre, du fer et du verre.

00. Allin (col. 331,1. 0 = ou'0aX>?®), ustensile; l'aludel dans lequel

on fail monter la fleur® cl autres choses; alambic. Chez les chimistes,
il est d'argile ou de terre,

01. Nalron (vtrpov) [col. îa/j/j,!. 3], dans un manuscrit, ingré-
dient; suivant El-Marwazi, le borax®.

02. k<ppôviTpov (col. 9G7, 1. 11), écume de nalron^ — suivant
Schamli, borax®

—• de même Honcin, natron des gâteaux et borax,
natron africain et de Garmanie. 11 (y en a deux : l'un) rouge®, l'autre
blanc.

03. Matronicon (col. îoG/j, 1. 10); Jésubocht mentionne un nitre
matronicon, et je pense que c'est le vfrpovW.

(1) Le mot grec s'appliquait à une va-
peur sublimée, spécialement au mer-
cure.

(}J Le mot Jlcur s'appliquait surtout à
des produits solides sublimés. [Inlrod.,

p. 286.)
(s) Ce mot signifiait un fondant alca-

lin; il n'avait pas son sens moderne. (Voir
le numéro suivant.)

« Introd., p. 263.

(S) C'est-à-dire sel employé pour déca-

per les soudures et les préserver de l'oxy-
dation au moment du ebauflage. Notre
borax actuel n'a pris son nom qu'au
xvn' siècle.

(<i) Ceci rappelle le natron roux ou
jaune de Pline et des alchimistes. (In-
trod., etc., p. 3g.)

'7; Sans doute corrompu de vnpunbv
ôfzfiwi'iaxé»'. (Voir armeniacon.)
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6h. Scrdplui, qui éprouve Varient; selon Bar Séroschwaï, c'est l'alun
qui (ail sortir la crasse de l'argent,

. .
alun rond et alun lamclleux, sui-

vant Bar Sérapion, alun Yéménite, e'osl-à-dire choisi,alun romain.
, .

l'alun, chez les chimistes, a ce signe.
:

§f5>'''<
— Pierre lamelleuse

(col. 80 J, i, 28), alun du Yémcn.

05. Alun déplume (col. 5 10, 1. 19); chez les alchimistes, pierre
hlanche clivahle et dont les lamelles adhèrent les unes aux autres,

00. AÇsfsoaéhjvov (col. 2G7, 1, a3); chez les chimistes<-), écume
de pierre, ailes des séraphins (alun lamcllcux, voir ci-dessus et plus
loin). — Ce mot signifie aussi amalgame (fxâXajpx) de mercure et
d'argent alliés ensemhlc^. — Dans un manuscrit, talc — Gahriol
l'appelle salive, de lune, écume de luneW, heurre de lune; c'est une
espèce de talc. — Ailleurs, écume d'argent, amalgame (fxaXa)'fxa) de

mercure et d'argent alliés cnsemhle.
Ecume tic pierre (col. 5/(5, 1. 20); chez les chimistes, c'esl l'aile de

séraphin, l'écaillé des pierres, la pierre hlanche dont les écailles sont
attachées les unes aux antres; je pense que c'est le laïc.

07. Ecume de nilrc, horax.

08. lYalroii de licreniee (Bsptvlxtov vhpov) [col. 36a, 1, 5]; selon
Bar Séroschwaï, nilrc mou. (Comp. Galion, XIII, 508.)

Borax de Bérénice'^ (col. 37Ô, 1. /|) [fispsvlxiov], le horax rouge.
Borax de terre (col. 375, 1. iG); selon Bar Séroschwaï, le horax

des orfèvres.

( 1) JntivJ. à la Chimie des anciens, etc.,
p. 108, I. 6, cl p. 1

îs,]. 31. (Voir le pré-

sent volume, p. /» et 13.)
(5i Sélénîle, c'est-à-diresulfatede elmux,

laïc, mica, [lnlrod., p. 3G7.)
(3) On lui donnait ce nom, à cause de

l'éclat argentin de cel amalgame et de son

origine, la lune étant assimilée à l'argent.
w Sputum lunoe, spuma lunoe, chez les

alcliimistes latins.
(5) Ce mot signifie un sel employé pour

les soudures. Ce n'est pas le borax des chi-

mistes modernes. (Voir plus haut, p. i33,
note 5.)
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09. Armcniacon (col. 29G, 1. ult.), lapis-lazuli
-—

dans un ancien
manuscrit; c'est un nom hébreu, car l'arméniacon c'est le sel ammo-
niac, — Arménion (col. 297, I. 18), pierre d'ArménieC, — Pierre
d'Arménie (col. 801, I. 10), lapis-lazuli.

Ammoniacon (col, 183, 1.
1

1), ammoniaque; nitriacon amnwniacon,
selon Paul d'Egine'-'; — (col, 1090, I, 5) sel ormouiacon, le sel am-
moniac.

70. hyXaoÇmis (col. 26, 1, l\\ col. 29, 1. 13), dans un ancien ma-
nuscrit, yij aapfa (Dioscor., I, 822), étoile de mer, le talc.

Terre de Samos [yij rrctfifa) [col. /|88, 1. i5; col. 87/1, I. i], c'est

peut-cire le talc; elle vient «le l'île de Samos.

P>7 <raa{% (col. 008, I. 22), dans un ancien manuscrit, et yîjs
àvlr/p, étoile de terre, talc.

Terre égyptienne (col. 299, 1. pénult.), selon les alchimistes. Il

(Démocrile?) appelle ainsi la terre blanche, qui est l'argent. Dans un
manuscrit, il appelle terre éloiléc le plâtre et l'arsenic; celle des mé-
decins, il ne l'appelle pas mercure. — Dans un manuscrit, terre ar-
gentée. Selon Paul d'Eginc, labâschir.

Terre égyptienne (col. 3oo, 1. 18), terre blanche ou cimolienne,
c'est le marbre.

kafh'ip Arfix.65 (col. 2a3, 1. 8, et col. 228, 1. G; comp. Dioscor.,
I, 6o5), labouschir ou Pov£wviov, suivant Ilonein, l'étoile attique,
c'est le marbre.

Terre étoilée (col. 3oo, 1. 16); Bar Séroschwaï dit que c'est le mer-
cure.

Etoile invincible (col. 87/1, 1. i/(), selon Bar Sérapion, étoile de

terre, le talc; son signe, chez les chimistes^, est ainsi : o-e-.

''' Lapis-lazuli. (Comp. ci-dessus, p. 8,
note 7; Dioscor., éd. Sprcngcl, t. I, 773,
note 68.)

<s) \ixii'j)vii.xôv,i'iprJi}xo;ÔTIÔS. (l)iosc
1,439; Galien, XI, 829.)

w Voir le présent volume, p. 3, col. 2.
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71. Emphoma (col. 190, 1. \!\ et 22 = è'fx(pw[xix) ; c'est la céruse

,'ivoc lofjnclle on hlancliit les
Alcali en poudre. Paul d'Hgine a prétendu (pie c'était le marc de vin

brûlé, el, dans un autre endroit, que c'était l'alcaliW,

72. A$iu,>x$ (col. 3c), 1, I/J, cl col, 803, I. 1); selon llabban (IIo-
ncin), c'est la pierre la plus dure. Elle sert à percer les perles —
pierre sur laquelle forgent les artisans du cuivre, sans qu'elle se brise;

on l'appelle la pierre sourde (massive, dure), et aussi schamira^.
À<5a(uas (col, 135, 1. 20), qui est travaillé avec le plomba. —

Tous les cacbets, les perles elles corps durs et rugueux sont taillés

et percés au moyen de cette pierre. Les tablettes de marbre sont aussi
coupées et travaillées avec elle.

73. U),£XT[JOV (col. 179,1. 14), appelé dimilis (^â$dfj.<xvTOs}.{Qos);

c'est la poudre d'électrum ou ambre jaune — il s'appelle ce qui allire
la menue paille. — C'est une amulette qu'on suspend au col.

llXeHTpov (col. 180, 1. 3), selon Zacbarie, alliage d'or et d'argentW.
Diamanlos (col. 505, 1. 17, et col. Sgo, 1. 1), dans un ancien ma-

nuscrit, c'est la poudre d'électrum, c'esl-à-dire l'ambre (carabe).

lh. Amianlon (col. 18O, 1. 1, et col. 1074, 1. pénull.), àp.iwços
XiQos, le talc, selon Bar Séroscbwaï — amiante incombustible (ce

mot a été confondu avec la salamandre, qui passait pour un animal
incombustible, col. 130, 1. 0; col. 180, 1. 20; col. 18G, 1. 21). — I\i-
Qos à\iiav?ûs (col. 971, 1. i3), le talc, yjjs àafhip et étoile de terre.

75. Tcùioeihjs (col. 170,!. 22, et col. Gi5,1.'G), suivant Zacbarie,

verre fondu, ce qui ressemble au verre fondu.

W Comp. ci-dessus, p. 88, note 3.
(î) ïfivpiî )>l0o» de Dioscoride? (Comp.

ci-dessus, p. 17, 11° 12.)
f3) Voir le présent vol., p. 124, noie 2.

*'> Le double sens du mot cleclrum, qui
signifie tantôt ambre, tantôt alliage d'or
et d'argent, est accusé ici.
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70, '/«{/(o^,, col, 7ç)o,l. i.r>); lesehimisles appellent ainsi lekohol,

— £TI'$J cl ailmxt, suivant Iloncin, le kohol.

77. KpvoTaAXos (col. 918, I. 7), chez les chimistes, le cristal.

78. Terre des philosophes (col, 101 G, I. i3), c'est la terre des

creusets, qui est apportée d'Assouan dans la contrée de Sa'ïd (lîàute-

79. Sel de Cappadoce (col. 1089, I. 20); dans un manuscrit, sel
d'Kl-Andar (sel blanc). Le commentateur de Paul d'Kgine a dit

:
le sel

<|iii vienl de la Cappadoce et il le nomme sel d'Kl-Andar, dans nombre
d'endroits, — Selon Bar Séroschwaï, sel de Narga (?), c'est le sel de
Cappadoce et le sel gemme et le sel d'El-Andar. Il m'a dit qu'il avait

trouvé dans Dismos (Zosimc?) ce mol .expliqué par lankar.
Solde Narga (?) (col. 1090,1. 9),c'est le sel en gros morceaux, ou

sel d'Kl-Andar — fleur de soufre. (Comp. col. (io3, 1. G.)

80. Conîon, selon les artisans, la chaux. Dans un manuscrit, c'est

la cendre — Gabriel a dit : c'est le nom de la lessive de cendre; en

grec, Kovia.

81. AïOos 'àvpfajs (col. 970J.
1
5), pierre marcassite,avec laquelle

on purifie le cuivre.
Uvpmjs (col. 883, 1. 3), chez les chimistes, marcassite.

llupm;», suivant les chimistes, mercure ayant subi le traitement.

82. KpK/loXoyJoL (col. 299,!. 18), selon les chimistes, l'aristo-
loche.

83. Safran (col. 882, 1. 1G); safran de Cilicie chez les chimistes.

L'un d'eux a dit : c'est le (minerai de) fer qui est apporté de la Mon-

tagne Noire, en Cilicie.

ALCHIMIE.— 1, 2e partie. 18
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Hf\. ÙXvSfAOV (col, i IÎ8,1,
i o), c'esl-à-diro safran chez les chimistes

— clicz IJar Séroschwaï, èlydrium soris (var. cnoris), soufre marin W,

85, Télincs de chienne (col. -$77,1,
1
9); en persan sehestàn ou seg-

pesiàn, appelé on Kgyple moUicïta (voir Ibn Bcïlbar, ôd. hecleie,

n" 1 107, svbcslc, cordia mira) — chez les chimistes, jus de câpre
fraîche, d'après ce que, m'a j'apporte le moine érudil Jacouhi.

80. Ceschouba (col. 021, i. ao), selon les chimistes, caroube.

87. Sang-dragon (col. 079, I. i.'5); selon les artisans, sam-lrén (poi-

son des lieux) cl sam-saifa (poison de l'épée) — en arabe, dam-cl-

aldiotiên (sang des deux frères) W.

88. Wars(co]. OO9, I. i(j); il possède la cotdeur du safran et sert

pour les paupières; c'est le henné W.

Le carlhame (col. 772, 1. 10); chez les chimistes, c'est la couleur
de safran et qui l'essemblc à l'or.

8(.). Clandianos (col. 890, I.
1
0); selon les chimistes'5', c'est la cur-

cuma longa— les Persans disent (pie c'est l'ivoire, d'autres l'urine d'élé-
phant, d'autres le lait d'oiseaux; mais c'est simplement une plante
appelée dans un manuscrit racine des foulons; selon d'autres, piaule
bulbeuse?

Clandianos, c'est la chélidoine de Chine. J'ai trouvé (pie le Père
Aqlos [sic) avait dit: zisimou de clandianos-—c'est,ia fleur du cuivie,
la (leur de l'ai'senic.

( 1) Coinp, ci-dessus, p. (5, note i3.
;i) lbitl., p. ^5, noie !\.
<s> /4M.,p. 67.
l'! Le mot clandianos ou claudianon est

souvent employé chez les alchimistes grecs.
Il a été traduit dans leur Collection, et
regardé comme synonyme d'un alliage, de

cuivre et de plomb, {Inlml. à la Chimie

des anciens, p. 2/1/1.) — Toutefois ce mot
peiratt avoir été pris aussi comme syno-
nyme de chélidoine et d'elydrion, c'est-

à-dire d'une variété d'asem ou électrum.

— Dans l'alchimie syriaque, notamment,
il offre souvent celte signification.



TUAJHJCTION, 13*)

90, Les jours (col. 8/|i, I. 10), forme des chimistes: *)<!; jour et
iiuil : tl L>t îuissi jours W.

01. L'heure; les artisans désignent l'heure par ce signe :
^L (va-

rïiinlo :
"lj>)W.

02. L'Eau (col. 10O7, 1. 7); dans les signes des alchimistes a celle
l'orme (le signe manque),

Kau divine (col, 1067,!,
1
7), suivant Bar Séroschwaï, hlancd'oeul^'.

03. Le Lion (col, 289, 1. j 1), signe du zodiaque; sa figure, chez les

astronomes, est ainsi: jj* W.

0/|. Le Chevreau (col. /|5i, I,
1

1), signe du zodiaque; sa figure, chez
les astronomes, est ainsi :

t-^— (variantes : /
1 1 el L^»a^).

05. Lu Ihdance, signe du zodiaque; sa figure est : J—M—I (variante :

00. L'Ecrevisse ou Cancer, signe du zodiaque; sa figure est: ^^
(variante ; r^=û=p^).

.
• '

07. Le Scorpion, signe du zodiaque; sa ligure est : ^0$0I&B£W.

08. L'Epi, signe du zodiaque; chez les astronomes :
—£•, el sui-

vant Bar Séroschwaï : £J— ®.

lI) Introcl. à h Chimie des anciens,

p. io3, 1. S; p. 112, J. 27.
's) Ibid., etc., p. 10S, 1. 9, et p. 112,

J.27.
(3) Coll. des Alch. grecs, irad'., p. 8 et

passim.
'i; Voir dans le présent volume, p. 12 ,

col. 1.

^ Le présent volume, p. i3, col. 1. Le
signe a une forme différente.

l'> Ibid., p. 13, col. 1. Signe orienté
autrement.

':) Ibid., p. 13, col. 2. Le signe a une
forme un peu différente.

(8) 76a/., p. 12, col. 2. Même observa-
tion.

18.



I'IO TllAITK D'AIXIIIMIK SVIIIAQUK KT AllAHI-,

90. Le Bèlhr (coi. j 92,1. pcnull,), signe du zodiaque
:
AftO.

100, Le Taureau, signe du zodiaque : £$ el <j^J (variantes
:
^3

,. >>).

101. Les (icmemiv : A^«

I 02. Le Sagittaire : —) (variante :
(}-W).

lO.'i. 7.C Kmcm/ (col, o/ji, 1, ?.3) ;
,
n, ncR

lO-'i. Acs Poissons: X^.

'•'J l.c présent \olume, p, 12, col. i.
Signe (liftèrent.

;5> //;/</., p. 1 2 ,
col. 1. Même remarque.

;1) Ih'uL, p. 13 ,col. 1. Même remarque.
(1) //(/(/., p. 1a, col.

•>.. Signe analogue.

'"' Ko présent volume, p. 10, col, :i.
Signe dérivé des mômes formes, mais dis-
semblable,

;6) /tirf., p, 10, col. 1. Même observa-
lion.



TRAITÉ

D'ALCHIMIE SYRIAQUE ET ARARE.

H. TRADUCTION DU TlïXTK ARAUK.

1. Le philosophe'-' a dit
:

Le corps noir doit blanchir*3', après qu'il aura été irai lé. On emploiera,

pour neufparties d'eau, une partie des corps; (le lout sera traite) sur un feu
doux'5', dont la chaleur ne doit pas être assez forle pour que la main ne
puisse pas la supporter'5'. Elle ne doit être ni trop faible, ni trop forte. Tu
entretiendras le feu en dessous, pendant si\ heures du jour. Ce qui s'écou-
lera'6' se solidifierapar le repos. Frotte pour éprouver le produit; ensuite
laisse-le, jusqu'à ce que sa couleur s'éclaircisse'7'. Renouvelle cette opéra-
tion pendant sept jours, jusqu'à ce que le noir disparaisse. Ceci est le véri-
table argent des anciens.

2. Liquéfaction de la sandaraqac. — Prends une bouteille; lute-la jus-
qu'au col; prends de la sandaraque'8' autant que tu voudras, et une quantité,
convenable de sel d'Andar (sel blanc), plein une écuelle, autant qu'il peut
en entrer. Mets sur l'orifice de la bouteille un bouchon de coton et dis-
pose-la dans le fourneau. Allume le feu au-dessus d'elle, après l'avoir en-

(I> Les divisions et numéros d'articles ne
sont pas dans le teste.

's) Cet article est une sorte de préface.
(3> Cf. la pratique de Juslinien. [Coll. des

Alch, grecs, trad., p. i:3-ii/j et p. 3/0.

— Voir aussi Oljmpiodore, p. 99, 1. 1G,

« Ibid., p. 79, 85, 123, i37, 108, a38.

La nécessité d'un feu doux est fréquemment
signalée.

W Ibid., p. i/|3, au milieu.
M Ibid., p. 128, «fais couler>, etc.
'"' Le cuivre devenait sans ombre, c'est-à-

dire qu'il prenait une teinte brillante et uni-
forme. (Ibid., p. 4G, /19, i33, 2'iG, 2'17, etc.)

's) Sulfure d'arsenic,
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terrée dans la cendre. Le col devra être couvert avec un goholel retourné,
jusqu'à la partie renflée. Tu feras du feu au-dessus de la bouteille, selon la

(|iianlilé de la matière. Si cette quantité est considérable, pendant huit
heures; si elle est moyenne, pendant quatre heures; cl si elle est petite,
deu\ heures. Mors (la sandaraque) fondra.

3. (/'W'm de t'clain.) — Si lu fais fondre do l'élain (Çsv's) et que- tu le pu-
rifies, opère sur un poids déterminé. Si tu veux déverser le vase (de façon

à couler le, métal), fais-le; si tu veux, fais chauffer avec, «les aromates,
(agents purificateursM).

3 bis. lùision du plomb noir[i\ — Prends de la limaille; mets-la dans du
carlhaine'3'; souille dessus; el, lorsque le métal s'amollira cl commencera à

couler, ajouleï-y une trace de myrobolan jaune M, broyé plusieurs fois. Jl

deviendra pareil à de i'étain
:

c'est la. le plomb (purifié).

h. Liquéfaction de l'or®. — Prends une coupe do porcelaine. Sur un
marbre, broie la gomme arabique (avec de l'eau), jusqu'à ce quelle soit

comme du miel. Knduis-cn la coupe. On étendra par-dessusune feuille d'or,

et on l'abreuvera avec la gomme, jusqu'à ce que la feuille se délaye. Sers-

t'en pour écrire.

5. Définition de l'élixir. -— C'est une substance essentielle, constituée

avec l'aide du feu.

6. Lùjuéfaction de la couleur rouge (pour teindre la laine)(0). — On pren-
dra du jus de raifort cl du jus acide de citron ; on fera monter ces jus dans
falambic. Prends environ la moitié de résine broyée et mets-la avec ces jus.
On obtient ainsi une pâte : ce qui aura monté dans l'alambic servira à

délayer la matière dorée, ou la couleur rouge, de cuivre, ou tout autre.

'•') Voir l'article suhant.
<a> Le litre dit : fusion de l'acier.
(3! Ce mol signifie probablement une ma-

tière minérale orangée, conformément au sens
connu du mot safran, (Iiilrott. ù la Chimie des

anciens, p. 287.)

;*' Même observation qu'à la note précé-
dente.

W C'est-à-dire délayemenlde l'or dans un li-
quide destiné à écrire.

M Le texte indique ici simplement la
laine.
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7. Liquéfaction du vitriol, •— lîroio du vitriol connue il convient ; promis

•
lu céleri frais, que. lu foras sécher «'ans une coupe. Verso le vitriol par-

dessus; ôlends par-dessus une auIre couche de céleri et couvre le. tout. La
matière se liquéfiera, Fais-en ce que tu voudras,

8. Sublimation du mercure^, — Prends une partie de mercure, une
partie de sel et une partie de vitriol, Jïroie le tout comme il convient, jusqu'à

ce cpie le mercure se délaye et cesse d elre visible. Ensuite mets le tout dans
l'alambic; lutc les jointures et laisse sur le feu pendant six heures. Retire
l'alambic du fou, pour qu'il se refroidisse. Si le sublimé, ne contient plus
de mercure métallique, prends-le. Si lu y trouves du mercure métallique,
broie-le de nouveau et fais-le monter sur le feu plusieurs fois, jusqu'à ce
que le métal ait disparu.

9. Sublimation du sel ammoniac. — Sel ammoniac, une partie; et sel
(commun), une partie. 13roic-lcs comme il faut, et mets-les dans l'alambic.
Laisse-les sur le feu douze heures, et le produit montera.

10. JÀouîfaclion du mercure®. — Une partie du (composé de) mercure
et une partie de sel ammoniac; broie ensemble comme il faut et mets ce.
produit dans un (vase en forme d')oeuf, dont le sommet sera bouché avec
du lut. Tu placeras du son d'orge dans une marmite, cl lu enlerreras l'oeuf
dans le son. Le fond de la marmite doit être incliné, comme pour distiller.
Fixe-la sur une autre marmite remplie d'eau. Ensuite lutc les jointures, et

pose sur le feu, qui brûlera par-dessous, pendant un jour ou deux jours cl

une partie de la nuit. Il se fera ce que tu cherches.

11. Fixation du sel ammoniac®. — Une partie de sel ammoniac cl une
partie de chaux blanche; broie-les, pétris-les et fais-en une boule. Tu les
placeras dans un vase quelconque; tu mettras dans le vase, d'abord de la
chaux; et au-dessus de la chaux, du sel; au-dessus du sel, la boule; puis le

W C'csl une préparation <le proloclilorure
de mercure (calonicl).

'S) Comp.ci-après. Le mot liquéfaction s'ap-
plique à la productiond'un sel mcrcuricl.

i3' C'est une préparation de chlorure de

calcium, décrite également et avec plus de
détail par Jacolms Tlieolonicus. {Voir Annules
de chimie et de physique, 6' sér., t. XX11I,

p. 458. — Transmission de la science antique,

p. 106.)
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sel, puis la chaux. Chauffe sur un fou de paille, pcrulnnl six heures. Ainsi

se fora la fixa!ion.

12. Trempe de l'acier destiné à couper le fer, — On trompera dans <|u
fiel de mouton cl du sang d'âne, mêlés en consistance liquide, à cinq re-
prises,

13. JilanchimciU du soufre M.'— Prends-en autant que lu voudras; broie-
le bien avec du sel marin, Mets-le au soleil, jusqu'à ce qu'il blanchisse. Puis
prends de l'arsenic rouge en petite quantité; mclcs-y de 1 urine de veau et
laisse-le au soleil pendant sept jours, jusqu'à ce que sa blancheur soit par-
laite. Ce produit blanchit le cuivre cl amollit le fer.

)/), Propriétés du râs'*\ — Deux parties de sel et d'arsenic; une partie
de cendre de bois de chêne, et une partie de sel alcalin. Mets-les dans une
grande coupe percée de trous. Verse par-dessus de l'eau, de façon à les recou-
vrir d'un empan. Laisse-les, jusqu'à ce que l'eau ait filtré; ensuite place l'eau
dans une marmite et casse dessus des oeufs, en même quantité que l'eau.
Chauffe par on dessous, jusqu'à ce que la vapeur soit complètement dégagée.
Ensuite pose le vase sur le feu; puis mets-le dans un chaudron; préparc
un four, et chauffe par en dessous, jusqu'à ce que le produitdevienne blanc.
Ceci est la description du ras'3l

11

15. Des espèces de vitriols naturels et factices '*>. — Les vitriols sont de
sept espèces :

i° 11 y a le jaune, massif et solide;

''I II s'agit do l'arsenic sulfuré ou orpiment,
<JUG l'on soumet à une oxydation lente, afin
de le changer en acide arsénieux, destiné à
blanchir le cuivre. Cette préparation est déjà
signalée, avec variantes, chez les alchimistes

grecs, chez Olympiodorc notamment. {Coll. des
Alch. grecs, Irad., p. S2.)

{2) Tète ou principe, l'un des noms de l'or.
(Voir ci-après, n" 4 G.)

(3} Celte préparation obscure semble ré-

pondre à celle d'un sulfarsénite,employé pour
teindre les métaux. On en trouve d'analogues
chez les Latins, au xme siècle. [Transmission
de la science antique, p. 85.)

W Ce titre est écrit en syriaque. La descrip-
tion même est analogue à celles que l'on trouve
dans Uni Beîthar et dans les traductions la-
tines des Arabes, faites au moyen âge. (Comp.
ci-après, p. iC3. — Voir le traité de Bubacar,
Transmission de la science antique, p. 307.)
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2° Le jaune, qui a des yeux dorés; il sert aux orfèvres;
3° Une espèce mêlée de poussière; elle est employée par les cordonniers

cl les teinturiers;
/i° Le vitriol vert (calcanluni);
5° Le caleantar (^aXxijTopM'), vitriol jaune;
6° Le sourin (o-wp* ou plutôt séricon), vitriol rouge; c'est le fort ou le

cabriçi (de Chypre?); il rentre dans la catégorie du rouge;
7° Le plus noble est le vitriol lavé par l'eau courante : une partie descend

dans les fouilles des mines el les rayons du soleil l'agglomèrent en tombant
dessus.

16. Propriété des aluns, — Les aluns brûlent les choses et lixenl les es-
prits, en se mêlant à eux. Ils comprennent sept espèces :

i° Le blanc de i'Yémenu);

i° Le blanc des fds (pour le fil à coudre);
3° Le tabarzad (en persan) saccharin, blanc et dur, du Tabaristan W;

/j° Le syrien, mêlé de terre et de pierre ;

5° Le liquide, rougeâtre;
6° Le jaune sale;

7° Le blanc, solide.

17. Propriétés des borax®. — Les borax dissolvent tous les corps, lis

comprennent sept espèces :

i° Il y a le borax du pain W, formé de gros morceaux durs;
2° Le nalron, qui est plus rouge que le borax du pain;
3° Le borax des orfèvres; il est blanc et ressemble au salpêtre(5);

(\° Le salpêtre qui se trouve au pied des murs ;

'' Bar Babloul le donne comme l'équivalent
de l'alun lamelleux. (Comp.ci-dessus,p. \Z\.)

<*> Comparer Jim BeUhar, éd. du Dr Lcclerc,
n°* i44g el2iG4. — Traité de Bubacar, Trans-
mission de la science antique, p. 30/.

W Ce mot n'avait pas le sens de notre borax
moderne. 11 s'appliquait à divers sels alcalins,
employéscomme fondants et pour les soudures.
(Traité de Bubacar, Transmission de la science
antique, p. 3o8.)

(*> 11 portecenom, parce que les boulangers,

en Egypte, après l'avoir dissous dans de l'eau,
l'étendentsur le pain avant de cuire ce dernier,
afin de donner plus de lustre et d'éclat à la
croûte. (Ibn Beïtbar, n° 381. — Dozy, Suppl.

aux dict. arabes,], p. 7$.) — Comp. ci-des-

sus, traduction, p. g, col. 2, natron d'Afrique

pour les gâteaux.
v'5' Comp. ci-après, p. iC'i. — Dozy, Suppl.

aux dict. arabes, I, p. 809.

ALCHIMIE. — 1, 2e partie. l9
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5" Le borax éeunieux (?}«'' il tire sur le rouge; c'est le meilleur des
borax ;

G" Le borax du saule (?)>2'; il est hlauc;
7™ Le linknr; c'est le borax travaillé'3'.

18. Propriétés des sels^K — i" Le sel sapidelfl); c'est le sel des aliments;
'>." Le sel amer; il est employé par les orfèvres;
3" Le sel labarzad, sel dur qui peut se cliver

;

/i" Le sel d'Andar, sel blanc-c-, deux espèces : en gros morceaux, il est
blanc; pur, il est transparent;

5" Le sel rouge; il y a des fentes dans les gros morceaux ;

G0 Le sel de napble, en morceaux durs; il a une odeur analogue à

l'odeur du naplite;
7° Le sel d'Inde,noir; le labarzad est celui dont il se rapproche le plus;

il es! transparent;
8" Le sel de Chine, qui n'est pas connu ("J, est blanc et dur; il a une

odeur <l'oeuf bouilli;
<)" lie sel alcalin

;

i o" Le sel de cendre-*';

i i" Le sel de chaux ''•j
i -i 0 Le sel d'urine.

Ces quatre (derniers) ont aussi des vertus utiles.
.

19. Préparation de la chalcith (en marge: vitriol blanc). — lVends de
l'alun blanc épuré; dissous-le et liltrc-le. Knsttjtc délaye le vitriol et le verl-
de-gris; méle-lcs avec feau d'alun (iltrée, et fais épaissirsur des charbons: il

se formera de la clialcitis.

20. Préparation du calcantam (en marge :
vitriol vert), — Dissous le vi-

triol dans de l'eau el lîltre-le; ajoules-y de la limaille de cuivre et fais-le

M Comp. lbn lieillmi', n° 381.
<!> (!om|), Ibii Ikïtliar, n° 381. -- l)o?.y,

Su/ifiL nttr dict arabes, l, p. 74 { II, p. O10.
W liai* Italiloul explique i «la chrjsocolie

dont se soneut les artisans»» c'esl-à-dirc le
Ibudaiit deslihd mu soudures.

•-' La classe des sots coin|>l'cii<lonze espèces

analogues dans le Iraîtd de iJubacar, [Trdxt
mitston de ta science antique, p. 3o8.)

•s> Le teste dît ! odorant.
î6! Comp. ci-après, p. iG3»n"7'l.
•'' Lu Syrie?
M Carbonate de potasse.
;,l> Potasse caustique impute?
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cuire jusqu'à ce (ju'il verdisse. Filtre el mets-le dans une marmite de euhre.
Mets dans dix parties de ce produit la moitié d'une drachme de sel ammo-
niac; fais chauffer jusqu'à ce que la matière épaississe.

21. Autre [préparation] de calcantmn. — Dissous le vitriol, filtre-le,

mets-y une quantité égale de rouille de fer; fais bien chauffer et filtre; lu
obtiendras un produit rouge. Dans quelques cas, il tiendra lieu de sori.

22. Autre [préparation] de calcantmn. — Fais chauffer du vitriol jaune

el filtre-le; mets-y du vert-dc-gris, suivant la proportion du vitriol. Laisse

digérer pendant plusieursjours, jusqu'à ce (pie le produit verdisse; filtre el
agglomère (la partie insoluble).

23. Propriétés du calcantar [yjÙMindptv] (à la marge: vitriol jaune]. —-
Dissous le vitriol dans l'eau et filtre-le; mets-y du jus de jaune d'oeuf clarifié,
dans la proportion du quart du vitriol, el agglomère-le.

24. Préparation du séricon (à la marge : vitriol rouge). — On abreuvera
le verl-dc-gris avec de l'eau de vitriol filtrée, el on fera griller jusqu'à ce
qu'il rougisse.

Ce sont là les vitriols que les philosophes ont préparés; ce .sont les plus
nobles des minéraux. Conserve-les pour les six usages.

25. Le tinhar [soudure] factice. — Une partie de sel alcali blanc el trois

parties de borax épuré. Verse dessus du lait de bufllc, de façon à les recou-
vrir. Laisse macérer'", jusqu'à ce que le produit soit aggloméré. Faîs-en des

boules, laisse sécher el sers-t'en.

26. Autre préparation. — Prends du sel alcalin blanc, du nation, du

borax épuré, du sel d'Andar (sel blanc), du sel d'urine el du sel ammoniac:
de chacun une partie, lîroîe-lcs (séparément?) dans du lait de vache, ali-
tant que chaque partie en absorbera. Fais-en des boules et expose-les au
soleil pendant quarante joins, jusqu'à ce que les impuretés se soient écou-
lées et que l'intérieur soit pur. Alors sers-l'en.

(') A la inai'gc : l'ois cuire.
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27. (A la marge, au bas de la page: un autre linkar). — Prends une
partie de sel alcalin blanc et trois parties de nitre; fais cuire dans du lait de
vache ou de buffle, en en recouvrant la matière, par trois fois. Fais-en des
boules, que tu laisseras sécher, en les suspendant au soleil, pour qu'elles
laissent suinter les parties liquides.

28. Sel alcalin. — Prends du sel alcalin blanc, en.morceaux durs, au-
tant que lu voudras. Broie-le et verse dessus sept fois de l'eau, en quantité
égale. Laisse-le sept jours, puis mets-le dans une poêle cl fais chaufler,
jusqu'à ce que la matière soit réduite de moitié. Laisse reposer, tire à clair

sept fois; mets le produit dans des jarres de terre minces et suspens-le au-
dessus des coupes. Ce qui se solidifiera sur les jarres, broie-le et remets-le
dedans; et ce qui coulera dans les coupes, couvre-le pour le préserver de
la poussière, jusqu'à ce que le produit soit pris tout entier en niasse.

21). Autre préparation. — Apporte une grande attention pour clarifier le
produit, et mets-le dans des bouteilles îutées avec le lui des philosophes.
Fermes-cil solidement l'orifice cl place-les sur de la cendre chaude, jusqu'à

ce que le produit devienne solide comme du tabarzad(1)»

30. Sel de cendres. — Tamise la cendre de chêne pour la purifier des
charbons (auxquels elle est mélangée), au moyen d'un tamis de soie; traite-la

comme le sel alcalin et lu obtiendras du sel blanc'2'.

31
i

Sel d'urine. — Mels dix livres d'urine dans une outre, que tu pla-

ceras au soleil pendant quarante jours au moment de la plus grande cha-
leur. Si elle ne se solidifie pas, place-la sur de la cendre chaude; lorsque la

cendre sera refroidie, relire la matière, et elle sera solidifiée. Si tu la traites

comme le sel alcalin, le produit extrait n'en sera que meilleur.

32. Autre préparation. — Travaillcs-en la quantité que tu voudras, pen-
dant un mois, et filtre-la. Puis mets, pour chaque livre de la matière filtrée

(plaire onces de sel alcalin; fixe-le sur de la cendre chaude, et tu obtiendras
après vingt jours un produit pareil à du cristal.
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III

33. Chapitre de la connaissance des ustensiles, — Les ustensiles sont de

deux genres : un genre pour la fusion des corps, et un genre pour le trai-

tement des simples.
Les ustensiles de fusion connus sont :

i° Le four;
2° Le soufllel;
3° Le boni ber bout (creuset sur creuset)"5;

4° La cisaille;
5° Le boudaca (creuset);
G" Le macheq (pilon ou marteau);

y0 Le machck (pincettes ou tenailles);
8° Le broyeur.
On les trouve chez les orfèvres.

Bout ber bout signifie creuset sur creuset. A la base du creuset supérieur

sont deux ou trois trous.
Tu y mettras ce que lu veux faire descendre; pélris avec du nation et de

l'huile d'olive. Entasse les charbons autour du creuset (supérieur), de ma-
nière qu'ils en fassent le tour. Souille dessus, comme pour obtenir la fusion

du cuivre, du plomb, du talc, etc.
Le secret pour la fusion, c'est que le soufflet soit grand et en bon étal;

que la partie ronde soit proportionnée au col de loutre; que le luyau ail la

largeur du trou du cafi/,(2). Le bois qui se trouve à la partie postérieure de

l'outre doit être fabriqué au tour et attaché avec des courroies.
Le four doit avoir un couvercle ajusté. Le michak (cendrier?) doit être

percé de trous et ajusté à l'intérieur du foyer.

Garnis le creuset lotit autour avec des charbons, particulièrement pour
fondre le fer, le plomb el l'acier.

Le fer devra être obleliU au moyen de la limaille chauffée avec un quarl
d'arsenic rouge, ou moitié d'arsenic jaune, Fais-le chauffer dans une bourse

de papier liée, lutéc et sèche, au milieu d'un fourneau bien chaud, pendant

M Ce iiiot scinMc repondre ait botuï tiatbatti! des Lalitis, (Transmission de (a science anlù/iw,

p. 3o8,) — W Le culîi, du grec kàÇtvoi* litail une Mesure Jjour les grains.
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un jour. Hclirc-lc <juan<I il sera refroidi, et broie-le avec de l'eau cl du sel;

puis fais-le sécher et renicts-lc dans sa hourse, comme, il était d'ahord. Fais
cola trois fois. Ensuite tu laveras le produit avec de l'eau cl du sel, el tu le

feras sécher.
Pétris-en la sixième partie avec du nalron mêlé à de l'huile, cl fais-le des

cendre dans le bout ber bout. Fais cela sept fois, el il descendis' en lingot,
pareil au 1er de Chine, si ce n'est qu'il sera en miellés.

Si tu veux le hlanchir, imhihc-lc avec du verre blanc de Syrie, et du ?ei

ammoniac, en quantité égale; pétris avec de l'huile. Tu le couleras sur de
la terre sèche.

Fais cela avec patience et plusieurs fois, jusqu'à ce que le métal blanchisse

et s'amollisse. Mèle-le avec de l'élain, en quantités égales. Il se comportera
sur le feu comme de l'argent et gardera sa ténacité, si nous avons atteint
[le résultat décrit dans) les grands chapitres.

3ft. Ustensiles pour traiter les simples W. — Ce sont :

i" ha cucurbile'"-1 à bec;

•2" 1/alambic;
3° Le récipient;
h" La cueurbile et l'alambic aveugle;

5° L'alliait
6" Le chauffeur (bain-marie);
70 Les coupes (ou matras);
S" Les fioles;

g" Les bouteilles;

io° La çflMjrt'1' (marbre sur lequel on broie les aromates);

1 t" \iajihr (molette quon tient dans la main pour broyer les aromates);
l'j" Le fourneau;

1
3" Le tabistan (éUivei');

'•'' Comp.ci-après, |>. 105 ,cl Tniiiimhi'wii de

la fcîcncc(Uilùjxic,Traité de. Bubacar, ]>. 3o8.
is; Le. mot ctictubitc n'est pas une traduc-

(ion exacte; il répond à 1111 instrument mo-
derne, assez dillerenl par sa forme de relui
dont il est question dans le texte.

w Bar Baliloiil) sons le mot aihlin, ex-

plique: nYutlial (sans doute l'alddel)est une. cti-
cui'lnte dans laquelle on distille les Heurs et
autre chose;

«
Alambic ! chef, les chimistes,ilesteiiai'gile

ou en (erre cuite.» (Voir ri-dessus, p. t.33,
11" Go.)

W Comp.ci-après,|).iC5tii''8oîp.iG7,it085.
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s
/|° Le nâfiUh nafsahou (liltér., qui se souffle, ou s'enfle lui-même)"';

i 5° Les boites;

1
6° Le oukara (?).

35. La cucurbitc et l'alambic à bec, ainsi que le récipient, servent
à distiller les liquides. Le précepte pour eux, c'est que la cucurbilo soit
grande, épaisse, sans feule à sa base et sans boursouflure dans sou intérieur.

La cucurbitc de l'alambic doit être plongée dans l'eau jusqu'au col. Quand
le feu est allumé, on doit avoir une provision d'eau bouillante, que l'on
ajoutera dans la marmite (bain-marie), à mesure que l'eau qui y est con-
tenue diminuera. Fais attention que la cucurbitc ne louche pas l'eau froide:

et consolide-la de manière qu'elle ne remue pas. Son fond ne doil pas toucher
le fond de la marmite, pour qu'elle ne se casse pas.

On fait monter (les liquides volatils) dans une cucurbitc lutée, suspendue
dans le bain-marie sur un piédestal d'argile. Tu chaufferas par en dessous,

avec un feu doux. Lorsque le bain-marie sera chaud et qu'une partie distil-
lera vivcmeiil, abstiens-loi de mettre du.combustible, jusqu'à ce que. la dis-

tillation s'arrête et cesse.
On peut aussi placer la cucurbitcau milieu d'une marmite, dans laquelle

il y aura de la cendre tamisée, el on fera du feu en dessous; c'est la meil-
leure conduite.

On peut encore poser le fond de la marmite sur un autre bain-marie;

on y met de la cendre, et on établit dessus la cucurbitc,-Tu rempliras l'es-

pace autour de la cucurbitc avec des cendres tamisées; puis tu feras du feu.
Il faut qu'elle soit affermie du côté de la queue el du côté de la tête du ré-
cipient, afin que la fumée n'y pénètre pas et que les courants d'air ne l'en-
dommagent pas.

30. Les alambics comprennent quatre espèces :

i° L'alambic à base très large; il convient pour distiller les collyres et
la chaux, et faire monter le sel ammoniac;

(l' (!o mol répond à V&iiotiivtpstov (voir
ri-dessus, traduction,p. 35, noie 3) que nous
avons traduit pur appareil à digestion spon-
tanée. Toutefois on pourrait préférer le sens
suivants «appareil a tirage spontané

» s il con-

corde inieiu avec l'indication présente. On
trouved'ailleurs, dans leï traités arabico-latins,
cette indication t i/ui fier se sujjiat. ( Trantmisshti
de la science lintii/uc, p. 3oS, Traité de lîuba-
car.)
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9." L'alambic moyennement large à la base, pour distiller les essences,
les liquides troubles et les teintures;

3" L'alambic à large oreille; il convient pour la distillation des pierres au
commencement des opérations;

h" L'alambic à base étroite; il convient pour la distillation de l'eau et
le filtrage.

La cueurbite et l'alambic aveugle conviennent pour la conduite des
esprits et des corps oléagineux. Cet alambic a une rainure (extérieure) sans
écoulement, où l'on met de l'eau, qui circule autour; on verse ensuite dans
la cueurbite les caux-forlcs. Le chapiteau est disposé au-dessus; la jonction

se fera, après que l'alambic aura été assujetti dans une marmite; l'eau delà
cueurbite ne sert que pour dissoudre. C'est là le bain-marie dont on a parlé.

L'alambic aveugle est un matras disposé avec symétrie au-dessus de la

cueurbite'1'. Tu y placeras les substances liquéfiées et tu le suspendras dans

un bain-tnaric bien ajusté. Tu mettras au-dessous de ce dernier une chan-
delle allumée, ou une torche allumée, ou de la cendre chaude, et le pro-
duit se fixera avant que le feu soit éteint, ou que la cendre soit refroidie.
C'est ainsi qu'il sera fixé.

37. L'athaL — L'athal est formé de verre ou d'argile, ou de terre ol-

lairc, oit de terre de creuset, ou de fer. Aucune de ces matières ne dis-

pense de luter avec le lut des philosophes.

38. Lut des philosophes&>. — Prends de la terre de Cimole, rouge ou
blanche, grasset3), qui soit exemple de pierres. Etends-la dans un lieu propre
et projette dessus deJ'eaU salée, jusqu'à ce qu'elle se délaye et se liquéfie,

au point qu'où ne puisse plus la sentir au toucher. Laisse-la sécher.
Ktisilitc pile-la avec un bâton, comme la terre à jarres; puis passe-la dans

un crible fin, et pile-la utie seconde fois dans un mortier; puis passe-la dans

un tamis de crins rudes,
Ensuite humecte-la avec de l'eau» dans laquelle lu auras fait macérer <h

I' 1 H semble qu'il s'agisseit-i de la kérotatus
des Grecs, ou d'un appareil résultant de sa
transformation. {Introduction à la Chlniie des

anciens, p. lia et suiv.)

M Comp. ci-dessus, p. 137, n" 78, el ci-

après,p. îb'Gf n" 82; p. 170, n0 gît
<3> Cotnp. HJII Beïlliar, tkl, du D' Lcclerc,

11* 1^92.
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son Je riz, séparé de la farine, un jour el une nuit; puis réduis-la bien en
pâte; couvre-la un jour el une. nuit. Passe du fumier propre dans un crible
lin et ensuite dans un tamis de crins rudes. Tu le broieras bien dans un
mortier, el lu le mêleras avec la ierre, en quantité égale. Tu mettras, pour
oblique livre de terre, dix dracbmes de sel de cuisine et trois livres de po-
terie (tessons), broyée et tamisée au tamis de crins rudes, ainsi qu'une poi-
gnée de poils de bête bacbés.

Fais un feu supportable; ramollis un peu la matière el traite-la convena-
blement.

Sers-t'en pour luter : ceci est le meilleur lut des philosophes.

39. Disposition de l'alhal. — Prends une marmite, de la capacité d'une

auge, d'une coudée de long, large comme deux fois la main. Incline-la sur
un plan uni; répands tout autour environ une poignée et demie de cendre
tamisée. Ensuite enlève-la et travaille la cendre, de façon à en enduire celle
marmite, comme avec de la terre. Tu laisseras sécher.

Prends-la et polis-en la surface'avec de la céruse el du blanc d'oeuf;
polis-la à deux reprises. Pose-la sur le liane, en la tournant d'un quart. Tu
laisseras un espace libre pour le passage des vapeurs, incline la marmite
de 1'athal sur son autre face el lutc-la d'une manière égale de tous les côtés.
Dispose la marmite, en l'inclinant de manière qu'elle avance sous le cou-
vercle à une largeur de main près; de sorte que ce qui est au-dessus du
couvercle ne subisse pas l'ardeur du feu, qui le briderait et l'endomma-
gerait. Dispose-la en l'inclinant. Il y a un tour de main pour ce qui con-
cerne les autres sublimations.

ftO. Distinction des poids^K — L'hémina (>}f*/i>a) est de soixante sta-
lères; un selier, vingt onces; une once, sept zouz royaux; le bois, once
(sic)\ une livre, (le chiffre en blanc.) statères; la mine, deux livres;
six grammes"sont un dinar; un gramme, quatre carats; comme le gramme,
le daneq du dinar1'1; un carat, quatre (grains d')orge. Six dinars, une livre;

une livre, douze onces; une drachme, dix-huit carats; quatre drachmes,

quinze dinars; un dinar, vingt-quatre carats; un tassoug (un quart de
daneq, ici un sixième de daneq); Un daneq, quatre carats; le initia et le

1, 1 Ce paragraphefil eti syriaque. — (!J Suivant Bar Balilou), le ilntifctj est le sixième ttu /.ou/..

AI.ciii.Mii;. — i, a 1' partie. 20
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incniquila-1} sont équivalents; le mcniquila, un demi-seticr. L'hémina.

uno livre; niais l'hémina sacrée contient neufscliers; la corne contient douze

sol iors.

[Nota. — Ici suivent, dans le manuscrit A, trois pages et demie laissées

en lilnnc par le copiste, qui avait trouve cette lacune dans son original, sa-
voir :

la moitié du folio 67i verso, folio fi5 recto et verso, et folio 66 recto;
niais la moitié du folio 6/i verso et le folio 65 rcclo ont été remplis par une
main postérieure et contiennent ce qui suit ci-après. La lacune existe égale-
ment dans le manuscrit B, qui n'a pas l'addition suivante; mais il ne s'y

trouve pas de blanc indiquant cette lacune.]

IV

'l I. [Description du travail de l'argent doré.) — Tu prendras dix drachmes
d'aigle^, dix drachmes de baroud(3\ dix drachmes de vert-dc-gris et trente
drachmes de vitriol kabriçi (de Chypre!*); au total soixante drachmes; puis
te poids total de vinaigre vierge. Ensuite plonge ces ingrédients dans le
vinaigre; fais chaull'er sur un feu doux, jusqu'à ce qu'il ne reste sur eux
qu'une seule partie du liquide mentionné ci-dessus. Filtre cette eau à part,
dans une bouteille propre. Prends alors une drachme de limaille d'argent
cl enduis-la avec trois drachmes de mercure, jusqu'à ce quelle devienne
pareille à des pois. Prends ensuite une cuiller de fer; mets-y ce mélange,
et fais chaulfer sur un feu doux, un jour entier, jusqu'à ce qu'il ne reste
plus de liquide. (Prends de l'eau un poids de cinq drachmes.)

Retire le mélange du feu e! laisse-le refroidir. Après cela, prends un
poids de quatre drachmes de vert-de-gris et pétris-le avec cette eau» comme
de la terre forte. Mets le mélange dedans et fais-en une boule pareille à

une noix; recouvre avec le lut des philosophes cl laisse sécher à l'ombre.
Kais cuire sur le feu convenablement pendant une nuit; puis suspends

la cuisson et mets le produit dans le creuset. Active le feu jusqu'à ce que

11 Une once (suivant liar IJalilotil, une once et demie). — l!) Nom du sel ammoniac» (Voir

j>. lOo, n° 55, première ligne.)
•—

'5) Poudrede iiilre ou de salpêtre.
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le produit fonde. Alors le mercure disparaîtra et il restera de l'argent leiui

en jaune, d'après le titre (yàr) (1> de DjcmAl ed-l)in.

[Après la lacune, on lit :]

l'argent; et, par la puissance de Dieu et sa justice, il (l'argenti*) est re\enu
à son état.

kl. Kn ce qui concerne le verre, ses hases sont le sable et l'alcali.
li'cmail est compose de cailloux et de minium(-'.
Le cinabre est formé de mercure et de soufre. Quand on les réunit en-

semble, en proportion égale, leur union a lieu et il se produit un com-
posé.

Quant au cuivre jaune, sa base est le cuivre rouge. Projette dessus de
l'antimoine brûlé dans de l'huile d'olive, et il deviendra d'un jaune durable,
à l'extérieur et à l'intérieur, résistant à la pierre de touche; c'est le schabah1*1.

63. Nous pouvons faire qu'un végétal devienne animal, et qu'un animal
produise un autre, animal. Soit par exemple les cheveux. Quand les cheveux
humains pourrissent, après un certain temps il se forme un serpent vi-

vant. De même, la chair de boeuf se change en abeilles et en frelons; l'oeuf
devient dragon; lecorbeau engendre les mouches. Bien des choses, en pour- /
rissant et en s'altérant, engendrentdes espèces d'animaux. De la pourriture
des plantes naissent certains animaux. Quant au basilic, en pourrissant, il

engendre des scorpions venimeux. De même un grand nombre de piaules,

en pourrissant et en s'altérant, produisent des animaux'1'.

O, On Appelle 'yar le litre exact ou le coii-
(rôle d'un métal. Djemàl ed-Din sentit l'auteur
d'un ouvrage intitule ainsi.

W De plolnl) brûlé? d'après liar Baldoul

W Imitation de l'or. — Voir un bmet mo-
derne relatif à un alliage de cuivre et d'anti-
moine imitant loi', que j'ai cité dans la Trans-
mission tic la science anliifite, p. 3a.

W Ce genre de raisonnement, l'onde sur la
vieille tradition des générations spontanées, se
rencontre dans plusieursauteurs au moyen âge.
Citons, par exemple, Avicenne, De Anima,
dans Artis clu-micoe principes, p. 37, 38 (lîàie,
1072). La production spontanée des abeilles,

au moven de la chair en putréfaction, est mu-
tradition antique comme le montre la fable

d'Arislée, dans Virgile.

UO.
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V

hh. Voici les principaux métaux, cpii sont les principes fondamentaux
:

ils sont au nombre do sept. :
l'or et l'argent, le fer, le cuivre, le plomb blanc

(élain), le plomb noir et le mercure. Celui-ci est le principe des autres et il
les contient tous. En effet, si lu fonds tous ces corps, ils reviendront, par
le feu à l'élat de mercure, qui est le principe d'où ils procèdent.

De même les astres dans le firmament sont au nombre de sept; les uns
restent, en arrière, et quelques-uns de ceux, qui les précèdent sont utiles
à plusieurs de ces derniers. Nous voulons dire par là (pic les uns tirent du
profit des autres, et les uns intervertissent leur ordre avec les autres. Quel-

ques-uns ne servent ni ne nuisent, ce qui arrive aussi à certains astres.
Saltil !

/l5. De la connaissance des corps, des esprits et des pierres. — Sache que
tous les objets dans l'univers appartiennent à quatre genres, savoir

:
les

animaux, les minéraux, les choses terrestres et les végétaux. Quant aux
choses terrestres, elles ne comprennent rien qui concerne notre science,
d'après l'accord de tous. Il reste donc les trois genres qui font l'objet de la
science. Or chacune des races humaines répond à un genre; et on a dit que
les vérités signalées par les philosophes consistaient dans leurs assertions

sur ce genre1''. Chaque groupé de savants a apporté ses arguments dans ce
sens, et on en trouve un commentaire abrégé dans la lUsâlet-el-Bachriya
(«Traite de l'humanité», nom d'un, ouvrage), qui a éclaire! le sujet, avec
la volonté de Dieu!

Sache qu'il y a sept corps (métalliques), sept esprits, sept pierres et sept,
choses composées. Tout ceci rentre dans la pratique de Tari. Parmi les
objets ainsi mentionnés, cest-à-dire les corps, les esprits et les pierres, cela

est bon pour le travail de l'or qui a la couleur rouge; et cela est bon pour
le travail de l'argent qui a la couleur blanche. Je le l'explique afin que
rieli ne soit ambigu, Je mentionnerai les noms spéciaux des corps, des
esprits et des pierres, autres que les noms connus. Ces noms spéciaux leur

<') I.c genre jii'oju'c à chaque mec.
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onl été donnés par les philosophes, pour servir de signes et de marques tlis-

linclives; (je les donnerai) afin que rien ne soit ainhigu, mais que chaque
chose soit a sa place. Rien de ce qui intéresse le traitement (de notre art)

ne doit l'être caché, avec la volonté de Dieu!

40. Indication des noms des sept corps. — (L'or). Soit premièrement, le

feu, le soleil. On rappelle:

i° I/or; 2° l'argent noble; 3° le soleil; l\" le père de l'expérience;

5° Tasdjad (or et joyaux); 6° le tibr (or et métal précieux brut); 70 le rad-
hadh (pluie fuie, c'est-à-dire le principe subtil); 8° Tâlam (ou 'àlini,
l'universel, ou le savant); g0 le rayon de soleil; 10° le feu;

1 i" la lumière;

12° la cire rouge; i3° le soufre permanent; i/j" le mahazz (le mobile?);

1
5e le pondéré;

1
6° la tête ou le principe1";

1 7° le principe fondamental;
18° le sain;

1 g" le parfait; 200 le permanent; 210 l'ardent; 22° le sel dos

corps; 2 3° la gomme.

47. Noms de l'argent. — Soit l'eau, la lune. On l'appelle
:

i° La lune; 20 la mère; 3° la feuille de métal (ou argent monnayé);

!\" la pâte de feuilles (P); 5° Thermes de l'oeuf (peut-être bennes blanc);
6° la cire de l'oeuf (p^ut-être cire blanche); 70 le lion domestique; S0 le

serviteur; g° la nuit; io° l'or lépreux;
1 1 ° l'ivoire; i'a° l'interstice;

i3° l'aube; i/|° l'insipide (?); 15° le sain; 16° le vizir (ou lieutenant);

170 le voyageur.

48. Noms du fer. — Arcs
:

i° Le fort; 20 la mort; 3" le safran; 4° Mars; 5° l'indien; 0° poulad
(nom persan du fer); 70 silâm (fer dur, o16[Jiw(j>à)\ 8° djahnid'2'; o° le rouge;
io° le Yéménite; 11° le tendre; 12° le schirwouân durci;

1
3° saliiin'3';

t4° la rouille des corps; i5°le serviteur sale;
1

G0 le brûlé; 17" l'inverse
(du mercure)^1'; 180 chaborkân (nom persan de l'acier).

49. Noms du cuivre. — Vénus
:

i° L'industrieux [?)\ 20 Mars; 3° lelhéré; !\a l'ardeur; 5" la brique; G0 le

<n Hâsi voir ci-dessus, p. i4,'i, 11° l'j et
liolo 2.

(!) Voir ci-dessus, traduction, p. 11, liolc 8.

W Voir ci-dessus, traduction, p. G, note io.
'*' Voir Transmission de la science unth/Ue,

p. 28',.
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vert; 70 le jaune; 8° le moyen; 90 le sang gelé; 10° celui qui dure peu de

Icmps; 1 i° yaliand (nom persan?'1');
1 2° le roux; 13° le. noble;

1 /40 l'image

du soleil; i 5° Afroud (àfyoShv).

50. Noms du plomb [blanc), htain. — Zcus
:

i° Celui qui a un cri; 20 la terre blanche; 3° le mou; /j° celui qui at-
tire'2'; 5° le sulfureux blanc; 6° le passant (?); 70 le lâche; 8° l'étoile; (f.Ju-
piter;

1 0° l'anak (plomb blanc); i i° le bariolé; 120 le blanc; 13° berhisch'3';

1
h° le gelé; 15° /eus;

1
6° letain;

1 70 kalzavouasch'1'; il se forme avec la li-

maille de fer et le myrobolan broyé.

51. Noms du plomb noir. — Saturne
:

Abar (nom arabe du plomb); kéwân'5'; la terre (noire); l'osrob'0'; le

noir; le borax noir; les couperosesdes corps et des pierres; l'alcali des corps;
le fondant; le charbon; le corps du kohol; l'or cru; Djafar; le bien-être (?);
sadsak (?); fumier de la lune; l'or inverse'7'; le faible; l'éternel (ou l'an-
cien); le sulfureux's).

52. Noms du mercure. — Hermès'-''
:

Le divisé; Mercure; la vie des corps; le nuage; le supérieur; l'eau; celui
qui attire (ou le trompeur); le nuage agité; l'eau du soleil; l'écrivain; l'eau
de la lune; l'eau de cuivre; l'eau de fer; l'auteur; le lait de la vierge;
le lait virginal; le froid'10'; le plus ferme des corps; le ressuscitetir des

morts; la lumière des lumières; le poussin des démons; l'allongé en direc-
tion (?); lame; l'oriental; l'arménien; l'éclair; le poisson (ou les Poissons,
signe du zodiaque); le froid; l'esclave fugitif; l'eau lourde; l'esprit liquide;

'' l'eul-étieyàhoiul, juif?
(8> Ou le trompeur.
i3- Sans doute le persan berdjis, Jupiter.
'*> lYut-ëtre mot persan.
^ Nom nraméeii de Saturne.
>''' Nom persan du plomb.
(î) Il s'agit probablement de l'opposition

entre les propriétés occultes et les ptopriélés
manifestes. (Transmission de 11 science aittiijllc,

p. 28'1
, -?()l el 3 • 3.}

M La confusion entre les signes du plomb
el du soufre existe déjà chez les Grecs. [Coll.
des Alcli. tjrccs, trad.i p. S, y ! eau de soufre,
soufre blanc.)

—-
IntroJ. à /« Chimiedes anciens,

liste dei signes : plotnn, p. 114
»

1.1 '. comparé
à soufre, même ligne, etc.

<'' Happrocber de celte nomenclature celles

des alchimistes grecs, (Coll. des Alclt. grecs,
Irad., p. i5; p. 20, 11° i 1.)

<10> Ou le courrier.
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le corps liquide; l'cau-dc-vie; le fugitif'1'; zawârab (eau vive en persan);
ziou<[ et zioug (nom du mercure d'après le persan zibaq); eau de soufre
distillée; secret révélé; eau de verre; aphrosélinon'2'; écume de mer; eau de
Kéwan (eau de Saturne); chien altéré; miel attique; fiel de tout animal; lait
de tout animal; sueur et lait de tout corps; simples; levain; urine de pos-
sédés; soufre d'alambic'3'.

53. Ce qui est suspendu au couvercle. — Le mercure de cinabre qui blan-
chit le cuivre et en fait de l'argent sans ombre; les mercures de magnésie;
les mercures d'arsenic(i'; les mercures de sandaraque, ou la céruse, ou le

kohol italique; les mercures de soufre marin et d'alun ; le mercure de Kéwan
(de Saturne); l'eau de plomb, et [un mot en blanc] et tous les mer-
cures tirés des corps (métalliques).

54. Les sept esprits®. — Ce sont :

i° Le mercure; 2° le sel ammoniac; 3° l'arsenic rouge; /j° l'arsenicjaune;
5" le soufre jaune; G0 le soufre rouge; j" le soufre blanc.

Quant au mercure, nous avons déjà mentionné ses noms, en parlant des

corps. Son classement parmi les corps s'impose en effet, puisqu'il est. le.

premier d'entre eux; c'est de lui qu'ils dérivent et tirent leur principe fon-
damental. Son classement parmi les esprits résulte de ce qu'il se volatilise

par faction du l'eu et n'est pas fixe ;
voilà pourquoi on l'a mis aussi au

nombre de ceux-ci.
Ainsi les corps soiit ceux que le feu liquéfie, sans qu'ils disparaissent;

tandis que les esprits se volatilisent par le feu et ne demeurent pas fixes.

Le nom de corps s'applique justement aux métaux, parce que ceux-ci sont
épais, tandis que les esprits sont légers; les corps retournent vers leur prin-
cipe (terrestre), et les esprits s'envolent vers leur monde (céleste).

(" Dans !c manuscrit A.

!5' kçpooîhwov.
!J1 Conip. sur cesnoms, ti-desstis, p. 82,

ti'ii(ludion.
(î' Voir Inliad, à la Chimie des anciens,

p. a39.
's) Compare!' tes émunérations qui suivent,

rctalnes aux corps, fltn soufres, auv génies île

pierres, de, inarcassiles, de magnésies, de w-
trîols, de sels, d'aluns, de l>orn\, ele., avec le
traité de lîubacar, anahsédans la Transmission
de la science aiitiijitc, p. SoO et suiv. — l'.e sont
des exposés tout û fait congénères.
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f>,s noms oui été imposés à ces diverses choses, à cause des qualités el
étals qu'elles possèdent; c'est !à ce qui les a rendus nécessaires.

55. Noms du sel ammoniac, — L'aigle; le vautour; le lion sauvage; le
sel d'oiseaux; le camphre; l'art aigu; l'oiseau du Chorassan; le brun d'Ar-
ménie (? ou le calife d'Arménie); le bienfaisant; la graisse de sel; l'eau du
laveur; celui qui aide aux choses; la thériaque. 11 a été nommé encore thé-
riaque, parce que, s'il est dissout dans la bouche d'un individu à l'aide de

sa salive, et qu'il tombe ensuite dans la gueule d'un serpent, il le tue.

50. Noms des deux arsenics^. — Les deux frères; les deux califes; les
(Jeux rois; les deux couronnes; les deux pierres; (l'orpiment el) la sanda-

raque; le rouge et le jaune; les constituants des pierres d'or; le destructeur
des corps; l'allié (ou l'aigu); le minerai du second (mercure); la science
jaune'-5; l'asphalte de la sagesse (? ou le rouge des philosophes); les deux
scorpions; la guêpe; la sandarachis; le divin du second (mercure); le jeune
homme; les pierres d'Arménie; les deux mondes; les deux oiseaux. Tout
cela désigne le jaune et le rouge.

57. Noms du soufre. — Le roi; les deux gardiens; la fiancée jaune, ou
rouge, ou blanche; la cire jaune, ou rouge, ou blanche; le gardien de la
mine; le soleil; le levain d'or; le souille; l'air; l'esprit qui teint; le scorpion;
le lion de terre; la pierre vénérée; le gosier; l'oiseau produit par les ardeurs
du soleil(?); le lien de l'horizon.

Voici la seconde dénomination de la partie volatile, après qu'on l'a ex-
traite (du soufre brut)

:
la lanterne rouge; la teinture; l'agile(?); le divan(?);

le coeur; le foie.
Après qu'on en a fait sortir la teinture, on nomme son corps :

l'air et le
souflle; le savon acheté.

On nomme le noir sortant de son corps : le potentat; le puissant; le
vieillard décrépit.

58. Noms de la pierre hématite. — La gracieuse; la tortue de mer.

M Fiéalgarrouge et orpimentjaune, (hlrod,
à la Chimie des anciens, p. a38.)

lî) H faut sansdoutesous-cntendreelfascieiice

rouge. (Comp. ci-dessus, p. 139, n° 54.)
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50. Noms du minium, — Qui tient de la lentille (par la couleur); femelle;
rirrmi!)

00. Noms du cuivre brûlé. — La gorge.

01. Noms de la malachite. — Pierre de cuivre.

02. Noms de la cadmic (c'csl-a-dirc la lithargc). — Coupe de verre;
huile de lessive (?); celle qui a des dessins.

03. Noms du sel (aphrosélinon?). — Le talc: l'étoile'd'eau.

04. Noms du (aie. — L'étoile de terre.

05. Noms des oeufs. — La ville de nier; l'eau divine.

00. Noms de la coquille (d'eeuf). — L'émir de l'Inde; la pierre de la porte
de la ville.

07. Dénomination des sept pierres. — Klles sont de deux espèces : les

pierres qui contiennent des esprits et qui se volatilisent, et les pierres qui

ne contiennent point des esprits et ne sont pas volatiles.

Les pierres qui contiennent des esprits sont au nombre de sept; ce sont :

i° La marcassite; 2° la magnésie; 3° l'antimoine (sulfuré); /i° l'héma-

tite; 5° le minerai magnétique; 6° le vitriol; 7° le sel.

Telles sont les sept pierres; chacune d'elles comprend sept couleurs et
espèces. C'est ce que mentionne. ..... {-].

Les pierres qui ne contiennent pas d'esprit sont aussi au nombre de sept :

i° Le talc; 20 le koheul; 3° la nacre; 4° le cristal; 5° la malachite; 6° le
lapis-iazuli

; 70 l'agate.

Il y a aussi sept pierres qui entrent clans notre travail et qui subissent le

traitement

i° Lacadmie; 20 la litharge; 3° le minium; h° la céruse; 5° le sel alcalin;
6° la chaux blanche calcinée au four; 7° le verre (?) ^.

(1) Mol grec forme du persan sarendj, minium(?). — 's> Mol douteux.
—-

W Schizrac], mot

persan, peut-être de schischel, verre.

ALCHIMIE. — 1, 2e partie. 21
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Ce sont également les pierres formées avec le plomb.

Le cinabre, le vcrl-dc-gris, le slibium (ou minium?), le verre, l'émail,
la «misse île laine'", l.i graisse il'unifs, la graisse de misy (?}, rentrent aussi
dans le travail (parmi les minéraux composés).

OS. Description des pierres dont la mention précède. — Chacune des pierres
dont nous avons parlé comprend sept espèces.

[Marcassilcs.) — La niarcassite, sept, espèces : i° la dorée; ac l'argentée;
,V la ferrugineuse; /i° celle «le cuivre; 5° celle «le plomb; 6° celle d'élaiu;

•f celle du cuivre rouge.

i° La dorée. Elle est jaune et a une belle couleur; si tu la frottes sur la

pierre de touche, la couleur de sa Irace sera pareille à celle de l'or rouge.
Kilo fond dans le sel alcalin. Tu peux couler le produit fondu comme l'or

rouge, si ce n'est qu'il est sec et s'écrase. Elle rentre dans le chapitre de
l'or; elle se travaille, en donnant de beaux produits.

•j° L'argentée. Elle est couleur de poussière, et l'extérieur est blanc; elle

se délaye aisément; elle.est molle. Si lu la frottes sur une pierre, elle laisse

une trace blanche. Elle rentre dans le chapitre do l'argent.

3° (La ferrugineuse.) Elle est noire à l'extérieur et rosée à l'intérieur,
rude au toucher, dure el 1res sèche; calcinée, elle est bonne pour les élixirs
d'étain.

![" La niarcassite du cuivre possède des propriétés analogues, mais la

dorée et l'argentée lui sont supérieures.
Toutes les marcassilcs peuvent fournir une chaux blanche el un liquide

distillé. Elles peuvent être sublimées dans l'alambic et fournir des corps
liquides. Cela sera expliqué complètement a sa place.

09. La magnésie a aussi sept espèces :

i° Noire, femelle, molle; 2° noire, dure; elle est bonne pour le verre;
3° blanche, brillante; 4° couleur de poussière, grise; 5° couleur de kohol;
0° rouge, molle.

t'> C'esl-à-dire de cuivre rouge? Comp. ci-dessus, p. 142, n° 6.
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Toutes les précédentes rentrent dans le, chapitre do l'argent
:

-f La rouge, qui fait partie, des teintures.

70. li'antimoine, sept espèces
:

ia L'indien blanc; 2° l'indien vert; 3" celui de Mahmoud; /j" celui d'Ainide
(ou de Diar-lickir); 5° celui de Mourâzab; 6° celui du Djébnl, blanc; il est
arrondi, pulvérulent; 70 celui de lïarràn (environs de îîokhara).

Tous rentrent dans le (chapitre) du blanc, et nous expliquerons cela à sa
place.

71. La pierre magnétique, sept espèces :

i° La pierre magnétique du fer; 20 de l'or; 3° de l'argent; ,'i 0 du cuivre;
5° de l'était); 6° du mercure; 70 du zakasch(?) '''.

Chacune d'elles attire le métal correspondant, comme l'aimant de 1er.
Ceci a été mentionné par Aristote dans le Livre des pierres f"-5.

72. L'hématite, deux espèces :

1" La femelle qui est molle et est appelée l'hématite des lentilles; 2° lu

minéral mâle, qui est dur.

73. Le vituul, sept espèces :

i° Le jaune; -i" le vert; 3° le rouge; !\° le calcant; 5° le colcolar; G" la
calcidis; 70 le vitriol noir'3'.

Toutes ces espèces rentrent dans le chapitre de l'or.

1k. Le sel, sept espèces :

r Le sel des aliments; a0 le sel des orfèvres; 3° le sel d'Andar(,};./i° le
sel de naphte et le natron; 5° le sel du Chorassan; 6° le sel indien; y° le

natron, sel de nitre.

Le sel artificiel comprend aussi sept espèces : i° le sel alcalin; 'i° le sel
d'arsenic ou fleur de sel'5'; 3° le sel d'urine; A0 le sel végétal; 5° le sel de

{" Ce mot ne saurait s'appliquer à autre
chose qu'au plomb.

(!' Livre apocryphe, mentionné aussi dans
Avicenne,De Anima. (Transmission de la science

antijlie, p. 290.)

M Assimilé par Icleiique de Bar Bahloul à
la mélanléria ds Dioscoride.

's> Sel blanc, sel gemme; le tesique de fîar
Bahloul l'explique par sel de Cappadocc.

i5' Acide arsénieiu.

il .
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bois et de cendres, c'esl le sabarzag; 6° le sel de mur (salpêtre); y0 le sel
tinkar,

Tous les sels rentrent dans (la catégorie) du blanc; ils nettoient les choses
salies, rendent le noir brillant et servent à la dissolution des corps et «les

esprits; c'est là leur action,

75. Les aluns,sept espèces :
.

i' L'alun de montagne (ou du Djébal), le blanc pour les fils; 20 l'alun
d'Kgypte; 3° le jaune, le crasseux;/(° celui de l'Ycnien(u; L' celui du. ....
(écrit Djadjad?); 6° le rouge; -7° le blanc solide.

70. Le fondant ou borax, sept espèces :

i° Le borax blanc; a" le borax des orfèvres; 3° le borax jaune; !\° le
borax rouge^; 5° (ici un blanc d'une demi-ligne) .........

Les borax sont des fondants pour tous les corps.

Nous mentionnerons avec l'aide de Dieu les vertus des corps, des esprits
et des pierres "dans le chapitre de l'or, ainsi que ce qui les concerné dans
les chapitres de l'argent et autres métaux.

77. hnumeration de ce qui est relatifà l'art défaire de l'or, parmi les corps,
les esprits cl les pierres. — Parmi les corps : l'or, le fer cl le cuivre.

Parmi les esprits :
le mercure, le soufre, les deux arsenics et le sel

ammoniac.
Parmi les pierres : la magnésie rouge, la marcassite dorée, l'aimant (mag-

nélis) rouge, l'hématite, les diverses espèces de l'antimoine, le vert-de-gris,
le sel ammoniac, le slibium (ou minium), le cinabre, tous les vitriols et
le calcancl; ils rentrent entièrement dans le blanc et le rouge.

La pierre magnétique, l'agate, la malachite, le lapis-lazuli, la rouille de
fer : tout cela rentre dans le chapitre de l'or; toute chose est inférieure à ce
dernier et il est excellent.

Ces pierres sont au nombre de vingt-huit.

(l) Comp. ci-dessus, p. i/|5, n° iG. — W Md,, p, i/(5, n° 17.
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78. Ce qui est relatif an chapitre de l'argent, parmi les corps, les esprits et
les pierres. — Parmi les corps :

l'argent cl les deux plombs.
Parmi les esprits :

le mercure, les deux arsenics et l'ammoniac.
Parmi les pierres :

les deux arsenics, le sel ammoniac et la lilbarge (marlak).
Ces trois substances rentrent dans le blanc cl le rouge.
La lilbargc d'argent (mardascng(l)), le minium, lacéruso, la rndmic, le

verre, le talc, la nacre, le cristal, l'émail et tous les sels.

79. Ce qui rentre dans les deux arts à la fois. — L'antimoine (sulfure),
le mercure, le sel ammoniac, l'arsenic jaune, l'alun, le vert-do.-gris, le sel

artificiel. (Comp. ci-dessus, p. i63, I. pénult.) Voilà ce qui convient aux
deux sciences et aux deux arls.

80. Mention de l'ustensile et du traitement®,— Les ustensiles, sept (es-

pèces); le traitement, sept (espèces).

La marmite, les matras, la cornue, le çalâya. (Voir p. 15o, n° 34
, i o°.)

La marmite comprend deux espèces :
celle d'argile et celle tic verre.

lia cucurbite avec l'alambic et les malras :
c'est l'alambic aveugle.

Les cucurbites sont deux espèces : d'argile et de verre, pour l'alambic,
ainsi que l'espèce des malras de l'alambic aveugle.

La septième ebose concerne la construction dans laquelle se Irouve l'us-

tensile; pour tout ustensile, il y a une construction où il s'adapte.
Le traitement et l'opération, c'est le chauffage et la quantité de son feu,

la connaissance de la sublimation, de la distillation et de la liquéfaction.
La sublimation est de deux espèces : sublimation des corps et sublimation

des esprits.
La distillation est deux espèces : la distillation par le feu bumide{3) et la

distillation par le feu sec.
Laliquéfactionest de deuxespèces :

elle est suspendue, ounon suspendue(ï).

La septième (opération) est la fixation et la manière de la produire.

Ainsi tout est rendu manifeste.

O Le lexique de Bar Babloul ne fait pas de
différence enlre les mois martaic et mardaseng,
qu'il donne comme synonymesde litbarge. Ce-
pendant squs le mot po}.4€ètuv2, il dit: «le
marlak est engendré par l'or et l'argent ».

(3> Voir ci-dessus, cliap. m, p. 149.
(') Sans doute le feu de fumier.

<4Î Ceci semble vouloir dire que la liquéfac-
tion s'opère, tantôt par l'action directe du feu

sur le corps fusible libre, ou peut-êlrcpar subli-

mation j tantôt par l'action du feu sur le corps
renfermé dans un récipient, et fusible sans
sublimation.
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81. Section des qualités de l'ustensile, — La marmite doit être également
équilibrée, reposant sur son extrémité, dans la même position que la cucur-
bih- et suivant son équilibre. Elle ne doit pas avoir de rléfaul. Qu'elle soil

en verre ou en argile. Elle est grande ou petite, suivant la quantité des ma-
tières. S'il s'agit d une matière à faire monter, celle-ci doit occuper le quart
de la marmite; s'il s'agit d'un chauffage, la moitié.

Si le chauffage ou la sublimation est répété, on luto la marmite avec le
lut des philosophes.

82. Les bits, — Celui-ci (se prépare ainsi)'1'
: on prend une partie de'

terre de Cimole cl trois parties de menue paille. On broie la terre comme il

faut et on mélange; avec la menue paille
: par exemple, div parties (de terre)

et dix de guimauve, ou dix de chinân (poudre de son el de lupin, qui servait

a nettoyer). On mêle ensemble, et par-dessus on verse de l'eau, de façon à

recouvrir le tout. Laisse un jour et une nuit. Ensuite Iule avec le produit
l'ustensile que lu voudras, de verre ou d'argile. Lute-leet fais-le sécher à plu-
sieurs reprises, afin que la cucurbite ou l'alambic ne se brise pas au feu.

83. La cucurbite doit avoir une longueur d'une coudée, plus ou moins.
Sa tête, son extrémité et son milieu doivent être égaux; sa largeur doit être
de telle dimension que la main puisse y entrer. Son alambic (chapiteau) doit
être adapte à la largeur du bain de sable, pour qu'il y descende, La paroi
du bain doit avoir une longueur de quatre doigts, afin que ta cucurbitey entre
jusqu'à la moitié, que le surplus ne descende pas au-dessous de la cucurbite,
et qu'il n'y ait pas besoin de remplir l'espace entre eux deux. L'alambic, en
effet, s'il est mal fixé sur la tête de la cucurbite, laissera échapper la fumée
de l'ingrédient fondu; il y aura une diminution et une perte.

Quant aux cucurbites sans alambic, c'est-à-dire les matras et les alambics
aveugles, elles doivent être conformes à la'description que nous avons faite.
Le matras doit être adapté sur elles et y pénétrer jusqu'au tiers. S'il est
aveugle, il en sera de même, et l'alambic doit être de dimension égale; mais
il ne doit pas avoir de trou. Lorsque les cucurbites ont un alambic, elles
conviennent pour la distillation et la sublimation; quand elles sontpourvues
de matras, elles conviennent pour la liquéfaction et la fixation. Salut!

W Comp. ci-dessus, p. 102, n° 38.
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8'l. /„« mettras. — Leur fond doit être connue le fond des cucurbites

sans bec M; de la longueur de la moitié de la cornue, Parmi les deux ma-
tras superposes, le mat ras supérieur s'élèveraau-dessus de l'inférieur,comme
la cucurbile et son matras. Le matras inférieur sera luté,et le supérieur non
luté. Les malras conviennent pour l'incéralion et la fixation.

85. 1A çoldya {pierre qui sert de mortier (3)). — KUe doit être très
dure; sa longueur sera d'une coudée; sa largeur de trois coudées; elle aura
\\n bord rond. Si elle est plus grande ou plus petite, retranche cela {sic).

Le fthr (pierre à broyer, voir p. i5o, n° 34, i i°, ci-dessus) doit être très
noir; il est arrondi ou non.

Sur la çalâya, on broie les ingrédients secs qu'on veut faire mouler.
Les ingrédients humides et tous les produits que nous avons mentionnés

comme convenables pour l'art doivent être déposés dans un mortier et en-
suite réduits en poudre.

Nous avons mentionné ce qui a besoin d'un ustensile.

86. Le chauffage. — Maintenant nous parlerons du traitement et de fa

quantitédu feu pour le chaufTagc. Le chauffage se fait de deux manières.
Soit d'abord ce qui est chaude avec la graisse, le vinaigre, l'eau d'alcali

et le sel. Quand il est procédé de celte manière, le feu doit être moyen et
proportionné à la graisse et au reste; de telle sorte qu'il liquéfie l'ingrédient

et le transforme en pâte. La marmite doit être à moitié remplie, plutôt
moins que plus. On mettra sur le sommet de la marmite un couvercle luté,

en l'enfonçant à la manière d'un bouchon de cruchon, et on laissera sécher.
Mais si tu l'ajustes (simplement) sur le sommet de la marmite, consolide la

jointure avec du lut et laisse sécher.
Place la marmite sur un feu qui l'enveloppe tout entière, un feu de fu-

mier sec, ou de sciure de bois,-ou de cendre de fourneau. Alimente-le de

temps en temps. En opérant ainsi, on met parfois autour de la marmite deux
couches et parfois davantage; mais le traitement doit avoir lieu de la ma-
nière que nous avons indiquée. Parfois on y exécute les mélanges, sans
qu'il y ait besoin de graisse, de vinaigre, ou d'eau, pourvu que le traite-
ment soit conforme à ce que nous avons indiqué.

'•' D'écoulement, comp. ci-dessus, p. 3g, I. iG, et p. 52, dernière ligne. —
's) Comp. ci-

dessus, p. i5o, n"34, io°.
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87, Sublimation an moyen du bain-marié, — La sublimation se fait avec
une manmlc cl^irgiio, une marmite de verre OU une mnrmilc de porce-
laine. En voici la description, La mnrmilc doit cire lutéc avec le lut des
philosophes. On lui fera un collier de boue, d'une largeur de deux doigts,
afin qu'elle soit solidement fixée sur le bain-marie. Le bain-marie sera rond;
il aura une porlc longue et large, d'un empan sur un empan. Il aura deux
fenelres sur les côtés, à cause de la fumée et pour le passage de l'air. Il y
aura un espace d'un empan, entre le fond de la mnrmilc et le hain-marie.
Le collier de la marmite sera au tiers de celle-ci.

Si la marmite est de verre, elle aura une lèvre renversée, d'une largeur
de quatre doigts. Elle aura un couvercle de verre, qui la fermera complète-
ment.

Si elle est de porcelaine, lu la placeras el la fixeras à la cucurbite et à
l'alambic'aveugle. Que la digeslion dure trois jours, ou au plus sept jours.
Le septième (jour), projclle une drachme delixir pour soixante d'argent,
el il le changera en or, avec la permission de Dieu.

88. Explication du traitement M de l'or calciné, exposé dans ce chapitre. —
Prends de l'or rouge aillant que lu voudras et fais-le fondre. Ajoutes-y du
siricon, environ la moitié. Lorsqu'il sera bien fondu, retire-le et broie-le
dans un morlier, car il doit cire broyé. Ajoutes-y du mercure en même
quantité. Broie bien le produit sur la pierre çalâya avec de l'eau et du sel,
afin que le noir en sorte. Recueille-le, essuie-le dans un morceau d'étoffe et
mets-le de côté. Prends environ la moitié de son poids de soufre jaune, que
lu broieras bien et que tu mélangeras avec l'or et le mercure. Tu broieras le
tout sur la pierre çalâya,jusqu'à ce que la poudre devienne d'un noir violet.

Ensuite mets le produit dans une petite marmite d'argile lutée, ou dans
une jarre, ou dans un pot. Lute le couvercle du vase et laisse-le sécher. En-
suite chauffe-le sur un feu de fumier, ou de sciure de bois, ou de cendre de
four. Que le feu soit maintenujusqu'à ce que le produit atteigne l'état voulu ;

tu le reconnaîtras à ce signe que le produit devient tout entier jaune et
rouge, sans partie noire. S'il ne parvient pas à ce résultat au premier feu,
soumets-le à un second feu, dans lequel il séjournera un jour et une nuit.

Si les signes de sa cuisson sont accomplis, ouvre le sommet du vase et

'' 5 Tilre rouge en syriaque.
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regarde; mais ne le brise pas. Si le but esl atteint, retire le produit. Sinon,
remets-leà sa place; kilo le vase comme la première fois et remets-le au fou,
Fais ainsi pour tout ce qui doit être chauffé, jusqu'à ce que le produit at-
teigne le but, tel que nous l'avons indiqué, et qu'il soit comme du bel or.
Ceci est l'or calciné, exposé dans ce chapitre.

89. L'aigle rouge^. — Une partie de sel ammoniac; pile-le bien; vitriol
jaune en mémo quantité. Réunis-les, après qu'ils auront été réduits en
poudre. Fais-les monter dans un alliai d'argile^; je ne dis pas un alliai de

verre ou de porcelaine, mais d'argile. Le chauffage sera d'un jour entier,

en opérant sur deux livres.
Ouvre le vase le lendemain, quand il sera froid, et tu trouveras le sel

ammoniac coloré en blanc, en jaune, ou en couleur grise, après qu'il aura
monté et que le vitriol sera resté au fond, très coloré en rouge.

Retire le vitriol de la marmite, et mélange le vitriol broyé avec. le sel

ammoniac, en quantité égale. Allume le feu comme la première fois; fais

cela trois ou cinq fois, et chaque fois mélange le vitriol avec ce qui monte.
Si le sel ammoniacdevientjaune, «l'un jaune vif, c'est bien; car il acquiert

de l'éclat, après avoir pris le rouge du vitriol. Mets-le de côté. C'est là le sel

ammoniac rouge. Quel que soit le sel ammoniac que tu emploies dans le

traitement, il faut qu'il devienne ainsi. Lorsqu'il sera arrive à cet élat,
réunis-le avec la chaux d'or, à parties égales, et amène le tout en consis-

tance de cire, entre deux coupes.

90. Pour amener en consistance de cire. — Prends ces deux substances,
réunis-les après les avoir broyées sur la pierre çalâya, et mets-les entre deux

coupes. La coupe inférieure doit être lutéeet disposée conformémentà ce (pie
nous avons indiqué dans la description des coupes. Tu consolideras la jointure

avec du lut et tu placeras la coupe sur un feu de charbons doux, en surveil-
lant le feu. Lorsque tuverrasque la vapeur commence à monter vers la coupe
supérieure, tu retireras le vase du feu; quand il sera refroidi, lu broieras
le produit sur la pierre çalâya; puis lu le soumettras encore au feu dans la

cucurbite, c'est-à-dire avec la coupe. Fais cela jusqu'à ce que tu voies que le
produit s'est réuni en une seule masse et qu'il est devenu mou comme de

C Comp. ci-dessus, p. i(5o, n"55. — W Ibid., p. 102, n°3-.

ALCHIMIE. — 1,2e partie. 22
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la cire, dans le fond de la ciicurhitc. On réaliseivi cel effet quatorze fois, el
chaque fois on remet! ITI le produit nu feu, de la manière indiquée ci-des-

MIS. Ceci est l'incéralion. Par toute incération, lu entendras ce qui précède.

01. Manière de hiter. — Le lut des jointures entre les coupes doit être

compose de sel calciné et de blancs d'oeufs; de même pour les jointures des
cucurhilcs et des vases à liquéfier. Si tu veux, consolide le chapiteau. On
appelle ce lut, lut blanc.

'.)?.. Calcination du sel. — Broie le sel el mets-le dans une jarre lutée;
puis place-le sur un feu de verriers, ou autre; ce feu ne devra pas tomber pen-
dant troisjours. Alors le sel sera calciné et opaque comme du fromage. Ue-
lire-le. Quand tu voudras lulcr quelquevase, place un peu de sel dans une
('cuclle cl pétris-le avec du blanc d'oeuf, jusqu'à consistance emplastique;
Iule, laisse sécher cl mets au feu. Lorsque tu auras achevé l'incération,
occupe-toi de la liquéfaction.

93. La liquéfaction, — Prends l'objet amené à l'état cireux, broie-le bien

et passe-le dans un tamis de crins, non retenu par un cercle; mais lu en réu-
niras les bords et tu les lieras avec un fil de crin très solide. Tu prendras un
pot, que lu perceras à la base, afin que le fil puisse y passer; suspends-y ce
1)1. Le pot devra être incliné; au-dessous tu placeras une coupe large et de
grande dimension. Le lamis sera suspendu au-dessus de lui, vers le milieu,

et le pol disposé par-dessus la coupe, de façon à la couvrir.
Ensuite place, au-dessus du pot, du fumier frais en grande quantité; el

laisse-le comme nous l'avons indiqué. Change ce fumier tous les dix jours.
Le produit filtrera el découlera du tamis, en fournissant une eau rouge. Re-
tire-la et mets-la de côté.

La liquéfaction s'opérera en quarante-deux jours, ou plus. Cette eau, si

lu en fais chauffer une drachme, et-que lu distilles par en haut, teindra le
métal à l'extérieur et à l'intérieur. Mets l'eau dans une cucurbite et fixe le

produit.

94. La fixation. —- Tu prendras l'eau obtenue par la liquéfaction; tu
la mettras dans une cucurbite non lutée. Tu ajusteras sur la tête de la cu-
curbite un couvercle incliné à la base. La tête du couvercle descendra dans
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la cucurbite jusqu'au licrs environ; il doit s'y adapter exactement. Lu le. la

jointure avec du lut blanc, l'ose la cucurbite au sein d'une marmite, dan*
laquelle il y aura de la cendre tamisée, La cendre sera disposée sous la
cucurbite, à une épaisseur de deux doigts, tout autour d'elle, jusqu'à ce qu'il

ne reste de la cucurbite que le quart visible.
Allume au-dessous d'elle un feu égal de charbons, lequel ne devra pas trop

chauffer, mais seulement à ce point que si tu poses la main sur le couvercle,

la main puisse supporter la force de. la chaleur, et non autrement. Le i'eu

ne devra tomber, ni la nuit ni le jour. Chaque fois que les charbons vien-
dront à être consumés, remets-en d'autres peu à peu, et que cela se fasse

avec une grande circonspection,jusqu'à ce (pie le contenu soit fixé.

Le signe est que la transpiration de la marmite cesse, et qu'il ne s'y l'ait

plus entendre de bouillonnement. Quand lu auras remarqué ce signe, in-

terromps le feu et laisse bien refroidir.
Ensuite relire le produit et lu le trouveras d'un beau rouge et d'une odeur

agréable.
Il sera broyé et réduit eifpoussière rouge. Conserve-le, car il guérit les

malades.Hioie-lc bien sur la pierre çahîya, cl place-le en haut, dans un ma-
gasin à bouteilles, en mettant un sceau sur son récipient. Si tu veux le pro-
jeter, prends de cet ingrédient autant que lu voudras, pose-le sur une lame
d'or mince, de même poids, et comprime le tout en forme de boulette. Fais
fondre de l'argent, et quand lu verras qu'il est fondu, projette cette boulette,
dans le creuset; elle tombera au fond. Souille un peu, jusqu'à ce que ce
produit fonde bien. Iletire-le, il sera d'une belle teinte.

VI

95. Liquéfaction des perlesM. — On les lave dans de l'eau et du sel, à
plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elles soient propres. Ensuite on les fait
sécher au soleil, dans une coupe de verre. Puis on verse dessus du jus acide
de citron filtré, autant qu'il en faut pour les recouvrir. Préserve-les de la

poussière. Elles se délayeront. Alors on les prendra et on les mettra dans

une bouteille épaisse; tu en lieras l'ouverture et tu la suspendras au milieu
d'une jarre à vinaigre de vin, dans un trou creusé au sein du fumier frais;

<» Cf. Coll. îles Alch. <jrccs, trad., p. 34g, 353.

22 .
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celui-ci sera changé une fois par jour. Kilos se dissoudront on vingt jours.
Ajoulfs-y de la coile, ou de la gomme, cl sers t'en pour le travail.

00. jfoscripivm du fravail des perles, cl aussi des hyacinthes^1. — Broie des
petites perles, des perles noirâtres; lave-les avec de l'eau et du sel, cl faïs-Ies
sécher <»u soleil. Veille à ce que la poussière ne les touche pas; puis mets-
les dans un vase de verre, une bouteille, ou autre vase; verso dessus du sel
acide de citron filtré cl clarifié. Kaissc-les un jour et une nuit a l'air libre
Knsuifoenlève la première eau acide de citron, et remets dessus une seconde

eau acide.
Puis laisse un jour et une nuit, et clarifie.
\e. manque pas de faire cela, pendant cinq ou sept jours; puis fais écouler

l'eau. Tu trouveras les perles réduites en une pâle, que tu mettras dans une
coupe et (pic lu laveras bien à l'eau, jusqu'à ce que l'acide ait disparu et qu'il

ne reste plus daerelé. Ensuite tu étendras le produit dans la coupe, mais

sans y loucher avec la main. Fais bien attention aussi de le soustraire au
contact, de. la poussière cl de l'air.

Laisse-le sécher, puis prends-en quatre mithqals, et six mitbqals de su-
blimé mercuriel, avec du sel d'Andar et de la calcadis. Mélange ces pro-
duits les uns avec les autres et avec de l'eau d'oeuf filtrée, jusqu'à ce que le

tout prenne une consistance pâteuse*"^.
Alors roule la perle dans une coupe de verre poli, sans que la main la

presse; puis mets-la dans une élofie de soie, et perce-la avec une soie de

porc; puis remels-la sur la coupe et roule-la. Elle se desséchera. Ensuite
laisse-la enveloppée dans un morceau de coton, dix jours pendant l'été et
vingt jours pendant l'hiver. Puis frotte-la sur la pierre à polir, sur la-
quelle on frotte les joyaux, jusqu'à ce que la perle soit polie et douce au
toucher.

Si tu veux en outre lui donner un éclat brillant, tu prendras un poisson,
dont lu fendras le ventre et retireras la vésicule; lu laveras celle-ci dans
l'eau W

'> Le yacoul, du grec iiwvOos, hyacinthe,
désignait les pierres rouges, hleuesou violettes,

comme l'améthyste, le rubis, le saphir,etc.
is) Il faut ensuite mouler la matière, ou

la pétrir en petites houles rondes; opérations

omises dans le texte arabe .mais décrites chez
les Latins et chez les Grecs.

W La formule est interrompue et incom-
plète. (Yoir Coll. des Alch. grecs, trad,, p. 351,
n" 5.)
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97. Autre [formule) pour les perles^. — Mets des petites perles dans une
coupe de vinaigre fort, jusqu'à ce qu'elles soient délayées; filtre, jette dessus
du jus de symphylum (consolide) et de mûres, cl mets le produit au soleil

pendant vingtjours; ensuite fais-en ce que tu voudras.

98. Description de l'onijucnt d'Abon "Aiuîl^K — Prends du baume, du
goudron, de la résine cl du sang-dragon. Pile les deux onguents et broie les

deux produits secs, que lu jetteras dans les deux onguents (et que lu y
laisseras), jusqu'à ce qu'ils se confondent avec eux cl qu'il se forme un on-
guent unique : tu mettras celui-ci dans un matras. Lie sur le sommet (du
matras) un linge mince cl propre de colon carde; lie-le dune manière làcbe,
de manière qu'il descende dans l'onguent et y plonge, mais sans arriver au
fond. Ensuite mets dans la partie supérieure du sachet la pierre chauffée
(que tu veux teindre), de manière qu'elle ne touche pas à la paroi du vase
de verre.

Puis on couvre le vase. On retire l'objet, après une demi-journée, et on
le trouve teint en rouge. '

•..

L'onguent, jusqu'à ce qu'on le fasse chauffer, demeurera en repos. Que la

teinture ait lieu dans un jour serein,privé de vent. Ensuite découvre l'objet.

99. Teinture éprouvée pour l'hyacinthe et le cristal®. — Deux milhqals de

résine de pin; deux milhqals de sang-dragon; un demi-milhqal d'onguent
de baume; un demi-mithqal de goudron de Syrie. On les broiera et pétrira

avec du fiel de boeuf. On chauffera la pierre artificielle dans le creuset;
quand elle sera chaude, projette la pierre chauffée dans cet ingrédient, une
fois ou deux fois, et elle rougira.

100. Joyau d'hyacinthe éprouvé. — Prendsun poids de deux livres d'arsenic
jaune, aplati comme une lame d'or. Broie-le bien, lomise-le et mets-le à

part, Ensuite prends du soufre jaune de Mésopotamie, deux onces; du sel

ammoniac cristallisé, deux drachmes. Iiroic-les bien, tamise-les et mêle-les

à l'arsenic.
Ensuite prends un poids égal à la moitié du tout de verre blanc, qui n'ait

jamais été travaillé; concasse-le. Apres que tu auras bien fait chauffer les moi-

'l) Cet alinéa est en syriaque. — is' Peut-être Ahou 'Avàt. Procédé pour vernir en ronge un
objet de verre, ou pierre précieuseartificielle. --- t") Voir ci-dessus, traduction, p. 29.
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ceaux dans le feu, plonge-les dans de l'eau d'alcali ou de l'eau de sel, pour
(|ii'ils se fendent cl s'égrugenl. Puis broie bien cl mélange avec les matières
ci-dessus que lu as mises à part, je veux dire l'arsenic, le soufre cl le sel
ammoniac. Dans un pot vernissé vert place le tout, c'est-à-dire les quatre
ingrédients. On mettra au-dessous une couebe de sel pilé. Ajuste sur la lêlc
du pol une coupe proportionnée, de manière que le sommet du pot entre
dans la coupe, laite la jointure, (pie tu consolideras. Knfoncc le pol jusqu'à
moitié dans le feu. Jl devra avoir un collier, sur lequel posera l'orifice de la

coupe. Il doit y avoir entre le fond du pol et le sol un empan (d'intervalle).
Allume un feu égal, continu, pendant deux jours et deux nuits; puis laisse

refroidir cl ouvre-le doucement. Tu verras la coupe remplie à l'intérieur
d'un objet pareil à des grappes de raisins très rouges, ressemblant à Ihya-
cintlio rouge, mais plus beau et plus brillant. Tu en prendras ce que lu
voudras, parmi les parcelles et les morceaux.

101. Autre W«HP()). — Prends des perles non perforées, lave-les et fais

sceber, puis broie-les comme du sable fui; lillre dans de la soie. Prends de
la chaux non éteinte; fais-la macérer dans de l'eau et clarifie son eau sept
fois, dans un vase de verre, jusqu'à ce que celle eau soit claire comme le

jour. Lave la poudre des perles, lave-la dans de l'eau de ebaux trois fois.
Prends une poêle de fer neuve; pèse sept zoiig (drachmes) et pose sur le

fourneau. Jette dessus de l'eau de tinkar(iî; humecte la matière peu à peu
avec ton doigt, et alors elle fondra. Prends (les perles délayées) et verse-les
dans une coquille d'oeuf; fais-les passer, pendant qu'elles seronL chaudes,
d'une coquille dans une autre coquille, de manière qu'elle (la coquille) ne
brûle pas, mais que l'intérieur des perles noircisse. Pais, passer chacune des
perles que tu voudras,grosses ou petites; chauffe^) doucement,de manière
qu'elles s'arrondissent. Fais passer de l'une à l'autre (coquille), de.ina-,
liièro que la coquille ne brûle pas, mais que l'intérieur des perles noircisse.
Change les coquilles trois fois. Lorsque la perle commencera à refroidir en
sWoiidîssant, tu prendras une aiguille d'argeiU, ou de cuivre, dont tu
humecteras la tôle avec ta salive,.cl lu la plongeras dans un verre placé
près de toi et disposé pour cette opération. Fais doucement dans la perle

un trou, de la dimension que lu voudras. Si elle n'a pas d'éclat, plotige-

!" (kl 'iinéa esl en syriaque, ainsi que les suivant». — <*> Sur te ttiikar, voir j>. 147, h" 25.
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la trois fois dans du talc délayé; laisse sécher à l'ombre. JcUe-k dans de la

poussière rouge, essuie et traite avec du sang de tortue'1', et vois ce que lu
obtiendras.

102. Autre préparation. — Prends du cristal en pierre cl jette-le dans de
l'urine d'âne pendant quarante jours, et il se formera du béryl'2'.

103. Autre1. — Prends ce que lu voudras de nacre, de cristal et de

perles, en quantité égale. Pile-les tous, mcle-lcs et mels-les dans une
coupe. Jette par-dessus du vinaigre forl, macéré avec du sel ammoniac, et

.que lu auras fait monter pour le blanchir. Projette-lc sur la poudre qui est
dans la coupe; couvre le tout avec du vinaigre, distillé sur du sel ammo-
niac. Couvre la coupe avec une coupe similaire, cl lute les jointures et la

coupe loul entière. Laisse sécher, puis mets au feu pendant deux jours et

une nuit. N'interromps pas le feu; au commencement,un feu doux, en-
suite moyen, puis ardent. Pendant que la perle se refroidit, perce-la, avant
qu'elle ne durcisse.

\0k.' Autre. — Pile les perles el mels-les dans une fiole avec du jus de
citron; change le jus chaque malin, pondant quatre ou cinq jours, jusqu'à

ce qu'elles se délayent. Nettoie-les avec de l'eau blanche; roule-les dans du
blanc d'oetif, avec intelligence, après avoir enveloppé tes doigts dans de la

soie blanche. Kmploie plus ou moins de malière. Quand la perle sera molle,
perce-la avec une soie de porc. Lorsqu'elles seront dures, pétris chacune
d'elles dans un peu de pâle, el jeltc-Ics à des pigeons, qui les mangeront.
Attends deux heures; tue les pigeons el rôlis-lcs loul entiers. Lorsqu'ils

seront chauds, relire les perles et mets dans de la colle, et elles brilleront

comme des lumières'3'.

105. Autre. — Prends du verre bleu, dix mithqals; de l'alun, cinq; de
la terre de Mélos''*', un. Pile le loul et fais cuire avec du lait d'anessc. dans

une coupe. Heinue, jusqu'à ce que les perles forment une pâte dure et ronde;

W Minium ou rubrique. (Voir ci-après,

p. î-jG, ii" io5.)
i!> tën syriaque, pierre précieuse de diverses

couleurs.

!3) \'o\t Coll. îles ,1/c/i. yrca, trad., p. 3o5,
n" 5.

'*' Le texte dit île la pomme. (Comp. ci-des-

sus, traduction, p. loo, note \.)
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jette-les à des poules noires qui les avaleront. Attends deux heures. Puis tue
celles-ci cl rôtis-les, sans les ouvrir. Laisse jusqu'au soir. Le soir, chauffe sur
le feu, fends les poules et retire les perles, pendant qu'elles sont chaudes.
Perce-les et enduis-les de poussière rouge appeléeAJio/ouc, c'est-à-dire mcghâra

(minium ouruhrique), ou de sang de tortue; lave et mets-les dans ta houche.
Ensuite, elles hrilleronl.

1 OC). Dissolution de l'aphrosëHnon, qui est le lalo^\ — S'il est mis dans

un sirop de bière (£t50os), il se délayera et deviendra comme de la pâte.
Enterre-le dans du fumier. On le prendra ensuite, on en fera des perles et

ou les teindra avec toute espèce de couleur qu'on voudra.

107. Tiré de Zosime (Zw'tn/uos). Comment on fabrique l'cmcraiidc. —
Prends de la céruse (^tnvûtov), qui est le safidka (nom persan de la céruse),

une partie; et du verre, deux parties; fais cuire ensemble et fais cuire '-'

Vil

108. Chapitre de l'or®. — Prends de la chaux d'or, une partie; de la
chaux d'antimoine rouge, une partie; du mercure rouge dissous, trois fois

autant que 1 ensemble précédent. Réunis ces produits, et enterre le tout, jus-
qu'à ce qu'il se délaye. Fixe-le, puis projetles-cn une partie, pour cent parties
(d'argent?); cela formera de for.

109. Calcination de l'or exposée dans ce chapitre. — Tu prendras de for,
autant que tu voudras, en lames minces, que tu enduiras d'un fort enduit
de. marcassite dorée; puis tu les chaufferas dans un pot lutc, de façoh à
déterminer l'absorption, pendant vingt et un jours, jusqu'à ce quelles épais-
sissent.

Képèle celte opération plusieurs fois, jusqu'à ce que tu Voies les lames se
désagréger. Broie-les bien et fais chauffer dans une fiole sur un feu doux.

<''> AÇpooihjroi' io'il x&piçii uni XQ>JÇ6)I-

tioç. [Coll. des .4Mi. i/ircs, I.c\k|uc, teUe,
'*> Coiiip. ci-dessus, ji. i5< i. g; traduc-

tion, p. 2g, n" 1.
l3) Ici reprend le texte arabe.
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Puis retire le produit et tu le trouveras pareil à du safran'" rouge. Mets-le
de côté; ceci est l'or brûlé.

La marcassite dont tu enduiras les lames est la marcassite dorée que nous
avons décrite'2'. Broie-la bien avec de l'eau d'alun et de sel ammoniac; tu
prendras de l'alun, une partie, et du sel ammoniac, une partie. Broie-les
bien, verse dessus de l'eau à trois reprises. Mets sur le feu, jusqu'à ce que la

moitié de l'eau ait disparu. Puis nettoie, filtre le produit et sers-t'en.

110. Calcination de l'antimoine. — Prends de l'antimoine vert, ou celui
de Mouràzab (voir ci-dessus, p. i 63, 1. 5), autant que tu voudras. Broie-le
bien; tamise-le et ajoules-y de la graisse en même quantité : tu peux prendre
n'importe quelle graisse. Fais chauffer dans une marmite d'argile, jusqu'à ce
que le produit brûle et noircisse. Tu peux aussile laver et y ajouter en même

'quantité du sel amer seul, que tu broieras bien; tu feras chauffer sur un
feu fort, un jour et une nuit. Puis retire le produit, lave-le dans de l'eau
plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau soit douce et d'un goût agréable. Ensuite
sèche le produit et projette dessus du sel, à poids égal, puis remets-le au
feu. Fais cela jusqu'à ce que tu le voies blanchir comme du fromage; mets-
le de côté. Ceci est la calcination.

111. tlougissement.— Prends du vitriol, trois parties; et du soufrejaune,

une partie; broie-les bien et fais distiller au feu sec. Jl distillera une eau
jaune. Abreuve avec cette eau l'antimoine blanchi et chauflo-le. Tu feras
cela, jusqu'à ce que tu le voies rougir, à plusieurs reprises. Mets-le de côté.
C'est l'antimoine blanchi, puis rougi; mêle-le avec de la chaux d'or, et,

comme nous l'avons indiqué, ajoutes-y du mercure rouge dissous.

112. Description du mercure rouge dissous.
—-

Prends du mercure qui a
monté dans l'alliai» comme nous l'avons indiqué(3\ autant que tu voudras;
broie-le avec du soufre et l'eau du vitriol, dans laquelle tu auras broyé de

l'antimoine.blanchisur la pierre çatâya; fais cela pendant trois jours conti-

nus. Puis fais sécher et fais monter dans un alliai de verre. Ensuite prends

"' Ou ù de la iouillo de fer. — W Voir «-dessus, r>. tCa, n" 08. — W Comp. ci-dessus,

\>. (ta, )i° 37.

.

ALCIMiiK* — i» '2* pallie, '23
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ce qui a monté'et broie-le dans de l'eau pendant trois jours. Fais-le encore
monter et ne cesse pas d'opérer ainsi

,
jusqu'à ce que le produit distillé soit

rouge. Mets-le de côté, c'est le mercure rouge.
Réunis ensemble le sel ammoniac rouge et le vitriol, comme nous l'avons

indique, en parties égales. Réduis-les. en consistance cireuse, cnlrc deux

coupes, à plusieurs reprises, jusqu'à incération parfaite, comme nous l'avons
décrit précédemmentM. Dissous-les dans l'appareil appelé enterrement sus-
pendu (c'est-à-dire dans du fumier), comme nous l'avons mentionné$K La
liquéfaction se fera, à partir de la troisième semaine jusqu'à la sixième. Tu
changeras le fumier une ibis tous les dix jours, et alors le produit se dis-
soudra en une belle masse rouge.

Si tu fais chaullér une monnaie (une drachme d'argent) et que tu la

plonges dans l'eau, elle se teindra à l'extérieur et à l'intérieur d'une teinte
jaune d'or, qui ne s'en ira pas; si ce n'est par la fusion.

Mêle ensemble ce qui suit
:

l'or calciné et Iantimoine calciné, comme
nous l'avons indiqué; dissous-les et fixe-les, conformément à la dissolution

et à la lixalion décritesM ci-dessus. Ajoutes-en une partie pourcent d'argent,
et ce dernier deviendra de for. Quand tu projetteras cet ingrédient sur l'ar-

gent, il se formera une boulette d'or. Ceci est le plus noble des chapitres.

113. Chapitre de lof. — De l'or calciné, une partie; du fer rouillé, une
partie; du cuivre calciné,une partie; broie-les dans du vinaigre distillé, pen-
dant trois jours; qu'il y ait dans le vinaigre de la teinture d'hématite. Ces
substances seront prises en parties égales, réduites en poudre et (mises) dans
fathal trois fois, jusqu'à ce que le sel ammoniac monte jaune comme le

jaune dVruf. Tu en prendras une partie pour trois parties du vinaigre dis-

tillé.
Knsuilc tu chaufferas (ce produit) avec les mélanges ci-dessus, pendant

trois jours, et tu feras sécher le produit sur un feu doux; puis tu le mettras
dans une grande bouteille. Tu projetteras dessus du mercure rouge dissous,
à poids égal et à trois reprises. Tu enterreras le produit, jusqu'à ce qu'il se dis-
solve et se fixe. La dissolution et la fixation se feront comme nous lavons
indiqué auparavant'*'. Ensuite projelles-en une partie sur soixante parties
d'argent; il sera teint et deviendra de for.

t' 1 Coin]), ci-dessus, \i. M3, ti° 10.
'*' ibid.t\\ 167, h0 80,

W C.0111I)., |>. 168, 11° 88; i>. i-jC, n" 109.
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Calcinatiùn de l'or. — Nous l'avons décrite'", en parlant de la mairassile
dorée.

114. Description du fer rouillé. — 11 se préparc ainsi : tu prends de la

limaille de fer poulad (acier) et tu la chauffes avec environ la moitié de son
poids d'arsenic rouge. Ensuite traite-le dans un sac de papier(?) Iule et
séché. Fais-le chauffer un jour et une nuit. Ensuite relire-le; fais fondre cl
broie. Ensuite mets-le dans un vase de verre; verse dessus du vinaigre dis-
tillé, en quantité égale, à quatre reprises, et laisse-le au soleil, ou dans du
fumier,jusqu'à ce que le vinaigre rougisse. Ensuite clarifie le vinaigre rouge,
et mets à sa place du vinaigre blanc. Continue, jusqu'à ce que le produit se
délaye entièrement dans le vinaigre. Recueille le vinaigre et laisse-le dans

un vase large; puis mets-le au soleil, jusqu'à ce que le vinaigre disparaisse

et qu'il reste la teinture de fer.

115. Calcinution du cuivre. -— Brûle le cuivre dans du soufre, jusqu'à ce
qu'il devienne noir, brûlé, et qu'il se désagrège. Lave-le dans de l'eau propre;
ensuite fais-le sécher et abreuve-le de vitriol et de jaunes d'oeilfs, à plusieurs
réprises; fais-le cbaulTcr, de telle sorte qu'il rougisse et jaunisse.

110. Eau de vitriol jaune. — Pour trente onces d'eau, une once de vitriol

et une demi-onec de soufre jaune. Pile-les bien et bats-les avec soin dans
du jaune d'oeuf, avec une demi-livre de miel d'abeille. Distille, jusqu'à ce que
toute l'humidité soit partie. Ensuite abreuve dans cette eau le cuivre que lu

as fait brûler pendant un jour, et fais-le chauffer pendant une nuit. Fais

cela, jusqu'à ce que sa couleur arrive au jaune. Ceci est la calcination du
cuivre.

117. Chapitre de l'on — Prends de la limaille d'or, autant que lu vou-
dras. Enduis-la bien, avec quantité égale de mercure; lave-la dans de l'eau.
Essuie-la, et broie avec elle environ lu moitié de son poids de soufre jaune.
Eais-la chaufl'er au feu, comme précédemment, jusqu'à ce que sa couleur
noire devienne rouge jaune. Ceci s'appelle le cinabre de for.

Délaye le fer (avec de l'eau)» jusqu'à ce qu'il se réduise en uti liquide

l' 1 Coin})., \i. iG8, if' S5; p. 17G, il" IOIJ.

t'A.
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rouge; et délaye l'hématite, jusqu'à ce qu'elle se réduise à l'état de kholouc

(parfum jaune dont le safran est la hase'1*). Réunis les deux eaux, en quan-
tités égales, et laisse reposer deux jours. Sache que si tu chauffes une pièce
de monnaie (une drachme d'argent) et que tu la plonges dans cette eau, son
extérieur et son intérieur deviendront rouges.

118. Délaycmcnl du rouge et de l'hématite. — Prends de la limaille de fer

cl du barmâhcn^, une partie, et autant de sel ammoniac. Broie-les bien et
fais chauffer dans un feu doux. Relire le produit el enterre-le dans un vase
suspendu, comme nous l'avons indiqué^. Jl.se liquéfiera alors en une eau
rouge, d'un rouge très fort, au bout de quatre semaines, et au maximum

en six semaines.
De même l'hématite; son traitement ne dîftère pas(i>, car elle se liquéfie

comme le fer, en produisant une eau couleur de safran.
Délaye chacun d'eux en particulier sur un feu humide; et s'il en reste un

peu qui ne se soil pas délayé à l'état d'eau rouge, après que tu l'auras dé-
layé de nouveau avec un peu d'eau, réunis-les au reste, à parties égales,

et laisse-les pendant deux jours.
Puis broie le cinabre d'or avec l'eau rouge, jusqu'à ce qu'il en ait absorbé

une quantité égale à son poids.
Ensuite enterre-le dans un vase suspendu, comme nous l'avons indiqué,

et il se liquéfiera en trois semaines ou plus, en formant une eau d'un beau

rouge.
Fais distiller dans l'alambic, sur un bain-niarie d'eau. Jlenouvelle la dis-

tillation et répète cela plusieurs fois, jusqu'à ce que le produit se soil résolu
entièrement en une eau rouge.

S'il est reste un sédiment noir, semblable à du safran, et qui ne se soit

pas transformé entièrement, renouvelle la distillation pour lui. Dispose une
coupe sur l'alambic, mets celui-ci dans une marmite pleine de cendres, et
allume au-dessous des charbons, jusqu'à ce que le produit se fixe; ainsi que
nous l'avons décrit dans les chapitres précédents.

Projettes-en une partie pour cent sur l'argent, afin de former de for.

'' Comp. ci-dessus, p. 17G, il" it>5, où il

csl indique; comme une poudre rouge.
<«> Mol persan qui signifie peut-ûlreh même

chose, de barmàh, pallie, et riW, fer.

M Voir plus haut, p. I7S, t." Uïtel plus
loin, p. 182, n* 123.

M Sel ammoniac, voir plus haut, p. lCo»
u°Ô5.
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119. Chapitre de l'or, — Prends une partie d'or et une partie de 1er,
réduit en poudre et délayé. Délaye-les ensemble et broie-les avec du mer-
cure, pris en même quantité. Recouvre le (tout) avec du soufre jaune; fais
chauffer pendant la nuil. Répète cela trois fois, jusqu'à ce que le produit
devienne comme du cinabre; puis broie-le et abreuve-le de cette eau que je
vais décrire ci-après, pendant trois jours. Tu l'abreuveras pendant le jour,
et tu le chaufferas pendant la nuit.

120. Description de cette eau. — Prends ce que tu voudras de vinaigre,
ajoutes-y du sel ammoniac. Quand il sera dissous, ajoutes-y dit cuivre brûlé.
Quand il sera dissous, ajoules-y du soufre jaune, en parties égales. Quand
le tout sera dissous, fais-le monter dans un alambic. Ensuite trempes-y ton
ingrédient. Projettes-en une partie sur quarante d'argent, lu obtiendras de
l'or d'un beau jaune.

121. Chapitre de l'or. — Prends de la limaille d'or, une partie; de (foi-
seau) volant"', trois parties; de la fiancée jauneK-\ deux parties; de l'arsenic

rouge, une partie; du cuivre brûlé, une partie; de la limaille de ferl3), une
dcmi-paiiie. Broie le tout dans du vinaigre, pendant trois jours; lais-le
chauffer la nuit. Broie et fais monter dans ïathal trois fois. Tu rendras le
supérieur inférieur, car le volant, la liancée et l'arsenic monteront; mais fur
demeurera, et ce qui restera en bas sera calciné.

Prends de ce qui monte, une partie, et de l'inférieur, une partie; et
du sol ammoniac environ la moitié du tout; hoie le tout et fais-le monter
dans une bouteille, que tu enterreras dans du fumier frais< pendant trois
semaines et plus, jusqu'à ce qu'il soit dissous. Ensuite fixe-le. Projettes-en

un poids de deux grains sur un niithqal d'argent
: ce sera de l'or.

122. Eau de vitriol et de soufre, dans laquelle lu abreuveras les ingrédients.

Du vitriol jaune, trois parties; du soufre jaune, une partie. Broie-les et dis-
tille-les avec de l'eau de l'ose; telle est la description de ce produit.

'•') Soufre* voit' |>. itio, ti° 07.
O Voir ci-dessus, p. i6o< 11° 57.
<3) Dans le manuscrit 1), une note au lias île

la page, d'une main postérieure, dît ! tUaus
est la limaille de fer', c'est-à-dire le safran
(rouille de fer); le volant et la fiancée mêlés

ensemble; la scorie (du fer).» I)ans le diction-
naire persan de Vullcrs, 1, 939, et dans l)ot)\
Sttj>j>L aux Jid, vraies, 1, 476, ce mot est e.v
plkjué par neau daiis laquelle on a trempé le
1er rougi 0; suivant d'autres, (mâchefer». IA\

mol est écrit davas, dans et doits.
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123- 'L'enterrement da corps suspendu. — Place les ingrédients dans un
morceau de tamis, sur un entonnoir do verre. Mets au-dessus de l'entonnoir

un morceau de peau. Que le tout soit déposé au-dessus dune chandelle,
suspendue dans une jarre, à une distance de quatre doigts. Couvre le som-
met de la jarre et enterre-la dans du fumier frais, jusqu'à ce que le produit

.se dissolve. Fixe-le et projetles-enune partie sur trente parties de bel argent.

124. Chapitre de l'or. — Prends du mercure délayé rouge, trois parties;
de la chaux d'or rouge, une partie; réunis-les dans une bouteille, que tu en-
Ierreras dans du fumier frais, jusqu'à ce que le produit se dissolve. Fixe-
le. Projetles-cn une drachme sur quarante d'argent, pour le teindre. Mêle-
le. avec de l'or et fais ta volonté.

125. Distillation de la marrassite. — Une partie de marcassite et une
partie de sel ammoniac. I3roie-les et fais-les distiller. Retire ce qui reste dans
l'alambic; laisse-le passer la nuit à l'air; puis dislille-lc de nouveau et répète
cela plusieurs fois.

1256w. Chapitre de l'or. — De la marcassite dorée, de l'antimoine, tic
la lilhargc, de l'arsenic rouge, de l'alcali linkar"', de chacun une partie; du
soufre jaune, quatre parties; du vitriol jaune, deux parties; du borax, une
partit!; et du vert-de-gris,une partie. Broie bien le tout. Délaye-le et fais-lui
absorber du borax, jusqu'à ce qu'il fonde bien; le noir sortira. Mets le pro-
duit de côté. Ensuite fonds l'argent; projette, de l'élixirci-dessus, le poids d'un

carat; unis l'argent à une même quantité d'or, et tu auras un beau produit.

VIII

ciiAr-rnifcs ni: I.A nEscuimox I)i5 I.'AHT ANIMAL1'^.

120. L'élixir ressemble au poison, à cause de sa violence et de sa sub-
tilité; car il altère et dénature des corps nombreux et agglomérés, lorsqu'on
fait agir sur eux une petite quantité de cet élixir.

( 1) Coinp., ixnii' le Ihiknr, p. 1^7, nb 2a, ci-

dessus.
(s> tic litre répond à la doctrine des alchi-

mistesarabes sur la pierrephilosophale extraite
des minéraux, dos végétaux cl des animaux.
( Voir, dans le \olume relatif à l'Alchimiearabe,

les oeuvres de Djaber, p. » 77, scellons 3 'i à Sjt
cl dans le volume relatifà la Transmiision de la
science antique, p. 328, le Livre des Soixante-
dix, en latin, De Lipide tinimati.) Il en résulte

que les chapitresprésents ont probablementélé
écrits u-rs le x' ou xic siècle de noire ère.
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Il ressemble à la thériaque, a cause de sa force et de son utilité, car
il fait revivre les corps atténués et réduits à l'état divisé.

127. hnnmération des objets végétaux cl animaux. — Ce sont ceux dont
les philosophes ont fait leur élixir et pour lesquels ils ont adopté des signes

et des indications. Tels sont dix (objets appelés) pierres, savoir :

i" Les cheveux; 2° le crâne; 3° le cerveau; /i° la bile; 5° le sang; ()° le
lait; 70 l'oeuf; S" l'urine; 90 la nacre; io° les cornes.

Le plus noble est le cheveu; ensuite vient le cerveau, l'oeuf, le crâne, le

sang, la bile, l'urine et la nacre; et après le lait et la corne.
Lorsque nous serons arrivés à l'endroit de l'élixir des végétaux, nous en

parlerons.

128. Cet art se pratique avec la sept choses spirituelles (/ue voici. — i° La
réunion; 20 la séparation; 3° la distillation; 4° la purification; 5° l'union
(alliage); 6° la dissolution (délaycnicnl ou liquéfaction); 7° la fixation. On
décrira ensuite l'élixir; cette description aura lieu à sa place, si Dieu le

permet.

129. Catciimlioil de l'argent. — Fais fondre l'argent et projette dessus
environ la moitié d'un alliage de plomb et d'étain. Hetirc-lc; broic-lc et
abreuve-le avec l'eau du sel ammoniac et le soufre, pendant un jour. Fais-
le chauller pendant une nuit dans un feu doux. Puis broie-le et fais-le
chauller. Fais cela sept oit dix Ibis. Le produit deviendra comme du fro-

mage. Mets-le de côté.

130. Eau de sel ammoniac cl de soufre. — Une partie de sel ammoniac et

une demi-partie de soufre jaune; verse dessus trois parties d'eau; fais chauf-
ler cela sur Uii feu doux, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie de l'eau.
Sers-t'en selon le besoin.

131. Calcinalion da verre. — Prends du verre lin, qui n'ait jamais été
travaillé; (prends-en) un fragment, que tu feras chauller sur un feu fort, et

que tu plongerasdans une dissolution du sel alcali; alors il se fendra. Broic-
lc avec du sel, pris eu même quantité; abreuve-le de blancs d'oeufs, pendant
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un jour enlier. Puis fais-le sécher et mets'le dans un pot d'argile Iule, sur le
feu, pendant un jour et une nuit. Ensuite lave-le bien. Renouvelle le sel, le
blanc d'oeuf et le cbaulTage; fais cela cinq ou sept fois* et le produit blan-
chira bien. Lave-le et fais-le séclicr sur un feu doux, puis sers-l'en.

132. (Chapitre de l'argent^. —Prends l'alliage de plomb et detain; pu-
rifie-!c; délaye de la magnésie; délaye-la et blanchis-la. Puis prends du sel

fusible<2); fais-le chauffer dans une marmite; pile-le à part. Fais chauffer
de l'alun convenablement et pile-le. Broie du fondant blanc et mêle-le.
Prends de la magnésie, une partie; du sel de montagne, une partie, et
deux parties, d'alun; du fondant, une demi-partie. Fais fondre l'élain et
abreuve-le peu à peu, jusqu'à ce qu'il devienne de l'argent.

133. Autre®. — Prends du mercure, fais-le bien bouillir dans de l'huile
de raifort. Mets-le dans un grand creuset, trop large pour le produit; délaye-
le cl iais-lui absorber de l'alun grillé et broyé, en grande quantité; et il se
fera le produit mentionné (ci-dessus).

134. siatre^. — Prends de l'était! pur et fonds-le quatre fois; chaque
fois mets-y de la résine romaine (ou d'Europe), de la graisse d'orge (? mot
persan), c'cst-à-dife l'huile d'orge. Après cela* prends le corps blanc de la

magnésie délayée. Mets» pour une livre (l'élain, deux onces de magnésie, jus-

qu a ce que le métal l'absorbe* et le lilélal sera beau.

IX

135. Le chapitre le plus grand, le principal, le meitlcut, et le plus important
de tous tes chapitres de l'or, — Prends du safran qui croît sur le mont Sinaï,
alliant que tu voudras; qu'il soit très frais. Lave-le avec du savon et de l'eau

propre. Fais bien sécher à l'ombre. Remplis avec l'alambic jusqu'à'moitié;
monte l'alambic et consolide la jointure. Allume un feU de charbons, et Une

eau blanche distillera.
Ensuite l'eau cessera de couler, en raison de la faiblesse du feu.

<') À îa niai-ge, en syriaque: «les Kgyptiens.

C.'cst donc l'asein.
<J) Fondant alcali»,

M À la marge, en syriaques (procédé) des
Francs.

W A ta marge, en syr. ! (procédé) des faibles.
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Lorsque tu verras que l'eau aura cessé de couler, chauffe avec du bois,
jusqu'à ce que la graisse disfille. Chauffe jusqu'à ce que rien ne passe plus,

Alors cesse le feu; ouvre l'alambic; relire ce qu'il y a dedans; cl tu trou-

veras un produit noir comme de la magnésie. Retire-le; garde chaque
chose dans un vase, cl mets-les à part"'.

Ensuite prends du savon, autant que tu voudras; mets-le dans l'alambic et
iraitc-lc comme lu as traité le safran. Mets à part l'eau, la graisse et le sédi-

ment, chacun de.son côté.
Ensuite traite le soufre de la même manière; mets chaque chose do

côté.
De même pour la marcassite; traite-la et mets à part..
Alors tu auras achevé la conduite des quatre (corps susmentionnés) el

leur séparation.
Ensuite attaque-toi aux sédiments^. Broie-les chacun à part. Mets chaque,

sédiment dans une marmite d'argile lutéc; laisse-le sur un feu fort, uii jour
et une nuit. Ensuite retire-le, broie-le cl remets-le dans la marmite. Fais cela

jusqu'à ce qu'il soil parfait : sa perfection consiste en ce que le sédiment
du safran arriveà prendre la couleurdu leck, ou la couleur poussière (grise);

que le savon prenne la couleur de la cire; le soufre, la couleur blanche,

avec une leinle de vert-de-gris; enfin la couleur de la marcassite deviendra
pareille à celle du fromage.

Lorsque ces couleurs seront ainsi obtonues, tu mettras tous les produits
dans Un alambic; tu verseras dessus l'eau blanche, qui sera sortie de tous ces

corps. Chauffe ensuite par-dessus avec douceur, de façon que la distillation
s'opère, et mets de côté. Ensuite prends ce qui reste dans l'alambic el tu le

trouveras réduit en poudre; c'est la magnésie blanche. Cette terre, mets-la de
côléW.

.

Prends les graisses; réunis-les toutes dans un alambic; place l'alambic
dans une inarinilc contenant de l'eau. Puis chauffe par-dessous avec douceur,
après avoir mis une coitpe sur le chapiteau de l'alambic et avoir consolidé la

joitilure avec du lut. Le feU devra être doux; laisse sur le feu, jusqu'à ce que
le contenu s épaississe comme du miel» Puis retire l'alambic. Quand il sera
refroidi, ouvre le chapiteauet verses-y de l'eau blanche, trois fois le poids du
la graisse. Ensuite monte la coupe sur l'alambic, et cntcrre-lc dans du fumier,

M A ta marge t i° ta n'imion; a" la séparation; 3° ta distillation.
— t2' A la marge : i" la pu-

rification. — M A là mui'ge i 2° la distillation. Le 3° manque. ;

ALciit.MM;. — t* ac partie. I'I

IMrl.iSiEl'.tt Mllovti.i..
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pendant une semaine. Puis relire le produit, tu le trouveras rouge, d'un beau

rouge. Décante-le dans une bouteille et mets-le à pari.
Verso, ensuite de l'eau dans l'alambic, comme tu as fait la première lois,

et enterre-le pendant sept jours, jusqu'à ce (pic l'eau devienne rouge. En-
suite •'* décante, et remets de nouveau sur le résidu de l'eau blanche. Ne cesse
pas de faire cela, jusqu'à ce que l'eau sorte blanche et ne rougisse plus, mais
qu'elle demeure telle que tu l'as fait entrer. Alors relire l'alambic et décante

ce qu'il y a dedans, en faisant écouler l'eau. Retire le sédiment et lu le trou-
veras blanc. Mets-le dans une bouteille et place la bouteille dans une mar-
mite contenant des cendres. Bouche le col de la bouteille et allume du feu
au-dessous, de temps en temps; puis laisse refroidir. Retire le produit

: il

sera comme de la cîre. Mets-le à pari. C'est l'air qui a pris corps et la mère
qui réunit.

Ensuite prends du mercure d'Orient el du mercure d'Occident, parties
égales ;->. Fais-les monter dans un athal de verre sept fois, jusqu'à ce qu'ils
arrivent au blanc. Puis broie-les dans l'eau blanche, qui a été distillée pen-
dant trois jours; et fais-les monter dans deux coupes de verre, ou dans une
grande bouteille

:
ii montera dans la panse du vase un corps pareil à du

beau cristal pur w. Suspcuds-lc dans une jarre, conformémentà ce que nous
avons indiqué. Enterre celle-ci dans du fumier frais, pendant quarantejours,
el le produit se liquéfiera. Ajoules-y environ la moitié de talc de verrier, et
remets le produit dans le fumier (lilt. dans l'enterrement) pendant deux se-
maines ; puis retire-le. C'est là l'eau, l'eau-forlc triple, qui dissout toute chose;
mets-la de côté.

Ensuite prends de la magnésie purifiée,c'est-à-direobtenue avec les quatre
sédiments, une partie'*1; de lanière qui réunit(5Î, une partie. Mets-les en-
semble dans un athal, un alambic, ou une bouteille de verre. Verse dessus
de l'eau triple, en'quantité égale. Enterre le vase pendant quarante jours.
Relire-le; incorpore son contenu avec de la limaille dor rouge, deux fois

son poids. Ensuite fais chauffer doucement ce mélange avec de la limaille
(d'or), deux fois son poids. 13roie-îe jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Ensuite
lais absorber celle eau rouge teinte, que tu as retirée auparavant loi's de l'en-

('! A la marge : i" la purification.
i!> CoU.ihs AtcL grecs t

Irad., |>. 373. —
Djâlier, <l;iiis le Volume inlilillî Traita d'Al-

rliimic tu nie, [>. '20'.

i-1' Chlorure de uici'ciiits sublimé.
'" À la marge ! 5° la combinaison.
W Cômp. la fin du premier paragraphe de

cette page.
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loiTcnicnt (dans le fumier). Fais-en absorber, le poids du toul, Irais l'ois;

puis fais chauffer sur un feu doux, lel que le feu nécessaire pour rùlir.iin
oiseau. Broie le produit et chauffe le peu à peu, de façon qu'il absorbe celte,

eau, en quarante jours ou plus. Knsuite enterre-le pendant quarante jours
ou plus, et le produit se délayera, en formant une belle eau rouge, qui n'aura

pas de sédiment.
Tu y tremperas ce que tu voudras; il en sortira de l'or rouge. Si lu fais

bouillir avec elle du mercure, il sortira de l'or rouge. Fixe-le au bain d'eau
chaude; il sera fixé en vingt-huit jours, et pareil au miel solidifié. Puis re-
tire-le et inels-le dans une coupe de verre au soleil, pendant sept jours, jusqu'à

ce qu'il soit desséché. Ensuite broie-le et dépose-le dans un vase de verre.
Si l'on projette un niithqal de ceci sur quatre-vingts mithqals (d'argent),

on obtiendra un or à l'épreuve, résistant à raffinage.
Si tu veux, projettes-en une drachme sur soixante drachmes de cuiuv.

rouge, tu auras un bel argent blanc. Opère le mélange et travaille-le.
Si lu le projettes sur soixante drachmes d'étain purifié, tu obtiendras un

blanc merveilleux; mele-le avec vingt drachmes (d'argent pur) et fais-en ce
<pie lu voudras.

Projette l'élixir sous forme de boulette, comme nous l'avons dil précé-
demment.

130. Litjuéfaction du mercure^. — Prends du sublimé mercuriel — (en
'syriaque) mange du miel et'mets-en dans tes narines et dans tes yeux'-'. —
Prends une parité de mercure, une partie de vitriol jaune et une partie de
sel. Broie bien le vitriol et le sel. Klends-cn la moitié sur la pierre <;alàya';:,!,

presse dessus le mercure mis à part, après l'avoir tamisé dans un linge; ajoute
l'autre moitié de vitriol et de sel; asperge par-dessus de leau alcaline; le
produit bouillonnera et écumera. N'ajoute pas davantage d'alcali. Broie-le

avec la pierre fihr{i), jusqu'à ce que tu ne voies plus trace du mercure.
Fais sécher le produit et fais-le monter dans un athal d'argile ou de por-

celaine» et qu'il soit chauffé tout le jourjusqu'à la nuilj qu'il y ait une livre de

mercure, plus oit moins. A la suite de cela, tu trouveras le mercure moulé

W Comp. ci-dessus, p. i/i3,n" 10.
<!' Ceci a sans doule pour but de préserver

l'opérateurcoi'lrc la poussière du sublimé1 mer-
curiel (cliloriiic de mercure).

W Voir p. >5o, n° 3'), io"; p. 1O7,

n° 85,
W Voir p. i5o, n* 3S, u"; p. 107,

n" 85.

i'i*
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et éteint, tandis rjue le vitriol cl le sel scronl rcslés en bas. Rémois le mejv
cure non employé sur le résidu, Broic-lc et fais-le encore monter. Fais cela
trois fois ou plus, jusqu'à ce que tu voies que l'extinction du meicurc et son
blanchiment sont accomplis; mets-le alors de côté. Toutes les fois que tu le
feras monter, reverse la partie supérieure sur la partie inférieure,

Ensuite prends de ce mercure, une partie, de l'alliage de plomb et d'étain,

une partie, cl du mercure vif, une,partie. Amalgame le plomb avec ie mer-
cure vif dans une cuiller de fer, sur un feu doux.

Broie sur la pierre çalâyael ajoute par-dessus le mercure sublimé. Broie
bien le tout, jusqu'à ce que tu voies la poussière devenir noire; mets de
côté; amène à consistance cireuse entre deux coupes. Le produit fondra;
le mercure sublimé se réunira au-dessus de lui, pareil ;\ un disque poussié-

reux.
Relire le produit, et enterre-le dans un vase suspendu'1'; il se liquéfiera

en trois semaines, en produisant un liquide pareil à de la graisse; mets-le
de côté. Ceci est le mercure liquéfié.

Celte eau blanchira tous les cuivres, et les vases et autres objets; mais
celte teinture est fugace. On appelle cette eau « eau triple et eau-forte

»,
VAle dissout le talc, l'argent, l'or, le fer, le plomb et les pierres, telles que

la marcassite, la magnésie, le minium, la pierre magnétique et autres. Ce

mercure est appelé de soixante noms cl le plus souvent ; eau analogue au
lait. C'est l'eau triple et pas autre chose.

X

137. Chapitre de l'argent parfait® (ce titre en syriaque), — Prends de la
limaille d'argent et, en quantité égale, du mercure blanc et vif. Réunis-les et
broie-les sur la pierre çalâya avec la pierre fihr, en y ajoutant du vinaigre et
du sel, jusqu'à ce que le produit devienne comme de la crème,

138. Pour que le fer ne se rouille pas®. — Broie la céruse avec de
l'huile et enduis-en le fer; l'alun et l'eau produisent aussi le mêmeeffet.

'" Voir p. i65, n° So, 1. anlépén.
W L'alinéa suivant est encadré d'une raie

rouge, comme en dehors du le\te dans le ma-
nuscrit.A; dans le manuscrit li, il est rayé,
(^paragrapherenfermeun procédé pour amal-

gamer l'argent et réduire le tout à l'étal de
pâte pulvérulente. (Cf. le* recettes des Composi-

tioncs, Transmission de la science antique, p. g
et ai.)

W Les alinéas suivants en syriaque.
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139. Traitement du marbre (?) pour le travail, — Il doit macérer dans du
>inaigrc blanc, ou dans de l'eau de sasau' pendant Irois jours, On en prend

un milhtjal, Ensuite il sera préparé, broyé et formera un élixir,

140. Trempe du cuivre. •— Mélange de l'eau et du vinaigre, et. fais

chauffer le cuivre, puis jette-le dans l'eau et le vinaigre. Opère ainsi plusieurs
fois, jusqu'à ce qu'il soit selon ta volonté,

141. Autre, — Chauffe une lame de cuivre; jette-la dans de l'eau de
blancs d'oeufs. Prends cette eau et coagule-la. Puis éteins la lame dans l'eau
de blancs d'oeufs coagulée. Tu feras ainsi dix fois, 11 y aura dans les blancs
d'oeufs de l'alun de l'Yémen et du nitre. La lame sera nettoyée. Ceci est la

purification du cuivre travaillé.

142. Trempe de l'étain, — Fais-le fondre dans une cuiller de fer; jette
dessus de l'huile d'olive et du soufre des foulons. Fais ainsi trois fois, et il

deviendra excellent.
,

143^ Fixation du mercure. — Fais fondre le plomb dans un vase de fer;
puis relirc-le du feu; tu auras du mercure dans une bourse de coton, enduite
d'huile d'olive

:
verse-(Ie) dans le plomb fondu. Opère ainsi plusieurs fois,

jusqu'à ce qu'il durcisse comme une pierre.

144. Autre. — Broie-le dans de la moutarde pendant une heure, jusqu'à

ce qu'il noircisse; puis fais-le cuire dans du vinaigre et du sel, jusqu'à ce qu'il
soit nettoyé. Dépose-le dans une jarre de terre; ensuite enduis-le d'huile d'o-

live; ajoute dessus un peu de cendre tamisée; ensuite fais fondre une partie
de plomb; ajoute l'huile par-dessus de façon à le recouvrir. Opère ainsi plu-
sieurs fois, jusqu'à ce qu'il se fixe.

145. Autre. — Jette dessus, au lieu de cendre, de la marcassite
blanche, pour le mercure blanc, et de la marcassite de couleur jaune, pour
le mercurerouge. Puis projette dessus du plomb blanc (élain) fondu, pour la

mercure blanc, et du plomb noir fondu, pour le mercure rouge; lu auras
du plomb noir fondu.

'*> Mol inconnu.
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|/|l), Autre. —• Mots le mercure dans une bourse et sépare ce qui passe
à travers le linge. Prends ensuite du soufre, et mels-lo sur le feu jusqu'à ce
qu'il fonde. Puis mois le mercure filtré par la bourse avec le soufre fondu.
Laisse-les ensemble, jusqu'à ce que le mercure demeure fixé.

Ul7. Sur la préparation de l'alliage monétaire M (drachme) noir, — Prends
dix drachmes de lingot pur (d'argent) et cent drachmes de cuivre rouge;
mets-les dans un creuset; fais fondre et renverse dans le bâliq (récipient:');
lorsqu'il sortira du bâliq, délaye de l'encre dans un linge avec'tic l'eau, et

mels-y le métal, 11 noircira complètement.

1 48. Noircissement de l'alliage monétaire^. —Prendscinquante drachmes
de noir; mets dessus douze drachmes de lingot d'argent pur; fais fondre
dans un creuset el renverse dans le bâliq.

Noircissement®. — Prends du sel blanc pur; limaille de cuivre blanc, au-
tant que tu voudras, Fais fondre et, après que lu auras fait fondre le plomb

et le. cuivre, laisse le produit dans une assiette où il y aura du
(mol écrit cahach-salag), jusqu'à ce que le sel soit saturé de,
Ensuite fais-le fondre dans une cuiller de fer avec le cuivre, et renverse-le

dans le bâliq. Frotte avec de l'alun de l'Yémen dans un linge; et, quand il

sortira du bâliq, dépose-le dedans cet alun
:

la couleur noire se développera
complètement.

XI

149, Chapitre des Francs pour blanchir le cuivre^. — Prends de l'eau qui

a été traitée el de l'alun. Fais chauffer le cuivre, jusqu'à ce qu'il rougisse;
trempe-le dans cette eau traitée par l'alun, à plusieurs reprises, jusqu'à ce
qu'il blanchisse et ne soit plus reconnaissable.

M Cc4 alliage est désigne dans te texte sous
te nom de drachme, c'est-à-dire de monnaie.
Celle assimilation entre l'alliage monétaire el
la monnaie existe aussi chez les alchimistes
latins, le mot nwnmus ayant élé employépour
désigner l'asem, ( Transmission de la science an-
tique, p. 261.)

'2> Caniya, mot qui rie se trouve pas dans
les dictionnaires, mais qui semble formé du

turc cara. noir. Cet alinéa, ainsi que ie précé-
dent et le suivant, est en arabe.

(3i Dans le texte, carviya comme daiis le

paragraphe précédent.
W Les alinéas suivants en syriaque.
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150. Trempe du cuivre. •— Mêle du vinnigre, de l'ohm et du sel; fais

chauffer les laines, et trempe-les plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soil fait selon

Ion désir.

151. lacération dn sel et de l'huile, — Prends du sel doux; pétris-Je dans'
de l'huile, d'olive; chauffe-le dans une marmite lutéc, sur laquelle il y aura
un couvercle Juté. Chauffe dans un feu de fumier, pendant une nuit. Re-

commence ce traitement sept fois et plus, jusqu'à ce que le produit soil

comme de la cire.

152. Travail de l'étain pur. — Après qu'il aura été purifié convenable-

ment, ajoute dessus de l'alun Inmclleux et de la chalcite de toute fonte
:

opère la fusion, et tu trouveras de l'argent d'Egypte.

153. Mélange pour obtenir un bronze tranchant. — Avec une mine de cet
élain, une once de cuivre rouge et six drachmes d'androdamas, ou, suivant

un autre, d'adamantos (acier).

154. Purification de l'étain. — Fais-le fondre et projette-le dans du sel

amer, sept fois. Fais-le fondre encore et projette-le dans des jaunes d'omis;
il sera purifié,

155. Autre. — Pétris de la sarcocolle en poudre avec du blanc d'oeuf;

fais absorber à l'étain, et ce sera (fait).

XII

156. Liquéfaction instantanée du talc^. — Le talc est chauffé et plongé
dans. .... (deux mots corrompus), jusqu'à ce qu'il soit bien liquéfié. Salut!

157. Chapitre du rouge, — On prend de la limaille de cuivre et on
l'abreuve d'eau de vitriol, de vert-de-gris et de thériaque(P). Fais-le chauffer
dans un fourneau, une nuit. Puis on le retirera et on le broiera, jusqu'à ce
qu'il forme une poudre rouge. Il teindra dix drachmes d'argent, puis il s'al-

liera à cinq parties d'or.

') Ce qui suil esl en arabe.
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15S. Autre.— Fais sécher une feuille de laurier-rose et pile-la, projelle-
la sur I argonI en fusion, et elle en rougira le triple <lc son poids et l'amol-
lira. Ajoute dessus trente parties d'or, et fais ta volonté.

159. Autre, •— Comprime, une feuille de laurier-rose fraîche; ensuite
pile-la et fais cuire avec du soufre jaune, sur un feu doux; il se formera de
l'eau rouge. Fais chauffer l'argent en lames et plonge-Ies-y

:
il sortira de

l'or à l'épreuve,

1G0, Préparation de la ccruse^. — Fais fondre de l'étain el jette dessus
du sel d'Andar, à poids égal; agite bien, jusqu'à ce qu'il devienne comme
de la cendre, liroie le métal dans de l'eau et du sel, et il deviendra très
blanc.

ICI. Coloration de Vor par vernissage, — Le vernissage est appelé colo-
ration; il s'applique à l'extérieur; il convient à l'or.qui n'est pas suffisam-

ment coloré, ainsi qu'au plus brillant et à tout autre. — Vcrt-de-gris
d'Emesse, une partie; autant de sel ammoniac, lîroic-les et mets-les de côté.
Fais chauffer l'or altéré sur le feu; frottc-lc avec du sable et de l'eau, et
lave-le proprement. Prends ensuite l'ingrédient réduit en poussière; mets-le
dans une écuellc et humecte-le avec un peu d'eau, jusqu'à ce qu'il demeure

en consistance emplastique. Trempe dedans l'or, qui en sera saturé. Puis
laisse-le sécher près du feu. Ensuite place-le sur le feu, jusqu'à ce qu'il de-
vienne rouge et que la vapeur cesse de se produire. Ensuite retire-le et
laisse-le un peu à l'air; puis lave-le dans de l'eau, et il sortira avec une
teinte rouge vif, plus beau que l'or à l'épreuve. Celui qui n'aura pas été

sur le feu, ou n'aura pas fondu, ne sera jamais parfait, solide et d'une
teinte durable.

'' 162. Chapitre de l'or. — Du vitriol de Perse, du vitriol d'Egypte, ; du
calcand cabrizi (de Chypre?), de l'antimoine, du sel d'Andar, du colco-

tar, de chacun dix drachmes; trois drachmes de cadmie d'or; cinq d'hé-
matite; trois de marcassite dorée; trois de soufre jaune; cinq de sel ammo-
niac; deux de verl-dc-gris; une de malachite; une de lapis-lazuli. Le tout

M Celle préparationest celle du bioxyde d'élain.
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sera broyé cl déposé dans une coupe d'Assou;in. On fora i\u feu par-dessous,
jusqu'à ee (pic la vapeurde ce produit cesse et que l'ingrédienl dans la coupe
devienne rouge de feu. Ensuite projette dedans le métal (pic lu mix multi-
plier; recouvre le sommet de la coupe, et laisse-la une bonne heure, jusqu'à

ce qu'elle refroidisse, Prends le vase et relire le produit
: lu le trouveras

rouge connue l'or pur; l'étain retenant l'élixir condensé en lui, intérieure-
ment cl extérieurement. S'il n'est pas parfait la première fois, recommence
une seconde fois.

103, Autre du même genre. •— Prends du lut de bouse de vache et du
vitriol jaune, de chacun dix drachmes; du sel et du vert-dc-gris, de. cha-

cun cinq drachmes; du sel ammoniac et de l'antimoine, de chacun quatre
drachmes; trois drachmes d'hématite; sept d'alun; une drachme et demie
de cinabre; un daneq (sixième d'une, drachme) de soufre jaune; cl un daneq
d'arsenic rouge. Broie-les et tamise- les ensemble. Mets-les dans une coupe
d'Assouan ou autre, en argile; allume du feu en dessus, ou laisse-la sur
un feu de charbons, jusqu'à ce que la vapeur cesse de se formel' et (pie le

produit rougisse. Ensuite jetles-y l'objet proposé, moitié or et moitié argent.
Laisse-le bien se teindre en rouge; retire-le et il sera devenu rouge inté-
rieurement et extérieurement.

lG-'l. Coloration de l'or allié. — Prends une partie d'or et une partie d'ar-

gent, fonds-les et fais-en ce que Ui voudras; mets le produit de côté. Ensuite
prends le poids d'unedrachme de kohcul et une drachme d'antimoine; deux
daneq de sel concassé; trois drachmes de lut de bouse de vache; pile-les et

mets-en une couche par-dessous l'alliage ci-dessus et une couche au-dessus,
llecouvre-le bien et ferme le sommet du vase. Fais du feu en dessous, de
manière que le fond du vase rougisse. Alors arrête le feu et laisse refroidir.
Retire le produit et débarrasse-lede l'excès de l'ingrédient. Frolte-lc avec du
sable et lave-le bien avec de l'eau; puis mets de côté. Ensuite prends le poids
de cinq drachmes de lut de bouse de vache, deux drachmes et demie de sel

concassé, une drachme de sel ammoniac, une drachme de minium, de ci-
nabre, de vert-de-gris, de colcotar, de vitriol jaune, de chacun une drachme;

au total huit (corps?).

ALCHIMIE. — i, 2e partie. •2f)
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XIII

105. Pour le verre u\ — Dix parties d'alcali et treize parties de sable;
mi'ls-les dans une poêle et grille-les, jusqu'à ce qu'elles soient propres
connue de la laine pure. Chauffe dans le creuset jusqu'à ce que le produit
puisse être étire comme de la gomme. Fais-en ensuite ce que tu voudras

:

des coupes, des fioles, des boites, etc., selon ce que Dieu le permettra. Si
les objrts fabriqués se fendent pendant la fabrication, on dépose sur eux
un filet de verre fondu. Consolide la tête et le reste, puis remets dans le
fourneau pour chauffer les objets et retire-les peu à peu.

Une livre de borax; la moitié d'une livre de sable pulvérulent; nettoie

comme la première fois, jusqu'à ce que la crasse s'en aille et que le tout
reste en fragments.Mets-les dans le creuset jusqu'à ce que le verre soit fondu.
Si lu veux qu'il soit blanc, ajoute dessus de la magnésie femelle; si tu veux
qu'il soit bleu, ajoute dessus quatre milhqals d'antimoine brûlé.

IGG. Teinture verte. — Mets une livre du produit préparé dans le creu-
set; allume le feu dessous, depuis le matin jusqu'à neuf heures. Ajoute
par-dessus la moitié d'une livre de litharge et quatre mithqals d'antimoine
brûlé; quand il sera prêt, fais-en ce que tu voudras.

167. Teinture noire, — Une livre de borax, une demi-livre de sable pul-
vérulent cl une poignée de scories de fer. Mets ensuite dans le creuset, de-
puis le matin jusqu'à neuf heures, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu
désires. Fais ce qu'il y a à faire, selon la volonté de Dieu Sabaoth.

I OS. Teinture rouge appelée toubi, — Sept mithqals de scories de fer et
quatre mithqais d'antimoinebrûlé. Projette sur une mesure (de verre), pesée
suivant l'usage. Le verre sera d'un rouge toubi. Pour tous les rougespréparés,
ceci est le poids et la juste mesure. Pour tous les rouges, ceci est le poids
fixé.

1G9. Elixir qui rend le verre®bleu comme du saphir.— Une once detain;

t" <>c qui suit est en syriaque.
'*) On lil clans le texte le mot splcnia, qui

est sans doute une variante du mot spilaya,
saphir.
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deux onces de plomb. Chaude le plomb noir, jusqu'à ce qu'il ait bel <IMIII;.

Ajoute par-dessus le plomb blanc(étain), Kais chaulTcr de nouveau très fort,
jusqu'à ce que les produits deviennent brillants. Diminue un peu le feu,
jusqu'à ce que tu voies (qu'il a diminué), d'après la manière dont est chaull'é
le dessous de la marmite. Attends un peu, jusqu'à ce que la teinte rouge du
Tond de la marmite ait cessé'-', c'est-à-dire la forte chaleur. Fais ensuite
du l'eu par-dessous plus doucement, jusqu'à ce que la céruse apparaisse, à
la surface. Enlèvc-Ja peu à peu, jusqu'à ce que le plomb ait disparu et soit
entièrement devenu céruse. Remets celle-ci de nouveau au feu, de. façon
qu'elle soit brûlée d'une manière égale et qu'il n'y reste plus d'étincelles qui
brillent.

Allume ensuite un bon feu par-dessus, jusqu'à ce que le produit soit

comme de l'argent pur. Laisse-le passer la nuit là où il est, jusqu'au retour
du jour. Puis retire-le; broie dans un vase; tamise dans un tamis; puis
remets-le sur le feu, jusqu'à ce qu'il forme une seule, niasse. Helire-le; pro-
jettes-en une once sur une livre, de verre bleu, et ce sera (fait).

1 70. hli.vir qui teint le verre blanc en jaune citron et le verre vert en couleur
de pistache. — Cinq onces de plomb (Kronos) et une once d'élain (Ca-
inosch)(3); mets-le au feu comme lu as fait la première fois; traite-le sur
un feu convenable, comme nous l'avons déjà dit ci-dessus, jusqu'à ce qu'il
rougisse comme des grains de grenade. Lorsqu'il sera rouge, prends un
mitbqal de sable et jette-le dessus. Lorsque son celai deviendra mielleux,
c'est-à-dire lorsque sa face deviendra pareille à du miel, ajoute un autre
milbqal de sable. Lorsque tu verras le produit devenir comme de la pâle,"
ajoute-lui la moitié d'un autre mitbqal, jusqu'à ce qu'il soit comme de la

cire, et coule-le sur une pierre. Prends une demi-livre de litharge, jette-la
dans le creuset avec deux onces et demie de sable; mêle-les ensemble; éteins
le feu et laisse depuis le soir jusqu'au malin, jusqu'à ce qu'ils s'unissent^).
Ensuite allume le feu au-dessus, depuis le matin jusqu'à midi, jusqu'à ce

W Cf. Transm. de la science antique, p. !\2.
W Ici, encadré d'une lignecommesuperflu :

«jusqu'à ce que tout le plomb ait disparuet
soit devenu comme de la céruse».

l,) Bar Baliloul, dans son lexique, assimile
Camoscli à Kronos. La même identificationse

trouve ci-dessus (traduction, p. u.nole 9).
Mais, dans le manuscrit d'alchimie Je Cam-
bridge (feuillet 111 verso), Camoscli est dis-
tinct de Kronos et répond à Zeus (l'étain). —
Le litre est en syriaque, le reste commence
par de l'arabe et continue en syriaque.

25.
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que le. produit soit en bon étal. Retire-le et coule-le sur une pierre. Prends
«lu veiTi: blanc de bonne qualité, une livre, et de celui-ci, quatre onces;
nuls dans le creuset. Ajoute deux onces de l'élixir des six parties, et le

\eij'e sera (\\\n beau jaune citron. Si tu ajoutes de l'eau que nous avons
déjà dite, un poids donné sur un poids égal de vert, ce sera une belle cou-
leur de pistache. Priez pour moi!

171. Prends une partie delain(1' el une partie de sel; fais chauffer dans

une. amphore pendant trois jours, jusqu'à ce que le métal soit amené à

l'état de céruse (oxyde d'étain). Retire-le et lave-le; ajoutes-y une partie de,

sel ammoniac, pris sous le même poids que letain (Zeus). Chauffe de nou-
veau pendant trois jours el trois nuits. Relire, et mets dans un petit estomac
de mouton; Iule el expose le tout à la chaleur d'un creuset de verrier, pen-
dant un jour; le produit fondra en un liquide blanc. Fais chauffer du mer-
cure dans un creuset (boudaqa) el verse par-dessus ce liquide, à deux ou
trois reprises, jusqu'à ce qu'il soit fixé; chauffe d'abord doucement, ensuite
fortement; coule sur une belle pierre et sers-loi du produit comme le Sei-

gneur le voudra. — Purifie l'étain avec du vinaigre et de la résine de pin.
en le versant plusieurs fois dans ce mélange.

1 72., Il faut que le four des verriers ait six compartiments,dont trois dis-

posés en étage l'un au-dessus de l'autre, dans le genre des grenades. L'infé-
rieur sera profond, et desliné au feu; celui du milieu, percé en face des
chambres du milieu. Celles-ci seront égales '-', disposées sur les côtés et non
au milieu; de façon que le feu (d'en bas) s'élève vers la région médiane,
où est le verre, et qu'il chauffe et fasse fondre la matière en travail. Le com-
partiment supérieur, en forme de voûte, est disposé de façon à recouvrir
uniformément la partie moyenne, et à être utilisé par le refroidissement qui
suit le travail des objets. Trois compartiments parallèles feront face au
compartiment du milieu, de façon que la flamme y circule. Le comparti-
ment central est desliné à la cuisson; il ne s'ouvre pas vers le dehorsW.
Les deux autres sont disposés pour l'introduction des ouvriers; ils auront
une entrée pour la canne du verrier; ils seront pourvus de portes à deux van-

,; Bel ou Zeus. — '•> l>rosnousisié=<r5faîfs= srsosiïi'Sîisai de eposieâu. — '*' Mot «lou-

leu\.
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taux11', placées chacune d'un côlc, Telle csl l'organisation du fourneau pour
les grands objets,

173. L'organisation du plus petit fourneau est celle-ci (il s'agit du four

pour les objets ronds,les pâtes et choses semblables), jl y aura dans ce, petit

four, destiné aux objets ronds et autres choses analogues, quatre comparti-

ments, dont deux disposés l'un au-dessus de l'autre. L'inférieur sera pour le

feu et sera profond ; son sommet sera ouvert au milieu, pour que le feu monte

par là également vers le compartiment supérieur, par des trous pareils. Le

compartiment supérieur aura une tête allongée et un petit trou en haut

(pour) la fumée, et il sera percé de tous les côtés, pour permettre le travail

de plusieurs personnes. A chaque trou, il y aura un petit bec d'argile, pour
l'écoulement de la matière traitée.'Toutes ces choses seront disposées dans

le grand compartiment supérieur; et il y aura aussi une cuve d'argile, qui

est celle du creuset, dans le même grand compartiment, sur l'alignement

des trous. Cette cuve, à son rebord extérieur, sera pourvue d'un trou, dont
l'orilice circulaire sera bouché à moitié; sur le côté il y aura un autre com-
partiment, enduit d'une couche de terre à brique, destiné a faire réagir le

fondant et le sable, comme on l'a dit auparavant dans la démonstration de

l'opération.
Telle est la disposition du four des philosophes, ainsi que celle du second

four. Telles sont les choses admirables que l'on voit dans les fours.

174. Pour une fusion violente. — Deux parties d'alun; deux de cuivre
brûlé; deux de natron; une de vitriol noir; deux d'antimoine; une de miel;

une. .... Que le travail ait lieu avec du verre en morceaux. On ajoute une
partie de raisins secs et une d'huile d'olive; travaille ainsi.

175. L'alcali est tiré de la rue (zjtfyavov ayptov); le fondant, du sel

alcalin; le sel ammoniac, de la suie; l'alun, de ses minéraux pierreux; le

natron de même. Le mercure est tiré de son minerai rouge; les deux pierres

d'arsenic, des minerais métalliques. Les deux pierres tirées des pyrites cou-
leur de feu sont aussi employées.

l'l Suiugié = ovtvyfy.
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XIV

17G. Mélange du salpêtre M. — Cinquante parties d'orge; une partie «le

camphre.

177. Formule du contenu des flèches en roseau1''11. — Dix {drachmes) de.

salpêtre; une drachme et demie de soufre; deux drachmes et demie de
charbon; toutes les mèches n'ont qu'un seul titre.

Formule des amorces. — Dix (drachmes) de salpêtre; une de soufre; une
de charbon; on les broiera bien.

Formule des pétards et formule des machines de guerre. — Dix drachmes de.

salpêtre; deux de charbon; deux de soufre; on broiera de façon à réduire

en poudre.
Formule des flèches en lois. — Onze drachmes de salpêtre; trois drachmes

des quatre charbons; trois drachmes des quatre soufres.
Formule du marron. •— Dix drachmes de salpêtre; trois de charbon et une

et demie de soufre.
Formule de l'artifice. — Dix drachmes de salpêtre; trois parties de charbon

et une partie et demie de soufre.
Formule du clair de lune. — Dix drachmes de salpêtre; une demi-partie

de charbon et trois parties de soufre.
Formule de la grainefranque des Patrices(?). — L'alun, le grain du pas-

sereau, le vert-de-gris, le vinaigre (un mot effacé); on dispose les

parties

XV

178. Dix parties de mercure^; deux de lie de vin, ou autant qu'il suf-
fit; une d'antimoine, ou autant qu'il suffît; quatre-vingts de plomb (kéwan);

(le chiffre effacé) de sel ammoniac. Introduis d'abord le mercure et
le plomb; et ensuite ajoutes-y les autres. Lorsque le tout sera bien fondu,
ainsi que la préparation, verse le produit dans une huile grasse. Fais fondre

W Ce qui suit est en arabe.
W 11 s'agit ici des fusées. Ces recettes de

l'usées et d'artifice rappellent celles du traité
arabe de Hassan Atranimah, reproduites dans

l'ouvrage sur le /'Va grégeois de Reinaud et
Favé, p. 2 3 el suiv. Elles sont contemporaines
des croisades.

W Ce qui suit est en syriaque.
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vingl (parties;*) de cuivre (Bilati); ajoutos-on deux de sel ammoniac; quatre-
vingts d'antimoines et quatre-vingts du ferment, préparé suivant les indica-
tions ci-dessus. Le ferment, après avoir été écrasé, sera mis avec le sel am-
moniac, Ainsi tout va bien,

170. La soudure^, — Un poids d'argent; quatre-vingts d'alun et deux
liabba (un habba=lo quart du silique, xepàhtov) d'étain (Bel). Sers-t'en

avec l'argent et le cuivre (Bilati); cbauffe-les d'abord. Verse sur le métal du
sel ammoniac dissous, sur l'endroit que l'on veut souder. Ensuite ajoute la
soudure, parties par parties, comme il convient, jusqu'à ce que ce soil
(lait).

180, Autre. — Huil(?) parties de mercure; huit parties d'étain; recou-
vres-en ce que tu voudras.

181, Autre, — Du mercure, du cuivre calciné, des feuilles d'argent et
de la limaille de fer; mets dans un creuset; pèse selon l'usage et conduis
le feu de mênie.

•

182, Du soufre à volonté; du sel, une partie; et du vitriol de noir, deux
parties; et ceux-ci pour le premier mercure, en tenant compte de son elé-

ficit (?), VA de l'arsenic, si tu veux.

[Voici diverses additions propres an manuscrit A que l'on croit utile de reproduire,
pour ne rien omettre. Observons cependant qu'elles sont en dehors du texte, d'une
écriture postérieure, grossière et négligée. Elles sont dues probablementa l'un des lec-
teurs du manuscrit] :

Sur le recto de la première page du manuscrit, avant le texte syriaque qui commence

du sempervivum (joubarbe)
et du lait de chacal (euphorbe) du lait de vierge (mercure);
prends ces choses..... fais-les cuire sur un feu doux

ll) Le mol soudure est en arabe. — (â) En syriaque.
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, . , .
,!" doux espèces :

celui d'Istakhar et celui de l'Irak
•,

|c meilleur esl
celui d'Istakhar; c'est l'eau de fer.

ha magnésie a plusieurs variétés : i° la noire pulvérulente;
a0 Celle <|iii a des yeux brillants'-';
3° ha magnésie en morceaux durs, couleur de fer; celle-ci est mâle;
h° La magnésie rouge, féminine, qui a des yeux élincelants

: celle-ci est
la meilleure.

L'alun'3' a deux espèces : le jaune et le blanc; il est apporte des mines
d'argent

; il a une couleur terne.
Le caleandis est le vitriol blanc; le calcand est le vitriol vert; le ealcan-

lar (ou colcotar) est le vitriol jaune.
Le séricon (ou sori) est le vitriol rouge.

A la marge, à la fin du manuscrit syriaque, feuillet 55 verso (écriture moderne et
mauvaise), bas de la page :

Pour trois onces une seule once, plus ou moins, et comme signe, lors-

que les vapeurs monteront en plus grande quantité et se manifesteront, on
connaîtra la réussite Il augmentera le feu et modifiera le traitement;
il renforcera le feu, et l'eau qui a été versée d'abord distillera; de même
le vitriol; de même l'eau de soufre Le sel sera choisi, bien broyé,
desséché et placé dans

Marge du haut du feuillet 56 reeto, c'est-à-dire toujours à la fin du teste syriaque :

L'eau de vitriol distillera à la fin, lorsque le feu sera fort, et de même dis-
tillera l'esprit de sel'1'

Marge du bord :

Pour cela il prendra la graisse de scorpion et l'esprit de vitriol, et aussi
l'eau-forle.

'•IJ En arabe.
'*> Mol douteux.
W Ce mot en arabe est écrit en caractères

néo-hébreux, comme plusieurs gloses margi-

nales du manuscrit; ce qui indique que ce pas-
sage a été ajouté après coup.

*4' Cette addition est beaucoup plus mo-
derne que le teste même du manuscrit.
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Marge du feuille) 56 verso. Côté :

On prendra"' des lames de.,
, . , . ,

et on frappera avec un marteau do.

fer d'une manière égale, jusqu'à ce que le produit fournisse une belle feuiHo

d'or, ,,.,.•
Ku haut du même feuillet :

Traitement de la feuille «l'or pour l'encre'3'.

Autre marge, en bas :

Prends une pierre. ,,..,.; broie bien et fais sécher trente fois (?) /\*J
(sic). On broiera et on lavera jusqu'à ce que,,,, for restera dans

Sur le côté ;

la mine, les sept mines.

Sur la marge supérieure du feuillet b-j :

Traitement de l'eau d'or pour écriref3).

Sur le côté :

On prendra de l'or de teinte orangée; il sera battu et bien aminci, roulé

en. . . et comprimé; ensuite il sera mis dans un creuset et placé près du
feu et au-dessusW 'jusqu'à ce que le disparaisse et qu'il reste
l'or en poudre calciné; on y ajoutera de l'eau de gomme et on écrira.

Autre marge de côté :

On prendra deux. d'argent pur, qui sera fondu avec l'or; on
broiera l'agrostis®.

. .................. ,

(l) Préparation des feuilles d'or. (Cf. Coll.

des Alch. grecs, trad., p. 303.)
(3) En lettres arabes.
W Ibid.
W Renvoi en bas de la page Si tu y

mets de la poussière et tjue lu mélanges du

mercure, l'or s'étirera et augmentera, ensuile
il fondra.

W Kn marge et en lettres arabes : traite-
ment de l'agrostis (chiendent).

ALCHIMIE. — i, 2e partie. <>G
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1)K LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE.

ANALYSE ET EXTRAITS.

-TRAITÉS-DE ZOSIME, DE DÉMOCKITE ET AUTRES.

I. PREMIER TUAITK.

LIVRE PREMIER.
L'ivre premier : Sur les coulants.

.
FeuiUcl i rcclo [iK

1. Sur l'épreuve de l'or.

2. Comment l'or s'allie aufer.
3. Pourfaire de l'or à l'épreuve (fêpvlov).
h. Pour rendre l'or quatrefois plus lourd.

Verso.

«
Chauffe un peuet retire(lu feu ; verse dans une marmiteneuve et couvre. *

(En rotige)î Fin du livre premier sur las couleurs.

LIVRE II".

Livre second: Retour, lettre bcitlt (j2>/ï«). (}ui Italie des écritures dû toute sorte
el de l'vtiduit pour écrire en orliK

).
«

('rends une coupe (<pt<t\v) très épaisse, eniailies-en tout l'intérieur

<''. L'auteur n'est pas désigné. Les premiers
feuillets du Mantist+H,renfermantic commen-
cement du jH-cimer livra, sont perdus, Le lectô
<lu [KM miel- feuillet contient la lîn de ce livres

uiài
1!

il i'sl en ]iarlie elîacé et en parlie longé des

vers i il n'y a de lisible t|ue les en-ièles en rouge
des orticlest dont nous doutions la traduction.

<2> Voici le litre syriaque!^_»»l* K-vj.
*>

Lil^J IK^^>^ ts'^»? (loti **** ioa^a

iG.
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avec un silex, comme quand on laboure un champ en retournant de part et
d'autre {fiovelpoÇtiSiv'-ïï), de manière a la rendre rugueuse comme une lime.
Ensuite mets-y du miel blanc et prends une lame (d'or), que tu limeras;
opère îM-dessus et finement, de manière à obtenir une poudre. Quand lu
en auras extrait autant que tu le désires, verse un peu d'eau sur le miel

cl mélange convenablement. Puis décante et tu obtiendras l'or liquide, u"

«
On le fixe de cette manière : prends rie la colle de poisson, ou de boeuf,

ou de la gomme arabique'2' brillante, autant qu'il sera nécessaire. Mets dans-

une coupe (? mot effacé). Avec ceci, écris des lettres d'or surdes vases
(? mol effacé), sur des statues et sur tout ce que tu voudras, de façon à
faire paraître les lettres dorées.

»

Le bas du feuillet, qui contient une autre recette, est mangé des Vers et
illisible.

Feuillet 2 recto.

2. Quatre autres formules analogues :

La première recommande d'adjoindre à l'or en limaille du site de téré-.
binthe [êpéÇtvÛùs^repéÇivOos), ou du suc d'opoponax (appnicos= £7T07ra'-

vaxes)\
La seconde emploie de l'eau de gomme arabique;
La troisième, de la colle liquide;
La quatrième, de la colle de poisson.

Verso.

Autre préparation faite avec l'eau de gomme arabique.

3. Pour peindre et écrire surdu papier, du rcrrctati du marbre,—
»
On opère

de cette manière
:

du wars [ihcmccylon tihctormm)\ du fiel de lortue, de l'ar-
senic doré, de l'alun lamelleux, l'intérieur d'écorces de grenades sèches, de
la terre de Satiios (? mot effacé), du safran. Prends de chaque chose une

<> ILû^} ÎAJU U>ia y\.
& |à*ij9. Ce mot, (jiii renient asset souu'iil

dans ta stiile, seinlderail désigner une racine
du genre de la «trotte, (Voir The booic of tint
ilec, t!d, lludge, IOÏ, \\ coinp. I)ie SiltaU-
l'Aie, <kl, Jlciold, aoit !', et !e teviijtie sy-
riaque de itar Maniant sotts l-sàô.j Cependant
il s'agit eudeminenl, ki et plus loin, d'une

espèce de toile, et nous croyons que ce mot
doit être idenliijtio n\ec lisa* qui» dans le
lexique de lîar llaldoul, est expliqué' paf
(jotn)w! atcilihjih', (l'est ainsi que nous traduis

rous ce titol. On li-ome aussi plus loin ce mol
iSci-it .^A^À (Comparer ri-dessus, page .48,
ligne tutlépémdtîènie, et ri-aptes, page ÏO5*
hole2.)
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parlie, ainsi que les blancs de cinq oeufs, et fais-cu une pâte. Quand tu
voudras peindre, tu la pétriras dans de l'eau de gomme arabique, ou dans
du vin jaunâtre'1'.

»
.

'l. Autre préparation. — «
Du wars, de l'arsenic bien purifié. Un peu de

vert-de-gris, de la bile de veau, de la gomme dorée(î\ de chacun une partie;
mèledcs ensemble el enduis une lame avec. »

5. Autre préparation. —.Plomb et cuivre fondus à plusieurs reprises et
'projetés dans de l'eau froide, etc. ... .

Feuillet 3 recto. Suite (sir).

0. Pour écrire cil or. — «
De l'arsenic de bonne qualité, deux parties; du

wars, une partie; de la litbarge dorée, une partie; broie et mets dans de
1 eau. Puis prends vingt-quatre feuilles d'or; prends du mélange ci-dessus

une partie pour quatre (feuilles); broie ensemble dans un mortier propre,
en ajoutant un peu de sel. Quand ce sera bien broyé, ajoute de l'eau,
jusqu'à ce que cet or demeure isolé et nettoyé. Knsuite ajoute à ce qui
reste du mélange un peu dégomme arabique en poudre, additionnée d'un
peu d'eau de safran. Broief3) jusqu'à ce que le produit épaississe comme
de l'encre. Tu mettras dans un vase de cuivre, et quand tu voudras écrire

VlVso.

lu y plongeras un calaine fendu et humecté. S'il élait sec, tu l'oindrais avec
une coUcnhc de porc. >. :

li Autrepréparation.— Feuilles de cuivre el d argcnt*réduitcs en poudre,
avec addition d'eau, el ensuile d'un peu de couperose (xrffoiavQov).

Suite (sir).

8. Pour dorerfacilement* — «Prends des lames d'étain (£ev's}; plonge-
les dans du vinaigre et dé l'alun, recouvre-les avec la colle que tu voudras.
Puis ajouté du safran et broie convenablement

; laisse macérer dans de l'eau
de* cartlumie cl du vinaigre. Place sur un feu doux de sciure de bois, jus-

•" tïHle hïeoltc est à jiru \wi h lucW. (jud
lu il" ^'i du Pdjiyttis ilu lii'Vtlu, [tnttvtL à il
Chimie iid anciens, ji. .J3.) La twllà .Miivniitu

(-si analogue au n° jo de ce pàjnhis.

t';> ^w..). \*A A v> ua*j yxcuuo»)'L*Ho

W Dans le le\tn LetiAb, san« doute Une
fillitedc fcojnsle imur *ài*io.
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(|iiïi ce que la pâle soit homogène. Pendant qu'elle est chaude, enduis-en
les lames; elles prendront la couleur de l'or. Prends garde de ne pas y
mettre du wars, car il empêcherait le travail.

»

1). Pour écrire en or. — «
Prends du plomb et fonds-le à plusieurs re-

prises, en le trempant dans de l'eau froide. Ensuite

Feuillet h recto.

broie l'or avec du mercure pur, jusqu'à ce qu'il s'amollisse. Alors ajoutes-y
de l'eau de gomme arabique et écris, en y trempant un calame fendu et
humecté.

»

Suite (sir).

10. Pour {fu'un vase quelconque paraisse doré. — Feuilles d'or réduites en
poudre, avec addition de nntron et de vinaigre; on épaissit avec de la pierre

ponce [kfoatipts). Avant d'enduire le vase, on le frotte avec de la pierre

ponce. Si c'est un vase «le cuivre, il faut en outre le frotter avec de l'alun
lamolleuv, sans quoi la dorure ne tiendrait pas.

11. Pour faire de la liqueur d'or. — Cinabre, sel gemme, limaille d'or,
alun et vinaigre, mêlés et broyés dans un vase de cuivre.

12. Dissolution de l'or fiour teindre. — Nation rouge, cinabre, travaillés

avec un peu d'alun;
Verso.

limaille d'or, arsenic doré, addition d'eau de gomme arabique.

13. Pourfaire une fieinture nniresur un vase d'or, au moyen de l'encaustique.

— Argent, cuivre rbuge cl plomb fondus ensemble et saupoudrésde soufre
marin; on épaissit avec du vinaigre; faire chantier sur des charbons.

14. Travail de l'or pour [les ornements) de femme et toute espèce de vases.

— Or cl chrysocolle brûlée; sur for prépaie en laines, on projette le mé-
lange indiqué plus hatil.

Feuillet f) recto.

15. Trois attires préparations analogues
;

ifi. Pour écrire avec du mercure. — Mercure avec un peu de chaux,
d'alun liquide et de vinaigre fort, etc. .. , .

17. Pour écrire avec du safran et du carthamc. -— On fait la préparation

avec de l'eau de pluie, ou de citerne; selon d'autres, avec du miel.
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18. Donner aux objets l'apparence de l'or. — Procédé pour dorer, au
moyen du cuivre broyé avec de l'urine de mulet.

Verso.

19.' Autre procédé pour écrire en or, sans employer d'urine.

20. Travail de lafeuille d'or. — Bile de tortue de mer, travaillée avec du
cuivre et de l'étain broyés. Toute autre bile d'animal est bonne. Safran,
feuilles de pommier, etc.

21. Lettres jaunes que l'on veut écrire sur des corps et qui ne s'effaceront

pas. — Limaille de..
. . .

(1> travaillée avec de la clirysocollc.

Feuillet G recto.

22. Pour qu'un vase quelconque paraisse doré, et que rien ne puisse en altérer
la couleur, si ce n'est le feu. — Arsenic, os de seiche, ou llcur de cuivre,
vitriol jaune, litbarge dorée, blancs d'oeufs, gomme adragante, travaillés

avec de la bile de chèvre, etc.

23. Pour que l'argent et le cuivre prennent la couleur de l'or.

Verso.

Or et plomb fondus ensemble, addition de natron et d'eau pure.

24. Lettres en argent, — Limaille d'argent et mercure, même travail.

25. Autre préparation. — Lames d'argent broyées avec du sel et du na-
tron ',

addition de bile de bullle1'2'.

20. Autre.
<—

Asem (sina) fondu en grenailles, broyé dans de l'eau;
addition d'eau de gomme arabique.

27. Pour faire des lettres noires. — «
\ ilrio) iioir vif macère dans de la

vieille saumure de caillons sers-t'en pour écrire.
»

28. Eclihtre en argent. — «
Lames d'argent; broie-les avec du mercure,

de la terre brillante, de l'alun, de la gomme arabique et du vinaigre; sers-
l'en pour écrire»

«
.
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29. Sur l'argent ou le cuivre (Bilal) : écrire des lettres qui [ne) changent

(lias) de couleur, — Cuivre brûle et alun (en partie effacé).

Feuillet 7 reclo.

30. Pour écrire sur le cuivre (liilat) des lettres noires. — Cuivre de Chypre,
argent, plomb.

31. Comment (on prépare) l'argent, le cuivre ou l'or pour écrire, — Argent,
cuivre de Chypre, plomb, fondus et saupoudrés de soufre écrasé.

32. Pour écrire des lettres sur du cuivre de Chypre.

Verso.

Kcaillcs de cuivre de Chypre broyées et mêlées avec de la gomme ara-
bique.

33. Polir écrire des lettres noires sur un vase de cuivre, sans qu'elles s'ef-

facent. — Vitriol noir avec du soufre non brûlé ou des noix de galle, ver-
jus de alun lamelleux, gomme d'acacia et couperose,broyés dans de
l'urine ancienne.

3ft. Pour écrire des lettres d'argent sur du cuivre. — Du soufre non brûlé,
des feuilles de laurier (? mot effacé), de la litharge et du nation, etc..

. . ,

Feuillet 8 l'eelo.

35. Ecriture sur cuivre. —Traitement avec l'eau do natron, l'arsenic
doré, félydrioii broyé et les blancs d'erufs.

30. Autre préparation avec les poudres de diverses pierres.

Verso.

37. Pour écrire avec du mercure. — Traitement du mercure avec de la
chaux, de l'alun et du vinaigre fort; addition de colle de poisson.

38. Pour écrire avec de l'étain (£ÊVS). — Ktain fondu avec du mercure;
addition de gomme arabique.

39. Figures d'or sur une peau de pourpre. •—
Klydrion et or broyés en

semble; addition de colle, oudegoinme arabique.
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hO. Lettres de cuivre sur du fer. — «
Fleur de cuivro ot excréments do

poissons, en parties égales avec du vinaigre; sers-t'en pour écrire. »

h I. Pour écrire des lettres noires sur du fer.

Feuillet () recto.

Cadmie, litbargc, sel de Cappadocc, terre cimolionne, délayés dans du
vinaigre, de la bière d'orgo et des blancs d'oeufs.

ALcttiMiii. *-I* i* parité. :; ;,/*ï:-o".
U^lltttlt litlOÎÎK,
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II. (TRAITE DE ZOSLME.)

LIVRE PREMIER.

1. Travail de l'argent d'Egypte (asem). — Cuivre de Chypre, ou doits(li
de cuivre, avec du vinaigre, du sel et de l'alun ; addition de céruse et de

litliargc
:

le tout délaye ensemble, et ensuite avec de l'argent, d'après les

proportions indiquées.

2. Autre préparation. — Cuivre blanc, terre de Clùo et sel, travaillés

avec du vinaigre.

3. Préparation au moyen du sel. •— Cuivre blanc de Galatie. purifié et
trempé "dans du vinaigre.

Verso.

Addition de sel et d'alun; après le travail,addition d'argent mou et de terre
de Gbio, etc. '--'.'

Feuille 1 lo recto.

(\. Autre. — Orîchalque, vinaigre, alun et sel: laver avec de l'eau de ci-

terne; sandaraque ferrugineuse, magnésie travaillée, terre deSamos. terre
de Clùo, etc.

5. Autre. — Cuivre de Chypre macéré (?)f3), Ibiidu avec de l'alun la-

incllcux et du sel; terre de Samos; argent pur, etc.

Verso.

G. Autre. '— Cuivre d'ibérie, sandaraque, argent.

Feuillet i i recto.

7. Autre,*—Orichalque, argent, sandaraque.

Wrso.

8. Autre. •—Terred'androdamas,argent, «
Dans d'autres livres j'ai trouvé

'''• Ou plutôt grenaille. — *'"' Ceci semble être une autrepréparationde i'aseffl.
<—

>'; 4£»jois)
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adamautos au lieu d'androdamas ; cuivre (Astéra) de Ptolcmaïs, surtout ce-
lui de Crête asps (5f'c)(1), ou bien les alliages d'argent et de cuivre, où l'ar-

gent domine.
»

On trempe dans de l'alun et du sel.

9. Comment le cuivre se délaye. — Sel gemme, cumin, aphronilron, lail
de chèvre.

Feuillet 12 recto.

10. Comment on blanchit le cuivre pour l'allier avec l'argent. — Cuivre de
Chypre, satularatruc de fer ou de plomb (Gamosch), alun lamelleux, etc.

Verso.

11. Diplosis d'argent — Cuivre, plomb, terre de inaguesio* mercure;
addition d'argent pendant la fusion.

12. On peut changer les poids indiqués, de cette manière. — Indication
d'autres poids des mêmes matières.

Feuillet i3 recto.

13. Autre. — Cuivre de Chypre, alun lamelleux, sel, androdamus; ad

dition d'argent en fusion et de fer.

Verso.

14. Autre. — Cuivre de Chypre et argent; on môle au cuivre du vi-

naigre, de la terre de Satnos, du sel de Cappadoce.

15. Autre intitulé
!

(Cuivre) merveilleux qui se laminé admirablement^.—
Cuivre de Chypre (P)'3), argent, sel de Cappadoce et alun.

11). Autre. •— Cuivre, satidanupie rouge, céruse, magnésie.

17. Autre. — Laines de cuivre macérées dans du vinaigre, terre de Chio,

terre de Satnos.
Feuillet 1/1 recto.

18. Autre. — Magnésie blanchie, alun lamelleux, vinaigre, etc.

19. Autre.
•—

Cuisre traité, corps de magnésie, fer fondu, argent
fondu, plomb pur traité, haslrichaiiitis (;J)(1) traitée, litharge, céruse, cad-

•'" À.|c*A>l h^&C> )o»tot.

W l>rit tàLoi {owôl
,

peut-être |>oi)i- )o'.a)

'•*?»
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mie blanche, soufre tlans lequel on a brûlé du cuivre, broyés avec du lait
blanc, de l'urine de génisse ou de mouton, ou de la bière d'orge, ou du
blanc d'rcuf» ou du lait de chèvre ou d'ânesse, etc.

Verso.

20. Autre. — Cuivre brûlé broyé et additionné de plomb et de mer-
cure; on broie aussi de la bastrochanlis!1', de îa cadmie, de la cbrysocollc,
du cinabre, de la magnésie, de l'androdamas.

21. Houille de cuivre de Chypre. — Fruits acides et astringents, alun
rond, lait de figues cl sel; on y trempe de minces lames de cuivre.

Feuillet i5 recto.

22. Pour rendre le cuivre plus mou que le plomb. — Alun rond» vinaigre el
lait de ligues; on y fait macérer le cuivre. On se sert aussi d'huile de noix
de galle, de ricin et de raves.

23. Blanchiment (du enivre). — Cinabre, sandaraque traitée, projetée

sur un peu de cuivre, d'argent et de plomb.

2h. Travail du blanchiment (dit cuivre) fondu. •— Cuivre de Chypre, étain,
magnésie, mercure, écailles (de cuivre ou de fer?)'3'.

25. Pourfaire, nue le cuivre dur devienne au loucher pareil à l'argent et se
lamine comme lui.

, .

Verso.
.

' ;

« On le traite par l'urine do mouton ou la pierre pyrite, en le chauffant

et le trempant. Qn en projette chaque jour pour la trituration (le lami-
nage?); car ces substances blanchissent, amollissent et conserveiit toute
chose. On a à ce sujet le témoignage d'Agalhodémon, dans le livré adressé
à Osiris.

»

20. Pour blanchir le cuivre rose. •— Magnésie blanche et étain.

27. Préparation att moyen des fruits de pécher (?) (wêpfr/a), taauclie a aussi

son signe, que voici ï £© £. Elle rouille et amollit le cuivre en s'y atta-
chant; elle le brûle et îe réduit au quart; elle le blanchit, elc.

(t> .co^LSoiJ^Mâ.Ksl-cele imoltchti tics Hykantilis, syltoitytliude ri* tisluin ? [Cotl. ttes Alch. ijnrs,
lm:l., j>. 1(8.) — (»> btaS»i ". - '•
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Feuillet 16 reelo.

28. Teinture de l'argent purM. — Deux espèces de teintures, l'une super-
ficielle, appelée pinon; l'autre profonde, au moyen de broiement, tritura-
tion et fusion, appelée teinture blanche, etc

.

(À la fin, la formule connue :)
«

Ecoute le Philosophe qui dit que les

sulfureux sont dominés par les sulfureux, et les liquides par les liquides, ',,-

je dis par les liquides de leur espèce, et d'autres choses tic ce genre. Nous

commencerons donc par la teinture qui produit la coloration superficielle.
»

29. Teinture de l'argent en noir, — Arsenic broyé dans de l'eau.

Verso.

30. Autre. — «Alun làmelleux broyé dans do l'eau; enduis et chaufi'c,
»

31. Autre, — «
Vitriol vif et natron vif; broie avec du miel; enduis et

chauffe.
« ,

32. Pourfaire la couleur da saphir, — Natron rouge fondu.

33. Teinture en bleu. — Natron rouge, alun pur, carthamc rouge.

36. Teinture couleur de saphir. — Natron ronge, sel et un peu d'ammo-
niaque.

35. Teinture qui rend l'argent pareil à de l'or, — Kar dont mangent les

animaux appelés cynocéphales, dans le pays deCîihon, près d'Adamos (?}'*';

on le fait macérer dans de l'eau et on le mêle avec de l'alun làmelleux.

Paire cuire l'argent dans cette préparation; on peut mettre des olives, au
lien de kar.

Feuillet 17 reelo.

36, Teinture profonde d'argent, appelée teinture blanche par les incrédules^,

«0 femme, ljéphcstion.a décrit, comme je le pense, quelques-unes de

ces teintures blanches, qu'il a envoyées k Anastasc, et celui-ci à son corn*

i'! Aja marge ijàtioUi islvoi des alchimistes

grecs i 01}'tn|iiodofo, Coït, des Alclt.t/tccs,U:\Uu

p. <jô,

W UJU> ^.t£&6} )LiL* toiiio £*J)J o» va

W fin mai'gn : fugitif' t-l iH-rsci'Meitr,
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pagnon. Tout le travail des livres de la chimie est (dans) le livre Imouth(,l
il v a beaucoup d'espèces de teintures blanches. On les prépare par en-
duit, par broiement et par fusion.

«Telles sont ces trois espèces
:

celle qui se volatilise rapidement; celle
qui se volatilise lentement; celle qui ne se dissipe pas du tout*-'. Celle qui
se volatilise rapidement est obtenue avec le soufre. Celle qui se volatilise
lentement est produite par les sulfureux. Celle qui ne se dissipe pas est
produite par les corps (métalliques).

«Au genre du soufre appartiennent
:

le soufre, l'arsenic (sulfuré) et la

sandaraque.
«Les sulfureux sont tous les minéraux précieux issus de la terre, depuis

le mercure (le fugitif), jusqu'à la chrysocollc.

«
Les corps (métalliques) sont :

le enivre, le fer, l'étaiu, le plomb.

«
Le mélange de ces choses fixe les corps volatils, si la matière fugace se

rencontre avec colle qui est fixée. Tel est, par exemple, le mercure (le
nuage) fugace, qui fixe lelain parmi les corps (métalliques), et parmi les
sulfureux, la magnésie et le kohol; puis, parmi les sulfureux, le soufre, les
arsenics et

Verso.

la sandaraque. C'est pourquoi on opère au moyen d'eux tous. Le philo-
sophe bémocrite{3} dit : Le mercure (le nuage) et aussi les spufres (?)(1)

sont des matières fugaces; mais ils fondent avec eux le sel, le natron,
l'alun, la couperose (xtt\xt)tcifnv)< le sori, le vitriol noir, la chalcite (cal-
eddis) et d'autres choses. Si donc tu ajoutes du sel aux soufres, des soufres

aux sulfureux, et des sulfureux aux corps, et que tu opères par fusion, tu
trouveras un mélange convenable pour teindre une partie de cuivre rouge
en blanc. Quand le Philosophe faisait Une teinture; celle-ci durait éternel-
lement, parce qu'il n'y avait pas de cause qui la rendit fugace.-De même

vous, vous témoignerez que, quand deux corps sont mêlés par fusion, la

teinture ne s'évanouît jamais. 11 en est ainsi des amollissements et de la

'' )'. *>) y,. a-fcjLs} .aoilof W*a-â eài
ifcSûétf o» ék). Comparer Luo.|) ci-après.
I.p livre d'Itiioiilli était l'un tic ceun Je Zositnc.
[OrVjihct <le' lAteliinve, p. 8.) — L'article
actuel paraît CÉI être extrait. Ce nom te re-
trouve plus.loin.

<*) Ce passage est analogue, tuais noli iden-
tique aU texte [l'Olvtitpioclore. (Colh d<-s Uclt.

yrect, tratl., p. St*8i, surtout p. M.)
'-1' l'écrit hioumônetatis j&j.£\iàasob*f.

0) J^tai, roniie clifiert'Me <!e lAvaa les
julfureuv.
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rouille de toute chose'1'. Maintenant venons-en à ce que nous nous propo-
sons de dire.

»

37. Pour rendre l'argent noir, — Sandaraque, pyrite, soufre marin, vi-
triol noir, noix de galle, couperose; addition d'huile de raves; on vcr.se sur
l'argent.

38. Autre. — Limaille de fer et de cuivre, chalcHe; addition de vi-
naigre; verser sur l'argent.

Feuille! 18 recto.

39. Antre,— Vitriol noir d'Asie, chrysocolle, sang-dragon, cinabre,'
sandaraque; addition de vinaigre.

40. Travail de la couleur vineuse. — Sandaraque et arsenic dans de l'eau
de soufre et de chaux; pendant le travail, addition de miel.

41. Attire.— Sur l'argent en fusion : du soufre, de l'arsenic et de la

sandaraque;
Verso.

addition de safran, de vinaigre, de chrysocolle brûlée, d'alun lamelleux, de
résiné'-', de cadinic; on'mélange avec du mercure.

42. Autre. — Arsenic, sandaraque, pyrite; limaille d'argent et mer-
cure.

43. Pour donnerà l'argent là couleur de la pomme (rose ou jaune). — Ar-

gent fondu avec du mercure, racine de camomille, eau chaude de safran;
addition de miel.

t\h. Pour rendre l'argent vert

Feuillet it) tVclo.

Sur l'argent fondu i pyrite, eau de soufre, addition de résine.

/jfï. Poitr rendre l'argent couleur d'azur,
•—

Cuivre brûlé, étain. arsenic,

siic de solanum (txhxdxtxÇov), encre indienne, sang-dragon; on projette sur
l'argent.

(0 ^«o^o |£w_-.a_Ao J-A_âo> &\ ILS»

(lire >>,*ài>).
(i) ^OJOA), l'OtnpniTl1 te! présent Votuiilu,

texte, p. »•;, ). 1.1 j li'ad., p- M'
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£|G. Pour dorer l'argent. — Mercure, mince feuille d'or; addition d'eau

el de sel.

hl. Autre. — Mercure el quatre feuilles d'or, avec de l'alun.

Vierso.

/J8. Soudure facile d'argent de premier lilrc^K — Argent de,premier
titre et cuivre, pour rendre très rouge, addition dune pâte (miel) formée
de cuivre rouge, de plomb et d'argent fondus.

49. Autre. — Argent et plomb fondus; on projette de celte soudure sur
l'objet que l'on veut souder. Pour souder le cuivre avec le fer, on dépose
In soudure sur le cuivre-, on chauffe le fer et on le pose sur le cuivre, à la
place où est la soudure; même procédé pour souder entre elles des paillettes
de cuivre.

Feuillet ao recto.

50. Alliage de enivre, d'argent et d'or.—
«

Nous avons décrit les procédés
dont l'art tire parti. Maintenant est venu le moment d'écrire sur l'utilité des

autres travaux relatifs à ces arts, dont nous avons parlé ici, et qui sont vé-
ritablement utiles et avantageux. Nous aurons le témoignage de tous les

hommes qui réussissent dans leurs essais et leurs opérations. Par ces
moyens et d'autres analogues, on peut éprouver la vérité. Et toi (femme) l:1\

de cette manière, tu peux aussi t'intéresser à la science; aucune notion de

cette science, que les hommes vénèrent et redoutent, ne te demeurera
étrangère. Car, de même qu'il est nécessaire de manger et de boire tous les

jours, ainsi il est indispensable, qu'une partie des connaissances arrive à

1 aine de l'extérieur, c'est-à-dire par l'expérimentation des choses qui deman-
dent de la patience, telles que celles qui s'appliquentau cuivre, à l'argent et
à l'or; attendu que la beauté et la sagesse dans ce sujet ne découlent pas
du pur entendement.

»

51. Del alliage de cuivre. — Cuivre rouge, mélangé avec de la poudre
ferrugineuse» etc.

Verso.

52. Préparation de l'alliage.
•— On projette sur de l'argent de la'terre

androdamas.

W! Allions) lAAcij fcdsoj. — ('; Tlitoséliic.
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53. Purification de l'argent. — On projette du plomb sur de l'asem
(sina)<».

54. Epreuve de l'ascm (sina). — On le fait chauffer; s'il reste brillant,
il est pur; s'il devient couleur d'or, il renferme du cuivre; s'il devient

pourpre, il contient du plomb.

55. Eprouve l'adamas ainsi. — «
Mords-le

:
s'il est pur, il est friable; s'il

est mou, c'est qu'il n'est pas bon.
»

Fin du (ivre premier.

LIVRE II' (DE ZOSIME).

fAvre deuxième du même auteur. De l'argent.

Feuillet 21 recto.

1. Travail de l'argent d'Egypte. — Cuivre rouge de clous, vinaigre, sel

et alun, céruse, litharge dorée, argent.

2. Autre.— Cuivre blanc purifié dans du vinaigre; addition de sel broyé
dans du vinaigre avec de l'alun.

Verso.

3. Autre. — Cuivre blanc, alun, eau de citerne, arsenic qui ressemble

au fer, magnésie travaillée, étain purifié, bonne terre blanche.

h. Autre. — Cuivre de Chypre macéré dans du vinaigre, alun et sel,

terre blanche, chaux, argent pur.

Feuillet 23 recto.

5. Autre. — Cuivre d'Jbéric, arsenic, argent, etc.

0. Autre. — Cuivre appelé orichalque, mêlé d'argent; addition d'arsenic,
d'alun et vinaigre.

(" Coupellalioii.

ALCliiMiK. — i, 2e partie. à8
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7. Autre.
—• lierre d'androdamas tirée tic la terre, etc ; j'ai trouvé

dans un endroit que la pierre d'adamas peut remplacer celle-ci; elle a
beaucoup d'efficacité, ele

S. Pour délayer le cuivre.— Sel gemme, cumin, aphronitron, lait de
chèvre.

9. Pour blanchir le cuivre, afin qu'il puisse s'allier A l'argent sans cire re-
connu.

Feuillet a3 recto.

Cuivre de Chypre, arsenic ferrugineux, alun lamellcux, sel de Cappa-
doce; après fusion, addition de cire, puis de magnésie préparée et alliée

avec du plomb. Le mélange sera encore plus beau, si l'on ïijoutedu fer pré-
paré avec de la magnésie et du mercure.

10. Comment on remédie à l'argent qui n'est pas beau. — «Prends de ia
paille, de la bière d'orge et de la rue; fais macérer dans trois drachmes de

saumure et trois drachmes de nation blanc; mets le tout dans un creuset
et souille fortement, jusqu'à ce (pie celui-ci soit bien chaud, et quand il sera
bien chaud, laisse-le refroidirai

»

11. Pont' doubler le poids de l'argent. — Cuivre, plomb, corps de ma-
gnésie, mercure; addition d'argent.

12. Autre (à la marge :
bon, mais prends garde de te tromper). —

Cuivre do Chypre» alun lamellcux, sel, argent mou.

Feuillet ai recto.

13. Attire, — Cuivre de Chypre, argent piir; addition de terre blanche
et de sel de Cappadocc; faire macérer dans du vinaigre.

îh. Autre, — Cuivre de Chypre et argent; saupoudrer pendant la fu-
sion avec du sel, cointrie ci-dessus.

''! C'est le il" 2 2
du Papyrus <le hfiydp. [Introït, à la Chimie des anciens

>
p. 3 4.)
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15. Autre. — Lame de cuivre macérée dans tlu vinaigre, puis fondue;
saupoudrer avec de la terre de Cliio, de la terre de Samos, du sel, de
l'alun lamelleux et de l'alun ;!l) on projette sur l'argent.

Verso.

10. Autre. — Cuivre blanc trempé dans du,vinaigre, puis fondu avec
addition de nation, de vitriol noir brûlé, du sel comme ci-dessus, du lait

de figue ou du lait ordinaire, de l'arsenic, de la sandaraque (?)(2', de la terre
de Samos, de l'aphrosélinon, du vinaigre fort, puis du fer, et en dernier lieu
de la magnésie et de l'alun lamelleux, broyés dans du vinaigre.

17. Comment l'asem (sina) dur et noir deviendra blanc et mou. — Feuilles
de l'arbre de la noix de galle et du buis qui est appelé (ptWvpéot® macérées
dans de l'eau; on y trempe le métal avant la fusion, qui est répétée trois
fois; addition d'apbronitron et d'alun.

Feuillet a5 recto.

18. Purification de tout argent noirci. -—
«Prends de la paille, de la

bière d'orge, de la rue sauvage et du sel, trois empans (sic = trois
drachmes)s fais macérer dans du vinaigre blanc et verse par-dessus de
l'aphronilron, trois (drachmes); mets du feu par-dessous et souffle forte-

ment; laisse refroidir^.
»

19. Pour fixer l'argentfondu. — Terre (?mot effacé) azurée, ou bien, de
préférence, rouge.

20. Pour rendre l'asem (sina) rouge comme de l'élcctrum®. — Àscm fondu

avec de la couperose (^aXx>jTrfpiu), de l'ocre de l'Attique, du sort, de la

pierre de Phrygie{0', de l'ocre égyptien; on projette cet élixir sur l'argent
fondu, qui devient semblable à l'électium. On peut aussi projeter :

vitriol
noir, ocre de l'Attique, ocre de Cappadoce, couperose (ycùwnâptv), ocre
d'Egypte, pierre de Phrygic, mélangés avec l'asem.

yoiolLâ, au lieu de |M^V}O lire |JSWV}O. Comp.
Imnianucl Lu;w, Araitiaeiscltc l'Jtantennatncni

p. 63', et sur Une confusion pareille, le lexique

syriaque tic Bar Baliloul, colonne 3og, 1. 5.
M Voir la recette lo.
W Ce dernier mot est expliqué en arabe, à

la marge, par mélange «l'or et d'argent.
tc) vo*%£k£e£wb» = ïlOot Çpiytos. Comp.

Diosc, 1, 807, éd. Sprcngcl.

28.
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Verso.

21. Autre. —'Préparation analogue; sauf quelques différences dans les

quantités; ocre de Chypre, au lieu il'ocre de Cappadoce.

22. Antre. — Préparation semblable; également ocre de Chypre, au lieu
d'ocre de Cappadoce.

23. Autre. — Préparation analogue avec des lames d'argent.

Feuillet 2G recto.

On ajoute : de l'aphronilron, du vin d'Kgyptc, ou de Cilicic, île la fleur
de sel, ou de l'urine de petit enfant, de la chnleite.

2h. Autre analogue. —Mention de l'alun lamellcux, vin vieux d'Kgyptc.

Verso.

25. Autre. — Sans différences notables.

20. Antre. — Mentionne le %<&xavQovavec le xjxhwTclpiv.

27. Autre.
Feuillet 27 recto et verso.

28. Huit autres préparations analogues.

Feuillet 28 recto.

29. Deux autres préparations du même genre.

30. ( La coloration durable en) argent s'obtient aussi an moyen d'enduits(1). —
Ocre de Chypre, couperose (jtaXx>jTa'pi»>), vitriol noir, ocre d'Kgyptc, broyés

avec du vin d'Egypte et préparés en pastilles. Sur l'argent en Fusion on pro-
jette une pastille cl de l'aphronitroii,

Verso.

puis deux autres pastilles avec de laphronitron, ou plus, suivant la quantité
du métal. Les pastilles devront être préparées an moment du leverde l'étoile
du Chien.
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31. Autre analogue. — On ajoute la pierre de Phrygieet l'alun latùcllcux.

32. Autre. — Augmentation des quantités pour i enduit.

33. Autre analogue.
Feuillet. 3t) recto cl verso.

3fi. Sept, autres préparations du même genre.

Feuillet 3o recto.

35. Deuv autres préparations.
Au bas de la page, les signes du plomb [xpôvos), du ter (à'p;?), dcrétaiii

(epjuijs), du cuivre brûlé, de l'arsenic, de la magnésie, de l'argent (lune),
de l'or (soleil), de lelcclrum (Çet/'s), du cuivre (âtppoSm}), du mercure [ivo-
Çfêalov), du soufre, de la sandaraque et de la lilliarge.

M VUE IIP JUSQU'AU Ve (DE ZOSIME).

Feuillet 3o verso.

Compositiondu livre qui suit le deuxième livre de.l'argent 0.
•

1. Siwân, Lotira, Sahoum, Sarosch, Sah, Ton, 6'ai'm, Mon l'ordre de leur

retour; va jusqu'à l'endroit où est indigné un antre retour.

2. Chapitre attribué à Platon. — «Broie chaque espèce à pari, pèse et.
mets dans une marmite, remue d'abord avec le doigt qui est près du

pouce cl fais cuire légèrement sur un feu de fumier, pendant un jour.
»

«
(Ces espèces) sont :

i° Pyrite d'Ossa, trois grammes;
a0 Ocre de Chypre, un gramme et demi;
3° Sori rouge, trois grammes;
h° Vitriol noir de Chypre, quatre grammes et demi;

b° Ocre de TAttiquc, neuf grammes. »

C Ici se trouvent tes signes des sept pla-

nètes et métaux dont les noms suivent : •\&*B>
<*->) p-A_o •

o—^ >OM> • «A.O»-O •Jpbôi-ts •
liai*

JL>v—) UâàZtA feAà.i) vàS. K^ "^to **i2«!
\&§s3 ItA&o; w*>. Pour Saliotii» et Saroscli,

eomp. ci-dessus, lr,id., p. G, notes 7 cl 10.
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«Agite et fuis cuire, jusqu'à ce que le produit soit comme du cuivre
brûlé; mcles-y une préparation de couperose {yoÙMndpiv), cuite à part pen-
dant trois jours, neuf grammes. Fais fondre dans le fourneau à tirage
spontané*1', en projetant neuf grammes delixir avec de i'apbronitron.

«
La préparation sera belle avec ces poids

: pyrite d'Ossa, deux grammes
un quart; vitriol noir de Chypre, quatre grammes et demi; ocre de l'Altique,
neufgrammes; couperose cuite, neufgrammes. Opère comme tu l'as appris. »

Feuillets 31, 32
,

3a x.

3. Vingt autres préparations analogues, avec quelques différences dans
l'indication des ingrédientset des poids.

Feuillet 3a x verso.]

-j /''</! du livre sur le travail do l'argent, de la lettre lié (= e').

LIVRE VI* (DE ZOSIME).

—.. Commencement dit livre sur le travail du cuivre, lettre vuv (— ç').

1. "La lettre vav contient la doctrine sur la cuisson du cuivre qui sert

aux opérations des teintures <"2'. Les premières teintures sont appliquées à

l'or, à l'argent et au cuivre. Les prêtres se servaient de ces procédés pour
leurs préparations, telles que le doublement et la multiplication des mé-
taux13'. Dans le cas où c'était une teinture d'or,

Feuillet 33 recto.

ils s'en servaient pour le doublement de for. Si c'était une teinture d'argent,

pour le doublement de l'argent; si c'était une teinture de cuivre, pour le
doublement du cuivre.

»

;i) oA. 30 l*âJi -e*i »axjo. Feuillet 27 r\
011 lit i [fie, )ilC«&S.}) .cfVS.} JuMO&àA ylXO
e*kâJ ^ wâj) JbèliÀ o), littéralementsoujjlcl

spontané, ou fourneau qui souffle de lui-meme;

voir sur ecl ustensile ci-dessus, p. 35, note 3,
el p. 151, note 1, traduction, et Transmission de
la Science antique, p. 3o8.

!,! Le mot teintures(?) est représentépar un

signe composé d'un triangle isocèle. Le som-
met est surmonté des deux points du pluriel.

^_! h.v>a..i ocoi ^»»H< [fie) ^^.t&oo
J**.ajâS.} *.)o

•
llo&â^}. 11 s'agissait en réa-

lité de fabriquer des alliages à bas titre, que
l'orfèvre faisait passer pour les métaux purs.
(tntrod. à la Chimie des anciens, p. 53.)
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»De même, suivant la proportion, pour la multiplication de l'or ou de
l'argent; pour l'amollissement et le laminage des métaux.

»

2. Fabrication de lamcs.de métal noir, ou alliage corinthien. — «On l'em-
ploie pour le travail des images (ou idoles), ou des statues que l'on veut
rendre noiresM. On opère également sur les statues, ou les arbres, ou les
oiseaux, ou les poissons, ou les animaux, ou sur les objets (pie tu voudras.

«
Cuivre de Chypre, une mine; argent, huit drachmes, c'est-à-dire une

once; or, huit drachmes. Fonds, et après fusion, saupoudre avec du soufre,
douze drachmes; sel ammoniac non traité, douze drachmes. Prends et mets
dans un vase nettoyé, en disposant par-dessous le sel ammoniac. Puis sau-
poudre pur-dessus avec du sel ammoniac ce qui a été projeté. Laisse refroidir.
Knsuite prends, fais chauffer et plonge cette préparation dans du vinaigre,
deux demi-setiers (>;^tiW); du vitriol noir vif, huit drachmes

: tout cela

pour une mine de cuivre. Si tu veux opérer sur plus ou moins, prends de
la préparation en proportion, et laisse refroidir dans l'ingrédient.

«
Prends, lamine le'métal, mais ne le lamine pas à la longueur de plus

rie dcu\ doigts. Knsuîle chauffe, et chaque fois que lu chaufferas, plonge
dans l'ingrédient cl rctires-en la crasse, afin qu'il donne de l'éclat.

«
Ce cuivre conservera sa noirceur, lorsqu'il sera limé et réduit en poudre;

quand il sera fondu, il demeurera également saturé de sa couleur noire. »

Verso.

3. Autre préparation
: avec de la scorie de 1er, du vitriol noir, du soufre,

de l'arsenic, de l'aphronitron (Pa^ns)'-', du noir de fumée de poix, du bi-

tume, etc.
Feuillet 3/j recto.

tu
«

Il faut savoir comment se faisait le traitement des enduits et de 1 ul-
cération, d'après le premier livre sur les modifications de l'argent, son
amollissement{3), ou son noircissement»Cette recette capitale était la princi-
pale pour les anciens, et elle était tenue cachée. Non seulement le secret
était obligatoire, mais il était aussi prescrit par tous les serments qui en
sanctionnaient le mystère.

«Ainsi que nous lavons dit, les divers symboles des prêtres ont été e.x-

i'J Cf. Pline, It. N., XXXllU C7. —
tntroj. n la Chimie des anciens, p. 37, n° 36.-- <» Jâ^oè).

— W ov£o> cf.
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pliqués par les anciens maîtres et les différents prophètes, dont le nom est
devenu célèbre, e! qui ont prévalu avec toute la puissance de la science.
Quant à moi, j'ai vu combien on éprouve de difficulté à obtenir ces dési-
gnations de la pari des gens envieux, en raison de l'espoir de vanité fondé

sur elles,
Verso.

et de la jouissance qu'ils en reliraient'1'. Mais dans celte jouissance il y

a aussi quoique louriniwH, et ce tourment engendre la sottise. La série
de toutes les méchancetés commence par l'envie

: je parle de méchancetés
telles qu'elles ne peuvent être décrites en détail. Ayant ainsi vu quel était le
degré de leur sottise el de leur pauvreté d'esprit, j'ai détourné ma face de

tous ces écrits, et je me suis décidé à ne plus les prendre en main, et à ne
plus m'occuper des serments, des jalousies et des méchancetés excessives;
j'ai renoncé à les interpréter, sans aucune jalousie de ma part, parce qu'ils

sonl le produit de la passion. «

5. Autre préparation. — Cuivre de Chypre, or, argent, plomb, soufre,
aplironitron (?agents)®, pierre thractquc (? S-aÇixov1-^), sel, pierre ponce,
bitume.

Autre. — Cuivre purifié, or, argent, plomb, soufre, arsenic, sel.

0. Autre. — Cuivre purifié, or, argent, plomb, noir de fumée de poix,

suc de sésame sec, soufre, sel.

Feuillet 34 x reclo.

7. Autre préparation. — l'eu différente; on y mentionne la pierre ga-
galès(i!.

8. Pourfaire une image d'homme, en lui donnant des couleurs. — «
Opère en

formant (>' mot effacé) une figure ((painao-h) phrygienne(5), considérable aux
yeux de ceux qui la verront et qui croiront que c'est un être vivante Si tu

veux la faire couleur de cuivre de chaudron, mélange avec une partie de
cuivre de Chypre, en fondant d'abord le cuivre plusieurs fois, jusqu'à ce

!'' Coll.îlesÂlctt.gr,,Uaà.tli.xS-j,22 \, l'Sb.
Zosimc rn\icnl sans cesse sur cet ordre d'idées.

P) yaotâjl. Dioscoride, Mat. mcd., I. V,

cli. cu.vi,

M Introduction « la Chimie des anciens,

P. a5i.

W Voir. Mappai Clavicula, dans ia Trans-
mission delà scienceantique, p. G3.
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qu'il devienne couleur de pourpre. Après l'avoir limé, mels-le avec ces
quantités (des ingrédients) qui t'ont été indiquées.

»

0. Pour l'image desfemmes. — «Or, une partie; argent, quatre parties.
liC mélange a l'apparence de la cliair de femme; il brille comme un
éclair. Tel il sera, quand on le trouvera (achevé). On fait aussi des images
noires avec de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres mélanges. Ce sont là
les mélanges et les préparations que nous l'avons dits, etc. »

Verso.

10. Autre préparation. — Cuivre de Chypre, magnésie, fer, suc d'aca-
cia.

11. -Autre. — Cuivre fondu, fer, vitriol noir, bitume de Judée, arsenic,

encre d'Inde ou de Scythie, soufre sans odeur. La teinture est celle que
l'on appelle pinosimos. Celte teinture est destinée à la surface; elle comprend

toute sorte de couleurs et d'espèces métalliques. La teinture blanche est
celle qui pénètre, au moyen d'un ingrédient, dans la profondeur du corps.

Feuillet 35 recto.

Les premières lignes sont en partie eflacées.

12. Pour teindre le cuivre en noir. — Enduire avec de l'huile, du soufre,
du vitriol noir (? mot effacé) et du safran.

13. Autre. — Soufre, millet noir, sel, vitriol, vinaigre.

14. Autre.-—Nitre noir, alun. dur.

15. Autre.—Vitriol liquide et vinaigre.

16. Autre. — Cuivre blanc indien» etc.

Verso.

17. Autre. — «Cuivre ductile (êXaiôf^) indien, laminé jusqu'à ce qu'il
soit 1res mince; il est d'une couleur excellente et agréable ail toucher.

»

18. Cuivre blanc laiteux(?) (yaX&xTix<$») qui se lamine
;
sel pilé, alun, etc.

AlxlMJiE. — I, 2e partie. 29
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Feuillet 3G recto.

I fl. Suite. — «
On «lit que le livre de cetle préparation

Verso.

a été trouvé par TCJJJLIIMJ <]iii était de Mesguloulyou (?)'|J; suivant d'autres,

par Mcpanris {?)i2', etc. Beaucoup d'autres veulent donner leur nom aux
recettes; personne ne les en empêche. Mais ils sont blâmés par les prêtres,

par ceux qui possèdent les livres. Les prêtres en font lire, une copie, dans
les sanctuaires des temples. Tout le. monde sait que ces livres sont d'Her-
mès et d'autres auteurs égyptiens®. Quelques-uns disent qu'on y trouve la

teinture noire et la teinture blanche excellente (? Loupariston) du cuivre1''5.

Cet usage ne doit pas devenir un objet d'envie, car il est blâmé aussi par les

prêtres. Au surplus, on sait que ce cuivre sert pour la fabrication (P mot ef-
facé) des idoles. Lebdou, (ils de Dionysos, fils de Moumdosd'Apidos (= Aby-

dosP), fils de Thormathidos, a fait avec lui (la statue) appelée Minerve.
»

«
Il convient de connaître le mélange du cuivre blanc, employé pour re-

produire l'argent, dans les objets qui imitent ce métal.
».

20. Pour blanchir la fouie du [cuivre) indien altéré, — «Cuivre, égyptien,

une partie; pur!lie-le bien et projette de l'argent dessus. D'autres eu prennent
quarante-huit parties; plomb, vingt drachmes; alun lamelleux, quinze
drachmes. Broie, tous ces cor|)s ensemble et mets-les fondre, en agitant avec
une lige de ïcv chauffée avec soin, de manière qu'ils se mêlent et se con-
fondent ensemble. Ensuite prends et verse d'une seule coulée, pendant

que lu produit est chaud; laisse refroidir. Il peut recevoir de l'éclat, être
chauffé, et ciselé. C'est là un des mélanges de notre art; car tous ces pro-
cédés renlrenl dans noire art. »

21. Autre fanion de cuivre.
-—

Plomb, magnésie, mercure.

Feuillet 30 n rcclo et verso.

22. Antre. — Préparation peu différente.

11 a^i^-0-tnio. — Oe la moyenne Kgyplo?

;;i> Ceci semble une allusion à une pratique

criniHic.des Egyptiens,qui niellaient toutes les

inventions sons îe ùoni d'Hermès, à l'evclusioti
des inventeurs individuels. [Origines (te l'Alchi-

mie, p, 3g.)
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23. Sur les choses qui possèdent une couleur propre à rougir cl à donner la
teinte du corail. — Cuivre préparc avec du cinabre el île l'eau de sel.

26. Couleur de feu pour donner à un objet la teinte du corail lorsqu'on le la-

mine. — Cuivre de Chypre'excellent, de couleur rouge, fondu ([iialre fois

et mélangé avec du cinabre, du minium, de la racine d'orcanète, etc.

Feuillet 3y rcclo.

25. Pour rendre le cuivre couleur de corail. — Cuivre de Chypre, alun
lainellcux. On trempe dans de l'eau de sel, el aussi dans des biles, dans des
jaunes d'oeufs, dans de la chélidoine, dans du mercure (? sv alOdhj), dans
de la liqueur blanche"', dans du safran, dans du cumin indien, dans '-',
dans des écorces de grenade, dans des fleurs de grenade, dans de l'aristo-
loche et du vitriol de Chypre, avec de la chalcite de Chypre; on mélange

avec de la gomme, arabique® et de l'eau de citerne. En y plongeant le cuivre,
il sera comme de l'or. Si tu as compris ce que j'ai dit, il sera rouge de fer.

20.
«

Le cuivre des Persans'4' Abidounidos1 et Tas\anouchidos(5létait fa-

briqué par des hommes habiles, au moyen de celui qui a l'aspect de l'or
naturel, et avec du plomb, du cuivre, du mercure (nuage) et beaucoup
d'autres choses, etc.

. . »

Verso.

27. Différentes manières de chauffer le cuivre cl de le fondre.

Feuillet 38 reeto.
Même sujet.

Verso.

28. Du (cuivre) jaunefondu S'K — Cuivre d'Egypte réduit en pâle, après
fusion avec du vinaigre, résine, rouille grattée (ibs Zvc?l6s), chalcite broyée,
addition de fer, de verre, de feuilles de vigne jaunissantes et autres choses
analogues.

29. Mélange du jaune, — Cuivre blanc laiteux, ocre, rouille grattée,
chélidoine; pâte d'huile, avec de la résine et du vinaigre; chalcite broyée.

"' ^A^oiikSo <2lClÙ±SO ^«!JS>s!5.l-=>o.

(,! ja*M», voir ci-ilcssus, j). soi, noie 2.
i»> tnlroil. à la Chimie (tes anciens

-,
p. !>(h.

Cuivre trouvé dans les trésors de Darius
('!

. JEJO, , j0f_j,—3).t^oVoS £>>_«_=>} oao
jsOfO&jJoÀxio. C'était un bron/.e spécial.

a y.
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Feuillet 3g recto.

30. (A la marge.) Que lotis les passants admirent l'idole cl s'enorgueil-
lissent de l'objet sculpté, comme leftl Pabapnidos,fils de Silos, l'imposteur. —
(Dans le tcxtei)

«
De même tu seras émerveillé, en opérant ainsi qu'il a été

dit. La couleur sera stable, celle dont il a été question au sujet du blanc
ci-dessus. Combien on est ému, quand on admire l'invention des arts;
combien la vue en est belle! Ainsi on a dit que cette invention appartient
à Pabapnidos, fds de Sitos, ce maître des statuesM; c'est lui qui constitua
cette couleur. Combien il doit être admiré pour ses inventions!La couleur
deviendra bleue^-', en ajoutant de la graine de solanum nigrum (dhxîxa^or),
du suc de saule et de laurier blanc, etc. »

Verso.

31.
n

Les pbilosopbcs qui ont exécuté une préparation ont dit comment
il fallait l'entendre. On fait des figures, des statues, des images de serpents
et d'animaux; la statue du bon Ange (Agatbodémoli), celle de la bonne
Fortune, celle du Hasard, celle de la Terre, et celle du Destin (?)'3', celle du
Nil, qui est lejGihon, celle des fruits, des épis, et l'image de ces eboscs qui

se prêtent à l'erreur et à l'illusion des individus abusés. Je méprise les dis-
ciples de Nilos qui admiraient des choses indignes d'admiration; ils étaient

en effet ignorants, et on leur appliquait la parole qui dit
:

«Connais-loi
"toi-même». Celte parole même, ils ne l'admiraient pas.

«
Telles sont les eboses relatives à la teinture du cuivre et de ses alliages,

o femme^>!...»

Feuillet ho reelo.

«Je pense que les anciens, par suite de leur esprit de jalousie, n'écri-
virent pas ces eboscs; mais ils les firent connaître en secret aux prêtres
seuls. Les hommes étaient saisis de crainte à la vue des images; ils pensaient
qu'elles étaient animées et qu'elles tenaient leurs couleurs de la nature vi-
vante; à tel point qu'ils n'osaient pas les regarder en face, par crainte de
la nature vivante des membres et de la figure de l'objet façonné. Peu iiom-

i!! Joftl^jB XfXVOt - H'JlVÔi}

w W» b*»b J'V*!<

(" Ce passage répond à reu\ de Zosiiiic où
il ïoîute Nilos. {Coll. des Ateli. grecs, trad..
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breux étaient ceux qui pensaient qu'elles étaient faites par la composition
et l'artifice des hommes; attendu que cela ne se disait qu'en secret et en
cachette'1'.

»

32.
«

Maintenant nous allons décrire les nettoyages de chacun des
cuivres.

»

Quel nettoyage est employé pour chaque cuivre. — Nettoyage commun, avec
de l'eau chaude, des lavurcs de vaisselle et du vinaigre, de la terre saline ou
nitreuse, ou de la lessive de bette, ou de la pierre ponce en poudre, ou du
sable do mer rugueux et autres choses.

Verso.

33. Pour le cuivre blanc. — «Terre de Samos ou de Chio, ou lerre
d'étoile appelée astêritis (yifs àaltfp), ou terre cimolienne, ou. . . .

.'-', ou
terre brillante, ou terre de Mélos, ou pierre légère appelée coupholithe
(xovÇôhOos),et autres telles que : pétrosélinon, plâtre cuit, albâtre et autres,
nation blanc, dit de Bérénice'3', tamisé.

»

34. Pour le cuivre ronge, avec du verre.

35. Pour le cuivre noir, avec du nation noir, qui est appelé indicon (h>-

$tx6v? mot effacé).

30. L'indicon [bleu) sefait ainsi^K — Oicanètede premièrequalité, broyée
et mélangée avec du beurre.

37. Le mercure (nuage(5') se Manipule ainsi. — Il se prépare avec de la
sandaraqiie» de la magnésie, de la pierre ferrugineuse, de l'argent broyés
ensemble, etc.

Feuillet f\t reelo.

38. Autre, —Chaux, sel, plomb, craie'0', fer.

39. Autre. — Mercure (êp/ij/s), cadmîe, craie, alun, faire cuire au feu.

!') Celle protestation coiilrc le cutlc des
idoles est caractéristique, Il y a un passage
analogue, mais plus vague, contré les fraudes
des prêtres dausZosime. {Coll des Alcli. ijrccit
Irad.t p. a35.)

;s' liv^a^o «|ui semblerait être le mol

grec kiïàÇïTixo'f.

(t) Verre de Bérénice. (Coll. des Alch. ijwa,
<>ad.,p. 333.}

'" |o« ya-û-.jl . ^ t*D J5&.0 jetlio <J.Ul>
Ubv.

'" Il s'agît ici de l'arsenic métnllnpic su-
blimé.
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Comme dil Jovinicnu) dans l'Jlisloirc du monde, projette de la terre ap-
pelée nmolienne sur do l'or blanc, et il rougira.

fil). Ainsi on projette le bien (xyctvit) et la chrysocollc; cl ils; sont projetés

aprh tontes les teintures, ("est pourquoi le Philosophe ((( mis) après l'indication
île ces diverses préparationsson livre de la Teinture^.

41. Kfiiin purifié, arsenic, cinabre, minium et chrysocolle broyés en-
semble.

42. Je vais vous faire connaître la préparation du misy^\— On le broie
dans un vase de plomb avec du vin; addition de soufre.

V'TSO.

43. Pour faire, la couleur dorée, ou corinthienne. — Aphronilron, sel,
.soufre non brûlé, llcur de cuivre.

44. Teinture blanche pour rendre le cuivre semblable à l'asem [sina), tel qu'il

est dans les lettres. — Abin broyé dans de l'eau; addition de cendre {xovfa)

de fourneau.

45. Pour rendre le cuivre semblable èi l'asem [sina). — Ktain, chrysocollc,
céruse, terre de Ghio, mercure (fugace).

Feuillet /|2 recto.

4G. Pour rendre le cuivre semblable à l'asem. — Alun avec mercure.

47. Autre procédé : terre de Chio et mercure avec de la pierre ponce.

48. Pour rendre le cuivre blanc. — Urine d'enfant, cinabre, sel.

49. Pour donner à un vase de cuivre la couleur de l'asem. — Plomb, mer-
cure, terre de Chio.

50. Ferment^ (£v/«?) au moyen duquel se font des vases de cuivre semblables

à l'asem. — Plomb, mercure, etc.

(') wC>ai»i.o>a.lovinianus.

|}e*^_§bo ^ . viltSo J^ot yoôîss ^âoilteo;
ja»oa£} c*»t*» yoo^a iAo |âa.a&*9- Au lieu

i!c Çiets «nature», peut-être tloïl-oti lire Çv-

XVOH ((teinture».

'•*' Ou plutôt «liqueur».
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Ver

51.
«

Ainsi j'ai livré onverti'incnl celle recette, d'après laquelle avec du

suc de feuilles do roses, exprimé à un certain moment, on l'ail des pastilles;

ces pastilles doivent être enduites d'eau de rose d'une manière uniforme.
»

52. «Elle dil ; tous les corps (métalliques); mais je n'ai pas Irailé jus-
qu'ici la doctrine relative à ce sujet, parce qu'elle a été perdue cl qu'elle"

ne nous est pas parvenue.Ces choses sont écrites dans son Traité sur le mer-
cure, et moi, j'en ai parlé dans le Traite sur les eûmes et dans le Traité de la
commémoration.».

53. Pour faire lu couleur d'argent.
-—-

(loupholilhe (xouÇéhOos), c'est-à-
dire pierre légère, broyée dans de l'eau, mercure, céruse, lilharge.

Feuillel '|3 rcclo.
Suite.

Verso.

5d. Teinture roiifjc cl couleur de J'en. — Cuivre brillant, broyé dans de la
farine de vesco,

55. Antre. — Cumin pilé avec de l'eau de pluie.

56. Autre. — Pierre ponce brûlée cl broyée dans de l'huile; on enduit
des briques non brûlées; on broie des briques non enduites.

«
Les uns ap-

pellent ces briques égyptiennes; moi je les appelle briques de rose; d'autres
les nomment briques libératrices.

«

57. Comment on doit traiter tout cuivre et (notamment) celui qui aura la cou-
leur de l'or. — Farine d'orge pétrie avec de l'eau de citerne cl des blancs
de petits (oeufs?)^; on met dans un vase non élamé(2) et on en frotte le
cuivre.

58. On fait un trou suffisant pour placer l'objet de cuivre; on en Iule
l'intérieur avec de la fiente de boeuf (@6\ënos), et on y dépose le cuivre.
On le fait fondre, après avoir Iule pour que le principe tinctorial ne
s'échappe pas.

(l) JjalÀt W>a-~o. — fs> *>jj JJj U-i\ vt.r>, expression fréquente; fol. .'i.'i v°, 1. 1/1, .c*ouJ
«élame-lo».
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Feuille! /J'I recto.

50. Comment on donne la couleur de feu aux objets d'ascm Çisina). —
Cuivre brûle, earthainc, alun, nation.

()0. Voici ce nue dit le Philosophe sur la teinture du cuivre, — Carlhame
broyé el mélangé avec un peu rie safran; ou bien, natron, couperose,
alun.

01. Pour faire la couleur d'or, — Limaille de plomb, natron, sel, fruits
•le grenade acides; alun lamcllcux.

Verso,
On en enduit le cuivre.

02. Teinture d'argent, pour <jiw le cuivre paraisseêtre de l'argent. — Cuivre
nettoyé, alun broyé dans de l'eau; on enduit le cuivre; addition de plomb,
cendres de figuier, de chêne ou de mûrier.

03. Pour que le cuivre ressemble à de l'argent pendant un an, on prend

un tesson du vase appelé liaousaticon^, qui ail déjà servi. On enduit de colle,

on étame à l'intérieur; on assujettit bien, dans du foin de foulon, et on
ferme l'orifice avec un linge. On fait cuire dans de l'eau et de la cendre de

sarment.

64. Nettoyage du cuivre. — Betterave, comme pour l'argent, etc.

Feuillet 4» recto.

/ Fin du livre VI sur le cuivre el le travail du cuivre.

LIVRE VIIe (DE ZOSIME).

Livre VII qui est appeléscellé et sceau et lléphestion1*1.

1. «Je vais maintenant exposer avec soin toutes les choses qui te sont
nécessaires, à toi (femme) et à tous les rois puissants, pour amollir l'argent

ou d'autres corps; pour les rendre pareils à la cire; pour sceller et cacheter

(l> yon.^lmaoa».. — W Ecrit Houplicstion.
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sur eux, ou sur telles autres choses que lu voudrais sceller sans feufl1. Opère
ainsi

;
prends le corps que lu voudras, en fragments1'-'; mêle avec du mer-

cure (appelé fugitif), jusqu'à ce qu'il s'amollisse cl forme une pâle, à la
volonté, cl, lorsqu'il sera sullisannnent liquide, sers-l'en pour les cachets.
D'autres, après qu'il a élé amené eu pâte sur le feu, le chaullent, pour en
chasser le mercure (le nuage),

n

2. CliaiiitrejlJIcpheslion!3-\ pour faire du cuivre blanc. — «
(Vends une lame

de cuivre de Nicée. (rixauroi')*"; mets dans de la saumure pendant trois
jours;

Verso.

puis prends-la, lave-la dans du mercure, laisse sécher un jour. Knsuite mé-
lange avec du mercure, jusqu'à ce que le produit devienne propre à être
pulvérisé. Broie la lame avec de la sandaraque vive : cuivre, une once; san-
daraque, deux drachmes. Broie dans du vinaigre blanc, pendant trois jours,
jusqu'à ce que le produit soit comme de la cire. Mélange avec du nalron el
de l'huile; fonds et le produit sera blanc. Fonds ensuite avec de l'arsenic
vif, en saupoudrant jusqu'à ce que le produit se réduise en poudre, Broie le

cuivre el fais cuire dans du suc. de noix de galle; fonds, en projetant dessus
de la magnésie, et il deviendra blanc.

»

3. Pour faire du cuivre noir. —Cuivre brûlé, couperose, noix de galle,
vitriol; addition de poix liquide, soufre, litharge, calcaud, feuilles de saule,
chaux.

h. Pour faire du cuivre vert. — Cuivre brûlé, pierre de Phrygie, cad-
mie, du bleu (? xvxvèv^), ocre, limaille de plomb, addition de bon vin.

5. Sur les miroirs. Comment se font les miroirs d'argent. — «
Pour une mine

d'argent, projette trois onces d'adaihantos, suivant d'autres, d'audrodamas.
Quand l'argent est beau, projette

Feuillet 4G recto.

l'androdamas, et, quand le produit est devenu beau, ajoute (encore de) l'ar-

(1) Coll. des Alcli. grecs, trad., p. 297.
Chimie de Moïse, n° 5a. L'empreinte est faite
dans ce passage sur un vernis épais. De même

p. 3i2, n° 18, dans le traité d'orfèvrerie. Tau-
dis que, dans le traité syriaqueactuel, on amol-
lit i'or en l'amalgamant.

*s! tioUSo A-^»J? U>l i-^ûJK^^a lie.
M va«^.mSoet v~o.
W yai.iûo. Coll. des Alch. grecs', trad.,

p. 182 el 277.
''' yajLxi; peul-êlre ede ta résine», comp.

p. 7, 1. i3; trad., p. I'I.

ALCHIMIE. — 1, 2e partie. 3o
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gent (''); fonds eu pastilles M, Quand lu voudras laminer le mêlai, fais

chauffer les pastilles et, après avoir laissa refroidir, lamine, Lorsque tu
l'auras lamine* jusqu'à la longueur du petit doigt, fais de nouveau chauffer

cl refroidir, el lamine de nouveau. Lorsque tu l'auras laminé jusqu'à la

longueur de deux doigts, ou comme tu voudras, suivant la mesure du mi-
roir, tu ne dois pas le chauffer de nouveau ; mais enduis-le à froid et tel quel.
Lamine-le fortement, pendant qu'il est froid, enduis-le bien, pour qu'il

se resserre'"-'. Kuduis-lc de nouveau et égalise avec soin, de manière qu'il
soit enduit également partout. Ensuite frotte bien avec de la pierre ponce
réduite en poudre, au moyen d'un linge, que. tu tremperas dans la pierre

ponce. On fera tomber de l'huile goutte à goutte sur le miroir. (La pierre
ponce?) sera finement broyée, de manière qu'il n'y ait pas de grains.

«(
Quand tu trouveras que le miroir est beau el parfait, ajoute de nouveau

sur ce miroir de la pierre ponce broyée avec un morceau de toile épais, et
frotte avec un autre morceau de toile, en faisant tomber de l'huile goutte à

goutte. Quand lu verrasqu'il est poli et net, prends de la pierre légère (xov$6-

hOos), que tu broieras et comprimeras dans un linge, comme il est dit (ci-

dessus).Frotle avec un morceau de laine. Quand la pierre légère apparaîtra

au travers'3', prends-en avec le morceau de laine et frotte une seconde fois.

Kssuic de nouveau avec un linge mince, sans verser dessus de l'huile. Frotte
ensuite légèrement avec le même linge, sans pierre légère. Ce linge doit

être mince. Broie alors du charbon de bois de laurier, mets-en dans un mor-
ceau de toile et passe ce linge dessus le miroir, comme il a été dit ci-dessus.

Frotte le miroir avec un morceau de toile,

Verso.

en versant des gouttes d'huile, jusqu'à ce qu'il soit beau; puis de nouveau,
avec de la pierre légère. Prépare les charbons comme pour le nettoyage de
l'argent et du cuivre, selon l'usage actuel (?)(i'. Ce sont les charbons des

artisans du cuivre. Après qu'ils ont servi à fondre celui-ci et qu'ils ont été
retirés du creuset, ils sont broyés et employés, en les renfermant dans un
morceau de linge.

•'' .oio^s. o .v,vfv ^*>->o< •
lie**» w&»} J*>o

l^-^L^coolie*»;ot-avW&a.) l»o.L£aioo}|. '*' x» v> \iS.) *_.) ^-.; |ï~mk. «A^. ç-3310

Ksi ^at OC* »£»tov&'o I»OK»
•
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ic
H ronvient (juc tu comprennes maintenant deux opérationsdignes d'ad-

miration :
l'une est celle du bois de laurier rpii polit el fait briller, et ce n'est

pas en vain qu'on s'en sert pour le blanchiment du cuivre dans la prépara-
tion divine; d'autres (s'en servent) pour le polissage des perles. Combien

sont laids les miroirs faits par simple fonte! Mais le frottement fait res-
sortir leur éclat et leur poli; il les fait paraître comme des perles étince-
lanlcs. De même, si la perle est enduite, polie et frottée, le polissage en
fait ressortir la couleur.

»

0.
«

Tu as la preuve de cela dans le premier livre d'Jmouth et dans le
second livre d'Imouth; on y explique que les cuivres sont nettoyés comme
il suit. Prends des branches de saule, enlèves-cn l'écorce et fais brûler; jette
dans l'eau du sel, sans le réduire en -poudre; mais frotte avec les charbons
qui.en proviennent, en trempant dans de l'eau. Après cela, brûle des co-
quilles altiques{1>; pile, broie el attache dans un morceau de linge; étends

sur le miroir, en versant l'huile goutte à goutte.

feuillet /17 recto.
i

«
Pile alors de la pierre légère et sers-t'en, en la mettant dans une étoffe,

comme il a été dit ci-dessus, et fais tomber goutte à goutte de l'huile. Frotte
de nouveau avec un morceau de laine mince, tant qu'il y aura de l'huile

et jusqu'à ce que celle-ci ait disparu. Ensuite essuie doucement avec un
morceau de toile,

H

7. Pour souder te cuivre avec du fer, — Oindre d'abord de poix, puis

avec une teinture {(pvxatSx ?)'-', composée de cuivre couleur de sang et
de. .... (?). Pour souder de l'argent, on gratte les deux espèces que l'on

veut souder ensemble, après les avoir enduites d'huile. Pour souder du
cuivre et du fer, on se sert detain et de plomb, mêlés à égales parties.
Oindre de poix, puis clamer^, etc.

Verso.

8. La préparation de l'adamas^ (androdamas)se fait ainsi. — Cuivre blanc.,
ileux parties; et plomb, une partie. On reconnaît le vrai adamas de cette

(!) \oa«^l |â_H. «ooj ,-£*« ç.) t£o>.

:\o.
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manière : on fail chauffer du fer et on le mel au-dessus; s'il n'esl pas lion,
il fond aussitôt,

9. Alliage de plomb (jiii ressemble à de l'argent. — «
Pour une mine de

plomb, une once fie cuivre, six d'androdamas;suivant d'autres, si* drachmes
d'adamantos.

»

10. Teinture rjui ressemble à de l'or. — «
Chrysocolle dont se servent les

ouvriers orfèvres. On prend le poids d'un dinar et on enduit le mêlai avec
celle chrysocolle. Si tu emploies notre chrysocollc, rends la couleur un peu
i-paisso, en y plongeant fortement le métal. Si elle est en petite quantité,
chauffe-la cl enduis avec du sel et du vinaigre.

«

1 1. La feinte bleue se donne à l'or de cette manière. — Or, argent, cuivre

et plomh, saupoudrés de soufre après fusion; broyer dans du vinaigre.

1 2. Pour rendre le cuivre semblable à de l'asem. — Cuivre blanc fondu cl
mêlé, avec de l'élain.

13. Comment on blanchit des paillettes de cuivre^. — Oindre et frotter
d'alun et de sel, Après quelque temps, frotter doucement du mercure, etc.

Feuillet 48 recto.

1 II. Pour blanchir le cuivre. — Mélanger avec de l'étain. — Cuivre blanc
vd'Méphcstion {écrit lïoupheslion)

:
mêler avec de l'argent de Nicée{?)t2llavé;

ajouter de la rouille, réduire en limaille; addition de cuivre broyé, sanda-

rnque, vinaigre et nation ou huile, etc.

15. Comment l'or se soude avec le fer (et avec le cuivre). — On polit le

cuivre et le fer, et on enduit de colle de boeuf; puis on soude les lames d'or.

16. Pour dorer de ïciccirum (?) (mot écrit xÀan>a)*3).

Verso,

il
Prends de l'électruni {?)*", fais-le cuire dans du vinaigre et du vitriol,

(') IjutJ} J°iVfi> ^ajfr&o ik&.);.LiU. : com-
ment on étame des ccailles de cuivre.

'•3- )avi«-> Ux^o *-^~-vN- —Cp. xiAiïi'or,
Transmission de la science antique, p. 3C8-370.

W Jsa. ^ «aju» JJoif oe, Ktcctrum a te
double sens d'nlliage d'or et d'argent et
d'ambre : «Ambre jaune {fl'>.sxTfoi>), qui est
tiré de la mer»; comp. ci-dessus, traduction,

p. tS, n° iG.
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môle avec do la colle de boeuf; enduis avec l'ingrédient, puis soude les

laines.
»

17. Pour.dorer un rose de poterie. — Lait de figue, noyaux de pèche
(we^o-éa) el safran,

! 8, Pour dorer de l'électrum (?) (mot écrit xÀait'a)'1'.— «
On fait chantier

légèrement, on enduit avec de. la colle, de bmif et on soude les laines.
»

19. Autre. — «Myrrhe, saumure, lait de. figue, lait do mure; souder les

lames.
«

20. Pour dorer une pierre dure. — «
Du jonc (i1)'-', de la myrrhe, de la

résine liquide, de la gomme, arabique'3' blanche; frotte avec de la li-

maille (d'or)'1'; pétris avec du vin et enduis ainsi la matière, travaillée
pondant six jours. Quand elle sera sèche, frotte avec du vorre.de Béré-

nice^) (mol écrit -apvixiv), de la limaille, et de l'eau'5'; expose, au soleil

jusqu'à ce que la matière sèche; prends de la colle, et enduis-en la matière
travaillée.

»

21. Comment on doit dorer. — Plâtre, eau de colle de poisson; on frotte

avec ces ingrédients, puis avec du milésium (fiû.ifaiov) cl de l'eau; ensuite

avec de l'ocre, ou du minium, cl de la colle liquide, et on dore ainsi les

lames. Pour dorer le parchemin des livres, huile de noix de galle; ou bien
les mêmes ingrédients.

22. Comment doit être (vain) le bois blanc quand on veut le dorer.

Feuillet /19 recto.

Colle, matière blanche (\svxu{ia?)^\ myrrhe, résine.

23. Comment on dore l'ivoire. — On frotte l'ivoire avec de l'alun et de

l'eau chaude, puis on fait cuire el réduire de la racine darclion (?)'"'; ad-

(0 [u]io aa&ja*., voir la note 3 de la page
précédente.

21 |tv*J.

'*' '(lire JJS».*a?) Jla-*a £a*.

(') ooo^oi)} Jwa^- apxros = âpxtiov (?) Cf.
Inlrod. à la Chimie des anciens, [t. 119,1. 21 el
note 1.
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•
lilîon {1*1111 peu tic nalron. On enduit l'ivoire avec coproduite! on colle les
bines (d'or) avec «le la colle de pierre {hOoxi».*),

De moine pour les cornes.

' p Fin du livre sur le scellé, le fccau et !lopinslion {Iloiipheslion).

MVRK MIT (DK ZOSIMB).

lÀvrc VIII sur la Irtnail de l'étain; lellre helh {— >/'}.

•"') JAvrc sur l'èUÙH qu'a e.rposê Zosime : A Thcosclne, la reine, salut!

1.
«

Les saintes Hcrilurcs, ô femme! disent qu'il y a une espècede démons
qui ont commerce avec les femmes el les dirigent'1',Hermèsen fait également
mention dans son livre sur les (sciences) naturelles; et tout son livre offre

un sens à la fois manifeste et caché. Il en fait mention dans ces termes : Les
livres anciens et divins disent que certains anges furent pris de passion

pour les femmes. Us descendirent sur la terre et leur enseignèrent toutes
les opérations de la nature. C'est à leur sujet que notre Livre (la Hihle) a
dit que ceux qui s'étaient enorgueillis

Vers».

ont été chassés du ciel, parce qu'ils avaient enseigné aux hommes toutes
les choses mauvaises, qui ne servent pas à lame. Ce sont eux qui ont
composé les ouvrages (chimiques), et d'eux vient la première tradition sili-

ces arts. On appelle leur livre Chcma (kouinoa), et c'est tic là que la chimie
(kounria) a reçu son nom.»

«
Le Livre se compose de vingt-quatre sections'2'; chacune de celles-ci

a sou nom propre, ou lettre, ou traité. Elles sont expliquées par la voix
des prêtres. L'une d'elles est appelée Imos; une autre, lmoul;une autre a pour
titre face : c'est ainsi qu'on traduit. Une section est appelée clef; une autre,
sceau ou'scellé; une. autre, manuel [iyxetptâtov); une autre, époque [STIO%>{).

!,) Ce passage nous a été transmis aussi par
Le Syncelle. [Origines de l'Alchimie, p. 9.)

3'. Le chiffre ai se rencontre souvent dans
les écrits hermétiques; par exemple, dans te
Litre des Kyranides, partagé en 24 chapitres.

et où il est question des :>t gemmes; dais le
Traite des jleaves du Pseudo-PIutarque, etc.
Les lettres de l'alphabet jouent un grand roîe
dans la littérature gnostique.
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Commeje l'ai dit, chacune a son nom, On trouve dans ce livre les arts ex-
posés dans des milliers de paroles.

«
Ceux qui vinrenl ensuite en composèrent autant, afin do les commenter

eux-mèines. Mais ces commentateurs n'écrivirent rien de bon. Non seule-

ment ils gâtèrent les livres de la chimie (koumia); mais ils en firent îles
mystères. Le Philosophe dit qu'ils noyèrent dans un grand océan les écrits
do la science de la nature. Sans doute ils voulaient vous instruire; or, s'ils
instruisent les âmes, c'est qu'ils sont des philosophes. Si lu es philosophe,

ne mens donc pas; car tu sais ce qu'est renseignement, ce qu'est le corps
et lame,

Feuillet 00 recto.

et chaque fois accomplis ton devoir. La parole de la sagesse dit que tout est
méditation. Isidorej1' dit aussi que la méditation accomplit l'oeuvre.

«Je sais que cela ne t'échappe pas, à toi (femme); tu le sais, car tu es
«le ceux qui voudraient cacher l'art, si on ne l'avait pas écrit. C'est pour-
quoi vous avez formé une assemblée et établi des serments vis-à-vis les

uns des autres. Mais toi (femme), lu as mis tes disciples à part de la mul-
titude, tu les a réunis en petits groupes, et lu les as instruits ouverte-
ment. Cependant tu dis que ce livre ne peut être acquis qu'en secret. Si les

mystères sont nécessaires, à plus forte raison faut-il que chacun possède un
livre de chimie (koumi), qui ne soit pas tenu caché. Sache donc, ô femme!

que d'après le Philosophe les auteurs des commentaires ont parlé seulement
de l'argent teint en or; mais le livre de chimie qu'ils ont caché annonçait

que ie plomb, letain, le fer et l'argent seraient teints en or, chacun de

ces métaux pour lui-même; les uns aussi en argent; les autres, en cuivre;
les mêmes, en fer (le plomb fait de l'étain; le cuivre, du fer; l'argent, de
l'or); les mêmes aussi, en étain; et ainsi de haut en bas, et de bas en haut
(de la liste des métaux).

«Il existe beaucoup d'autres arts. Là sont exposés des arts nombreux,
de telle sorte que nous pouvons y trouver ces (opérations) faites,à la main,

ces expériences que l'on appelle ysi^/T^rjia.l-\ Celles qui te sont annoncées,
s'y trouvent. »

Verso.

2. Pour rendre l'étain semblable à l'argent, on opère ainsi : Sandaraque,

") Petesis = Isidore. Dans le texte, Fsidos. — (s> Origines Je l'Alchimie, p. i5-, 177.
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magnésie, sel de. Cappadoce, sol ammoniac, sol commun; puis rendre et
«•hau\.

3, Adiré. — Addition de pompholyx,

l'cuillei !u recto.

h. Antre. — Fondre du fer avec le corps do la magnésie; lilharge blanche
broyée dans de l'eau, du vinaigre, de l'huile de raifort, huile et cire. Chauf-
fer sur un feu doux de cyprès, appelé, «rafai^os"'.

5. Pour traiter le cuivre de Chypre.
-— Faire macérer dans de l'alun, ou

comme il t'a été enseigné dans le livre sur l'argent, sous la lettre/3>;T«;
urine de vierge, écorce de pêcher [zsspvéa), ou de laurier, ou d'oranger, ou
de figuier, ou écorce ou lait de mûrier, ou alun, ou suc d'olive, ou eau de

mer, ou vinaigre fort, soit vinaigre blanc, soit vinaigre de Chypre, etc.

Verso.

('). Il y a encore un autre moyen.— «
Enduis le cuivre de soufre. Tu trou-

veras sans doute ce, procédé dans le livre second (lettre /S>;ia); lu broieras et
tritureras tous les ingrédients après fusion, selon les quantités qui sont in-
diquées. Si tu veux opérer avec l'oricbalque, prends de l'urine d'enfant,
les écorces de l'arbre que tu voudras, soit de citronnier, on de figuier, ou
de pêcher, etc..

. »

7. Tu peux procéder aussi par pulvérisation.— Fondre l'étain dans un us-
tensile appelé ûsvç.oixdyos, c'est-à-dire qui résiste au feu, ou au fond de celui
qui est appelé axvOos, etc.

Feuillet 5a recto.
Suite.

S.
«

Prends de la raclure de cuivre de Nicée (?) (-\ ou de la limaille, etc. ;

pétris dans de l'huile, fais des boulettes (P)'3' et fais fondre avec confiance,

en soufflant au moyen d'une outre, ou au moyen du récipient à tirage
spontané'5' [aCTOnarâpsiov); laisse refroidir dans le fourneau, etc. »

(>) yoia.0» .<* Iwct^oj ILS»!} )$vl»af Jioj ,0.

(5i jorîv.a--> ^vo
UéSj} Ifcoo? ^; aJo> ^.v^osoo-^ol. comp. tra-
duction, p. 35, noie 3; p. i5i, note 1.
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Verso,
Suilc.

Feuillet f)3 reclo.
Suite.

Verso.

0. ha purification de l'étain se fait ainsi. — Faire fondre dans une mar-
mite enduite de poix; verser dans une coupe ointe d'huile; plonger clans

de l'eau de nier.

10. Pour purifier l'élain.— Après qu'il
«a été traité comme il convient,

on saupoudre dessus de l'alun lamellcux, de la chalcilc; on opère la fu-

sion, et on trouve de l'argent égyptien (asem).

11. Purification du plomb très utile. — Fondre et verser dessus de l'huile

et du bitume; ou fondre, jusqu'à ce qu'il soit réduit à un tiers.

12. Pour allier le plomb avec l'élain, de manière à obtenir un beau métal. —
Mercure et plomb, etc.

Feuillet 5/| recto.

13. Étain pourfaire de l'argent. — Faire macérer l'étain dans de l'eau de

mer et fondre; addition d'arsenic, de pompholyx, cadmie blanchie; nalron
et sel; huile de cyprès, cire ponlique (?), ou litharge blanche, ou scorie
d'argent.

lh. Autre. — Cuivre blanc avec du cuivre de Nicéc (vtxaivov), étain,
broyés avec de l'alun et de la terre argentifère, natron et huile.

Verso.

15. Autre. — Etain, sandaraque, suc de solanum nigruni (àhxâxaÇoi');
poix, alun et terre d'argent, arsenic blanchi, cuivre de Chypre.

16. Teinture d'étain doré. — a Enduis de safran ou de bile de veau, de
bouc ou de boeuf, ou même de chèvre (aténos?) noire ou blanche'1', et fais
du cinabre (? écrit xovu^pts)®; mets en magasin. Si tu nettoies l'étain, il n'en
sera que plus brillant, mais on dit que ce n'est pas la règle. Si tu veux qu'il
soit pur, éprouve-le en l'enduisant avec de l'élydrion et de la résine sèche.
Opère ainsi, ou d'une manière analogue.

«

w Jio- oj JJO-3O| usftjo^j âj oj. Dans le lexique de Bar Bahloul, col. iG5, 1. 25, ce mol
est expliqué par «bouci. — W ***; ->w«« *a.^o.

ALCHIMIE. — i, 2e partie. 3i
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1 7. lyour dorer l'étain, — On ic frotte avec de la pierre ponce schisteuse,

ou (une autre) pierre schisteuse, et on applique les laines (d'or).
<

De menu;
pour le plomb. J'ai appris. 6 femme! que l'étain, quand il est allié au mer-
cure, s'unit de lui-même aux lames,

u

18. Pour éprouver l'étain. — «Fonds l'étain et mets-le dans un mor-
ceau de linge; si celui-ci brûle, c'est qu'il y a du plomb{l}.

»

Feuillet ")5 recto,

H). Pour éprouver le mercure (nuage) ^--. — <
Mets-le dans une coupe avec,

du vinaigre et laisse-le un jour; s'il y a du plomb, le vinaigre noircit; s'il y
a de 1 ctain (l\ il verdit.

»

20. Autre, — «
Frotte un peu avec un linge; s'il adhère, (en formant une

pellicule épaisse), il est frauduleux.
»

21. Comment on solidifie le mercure, — Mêler du mercure avec de lelain
fondu; frotter et mettre dans un roseau mince.

22. Autre.
-—

On mêle avec des lames détail).

23. Pour faire de l'or avec de l'étain, comme cela se pratiquaitautrefois. —
Marbre réduit en chaux, wars bridé, safran (xpixos), craie (?)(l'; étaiii et
limaille de fer des fabricants de peignes.

Fin du livre sur l'étain cl sur le travail do l'étain.

LIVRK IX' ÎDK ZOSIMKÎ.

Livre IX sur la lettre têt (— $'). La lettre têt renferme tout le discours qui parle du traçait
du mercure. Elle est

Verso.

la clef de tout, parce qu'elle renferme le travail fin mercure et le discouis qui n'y rapporte.

I.
«

De même que le mystère des neuf lettres(5' est la clef commune des

.0 Heccllc n" 32 du Papyrus de Leydc.
[Inlrod. à la Chimie des anciens, p. 36.) —
Pline, H. X., XXXIV, 48.

•!! Au lieu de s mercure », il faut tire «ar-
gent».

^ Au lieu d'télain*, lire «cuivre».

& Enigme sibyllin? Origines de l'Alchimie,

p. i36. (Voir le présent volume, p. aG5, au
milieu.)
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choses visibles, comme il nous est dit dans le livré sur les noms ci dans lu

livre sur les amulettes'1'; ainsi la lettre tel renferme toute, la clef de l'art vi-
sible, clef qui réside dans le mercure de toute espèce, Or le discours sur le

travail du mercure, ô femme! est bien varié et diflicile à comprendre. Mais
il est toute la clef de celte nnivre. C'est pourquoi c'est le dernier livre du

tous les livres appelés clef et clinlkydrion {•/).ixovxSpiov)!--î, (le li\re-ei traite
du mercure, mais il a besoin d'un autre pour le compléter. On a vu plus
haut le traitement du corps qui entraîne après lui le corps fugace, à un
degré, plus ou moins marqué :

il s'agit des trois espèces du mercure'3'. Le

premier mercure parmi les corps fugaces détermine seulement uni^ volati-
lité partielle. Au lieu de disparaître, il fixe les corps fugaces, qui sont les

soufres. Ainsi se vérifie la parole de Marie, qui dit que les soufres teignent

et sont fugaces. Ils sont fixés par le mercure. Quand donc on parle de l'arrêt

et de la fixation d'une teinture, fixation rouge ou blanche, au moyen du
soufre, ou de la sandaraque, ou de l'arsenic, sache (femme) qu'il s'agit de

ce mercure; car on opère avec les trois espèces du soufre. G'esl pourquoi

ses noms anciens sont ceux-ci :

Feuillet 5G recto,

soufre, arsenic, sandaraque.»

Suit le môme texte que celui des manuscrits du British Muséum, ci-des-

sus, p. r(5, 1. pénult., jusqu'à la p. /17, 1. i3 (dans la traduction, p. 8i,
jusqu'à la p. 85). Il suffira donc d'eu signaler les variantes, qui. sont peu
nombreuses :

Après ç*^»«? !**>, p. /|G, 1. 3 (irad.
: et eau de ceux-ci, p. S->, au milieu

de la page), ajoute :
JLa_»j-j>» «.roo JLxoil wooo |A.5.^0 Coo ^j <uot

"
c'est-à-dire eau de soufre, eau d'arsenic et eau de sandaraque ».

V. /16, 1. 4, au lieu de yox>»£3ows)o (irad., p. 82, sélénile àfypoaé-

hjvov) :
yOi^cJo^s) oï*> ^*J_a^oj oexo «et celui qu'on appelle sélénito ».

!s> ya.>-OTJl>v*o IjîiS, comparer ci-dessus,

p. .'iG, t. 20 (traduction,p. 83, t. i5).
W Ce mot semble ici synonyme de -EI'I'OÎ,

traduit plus haut par e teintureJ, dans le cha-
pitre relatif aux trois teintures, p. 2i;i. Le

mol fugace signifie l'absence de fixité de la
teinture, en raison de sa volatilité, ou de toute
autre cause. La teinture a été aussi appelée
oélixir»et «pierre (pliilosopliale)»; ce qui nous
ramène à la notion du mercure des pliiloso-
phe«.

S i .



Wi TRAITES D'AÏ,CIIIMIK SYRIAQUE.

I*. /(G, !.. 7, après ^AO^>; (iratj., p. Sa, et de tous les miels)
: . .0*00

yoco ;.*oi>ïoî yajo.^o-O i*ioo «et Saturne, et eau «le Saturne, au moyen
de laquelle il est éprouvé i).

P. /jG, 1. i î, au lieu tic OJ|->-> (irad., p. 83, 1. 1, c'est avec raison) :
A.i-0;) qui a le même sens.

P. /|G, 1. i3, .....o« j_-*o (irad., j). 83, 1. 3-5), on lit ainsi
:

J-i-roo

.
Jooi J^A.;) )*-** ^o o^..o£* A») Jbscu».

*^* u^.-» >Ji~îS*> U o »wo.oafct
Vi-M*** ^ ^> «.*».) L^j^o ^4 |i).

»
Kt pour tout dire, on la appelé, de beau-

coup d'autres noms, mais on l'a caché et dissimulé en le laissant sans défi-
nition. Tout en n'ayant qu'un seul nom, il n'est pas d'une seule espèce,
mais de beaucoup d'espèces dilVérentes les unes des autres. «

P. /17, I.
1 1

{trad., p. 8/i, 1. 16 et 17, dans deux choses, savoir
:

dans
la cérusé), au lieu de ^»L?Àooiilil

: ^Aja^^ïJ^" dans deux couleurs... ».

P. /17, 1.
1 a, au lieu de JJÏ^JUO isJio (irad., p. 8/1,1.

1 y, cl l'alun, et
dans d'autres corps), on lit

:
&.•>! WÎM*) ^£>.©(O Jlsjio «ci l'alun el les

autres corps que tu sais». Apres ce paragraphe, le iexle diffère et suit ainsi
(milieu du feuillet 57 verso)

:

«
Ceux qui ont écrit sur le travail des pierres ont aussi défini îe mercure;

non seulement ils lie l'appellent pas simplement zioug, mais ils disent de
plus qu'il est formé d'argent et de pierre ferrugineuse. Ceux qui ont écrit
sur les préparations l'ont aussi défini, en disant

: Le zioug vivant, qui est
formé de mercure cl de plomb.

>J

Eciiilict 58 îcctn.

1-Celui qui est formé avec le cinabre, ils l'ont appelé mercure tincto-
rial. Celui qui os^ formé avec le cuivre, ils l'ont appelé eau de cuivre
cl eau daphroud; de inclue qu'ils ont appelé le mercure lire de fargenl,
eau d'argent, écume de sélénite (<i.(ppù<7é\imv) et rosée. Celui qui est tiré
de l'étain, quelques-uns l'ont surnommé eau de lleuvc; dautres, bile de
dragon'1'*

"

2.
«

Nous allons parler de ce sujet, Dans un Heu lointain dû l'Occident-1,

'' Cuit. ttes'Alché grccU liai],, losiquc, j). iô. — <l: L^v^ e*isii Uvi* U^Mtk». Miiu's d'élâin
«la tloriiotiailles.
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là où se trouve l'clam, il y a une source qui sort de terre et le fait surgir

comme de l'eau. Lorsque les habitants de cet endroit voient qu'il est sur le
point de se répandre hors de la source, ils choisissent une jeune fille re-
marquable par sa beauté et la placent devant lui toute nue, en bas dans un
terrain creux, afin qu'il s'éprenne de la beauté de la jeune fille. Il s'élance

sur elle d'un bond {1>, en cherchant à s'en emparer; mais elle s'échappe d'une

course rapide, pendant que des jeunes gens se tiennent auprès d'elle, en
portant des haches dans leurs mains. Aussitôt qu'ils le voient s'approcher
de la jeune fille, ils le frappent cl le coupent, et il vient de lui-même dans
le creux, et de lui-môme il se fixe et durcit. Ils le coupent en lingots-' el
s'en servent. C'est pourquoi ils appelèrent eau de fieuve le mercure tiré de
l'étam;

Verso.

ils l'appelèrentainsi, parce qu'il court comme l'eau qui se jellc dans les lacs

et qu'il a l'apparence d'un dragon furieux el venimeux.
»

3.
«

Au sujet de ce fait que le mercure est tiré de tous les corps, Pébé-
ehius, voyant qu'il se formait avec lous les corps, se tenait sur les marchés

en criant :
Tous les corps sont du mercure, et il expose ainsilc mystère qui

s'étend à tous. Avec eux tous si tu extrais ci fixes le mercure, tu obtiendras
le corps désire; c'est là le mystère révélé. Il ne faut donc pas chercher ce
mercure dans quelque préparation (pic ce soit, mais seulement dans celle
qui est convenable, en opérant avec le corps qui se forme*3'. Mais ce qui

a élé dit jusqu'ici suffil, et il est temps d'en venir à ce que je nie propose
de traiter.

» '

k, Travail dit mercure (juiserl à l'or,-—«.Prendsdos clous dor cl jette dans

un mortier de fer (ou de basalte!*, écrit fixai»te)M avec de l'eau, ou de la

gomme liquide; lime et mets la limaille dans une fiole de verre : lit auras
un mercure doré» qui sert aussi pour {écrire dans) les livres. Ceux qui pré-
parent le mercure doré sont

Feuillet uy recto.

les fabricants de lames d'or pour les temples et les slatues de rois; niais ils

(,> Cj). les mss. ilii Hrilisti Muséum, ci-tles-

sus,]). '17J. (8 (Irai!., p. 85, dire de tVliirfiius).

fl< o) j 'I Sn -S yrti * 1
frn>U> \iHM±> Atojjo

.S&Ao )&&*».. Le fer cl le basalte portaient le

tiii'nieiioiii tliei les KgyplîéiK.
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cachent, eux surtout, leur art cl uc le"livrent à personne'1'. Les fabricants
de l'or et ceux qui travaillent finement, le mercure, agissent comme s'il
n'était pas naturel. Or on appelle corps doré tout corps très divisé cl fondu ®.

Ainsi ils ne veulent pas que l'on connaisse leur tradition.
«H est appelé condensation des rayons du soleil, sphère de soleil (ou

d'or), eau de soleil, liqueur de soleil, cl aussi de tous les noms des liqueurs
d'or, principalement lorsqu'il est impur. Il est dit aussi : eau de soufre cla-
l'iliée et mystère révélé.

»

f). Autre. —.liâmes minces d'or dans un mortier de fer, graisse de porc
et un peu de soufre, etc.

Verso.

0. Autre. — Limaille d'argent, bon miel, résine blanche liquide, cuivre
brûlé; on conserve dans un tube fait avec une plume, de cigogne («reXap-

5-is), ou d'un autre gros oiseau.

7. Autre. — Limaille d'argent, pierre ferrugineuse, magnésie.

8. Autre. — Limaille de cuivre broyée dans de l'eau; on recueille peu
à peu avec une éponge le mercure qui surnage, puis on fait chauffer dou-

cement.

0. Attire. — Limaille fine de cuivre, chrysocollc, limaille d'étain cl
alun.

10. Autre. '— «
Prends des laines de fer propres; sers-toi d'un mortier et

fais de la limaille, comme on l'a expliqué pour le cuivre et comme l'a dit
Pébéehius.

« .
Feuillet Go recto.

11. Autre.
*—

Laines d'étain, un peu de soufre marin et de graisse d'ar-

12. Autre. — Plomb broyé dans un mortier de fer.

13. Autre. — «
Le mercure d'étain se fait ainsi

:
sel, alun, céruse, terre

de Samos, eau de citerne ou de source. On broie et on expose au soleil

jusqu'à ce qlie ce soit réalisé* D'autres écrits disent
:

L'élain deviendra du

<i; Cf. Zosime, Cuil. Jcs Alcli. grets, Irai., p. a3i. — (!' Lexique alchimique, Coll. iki Alclt.

IJICCS, (nid., p. 17 s «ou appelle or, etc.».
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mercure (de la rosée), de celte manière
: on met dans un mortier d'étain

les ingrédients indiqués ci-dessus, on les lime avec soin et ils forment ce
mercure (hydrargyron)!lî.

»

l''i. Autre. — Limaille d'élain,

Verso.

eau et sel.

15. Antre. — «Prends un mortier de plomb et un pilon do plomb;
projettedu cinabre et broie dans de l'eau, jusqu'à ce qu'il se forme du mer-
cure (hydrargyron).

» .

1(3. iSuit le même texte (pie dans YAlchimie syriaque du Brilish Muséum
(ci-dessus,,p. /17, 1. -2i et suiv.; Irad., p. 85, n"* III, IV, \ ). Variantes:
t^jfltio jJ3 au lieu de ;.£.>£<*> j.o, p. '17* I. 23, «quand il est fixé» au lieu
de «quand il est conservé », Irad., p. 85, n° III, 1. 7.

A la fin de ce paragraphe est intercalé ce qui suit
: *

D'autres (opèrent )

suivant la recette du petit livre ou recueil. D'autres, lorsqu'ils veulent tra-
vailler, fixent aussi le mercure lire de lelain; cl de la même manière aussi
celui du cuivre. Pour celui de l'argent, ils agissent selon leur manière de
voir.

»

Suit le paragraphe, p. /17, antépén. (trad., p. 85, nu IV). Variantes
:

iLsiSa^o jbàaias o&*Jj Jta.^ieaxo»3J&o «avixio «avec de la gomme et du
mélange de safran, qui est le safran trituré». P. 48, I. 1, ^.JJIIÏJ*) au lieu

de JO;.-).

I 7. Après la 1. -i de la p. !\S et après le n° V de la p. 85 de la traduc-
tion, on lit

: « Ceux qui ont vu ont cru et se sont étonnés de l'insignifiance
du travail- Ils ont détruit tout le mercure d'Espagne et de Phrygic; ils ont
disparu et sont Morts sans avoir rien vu, ni rien compris au travail, parce
qu'ils étaient aveuglés par la vue des deux fils de l'homme, c'est-à-dire le

commun et le charnel !'l
»

"i Dans l'iinc (ll.N.L, XXXIU, cit. xu)t
on tfotive signalée la décomposition à IVoitl tin
ciitàhic par k ctihre, dans un mortier tic ce.
nidtal, avec productionde vrai inoi'cuie. On doit

sans doute cïite.idrcde tiio-mele texte syriaque,
le mercure dlaiit mis à nu au moyen du ptoml»,

oii de triait). —
Coll. îles Âtch. grecs, ll'ad.j

]>. 171. Voir le présent \olumc, p. 8.5 el 80.

^ cocu ^.-i-Sa-of *^_ico
>
ôiO^L) lîol ysoo

.jbuaio W^^.} «Joujjuj îai> ysswïl» jljL
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Feuillet Gi reelo.

18. Autre opération. —-
Mortier tic plomb, dans lequel on broie du ci-

nabre avec du vinaigre, au moment du lever de Sirius; on mélange du suc
de la racine de la plante appelée atSvpïrts, autrement dit éX|/i»j{l1.

1 (J. Autre. — «
Mercure tiré des pierres. Le mercure a une nature froide,

et tue ceux cjuî le boivent, Le Philosophe a dit (pie celui qui en subit l'ac-

tion ressemble à un homme ivre et altéré'2'.
»

20.
«

Le mercure se prépare, au moyen du cinabre. Le cinabre est formé

au sein de la terre dans laquelle il y a de l'argent. Après qu'elle a été réduite

en poudre, privée par grillage de son humidité et ramollie, et qu'elle s'est

changée

en une matière couleur de feu, couleur de flamme (?) (elle devient) du
cinabre^. Gomme il est de la nature du vif-argent de s'altérer, on le pu-
rifie au moyen du vinaigre et. du feu. On appelle cela du mercure(1), aussi
nommé argent liquide. Si donc tu veux obtenir ce mercure, prends deux

vases de cuivre, etc. » On y pétrit le cinabre dans du vinaigre, etc.

Feuillet Ga recto.

21. Deux autres préparations avec du cinabre.

22. Une autre avec de l'arsenic.

.Verso.

23. Autre. — Arsenic et sel ammoniac.

ih. Autre. — Soufre marin, sandaraquet limaille detain.

25. Autre, — Géruse et satidaraque.

") Dioscoï., t. 1, p. 082. (de) jguïl vi»« )t Aè. — W i*liim distingue
te mercure iiatif du vif-argent» ou im!lal ar-
tificiel. {Introduction à ta Chimie des ancienst

p. 257).
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26. Autre. — Sandaraque, androdamas, pierre ferrugineuse, alun, vi-
triol, gomme.

Feuillet 63 reclo.

27. Suite, — «
JJandrodamas est la terre de laquelle on extrait l'argent

pur. 11 faut savoir
Verso.

que le résidu*1' obtenu dans l'extraction du mercure, cl qui reste au fond
de la marmite, sert seul pour l'amalgamation de l'argent, lorsqu'on opère
les mélanges suivant les règles prescrites dans le premier livre (qui traite
des transmutations), pour éprouver le mercure d'Espagne. Ce produit seul

sert pour le mélange de la composition, principalement dans le premier
livre des chimistes$.

»

28.
«

Que les marchands ne te donnent pas un faux mercure à la place
du vrai; car chez eux on met en oeuvre tai écrits corrompus des chimistes,
qui falsifient les corps et opèrent la diplosis.

«
Pour chacun des autres arts, on s'est ingénié à inscrire dans un livre ce

qui lui est utile; les fabricants de drogues possèdent un écrit qui leur

sert pour les drogues; les marchands de vin en ont un autre pour les vins;
les marchands d'huile, un autre pour les huiles. Ainsi, dans tous les arts,
il existe des procédés pour falsifier les choses pures. Les vrais philosophes

comptent aussi à côté d'eux des corrupteurs, surtout parmi ceux qui ont
parlé de la nature, sans savoir ce que c'est que la nature, ni où elle prend

son principe, ni même que la nature est simple et composée. Pour les
choses dont nous traitons exactement dans le livre divin, veille à ne rien
faire sans l'éprouver corporellementet spirituellement. Car nombreux sont
les adversaires (de la vérité) et les inventeurs des espèces falsifiées, qui
prennent les apparences de la vérité.

Feuillet 6/i recto.

Les vrais sages sont vite reconnus» s'ils sont examinés eorporelicnicnt et
spirituellement.

»

29. Epreuve du Mercure* — Suit le même texte que dans ¥Alchimie du
British Muséum, ci-dessus, p. /t8, 1. 9-1 2 (tradM p. 86» h" Vllï et IX);
puis on lit i «

Il y a beaucoup d'épreuves pour celui-ci et potti* toute chose.

Ài.cimtti:* — 1» a* parlie. 32
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Tous les artisans savent les employer quand ils achètent; mais quand ils

vendent, ils jurent sur leur tète qu'ils ne connaissent pas le moyen de les

éprouver. Tu as dans chacun de nos livres une épreuve pour tout ce que tu
désires, de même que tu as dans les paroles divines une épreuve pour re-
connaîtrecelui qui est inspiré de Dieu, quand ce n'est pas Dieu lui-même.

>'

Fin du discours sur le travail du mcmire. Celui qui ne l'a pas éprouvé

sait peu de choses.

APPENDICE.

1. De lu lettre têt (-#'), sur l'eau de soufre. — Ce qui suit, jusqu'au
feuillet 6g, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre, présente le même texte que
les manuscrits du liiïtish Muséum, ci-dessus, p. /j8, 1. i3, jusqu'à p. 5o,
I. ii (trad., p. Sy, n° XI, jusqu'à la fin de la p. go). Voici les principales

variantes. Dans la trad., p. 87, n°XI, il faut ajouter à la fin de la 1. 2 :

«au commencement du livre que nous avons dit dlinoul». (Comparer ci-
dessus, p. 238.)Daiislelexle, p. 4S,I.aiitép., )i»a*» joàû-oau lieu dek*oavoj»

|»a>». P. /|8, 1. péuiilt., ajoute. :
Jo«o après Jo^tic^. P. /|8, 1. ult., ;.*)!.)?

au lieu de tioJî. P. /ig, 1. 1, après ir>^ yoc£o suit : *--*
lia) ftoj Lio U

«**À.| ]Ltt_oa^* IWA^O) s5^*a<w M J.Jiv*. eï*> filèo o*awio Jfcofco Jb'lt

.^VIÛ&K JkûL'^&w J^-tVOio 1*3» JISJLJSO U*&=> yJ^4ç^',^ioo'«l+A^a^>

2. La lin du n* Xf, p. 88, doit donc être traduite, d'après cette va-
riante :

«jusqu'à ce que tu possèdes.toute la doctrine des livres» tu ne saurais

exécuter convenablement une seule de ces opérations (Hit. : un de ces cha-

pitres). Eu effet, c'est au moyen de tous les livres anciens et de ceux que
j'ai écrits moi-même qu'est composée cl constituée toute la vérité. Si donc,

ô homme! tu es ardent par ta nature et que, empêché par tes passions et

tes tnueurs elféininées, tu oses travailler à une opération sans posséder tous
les livres, tu n'as qu'à te blâmer toi-même de n'avoir pas bien travaillé. »
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3. P. k$, 1. h, après JLUÛJJO ajoute: J.v!o.|*>j «du sang, des oeufs»

(après
« et île mouton », p. 88, n° XH, 1. i, Irad.).

P./19, I. 6, aaa»î au lieu de oisj.
P. /19, 1. 8, après J&.05-IC* )la*î ajoute :

>Sjo ^*j *?»-*] «JLaj &£> k<+±>}

^>oN> U**$ ^Jt^c* 14-Jî! ^<^*l=>o Hf>t J'v*^» >s). ^*****»fr*o JbcoL? Ji.vr»

JLsJLû ^iOjN^ ILo.'bOLâol; J.3ai^o. JLo^va^o jfl..às>j <+*) ç*o©< yooOioo

4. Dans la Irad., p. 88, n'XII, la 1. 9 «Pour le blanchiment
»

doit donc être lue:
«

quelques personnes se servent aussi du suc d'ail, même
du suc d'oignon et autres choses semblables. Tous ces ingrédients doivent
être employés à l'état liquide, par exemple pour le broyage, le frottage, le

dégorgement du noir des pierres précieuses, le blanchiment et le rougis-

sement, et pour empêcher le produit de brûler.
»

5. P./|o,l. 10, JLsiVaS au lieu de JLjoiïa.a,et après y**.so)£>.o a : <-»j OJ«
ivu) JJoo ^AMjkl* Jjàioarûo jja*. Jlci.\aS.o jioNaaoJJ. Trad., p. 88, n°XU,

I. i3,
«

Les choses indiquées
« ^

lire ainsi : «
Pour les choses indiquéesci-dessus,

.

o'osl-à-diro pour le noircissement et le polissage du blanc et du rouge, on
se sert de l'eau de mer, etc. »

•

0. P. /(9, L 13, après ^.« ajoute
:

JLO^AO U*.aj£>. ^M**.* JUào} ^oc*lioo
|Awj;-Jf JLO^JCO jL^*A,o;dansla trad., p. 88, 11e XII,1. 17, ajouter avant:
Poitr le blanc vrai : «On se sert de ces eaux pour la cuisson, le broyage,
le lavage et le reste des attires opérations. »<—-À la fin de la ligne |Jt«*oA3o

(mauvaise leçon) au lieu de )K«*aÀ*>o. Au commencement du paragraphe

.suivant (n° XIII, p. 88 de la trad.) est ajouté :
JLI-io^ 3>] oot ^j fc*>|i

)£wu*>*) |jfco»!iJS^» aSajtjLJî yOJc*. b^l «Nous parlerons ensuite de

cette autre eau, qui est indiquée datis d'autres lettres.
»

P. /19, 1. 19, après liàa** <^>) a :
)j*Jûi> k*H J^*- <*t oâ^iw (trad.,

p. 89, 1. o), au lieu de «ajouter de l'eau.chaude», lire «sur le résidu qib
esl dans la marmite» jette de l'eau chaude».

32é
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7. A la fin de cet article (p. hg, 1. 21; trad., p. 89, n°XIIl), on lit

d'autres préparations, qui vont du milieu du feuillet 66 recto au milieu du
feuillet 67 recto. «

D'autres, pour celte opération, au lieu d'eau, emploient
de l'urine d'enfant; d'autres, du vinaigre; d'autres, de la cendre de notre
bois, etc. »

8. Autres préparations tirées d'autres livres. — «
Arsenic, sandaraque, an-

timoine deCoptos; ou bien eau de chaux traitée et eau de mer; ou urine
d'enfant. On couvre cette eau avec soin, de peur que son esprit ne
s'échappe et ne soit perdu.

«

9. Suit l'article sur le carthame, p. /jo, 1. 21 (trad., p. 8g, n°XlV).
Variantes

: p. /ig, 1. péinilt., )Ja** JJuoa-io au lieu de lia-* |;joa*>; dans la

trad., p. 89, n° XIV, 1. k : au lieu de
«

du jaune d'oeuf, (puis) du blanc »,
lire

«
du bdcllium blanc ».

V. 5o, 1. I, le premier mot JLIA» manque cl le second est >cq .** »o au
lieu de «W-^o,

I\ 5o, 1. h : Av».». ^-»t-^o ^o>.JSot-3? c*->&*Jt *fiaiaa»j >aajj jLfio&L

jmasï). Dans la trad., p. 89, n°XV,l. 3;après «du\vars,huit drachmes »,
lire :

«du fhapsia, quatre drachmes, des grenades d'Kgypte, six

drachmes ».

P. 00, 1. 6 :
^-.y&&o w\ yoj] %»»£>. uo&ioj ^5^3 it^M Uli ^.îfriaxo

JL±*. loiojjs )%âjk.{ JbuJ^. Dans la Irad., p. 89-go, lire : «
du sang-dragon,

de l'urine de pelit enfant, autant qu'il en faut. Fais cuire le sang-dragon
dans l'urine de petit enfant, à l'instar de la laccha. .... »

A la fin de l'article, p. 5o, 1. 8 (trad., p. 90, n° XV), ajoule :
«Je pense

que tu sais ce que sont les biles et les autres choses.
»

10. Autre préparation. — Vinaigre purifié, eati de cendres, miel, Heur

de sel, safran, suc de porreaux, bile liquide de buffle tout entière(,); en-
suite soufre, arsenic, sandaraque, cinabre, vitriol, résine (P écrit xi«<o»>,2));

broyer dans de l'eau préparée ainsi : safran, Wars, couperose (calcîtis) de

<•> «^» UUMJJ )A^i lilvw. — « V>4**'
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Chypre, écorce d'orange, natron rouge, etc. «Enduis-en les lames d'or et
fais-les chauffer neuf heures. Le livre.caché a dit ainsi

:
sinon rien ne se

fera.
»

11. Suit l'article sur l'eau de cendres, p. 5o, 1. 8 (trad., p. go, n° XVI).
Variantes. Au commencement : ^-»J w-a.^» A.) *. ^if>v^o Jj,JL^> Jlaa» ^o

^JV^fc&o yof^saao. «Cette eau est composée de beaucoup de choses; tu
en as la preuve (toi, femme!) dans monliyrcvéridiquesur les compositions;

lu la possèdes publiquement et elle est annoncée publiquement en tout lieu.
En font partie: l'eau de cendre de choux sauvage, etc. »'

P. 5o, 1. 10, lA^LAâno lâuoo au lieu de I^A^AO *2U3O.

P. 5o, 1. 11, w\\ au lieu de <**» «
à toi

»
(au féminin).

P. 5o, 1. 12, )A»»ââ $oj >OJ« au lieu de Z^s> ^•Vào; yOJc*.

12. P. 5o, 1. i3, après J^A. ajoute i ts*Sio] yoio^ojjoc*'^.? )t_iojLio

|A*wàâ vLao. A la fin du n° XVI, p. go de la trad. : «
Fin du livre sur le

mercure, c'est-à-dire l'eau de soufre.
»

Le recto du feuillet 68 du manuscrit de Cambridge se termine ici et le

verso est resté en blanc. Une main postérieure y a écrit en arabe une for-
mule pour le fromage frais.

Feuillet 69 recto.

LIVRE X' DE (ZOSIME).

Lettre sur le plomb; c'est ta lettre yod ( iO*=i' ), Vivre qui rapporte
la préparation de notre plomb noir.

1. Suit un article en partie effacé; on y lit
i litharge blanche» huile, an-

timoine de Coplos ou attique, magnésie.

2. Pourfaire dû plomb t/a/ic.
-— Sahdaraque, sel et huile.

3. Pour teindre le plomb, >—
Sori, élydrion, vinaigre oti huile de raifort.
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h. Pour faire du molybdochalquc^. — Rouille grattée, élydrion.

5. Pour rendre le plomb dur, de manière à le faire servir pour ce qui est
appelé anlabra. — L'antabra ressemble à un dinar^. Plomb, sandaraque
clarifiée el garance, molybdochalquc, cuivre brûlé.

Verso.

0. Pour faire du molybdochalquc.— Limaille de cuivre de Chypre, rouille
grattée, couperose, écorces de grenade broyées.

7. Pour faire du plomb semblable à de l'ascm. — Plomb, terre de Sainos;
sel et alun lamelleux. Le cuivre devra être amolli par le feu (S-epft^XvTOs),

c'est-à-dire séché avec du lupin, etc.

Feuillet 70 recto et verso.
Suite.

Feuillet 71 recto.

8. Une préparation qu'on t'a déjà fait connaître dans une autre [lettre) s'c.vë-

aiic ainsi. — «
Travail d'argent léger, quatre corps : liqueur d'or, fleur d'or,

safran d'or [y^aoliixiov,xpvaodvOtvov, %pvaoxivtov).Ce sont des pulvérisations
appelées métalliques. Eau de soufre non altérée, mercure, gomme, etc.
Tu trouveras ces opérations dans le livre appelé. Scellé, et dans le livre
appelé Kpoque (râ&x»/), el aussi dans le livre appelé Clef(3), etc.»

Verso.

0. ChiysocoUùt — Chrysocolle, c'est-à-dire colle d'or, pierre d'andro-
dainas. soufre, etc.

Feuillet 72 recto.

10. Pour faire du plomb tcrl. •—
Fondre et agiter avec dit cyprès, de la

racine d'orcanète et de l'alun.

11. Pour faire du molybdochalquc.— Plomb
s

limaille de cuivre de
Chypre, rouille

*
couperose, écorces de grenade broyées.

(l> &i î^sf} |*>v<fr».t lilteïalemcnl : ]>oui'
l'aire IciiiUct bilat. Le mot mud doit s'eiitciulie
ici (lu jilouil). (Voir le lcxî<itiutic liai- Ualitoul,
col. o3S, 1. 0.)

W Lwfc<*f »o£» foc*!} \jsu\ \oo }j*V*b»

(,> On a vu plus haut (p. 23$) que ce sont
lu trois sections du lt\re tic l'atcliîmie.
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12. Pour rendre le plomb dur. — Fondre et projeter des teintures appro-
priées, etc.

Verso.

13. Pourfaire du molybdochalque. — Fondre du plomb avec le minerai
de cuivre appelé %)jtov€iv (?)^, mercure, sandaraque.

14. Autre. — Fleur de soufre, vinaigre.

Feuillet 73 recto.

15. Le moulage(?)(2' sefait ainsi. —; Plâtre et épeautre mélangés ensemble;
si un morceau (? mot effacé) de colle de menuisier est mêlé avec eux, il

n'en sera (pie plus beau.

10. Pour rendre un vase d'étain et de plomb pareil à du cuivre. — On
travaille avec la rouille de cuivre; addition de gomme ou de colle, ou même
de comaris.

17. Pour travailler la céruse. — On la broie cl on la mélange avec du
vinaigre, etc.

Verso.

18. Pourfaire de la céruse. — Préparation analogue.

Suit le même texte que dans les manuscrits du Brîlish Muséum, ci-dessus,

p. 5i, 1. h (Irad., p. 92, n° III).

P. 5 t, 1. 5, après ^ojb suit : <n-i-io JJj U^A
•

Jl-ôfciô ÂjL»o*.î |SS«.V

J^ocoo.JJ otxsoo J^jaio} W*S£*AJ. Dans la trad., I. 2 : «en agitant

constamment, jùsquà ce qu'elle rôtisse également, de manière qu'il n'y en
ait pas une partie de rôtie et une partie non rôtie ».

P. 5i» 1. 7: $CL.^_*.o#)iou»J^.o U-^.*.^*^. a<MO^W».o*jLaw>.aro «iaa
Joaj Jbot.V &) JMM.S'XI \s> acrfola*»L Dans la trad., p. 92. n° IV, 1.

1 :

«
Prends de la céruse, fais-la fondre sur une poêle et sur \u\ plateau; chauffe

par-dessous en remuant jusqu'à.
, * > . »

P. 5i, 1. 12-13
:

(?) JUoWOJ» JUojJojJLo uo^c^o ^AVÀ^ACOS <£*. cx&>

jtVxo «*» *y*)t U*^> oiJ^o*.o et après ^joo* suit : ot > > ro ^$Â»ao

(1) ^*s5i5 OU ^..SifrA.

<3> ÎJahs ta texte Jào&fe) «monta». On pour-
fait alissi supposer (jtie ce mot est mal cent,

potir i^aa^l = é(i<pi>(t4; \oii' li-dcssus, tra-
ttudion, p. 8S, noie 3, et traduire par cè-nso

ml bddttjcon.
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)j v ^iK.xa • r> XO^AO lto;aa^ (?) JLo.^aao Jb>ojJo (?) JUo;_efck.. Dans la tratl.,

p. c)2, n" IV, 1. g : «
Prends de la cérusc, pétris avec du vinaigre et mets

dans une bouteille; lutc avec de la bouc mélangée de crins; fais sceller et
griller dans un four à potier pendant trois jours; ensuite retire la bouteille;

mets le produit dans un mortier et broie avec soin. »

P. 5 i, 1. i 5, après ; >rooÀ*irisr> suit
: V^Û-A-O [sic) )ja.fw."> jLaojJ >> rr>

«ovin.-» j&jxo «-a^o t^uco ^.«-tao.w* Jàso» WotJL> JOL^&J} cs«o. variante

(|ui ne modifie pas la traduction.

19. Suit l'article sur la litbarge, p. 5i, 1. ult. (trad., p. g3, n° VI);

omet les mois JLa-?J lc&-& ^.o et finit après le mol J-a^o, p. bi, 1. •>.

Puis vient farlicle sur le plomb brûlé, p. 52, I. 5 (trad., p. <)3, n° Vil);
finit après le mot jLsJta, p. 52, 1. /.

Feuillet -tU icclo.

20. Le travail de la cérusc se fait ainsi. — Lames de plomb travaillées

avec du vinaigre.
Vei'so.

2 I. Pour allier (?) de l'arsenic ou de l'élain avec du plomb. — Longue opé-

ration, avec du vinaigre, du sel ammoniac, delà scaniinonée et de l'arsenic.

Feuillet 70 recto.

Autre. — Arsenic, salidaïaquc, vinaigre, scammonée.

Verso.

22. tïèrjlcsappelées Hcphcstion (écrit 1 loupbeslion).•—
«

Prends de Iclatu,
celui (pii est allié au plomb oit au cuivre (?)(1), trente et une livres; fais

chauffer dans un four de verrier ou dans un de ces (ustensiles?) que tu sais.
Après qu'il sera fondu, prends et projette dessus de l'antimoine rouge,
conservé en capsules(?)w, dix livres; fais fondre jusqu'à ce qu'il soit com-
plètement absorbé cl réuni au cuivre, et laisse-le jusqu'à ce qu'il soit fixé.

Pais fondre ensuite de nouveau; alors saupoudre dessus, peu à peu, Télixir

suivant, sans chauffer : ocre de Chypre vrai, six livres; ocre attique sans

(,) liK&Jb) owo \o[à ^a |oo>f c« UP»É Ua*». Le mol «oà—.1 (ft&s) se trouve dans les neuf
préparations nnulogites qui suiu-nl* oii l'a traduit par iHiiiii {Ked). — & L-L-fe.—*>}o« U ..a *>
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vinaigre, quatre livres; ocre d'Egypte grasse,deux livres; pierre dePhrygie,
huit livres; minium d'Amid, quatre livres; couperose, trois livres; vitriol
de Chypre, trois livres; fais cuire avec du pompholyx, en remuant avec

une baguette de fer, si ces choses se sont altérées (?)"'. Eprouve, comme
pour le verre, jusqu'à ce (pie lu voies que sa couleur est celle que tu
désires, etc. »

Feuillet 7G rectu.
Suite.

Verso et feuillet 77 recto.

23. Neuf autres préparations analogues.

Fin du livre sur le plomb.

LIVRE XI* (DE ZOSIMK).

Livre sur lefer. Lettre. kaf(=x') qui renferme Ici paroles sur lefer.

1.
«

Quelques-uns des traitements dit 1er ont besoin dit secours divin.
D'autres sont rendus clairs par les signes qui les désignent. Prends du fer
blanchi; frotte et mélange avec du mercure dans de la saumure, jusqu'à ce
qu'il ait suffisamment macéré. Fais fondre pendant plusieurs jours, jus-

ij 11
'à ce qu'il soit comme de la poussière; ce sera pour toi la préparation

divine.
«

Verso.

2. Deux autres préparations.

3. Pour fondre le fer. — Ecailles 12' d'acier barbare, travaillées avec de
l'antimoine, de la magnésie, de l'alun d'Egypte.

4. Préparation de fer pour écrire sur du verre. — Elle sera plus forte que
facier. Cendre de corne brûlée, mêlée avec du vinaigre fort

; on en enduit
le fei' et on fait chauffer.

5. Pour teindre le fer en couleur d'oi\
-—

Couperose, vitriol et eau de

mer; enduire le fer en faisant. chauQer l'or.

At.cimiii:. -— t, 2e partie. 33
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Feuillet 78 recto.

6. Pour souder le cuivre avec le fer, •— Fer, cuivre, plomb, etc.

7. Pour que le fer ne se rouille pas. — Feuilles d'arroclie (àltuos) bouillies
dans «le l'eau de mer; y tremper le fer; ou bien céruse et liuile; ou bien
alun et eau de mer.

8. Pour dorer le fer. — Frotte-le avec de la pierre pouce'1'; puis emploie
du cuivre brûlé, broyé avec du sel, de l'alun et de l'eau; en enduire le fer.

9. Paillettes de fer dorées®. — Paillettes de fer; préparer de l'or liquide

au moyen de feuilles dissoutes dans du mercure; préparer de même de l'ar-

gent liquide; enduire les paillettes, etc.

10. 'Pour dorer le fer. — Vitriol et couperose broyés dans de l'eau de

mer; enduire le fer.

11. Pour rendre du fer noir, — Fer, plomb, sinopist3', vitriol.

Verso.

12. Pour dorer le fer. — Deux autres préparations.

13. Poursouder l'argent avec l'or. —Trois préparations ; rouillegrattée,etc.

lk. Pour souder de l'or avec du cuivre. — Pierre de marbre mélangée

avec de la colle de boeuf, etc.

15. Elixirs faits avec du fer cl appelés %f,w7oÇvTa, c'est-à-dire produisant

une couleur d'or éclatante. — «Ils ont une nature telle que, aussitôt que tu
projettes leur rouille sur l'argent, la nature ordinaire du métal est changée,
c'est-à-dire que le corps devient de l'électrum. Projette dessus cet ingré-
dient préparé au moyen du fer, c'est-à-dire le fâmoÇtoia., et le métal de-
viendra (de l'or) de première qualité.

»

16.
«

La magnésie fond le fer
: après l'avoir broyé avec de l'huile sur un

marbre, projettes-en une partie pour trois.
»

I 7. Suivent deux autres préparations.

W Ijmiii xo>i|J .o*wou». — - Jjtxx*.jo .TOO); Jâ^<^. — "'' o^swâjbox»;Ji-il. Peut-tire :
graine de moutarde {oivnm).
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Feuillet 79 recto.

I S. Quatre autres opérations.

Verso.
Suite.

Feuillet 80 recto.

19. Quatre autres préparations.

Verso.

20. Trois autres préparations.

Feuillet 81 recto.

21.
K

Si tu fais ces choses, tu seras un homme heureux. Mais si tu es im-

pur, lu ne travailleras pas bien, tu ne comprendras pas, et tu n'entendras

pas les autres (philosophes). Tout ton coeur sera éclairé par la science de ces
paroles. Une personne, par un travail facile, peut t'enseigner cette oeuvre
d'enfant. On doit comprendre, ou écouterce que les autres ont dit. Celui-là

est un homme distingué qui comprend par lui-même quelque chose. C'est

aussi un homme excellent, celui qui a confiance dans le maître qui lui en-
seigne le bien. Celui qui ne comprend pas par lui-même et qui n'écoute pas
ce que les autres lui disent, est un hommeperdu. Platon a énoncé d'une autre
manière ces préceptes. Veille à ce que Isdos^1' (Pétésis?) ne blâme pas ta

paresse et ta sottise, et après lui Platon.' Sache que tu seras éprouvé poul-
ies choses spirituelles et corporelles, jusqu'à ce que. tu parviennes à la per-
fection, en acquérant la patience avec la pureté et l'amour (de l'art); alors

tu trouveras (l'objet de ton désir), en délaissant les arts corporels. Ne cesse
donc pas de méditerel de travailler, et tu comprendras.Ecoute ce que l'on te
dira quand tu interrogeras. Ne blasphème pas quand tu ne sauras pas quel-

que chose, mais confesse (ton ignorance) et patiente quand tu ne réussis pas.
Ainsi tout ce qui sera fait par toi au moment voulu réussira et sera parfait
(:' mots effacés).

»
Verso.

22. Voici que témoigne ApsidesÇ?)® le philosophe et le poète; il a dit en effet :

"' «oeojjoû.).
—

W OjojaS).

33.
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liapportons d'abord toute excellence à Die» M. Travaille le fer comme
lu l'as appris, et le cuivre (mots effacés)

:
mêle et fonds.

23. Autre, .— «
Lorsque tu veux fixer la teinture sur du fer qui n'a pas

été teint, lais brûler un ongle de. ... .
(mol effacé); broie dans de l'eau et

teins le fer
:

la teinture sera fixée,
»

2'l. Autre. — Magnésie lavée dans de l'eau.

25. Antre.—Ajoute du vinaigre.

Fin du livre sur tefer.

Feuillet 8a recto.

LIVRE XIIe (DE ZOSIME).

Livre sur l'électrum, qui est un métal spécial. Tout don précieux et tout présent vient d'en haut
et est donné à ceux qui en sont dignes.

1. «Comme les livres anciens, ù femme! en raison de la dissimulation
des démons, trompent ceux qui ne sont pas éclairés à leur sujet, il convient
de rechercher si (l'électrum), de même qu'il est voi-in de l'or par ses pro-
priétés, doit aussi en être rapproché pour son usage cl pour son travail. Le
Philosophe dit en effet : Rends le métal blanc (argent), au moyen du cinabre,
du sel et de l'alun; puis rend-le rouge (or), au moyen du vitriol, duséricon,
de la couperose et du soufre non brûlé, ou comme tu l'entendras. Pro-
jette sur l'argentet ce sera de l'or ®, etc. Ces recettes étaient tenues secrètes
et elles ne se transmettaient qu'avec le serment de ne pas être révélées au
public.

»

Verso.

2. Autres recettes pour l'électrum. — On y lit les mots croticados''', soug-
natis'4', pouqaidos55', etc., comme ingrédients entrant dans la composition
de l'électrum.

'-I L'auteur se sert des mots saroch, loara,
siuan, pour le cuivre, l'argent el l'or. (Voir

p. 221, n° i.) Ce passage est un résumé du
premier paragraphede la Chrysopèede Démo-

crite. {Coll. des Alchimistes grecs, traduction,

p. 4o.)
(3) JOOifl.|joVO.
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Feuille! 83 reclo, milieu,

3. «Apprends aussi commentse font les miroirs d'argent (loura)
:

sache

que tu en trouveras les démonstrations traditionnelles dans laJetlre delta
{=$'}> 11 convient que tu polisses (l'argent), comme pour un miroir. Il faut

aussi que tu comprennes tout le travail opéré, au moyen du mélange sui-

vant :
cuivre brûlé, une partie; limaille de cuivre de Chypre, fer (sahoum)

indien, de chacun une partie, etc. »

Verso.
Suite,

Feuillet 8\ reclo,

Suite; l'auteur recommande .d'opérer la fusion dans l'appareil à tirage
spontané (ahononâfitovY^. A défaut de cet appareil, se servir du four de
verrier.

Verso.
Suite.

Feuillet 85 recto.

Suite.
«

On projetait de la croticados réduite en limaille, avec du mer-
cure; on cuisait dans de l'eau de soufre. Lorsque le produit était sec, on le
faisait digérer dans un bocal f-), puis on versait le liquide par-dessus. Ceux
qui ne la projetaient pas faisaient cuire avec la pierre de Phrygie, ou avec
celle qui est appelée apilou (pyriforme?)^. Le livre dit que c'était là une
recelte secrète.

,
«L'histoire ancienne rapporte qu'Alexandre le Macédonien en fut l'in-

venteur, de la façon que voici. La foudre tombait constamment sur la terre
et ravageait tous les ans les fruits de la terre et la race des humains, au
point de n'en laisser subsister qu'un petit nombre.

»

Verso.

«Alexandre, ayant eu connaissancede ces faits et en étant affligé, inventa
cet alliage, formé par l'or (siwan) et l'argent (loura) : c'est pour cela que

W ^jjoa^oj, comji. ci-dcssùs, t.rad.','p.35,
note 3; p. i5i,notei.
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l'alliage a été appela éleelruin, c'est-à-dire entrelacé, parce que c'est un mé-
lange de ces deux métaux brillants.

«
// rapporte les résultais visibles obtenus par leur alliage.— C'est pourquoi

on dit que si un individu dans ce temps-là était (exposé à être) frappé par
la foudre, il préparait avec les métaux brillants un éleclrum brillant, et
(par la vertu de ce corps) il n'était pas accablé par le fléau, de même
qu'Alexandre ne l'a pas été.

«
C'est alors qu'Alexandre prépara des espèces de monnaies gravées"), for-

mées d'or et d'argent, et il les répandit dans cette terre, sur laquelle tombait
la foudre; il la hersa et l'abandonna à elle-même, et la foudre n'y tomba plus.
Il avait dans sa maison une espèce de miroir, qui était, dit-il, une protection

contre tous les maux; et sa parole est véridique, car il n'arrivera plus à per-
sonne d'être exposé à des maux et à des combats tels que ceux qu'il eut à

supporter.

«
Les rois, ses successeurs, inférieurs à lui, ic crurent, et ils acquirent ce

miroir, (qu'ils mirent) dans leur maison comme un talisman. Ce miroir,
lorsqu'un homme s'y regarde, lui suggère l'idée de s'examiner lui-même et
de se purifier, depuis la tête jusqu'au bout des ongles.

«

Feuillet SG roclo.

<i
Le miroir fui apporté ensuite chez les prêtres, dans le temple appelé

Les sept portes. Ces miroirs étaient fabriqués à la taille des hommes et
leur montraient qu'ils devaient se purifier. Tout cela était exposé en forme
de mystère, comme je te l'ai fait connaître (ù toi, femme!) dans le livre

qui est appelé Cercle des prêtres,

«
Le.miroir n'était pas disposé dans ce but, qu'un homme s'y contemplât

matériellement; car aussitôt qu'il quittait le miroir, à l'instant il perdait la

mémoire de sa propre image. Qu'était-ce donc que ce miroir? Ecoute.

«
Le miroir représente l'esprit divin; lorsque l'âme s'y regarde, elle voit

les hontes qui sont en elle, et elle les rejette; elle fait disparaître ses taches

et demeure sans blâme. Lorsqu'elle est purifiée, elle imite et prend pour
modèle l'Esprit-Saint; elle devient elle-même esprit; elle possède le calme et

se reporte sans cesse à cet état supérieur, où l'on connaît (Dieu) et où l'on

en est connu*'-). Alors devenue sans tache (sans ombre), elle se débarrasse
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de ses liens propres et ilceeux qui lui sont communs avec son corps, et elle,
(s'élève) vers l'Omnipotent. Que dit en cfict la parole, philosophique? Con-
nais-toi toi-même. Kllc indique par là le miroir spirituel et intellectuel.
Qu'est donc ce miroir, sinon l'esprit divin et primordial (du Père?).

«A moins qu'on ne dise que c'est le principe des principes, le fils do
Dieu, le Verbe, celui dont les pensées cl les sentiments procèdent aussi de
l'Ksprit-Saint. Telle est, ô femme! l'explication du miroir.

>>

Verso.

«Lorsqu'un homme y regarde et s'y voit, iï détourne sa face de tout ce
qui est appelé dieux et démons, et, s'altachant à l'Ksprit-Saint, il devient un
homme parfait; il voit Dieu qui est en lui, par l'intermédiaire de cet Ksprit-
Saint"'.

«
Ce miroir est placé au-dessus des Sept portes'-', du côlé de l'Occident,

de telle sorte que celui qui y regarde voit l'Orient, là où brille la lumière
intellectuelle, qui est au-dessus du voile. C'est pourquoi il est placé aussi
du côté sud, au-dessus de toutes les portes qui répondent aux Sept deux(3',
au-dessus de ce monde visible, au-dessus des Douze maisons'''' et des
Pléiades, qui sont le monde des treize. Au-dessus d'eux existe cet OEil des

sens invisibles, cet OEil de l'esprit, qui est présent là et en tous lieux'5'. On

y voit cet esprit parfait, en la puissance duquel tout se trouve, dès main-
tenant et jusqu'à la mort.

«
Nous avons rapporté ceci, parce que nous y avons été conduits en par-

lant du miroir d'éleoirum, c'est-à-dire du miroir de l'esprit.

«
Ces monnaies qu'Alexandre sema dans la terre, les gens qui les trouvent

s'en servent pour le même usage, en gravant sur elles la ligure d'Alexandre
à cheval. Ils les suspendent sur eux-mêmes, comme des amulettes. D'autres,
lorsqu'ils les trouvent, gravent. ..... (mot effacé) et argent, et les sus-
pendent sur eux-mêmes, etc »

M Tout ce développement, imprégné de
gnosticisme, rappelle, par son caractère gé-
néral, tes commentaires de Zosime sur la
lettre iï. (Coll. des Alch. grecs, trac!., p. 231
et suiv.; voir aussi p. 90.)

<s) Voir les portes symboliques de Celse.
(Introd. à la Chimie des anciens, p. 78.)

W Voir les Sept firmaments, dans le

Livre de Crnth. (Traites d'Alchimie arabe,
P- *7-)

14ï Signes du zodiaque.
!s' L'OEil sacré ou Oudja est un symbole

égyptien; il désignait tantôt le soleil et la
lune; tantôt les deuv yeui du soleil, qui aper-
çoit toutes choses du nord au midi, etc. {Dict.
d'archéologieégyptienne, par Pierret, p. 399.)
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Feuillet 87 rocto.

A
Transmets ceci (femme) à ceux des philosophes qui en sont digues, et

enseigne-leur les choses de l'esprit; détourne-toi des anciennes (doctrines),

et reconnais que toute cette exposition renferme le type des choses invi-
sibles, f

h. Voici les types d'Aristote,—-
«

11 ne promit pas d'expliquer, ni même..

. .
.ll;; car, quoique philosophe, pour les choses visibles, il n'a pas bien

distingué l'existence des choses invisibles, c'est-à-dire celle des intelligences

ou substances spirituelles. Les anges qui lui inspirèrent la science ne les

connaissaient pas, et ne pouvaient par conséquent communiquer ce qu'ils

11e possédaient pas. Lui-même ne savait pas

Verso,

ce qu'il n'avait pas reçu de ses maîtres, car il n'y avait personne qui en pos-
sédât la tradition.

«Il n'était pas non plus l'Esprit-Saint; mais c'était un homme mortel,

une intelligence mortelle et un corps mortel. C'était le plus brillant parmi
les êtres non lumineux, mis en contraste avec les êtres incorporels. Il pos-
sédait un pouvoir d'appropriation ou de résistance sur les êtres corporels et

non lumineux®, autres que les intelligences supérieures et les grands corps
célestes. Comme il était mortel, il ne put s'éleverjusqu'à la sphère céleste;
ii ne sut pas non plus s'en rendre digue. C'est pourquoi sa science et ses
actes demeurèrent dans la région inférieure à celte sphère.

Mais toi (femme), élève-toi par ta pensée en dehors de la sphère infé-
rieure, qui est une partie de l'univers (visible); envisage ton âme, au moyen
de ce miroir spirituel d'électrum, fabriqué avec les deux intelligences, c'est-

à-dire avec le Fils de Dieu, le Verbe, joint à l'Ksprit-Saint, et rempli de la

spiritualité de la Trinité. Communique-le sans jalousie, à ceux qui en sont
dignes et qui te le demanderont, afin qu ici-bas même lu possèdes un grand
bien

:
je veux dire les âmes que Iti sauveras et que tu dirigeras vers la na-

ture incorporelle et incorruptible.
» '

5.
«

Chez les Egyptiens, il y a un livre appelé les Sept deux, attribué à

!.'-.. jl—Sis ypet—.S.)?^ -\
è\jj .JoJS*».) JJ

lesi (*îeir *»o.
. ......
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Salomon, contre les damons; mais il n'est pas exact qu'il soit de Salomon, parce
que ces talismans M oui été apportés autrefois à nos prêtres;

Feuillet 88 recto,

c'est ce que la langue employée pour les désigner fait déjà supposer; car le

mol talismans de Salomon est une expression hébraïque, Kn tout temps, les

grands prêtres de Jérusalem les tiraient, suivant le sens simple, du gouffre
inférieur de Jérusalem'-).

«
Après que ces écrits curent été répandus partout, étant encore inache-

vés, ils furent corrompus.
«C'est lui qui les avait inventés, comme je l'ai dit plus haut. Mais Salo-

mon n'écrivit qu'un seul ouvrage sur les sept talismans, tandis qu'on ima-
gina des commentaires,à différentes époques, pour expliquer les choses (pie
cet ouvrage renfermait; or dans ces commentaires il y avait de la fraude.
Tous, ou à peu près, sont d'accord sur le travail des talismans dirigés contre
les démons. Ces talismans agissent comme la prière et les neuf lettres écrites

par SalomonW; les démons ne peuvent y résister.
«Mais revenons plus en détail au sujet que nous avons en vue. Les

sept bouteilles (talismans), dans lesquelles Salomon renferma les'démons,
étaient en éleclrum. 11 convient d'ajouter foi à cet égard aux écrits juifs sur
les démons. F^e livre altéré, (pie nous possédons et qui est intitulé les Sept
cieux, renferme, en résumé, ce qui suit (?'4)). L'ange ordonna à Salomon
de faire ces talismans (bouteilles). Il ajoute

:
Salomon fit les sept talismans

(bouteilles), suivant le nombre des sept planètes, en se conformant aux
prescriptions divines sur le travail de la pierre (philosophale),

Verso.

pour le mélange de l'argent, de l'or et du cuivre de Chypre, avec le corps
appelé orichalque et cuivre de Marrah (?)(5\ On prend une partie du métal

pourvue de son ombre, on le met en présence de toutes les pierres sulfu-

(') Littéralement : bouteilles. De même plus
loin, partoutoù se trouve le mol talisman dans

ce passage. L'assimilation des talismans à des
bouteilles, dans lesquelles les démons sont en-
fermés par la vertu des écritures magiques,
inscrites dessus, est expliquée plus bas.

(î' La Géhenne?
'-1' Le nom mystérieux de Dieu? — Tout re

passage est imprégné des idées juives et caba-
listiques.

M «Mo».

ALCHIMIE. — i, 2e partie. 34
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relises : la meilleure de (unies engendre le métal privé d'ombre. Les iugré-
dienls nécessaires sont au nombre de neuf, en tout. C'est par eux que tout
s'accomplit, ainsi que tu le sais.

«
Le sage Salomon sait aussi évoquer les démons; il donne une formule de

conjuration et il indique lelectrum, c'est-à-dire les bouteilles d'élertrum,

sur la surface desquelles il inscrivit celte formule.

a Tu trouveras le mélange, le poids et le traitement de ebacun des corps
et «les pierres précieuses dans les écrits juifs, et principalement chez Apilis,
lils de Cagios':ii. Si lu découvres le sens de ces écritures, tu y découvriras

avec sincérité ce que tu poursuis. Sinon, cherche ton refuge auprès du croci-
lidos, surtout celui qui est dans le manuel {Jyxeipjàiw) {?Y'2K attendu qu'on
produit l'or (sivvan) avec le icr (sahoum) teint en rouge. On trouve (dans
le manuel) l'indication complète des neuf choses nécessaires.

K
Si tu ne veux pas te servir de ce moyen, sache qui! faut, pour la pré-

paration de rélectrum, les corps suivants : or (siwan) brûlé, argent (ionru)
dit de la fourmi (f/fy/iijxos), cuivre (saroch) blanchi, fer (sahoum) tendre

et amolli, plomb (? ton), argent (lune) purifié. Tu trouveras leur traitement
partout, etc. »

Feuillet <S<) recto et verso.
Suite.

Feuillet yo recto.
Suite.

Fin du livra sur it'tcclruin.

'; .oa^l^vi xnN»S). — 's; «•VOJLSI oet». 4>)t*\ .«oo.»£*co-,js L&». t^vv*: Jfs«a i». |SCHJ Vie-
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IIJ. TRAITÉ DK DÉMOCRITK.

Feuillet <)o verso.

LIVRE PREMIER.

Livre de Démocrilc : préparation de l'or.

C'est une traduction de la Chrysopce de Démocrite, qui se trouve égale-

ment dans VAlchimie du British Muséum, ci-dessus, p. 10, I. 3 (trad.,

p. 19). Mais le texte en est souvent trop diflerent pour qu'on se borne à en
donner les variantes. Voici la traduction complète des parties qui offrent ce
caractère ''.

1.
«

Prends du mercure'(JL^M») et fixe-le avec le corps de magnésie, ou
avec de l'antimoine'-' italique, ou avec du soufre rouge, ou avec de la

sélénite, ou de la chaux [jhavos), ou avec de l'alun, ou avec de l'arsenic,

ou comme tu l'entendras. Préparc deux creusets [yûv)i)\ fais chaulfer et
projette sur le mercure. Examine si la rouille est rouge, projette-la sur de
l'argent et elle produira de l'or. Si l'on projette sur l'or, on obtient le corail
d'or. »

2.
«

Le même résultat sera obtenu par la sandaraque rouge et l'arsenic,

en les faisant agir sur le corps de magnésie, la chrysocolle et le cinabre

rouge. Le cuivre est privé d'ombre seulement par le mercure, avec le con-
cours du vinaigre.

»

3.
«
Pierre pyrite. — Fais-la chauffer, selon l'usage, de façon à la rendre

fluide. On la liquéfie au moyen de la résine et de la litharge, ou bien de
la cire, ou même de l'antimoine (crit'ufii) italique. On saupoudre (avec du
plomb) : il ne s'agit pas de celui dont on se sert ordinairement, ne l'oublie

pas, mais de celui qui vient de Samos. Tu projetteras de cet ingrédient par-
tout, autant que tu voudras. La nature saisit la nature. »

"' Comp. Coll. des Alch. grecs, trad., p. 46. — (5) Le texte porte Ua^o cacierP, mais il
faut lire Jia^e = ollppi.

H.
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h. Suit l'ïirliclc sur la préparationde la pyrite, ]), i o, I. 17 (trad., |), au ,
n-3).

Variantes qui ne modifient pas je sens :

P. io, 1, 18, ..O^AVA^A.); JUoo nu lien de £*.{; J^soo.

P. »o, 1, 19, J-^Sa^caJ^ an lieu de b—a.,, j..r»; JÏ-ÛO) au lieu de

P, io, 1. •!<), Jjoi^no an lien de |jc*ca el «.-^ an lieu de t*S«, Suit
:

5. Préparation du claudiauos avec du marbre, de l'alun, ou de l'arse-
nic, ou de la sandaraque, ou de la chaux. Si l'on en projette dans de l'argent,
il fait de l'or; dans de l'or, il l'ait du corail d'or.

A ulrc préparalion.

Suit:
Kn bas du feuillet <jt rocto.

l'article de l'androdamas (trad., p, 20, n° /j). Pas de variante notable; on
ajoute à la fin

: «
La nature saisit la nature. »

Puis vient le n° 5, p. ao de la traduction. Pas de variantes; seulement
J'î/ij JL^S au lieu de JLut? JuM2>, p. 1

1,1. 3. A la fin de l'article
: «

La na-
ture saisit la nature. »

Suit le n° 0, p. 20 de la traduction. Variantes
:

P. ii, 1. -j : également iS^.£_»; *co«ooic*; -« );.**»
«

vitriol de mer-
cure n au lieu de JJ*-*J» |;MA «fleur de cuivre» (trad., p. 20, dernière
ligne).

P. il, 1. 10, ^.Of-v .m * v>to£*. JJ Jo au lieu de
.

JJ Jo Joot Jo
"^AOJ^ t£OA*»jo£v,; trad., p. 11, 1. 4 : « s'il ne devient pas encore tel, blâme
le mercure {le plomb?); s'il n'est pas blâmable, tu réussiras bien

».

P.
1 1, à la fin de la 1.

1 7, ajoute
: ^0 JLJLL^> f£ou£>J |«*AV>'"> <*£**=>

^siAo; dans la trad., p. 21, n° VII, 1. 3, après «
Une fois transformée»,

ajouter : «fais-la bouillir avec de l'huile plusieurs fois; ensuite. .... »

Feuillet 92 recto.

7. A la fin de cet article suit
: «

O natures célestes! merveille des natures !
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0 natures sublimes, qui agilont cl modifient les natures! 0 natures supé-

Heures aux natures cl différentes «les (autres) natures! (le sont des natures
et elles possèdent une grande vertu e| elles appartiennent aux* grandes natures
transformées parle, feu. Elles sont I oeuvre des sages admirables; elles gué-
rissent toutes les maladies du corps, lorsqu'on s'en sert avec art, Mais ceux
qui, sans aucune science, travaillent les matières, échouent souvent par
leur ignorance;

Verso.

ils oublient que les médecins éprouventd'abord les plantes, et ils se mettent
tout d'abord à faire des triturations. Or les médecins ne les font pas tout
d'abord, mais ils éprouvent auparavant celle (des plantes) qui a de la vertu,
celle qui ..... (mot effacé) et dont l'effet est intermédiaire, ou froid, ou
humide; ils recherchent, de quelle nature est la maladie; ils mélangent les

plantes et amènent (1} mot effacé) la guérison, en éprouvant les plantes.
Tandis que ceux-la, ayant arrêté leur opinion sans avoir expérimenté,

accourent avec la prétention do guérir jusqu'à, lame; mais ils négligent le

travail ordinaire(? mol effacé); ils veulent faire des triluralions, sans savoir
si les remèdes sont efficaces, et ils échouent, sans avoir le sentiment de leur
ignorance, tandis qu'ils nous parlent par énigmes, et non selon la vérité.
Us opèrent, sans qu'aucun d'eux ait éprouvé quel est ragent qui nettoie par
sa projection

»

Suit le même texle qu'au commencement du manuscrit A du British
Muséum, ci-dessus, p. i, 1. g d'en bas (trad., p. i, 1. G d'en bas).

Variante
: manque «.^a J&»~^ ^ Jjujo; suit Jaà*. v*.£ob*o; O<M

Jbujo;

I. pénull., ^*<-^£o au lieu de j-^so; et au lieu de |£Joâj -a—fr*s a :
JJJ

|AJà*d liffN £x |LJJ «mais venons-en aux (démonstrations) naturelles»
(trad., p. 2, 1. i).

Suit la phrase sur la goutte de pourpre, puis trois lignes effacées.

Feuillet g3 recto.
Ensuite :

8. '(Prends de la poix {zsfoaa.) dn Pont, fais bouillir dans du vin, etc. »

(en partie effacé).

9.
«

Prends du safran de Cilicie, des pétales de carthame; jette dans du
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vin, el cela formera une belle liqueur; teins avec elle les laines «le

cuivre, elc. »

Verso.

10. Autre. -— «Prends de noire plomb, elc. n
(même lexle que dans

VAIehitnic du lîritish Muséum, ci-dessus, p. 1 1, 1. îo,; Irad., p. ai, n° 8).

Variantes :

P. ii, I. 3 d'en lias, «xoa-^iom~> au lieu de >ma^om->; ligue, suivante,

au lieu de Ivi^&cowa a :
ko.^ox>o;~oo; au lieu de. JurEv^toil a :

JjS.£*co»|.

P. 11, I. 3, Juï.vîi. au lieu de w*£*«; dans la tratl., p. aa, nc <j, I. a,
« au\ Kgypliens

» au lieu de
« à Mai" »; <-oja*soo|oau lieu de uaja*ioJo.

.Après «otiajLl ^i JJ, p. la, I. !\, «ne vous étonnez donc pas» (irad.,

p. a a, ii° u, 1. A); suit :

il.« Car unique est l'agent qui opère, au lieu cl place de tous; son nom
est cache à (oui homme, et manifeste pour tout homme; grand csl son prix,

et cependant, ce prix est très petit. Cet agenl csl difficile à Irouver el (il csl
.si vulgaire) qu'on le jette au fumier. (Comparer la fin de l'avis, p. a de
la traduction.) Keposez-vous maintenant de 1 élude de la matière (v'À>;),

et procurez-vous un don véritable (? mots effaces). Il n'y a qu'une nature
qui triomphe de toutes les natures. »

(Voir la fin du n° (j, p. aa de la tra-
duction.)

Fin du livre premier de Dc'mocrile le philosophe.

LIVRE II* (DE DÉ.MOCIUTE).

Livre second de Dc'mocrite le philosophe.

Feuillet g4 recto.

1,2,3. Suit le texte de VAlchimie du British Muséum, ci-dessus, p. i a,
1. 5 (dans la Irad., p. a3). Variantes

:

P. i a ,
1, 8, dûa*isjo^ au lieu de )so}^>; trad., n° i, 1. 5 : «

dans du mer-
cure » au lieu de

«
dans de la liqueur ». (Il y avait probablement, dans l'ori-
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ginal des niiiMiiscrits du lîrilisb Muséum, 'AV\\S~- Hermès, au lion «le zwtm,

erreur d'un copiste.)

I*. i i, I. 10, «oitLjt au lion deLia—LJj; 1. i3, après JLûax^Aoa ajoute
:

JLmi,^*>. JJ^oscf CH^S yO-IL^ja*. *a; (nul., p. •.>.3, n" i, I,
<) : «

(il sV
inollil) pondant «pie le .soufre en prend i\w, demi-partie, car la magnésie

est une espèce de Ter ».

!\ i:>, I. i3 (Irad., j). -i'S, n° -Î, I. 3), manque, v^ JOO»J
«.

qu'il y en
ait une partie et trois parties d'alun ».

I 1. i-2,l. iG, ^.v^c; )jL.d ôj au lieu de ^«-^.c» ô); Irad., p. -i'\. nJ 3,
I. i, « ou du vinaigre, de citron

» au lieu de
« ou du jus de citron ».

4. Après le nu 3 de la p. »/| de. la trad., suit
: «

Prends du soufre apyre
blanc et de la litharge; broie, avec de la cadmie, ou avec de l'arsenic, ou
avec de la céruse (typvOiov? écrit zsim$), ou du vinaigre et du sel, etc. »

l'YuilIel <j5 recto.

5. Préparation de l'argent.— I/article commence ainsi : «
Il est unique et

seul, l'agent qui opère à la place de toutes les plantes. Cet agent en clïet,
lorsqu'il est cuit de plusieurs manières différentes, manifeste une diversité
d'elfcls correspondante. La céruse a une autre puissance, supérieureà celle
qui est connue, lorsque l'une de celles-ci (des plantes?) est cuite (avec clle!j),
conformément à sa vertu spéciale; car toutes ont la même nature générale.
Si les livres n'expliquent pas celte nature supérieure a toutes, nous serons
jetés sottement dans la confusion de matières. Fies philosophes nous jetteront
dans la confusion de matières (û'X>j); en cela beaucoup ont caché la vérité.

Verso.

«Moi je ferai en sorte qu'ils éprouvent votre science. Venons-en mainte-
nant à l'eau, dans laquelle on fait bouillir les plantes blanches et rouges. »

Suit le mémo texte que dans l'Alchimie du Hritish Muséum, p. IVJ,
avant-dernière ligne (trad., p. i!\, nVj).

Variantes :

l\ la, dernière ligne, Jao*j Laos au lieu de JLs». Jûaaô; trad., p. i!i,
n° 5, I. i, « eau de mer » au lieu de

«
alun ».
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P. i3, i. i, jaa*io»w au lieu de «JCOOI, «Hermès» au lieii de «Zens»
(«élaiu.» dans la Irad., u° f>, 1. -i); )iû.v. oicss esoL au lieu de {*ov ooj.

;

^^jfcj» au lieu de ^.si^j).

P. i3, I. 3, )Lo»Lo au lieu do. iûjt^L; Irad. n° 5, 1. 5 : «
soil comme de

la cire» ou lieu de «soil réduite en farine ».

P. i3. i. f>, icu* io^^io au lieu de )O-MO ja^lv.

('). Après le ii° 5 de la p. :\h de la traduction, suit : «
Voici pour \ous la

litharge Manche. Kilo blanchit ainsi : elle est projetée avec des feuilles de
laurier, de la farine, du miel cl de l'arsenic. Broie, ces matières et elles

épaissiront; enduis-en la lame extérieurement sur une seule face et laisse
l'autre intacte. Fais cuire suixanl ton habitude, cl quand (l'ingrédient) sera
cuit, projette-le dans l'une des natures, puis jctle.-le dans une eau,'ren-
fermant

Feuillet yG icclo.

de la cendre de bois (P mol effacé). Quand les produits seront mélangés
* . .

(deux mots effacés). Ceci (se fait) au moyen de l'eau vraie et commune. La

nature triomphe de la nature. »

7.
«

Prends le mercure (le lait) et broie avec lui de falun cl un peu de
inisy; broie dans du vinaigre; projettes-y de la cadmie blanche, ou de la

magnésie, ou de la chaux, pour qu'il soil (transforméen) un corps (solide).

Tu broieras sur le feu cl tu feras cuire avec des charbons. Qu'il y ait aussi
du soufre, apyre, La nature saisit la nature. »

8.
«

Voici pour vous ; arsenic, une once; natron, quatre drachmes; écorce
de pécher ou feuilles tendres, deux onces; lait de vache, une once; alun

autant qu'eux tous. 13roic dans du vinaigre, ou dans de l'urine, ou (huis de
la chaux, jusqu'à ce que les produits soient réduits en liqueur (^ij). Fais
chaulfer cl teins tous (les métaux) dans lesquels se trouve de la rouille, t.
leur rouille disparaîtra. Une nature saisit une nature. »

Suit le texte du lîritish JNluscUin, ci-desslls, p. )3, 1. ($-8 (Irad., p. -ih,
n"G).

Verso.

luit du livre second de Dèmociile le philosophe.



ANALYSE KT EXTRAITS. 273

IV. KXTKAIT DE DÉMOCUITE, 3' LlVItli.

Ensuite Dcmocrite : Je vous dis à vous, philosophes, salut!

1. Moine texte que ]). i3, 1. o cl suiv. (Inid., p. a 5.)

Variantes
: ^I.*J»;~O&&O au lieu tic ^-v^s^-ofcôo ;

I. î u-1 3, ^-*t Ai) ;~*>J

^.(JL^ j^o.JLaJLs «ao&Jb» o&.J JL3JI0 vaj li«.o*va*. -o!0}a-M^r>; lrad.,

p. >."), n° 2,1.
1 cl :i : «

pierre sans valeur, dis-jt;, mais qui a un 1res grand
prix; qui n'est pas connue, et qui est manifeste pour tout le monde; qui a
beaucoup de noms, et qui n'a qu'un seul nom; elle qui, élanl une pierre,
n'est pas une pierre; étant très précieuse{,) »; I. iC, >XÛ*V^>-JO au
lieu de vXia-v^b-^uo; 1. suivante, .m*sMo* au lieu de jLiwJ; dans la Irad.,
ir.'i, lin

: »
le mercure » au licu.de «le cuivre»; 1.

1 7 et 18, |ia~? JLio*^.

au lieu de »a-* »^; 1. antepén., <wx*.o au lieu de, O»*IA.)O.

I'.
1

!\, 1. 3, -™..Xi.i-v.yv> au lieu de. .MX'^V»; dans la trad., p. ïiu u* f>,

1. (i
: « cl ce, sera de la pierre de marbre, fiotpj/a.fÂ7ts», au lieu de

« et ce sera
une perle ».

Feuillet 07 verso.

2. Suil : «
Voici pour vous un [dragon?)® nue l'on (route dans un rocher tjiti

est dans le fleuve du Nil. — Enlève-lui ses os'3) et broic-îes dans du sang de
lièvre, ou dans du sang de porc, ou dans du jus acide de citron, ou comme
lu l'entendras; traite-les comme des lupins. Projette-les dans un vase de sélé-
nite [d<p(M<TÙ.)ivov)

t ou (deux mots douteux)(,'\ ou connue lu l'en-
tendras, pourvu qu'il soil propre. Veille à ce qu'ils ne soient pas en trop
gros fragments. A ces pelils morceaux, 'enlève leurs parties noires et broie-les
dans du vinaigre seul; mêle avec, eux la liqueur (Kty*)) Je solatiutn nigrum,
ou. .11. . . .

(mots douteux)(5). Projetle-la sur les morceaux et verse par-
dessus du suc [xp)>6s) de symplryloii, ou de chou sauvage, ou de cumin(G).

n

(" Collection îles Alchimistes tjrccs, (raduc-
lion, ]). i.3o.

(') y^àUU yCL±i. Je*.

W Collection des Alchimistes grecs, traduc-
tion, j). -i3, note 5.

Al.clitMit. —J, l6 partie.

(s) \)w£. ^l>Aio |oo*J(. yoca^JiXi y£k«So
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3. Comment .?c prépare la pourpre^. — «
Prends et broie-la bien; mets-la

dans de l'eau; fais-en une pâte (f*a'£«) et délaye-la dans l'eau. Fais avec elle
de la teinture (<pCxos), une partie (de pourpre) pour deux parties (d'eau).
Versc-la sur la laine cl celle-ci deviendra pourpre. Préparc aussi de. l'eau de
chaux,

Feuillet i)8 reclo.

et, quand tu l'y auras plongée, lave-la dans celte eau. »

h. Autre préparation.—
«

Prends de la teinture (Çvxos), ajoules-y de la
chaux, ou du vinaigre, otf de l'alun; (laisse digérer) pendant trois jours.
Clarifie cette eau et fais-la chauffer; mélange avec cette eau du (mot
écrit a<7pxos) î'-). Aussitôt qu'elle bouillira, mcls-y de la laine ou un tissu (mot
écrit sytov)^ blanc. Retire et lave dans de l'eau de mer, et tu trouveras une
belle teinte pourpre. »

5. Pourprefroide. —-« Elle se fait au moyen de celle eau qui, après avoir
bouilli, imprègne la laine (?)(4>. On y place la laine

;
elle devra être soumise

à faction de l'alun cl y rester un jour. Ensuite lave-la et mets-la dans du.
. .

(mol douteux)!5). Lave-la de nouveau ; ceci est la (teinture en) pourpre, »

Fin du livra de Dcmocrile le philosophe. Quiconqueopérera, accomplira;
quiconque cherchera, trouvera.

'•) Ces trois recelles répondent au Liwe de

l)éiiiocrilo sur la pourpre, cité dans la Collec-

tion des Alchimistes yrecs, et dont il y subsiste

un fragment, liad., j>. 'i3.

{3J \a>^». Serait-ce épiov, le nom de. la laine

ci) grec ? Cotiip. ci-après, p. 3o5.

(à la marge t*»a'àv} yooilsav. ^*£MO.
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V

AUTRE TRAITÉ ATTRIBUÉ À DÉMOCIUTE1".

Livre premier.

I. Suit ; «
Prends do l'urine, avec laquelle tu écriras sur Ion liras ce ([lie

lu vomiras et laisse prendre. Ensuite répands sur les lettres de la poudre
de charbon sèche et essuie avec un linge; alors les lettres seront visibles ('2).

»

1. Antrc[3K (Prends des iioix.de galle; broie bien; projette dessus de

l'eau, et avec cette, liqueur'écris sur du papier (^atpTtjs) et laisse sécher.

Prends de la liqueur de misy, Iretnpes-y le papier, et lis.
»

VlTSO,

ô. Autre article. — Mercure, terre de Samos, alun lamelleux, argent;
faire cuire ensemble, etc.

h. Préparation du cuivre blanc pour qu'il s'allie à l'argent en (juantilé égale.

— Cuivre de Chypre, cuivre blanc (l?iî<tf.), sandaraque, alun, sel.

5. Autre. — Ktain, lait de chacal (mercure), mastic, etc.

KiHiîllel ()() recto.

0. Préparation de l'argent. — Mastic et mercure.

7. Pour écrire des lettres d'argent. — Couperose et vinaigre.

W Collectionde recettes tic dh erses époques,

eu |iarlîc postérieures même à Zositne.

<*> Celte formule est relative n iino écriture

sur la peau; elle «-toit être rapprochée du ta-

touage, lequel était considère par les anciens

connue une amulette contre les mauvais es-
prits. C'est pourquoi la loi mosaïque le pro-
hibait. (Léwtiquc, XIX, a8.) Le Talmud
(3ldl;tiolh, 21 n) cl les auteurs syriaques, cl

notamment !kr Bahloul, en donnent la re-
cette. Citons à cet égard le co*: «îeiitaîre de

saint Kpiirem sur le t)etilcYotiou>e, XIV, i lu Le

législateur défind aux Israélites, dit-il, défaire
dans !eur chair ces inscriptions qui sont formées

sur leurs corps avec des couleurs, telles que les

inscriptionseii usagechez les Egyptiens, qui des-

sinent dans leur chair les images de leurs dieu*

»U moyen de piqûres.
i>

[Opéra syriaea, 1, 274 c.)

î3> Article relatif à une écriture pour cor-
respondance secrète. C'est de l'encre fabriquée

en deux fois : une première écriture incolore

étant tracée sur le papier a\ec une infusion de

iioix de galle, qui noircit ensuite par l'addition
d'un sel ferrugineux.

Atu
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<S. Pour que la couleur de l'argent ressemble à celle de l'or. — Natron rouge
et sel blanc.

9. Pour (JUC l'argent soit doré à jamais. — .Mercure et or; enduire avec le

vase d'argent, après l'avoir frotté avec de l'alun.

10. Comment l'étain vrai est traité par le nation cl l'alun. — On le nettoie

comme il convieni et on le traite comme l'argent.

Verso.

11. Comment l'étain devient blanc. — Le fondre cinq fois avec de la

chaux de marbre.

12. Comment on écrit des lettres d'argent. — Mercure versé sur de la

Mente de pigeon cl délayé dans du vinaigre.

13. Pour reconnaître s'il y a unefraude dans l'étain. — «Après l'avoir mis

sur le feu, étends une feuille de papier par terre et verse dessus l'élain
fondu; si elle brûle, il est frauduleux; sinon, non. »

(Comparer le texte tic
VAlchimie du lïritisb Muséum, p. 5/i, 1. 17-19; trad., p. 97, n°XXIl.)

14. Comment on traite l'étain et le plomb. — «
Après avoir fait fondre dans

un vase d'argile, saupoudre par-dessus de la farine d'alun, en en mettant

peu à peu et en remuant avec une spatule
: ceci est la ileur des deux.

»

(Comparer le texte du liritish Muséum, p. 5'i, 1. 6; trad., p. 07, n° XXI.)

15. Comment le cuivre devient blanc. — Faire fondre avec de la ma-
gnésie.

10. Comment on nettoie le cuivre* — On fait bouillir de la betterave et on
frotte le cuivre, etc.

FiMiillet 100 l'CL-lo.

17. Teinture d'or. — Misy et cumin (mot écrit HviÀtSiv)^,

18. Autre,'—Chrysocolle cl vinaigre.

10. Autre, '—-Arsenic et cumin,

20. Autre. — Elydrion, arsenic doré, biles de veau, safran de Cilicie.

0) ^.j^icofio ^t*i9ft*Ô.
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21. Comment on prépare la soudure d'or. — Cuivre de Chypre, argent,
or.

22. Comment on fait de l'or cl. on-le nettoie. — Mercure couleur de fer;

Verso,

il se nettoie ainsi : alun, saumure, nalron, feuilles de pécher, etc.

23. Teinture d'or. — Misy brûlé, alun avec de l'élydrion, broyés dans
de l'urine; on enduit le vase que Ton veut teindre.

24. Autre. — Mercure blanc cl urine; addition de misy, sel et car-
tliaine.

Feuillet loi recto.

25. Comment se fait l'vlixir blanc.
—-

Mercure (lait de vierge), soufre,
alun, etc.

Verso.
Suite. Dernière ligne

: '

Fin du premier livre de Drmocrite le philosophe.

(LIVIIK 11e 1)1! DBMOÇntTlî.)

Feuillet 102 recto.

Livre second.

1. Premier travail du cinabre. — Couperose (yjxlxmâptv) broyée dans de
l'eau; addition de miel; faire cuire sur un feu doux un jour entier,

2. Rouillé (Us écrit t?(l)) ijiù sert pour la teinture des perles et des rubis. —
Cuivre brûlé, lavé dans de l'eau et du sel» et broyé dans du vinaigre, dans
lequel il y aura du foin ® et du sel marin, et plus de foin (pie de vinaigre.
Apres qu'il a été broyé, on en fait «les pastilles, que l'on place sur un ta-
mis. On met du vinaigre dans un plat d'argile, et on pose par-dessus le ta-
mis, en recouvrant avec un autre plat. On enduit les plats de poix cl. on les
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place dans la terre, pendant quarante jours. Puis on relire, on ajoute des

biles rie chèvre. Quand le produit est sec, on détache le résidu.

3. Au sujet de ce qu'en Scytliic cl en Egypte, il y a une roche qui ressemble à
du bitume^. — «

Si on la consume par le feu, on trouve des paillettes d'or.
On a trouvé, en Egypte, dans cette roche beaucoup de (mot écrit
(Txx).ovta^-=<THtôh}^'.}).C'est pourquoi il disait : Après qu'elle.est devenue

comme de l'or, si on la jette dans un creuset et si on la fait fondre, on
trouve de l'or. Mais je pense qu'il convient de la fondre, ainsi qu'il est écrit
dans le jielit Livre relatif au sable des minerais'3' d'or,

Verso.

celui dont le vieillard Aqoula'1' a dit qu'en Egypte Craies^' l'appelle mysté-
rieux. J'ai trouvé, (dit-il), cette roche; mais par jalousie je l'ai tenue cachée.
II nous expose donc que dans le pays de Tripoli il y a un endroit appelé
^AkmininJ11';c'est une montagne dans laquelle il y «i

des pierres semblables à

l'or. Si tu veux en retirer le claudianos (élcclrum) qui s'y trouve et qui est
beau, prends celte pierre et enfouis-la dans du fumier de cheval, pendant
vingt jours; puis retire-la et fais-la griller sur le feu, pendant deux jours, et

tu la trouveras réduite en chaux. Broie-la et mets-la dans de l'eau — qu'il

y ail beaucoup d'eau; — ce qui restera au fond, recueille-le.
»

h. Le mercure impur se lave ainsi. — Jeter le mercure dans du vinaigre

avec, du nation, au sein d'un vase de verre; laisser sept jours, cl il blanchira.

H. Au sujet de ce qu'il y a en Scyiliie une roche appelée sélénitc (àÇpocréh)-

t>oi>), qui a la couleur de la poix noire, — «Elle s'effrite comme la pierre et»

par la force du soleil, elle devient (couleur de) sang. Zosimel") l'appelle
anfotig(s).

»

M u^ Lvo_A ^ et-J-fc> ^Ljoo}^*i
^^vii> K-jot^.1 JuJoSflftr»,

W Aquilu ou Asclcplas ?

!1,1 Le Livre <lc Craies existe PU
arabe. (Voir

le. \olumc des Traih's il'Alchimie urabc, p. (j

el 44.)

t'> Mcril Zosimas. Ceci prouve que te traité
actuel ou du moins l'article présent n'est ]>as

de lJéinocrite, quoiqu'il en porle le nom;
c'était là un nom générique, en quelque sorte,
employé par tous les ailleurs chimistes qui se
disaient de son éeMe.

.s) i<5aaj) jat^uoet |w» I}©»*.}.
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G. // convient de demander : «
Au sujet du cuivre de Chypre, comment

ou Je traite avec le concours de la magnésie. Ii'étain brûlé, étant projeté dans
le cuivre en fusion, rcnd.ee dernier, blanc comme l'argent; mais le métal

est cassant et il convient d'y ajouter de la magnésie. Le cuivre devra être
.chauffé avec de l'ocre'1', ce qui le rendra pareil à l'or'-',

H

7. Comment l'étain se purijie. — Au moyen de l'arsenic.

8.
«

On appelle sang perpétuel (P)f3> ces choses qui ressemblent à des
fourmis, dans (la teinture d)'or qui vient de la plante crousth (mot

en partie effacé).
Feuillet io3 reelo.

9. Au sujet de la dracontia^, qui est une pierre appelée nuit. •— «
C'est mw.

pierre noire et brillante comme un miroir. 11 y en a une autre qui est. en-
core plus sombre que la première.

»

10. Cinabre (?) (xXfpis)(5), pierre (couleur) de la limaille de fer. — «
Kaîs-la

brûler dans uh fourneau pendant deux jours; prends-en deux parties; du
cumin, une partie; fais cuire et ajoute de la cendre (cméStov?)^, obtenue
avec de la fiente de l'oiseau de mer (sic), trois parties; du séricon, deux
parties; de la couperose, une demi-partie; mets dans un vase et fais cuire.

»

11. Comment on éprouve l'adamas. — «
Lorsque lu le limes, s'il s'effrite,

il est bon; s'il ne s'effrite pas, il n'est pas bon.
»

1 2. La purification de l'étain se fait ainsi — Faire fondre avec du sel, de
l'huile et du bitume.

13. Autre,-—Avec de l'alun et du plohib.

\k. Autre,.— Avec du bitume de Judée, du sel» de la couperose, de
l'arsenic et de l'alun.

15. Comment on. délaye la sélènile (âtyotTéhmv).— «l>a vraie sélénite,
quand elle est mise dans la liqueur (&/VJ) appelée bière d'orge (£v'#)/), se

!f| C'esi la préparation d'un brome.

i«) Comparer Pline, pi. IV, I. XXXVII,
chàp. I.Vll.

'*> xn.y^vo. Sur ce mot, voir VAlchimie du
liritish Muséum, ci-dessus, p. i3v I. 0. et
la variante» |). 270. Dans la traduction, p. •t'a,

note 'j, on l'a rcntlii par «
cinabre».
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délaye cl se met en pâle; enfouis-la dans du fumier. Quelques-uns la

prennent cl en font des perles, qu'ils teignent de toutes les couleurs qu'ils
veulent, d'après Zosimc.

»

10. On doit mélanger iandrodatnas avec le cuivre; le mélange se fait ainsi.

Verso.

— «Tu le feras chaufler sur des charbons et tu y tremperas du sel à trois
reprises. H sera broyé et projeté; attendu que le vieillard a dit

: Si tu pro-
jettes du lait virginal (du chlorure de mercure) sur l'argent, il doit être
broyé comme du sel. Ensuite projette-le; broie pendant trois jours et le mé-
tal fondra.

»

1 7. Démocriic a dit : «A Alexandrie et en Egypte, il y a un arbre qu'on
appelle Aphrodite. Si on mâche de ses feuilles et qu'on en mette sur son
ongle, celui-ci est teint comme avec du cinabre.

»

18. Dicrusion (?) (Dioseore?) 1" a dit : «
Un (certain) marbre contient du

cuivre; on en fait des colonnes. Il est de deux couleurs, jaune et blanc.
»

19. Théodotos a dit : «
Les perles de cuivre sont fusibles.

»

«
Jl a dit qu'une perle était cachée à Cyrène (?)(2) et qu'elle avait été trou-

vée fendue en quatre parties égales, blanches et polies.
»

20. // ci dit : «
11 a été question entre nous de ce qui noircit l'argent et

.

blanchit le mercure^V»

2). lia dit : «
L'étain vrai n'a pas de cri.

«

22. Jl a dit : u
L'écume de mer (d)jtv6viov) renferme un principe essen-

tiel; on la projette sur l'argent, et elle le teint; mais elle avait (d'abord)
produit de la rouille.

«

23. Il à dit : «J'ai trouvé un papier sur lequel il y avait ces mots :

Prends de la pierre d'Arménie (âpiu'vtov) et projeltes-y du beurre;je pense
qu'il faut faire ainsi»

»

2/j. // dit (jii'itn vieillard (ni a dit : «
Eu Perse, on trouve des pierres dans

Uii endroit appelé lictb-Zaité (région des oliviers); elles sont rouges à

«>! ^a>i>U>} V^l. — (2) l^-i-J—^i-Ao oga-^lia A.^.Pt-J (SIC) KJ^U} Wj>lo. — >3> W_*>1
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l'extérieur et blanches à-l'intérieur; si on les recueille quand la lune est
pleine, on aura ce qu'on désire. Mclcs-v aussi du misy.

»

Feuillet io/i recto.

25. Alliage d'argent et d'étain. — «,1c vais vous faire connaître un mys-
tère caché : le sel de Gappadocc et la magnésie changent, la couleur; la cire
blanche l'améliore; élends (sur le métal) ce blanc, qui est comme du mas-
tic^. Lorsque ces choses sont projetées sur l'étain, elles le rendent aussi
brillant que l'argent. Si elles sont projetées sur le plomb, elles agissant de
même. «

20. «Au sujet «le ce que Agalhodémon appelle l'alabaslron^ allique
(? écrit baslros antieos!3))

:
c'est le claudianos'5'. Au sujet du produit que

Marie a appelé alabaslron (!' écrit alcaslrion), qui est. très blanc
:

il est ap-
pelé omaslos trimilis (HerniesTrismégistc?) et Zeu«(5) ximos (Maximus?)!"';
(traité par ?) la Heur de cuivre, (il fournil du) elaudiaiios

:
celui-ci ne noircit

pas..,

27. Comment se fait l'émeraude. — Faire tremper la pierre pendant trois
jours dans de l'alun, du (mot écrit aaxptpvM), du sel cl. de l'urine;
addition de biles; on la trempe aussi pendant sept jours dans du jus do

porreau.

28. Comment on nettoie le enivre. — On en fait des lames, qu'on chauffe

au l'eu et qu'on trempe dans sept fois son poids de jus acide de citron, à

deux reprises, puis dans de l'urine cl du sel, ck\

29* Comment le enivre devient ronge. — On le broie dans de la sainitnro
et on le met dans du mercure, eii proportion égale; puis on ajoute les ina-

'*) tntrod. à la Chimie des anciens, p. a3S.

— Coin|i. ci-dessus, p. 72, note 1.
<3' e£x lie .BJ&XÏ*^) jool£xnJ>> )|o>) ^-i3

(i> Sjnoinine d'élcctrum cl de laiton. (Voir

co volume, p. i38, note.{.) On remarquera que
cet alliage est prépare" ici avec le cNhrcel l'ala-
hastron,c'est-à-direnVecl'antimoine,C'est Une

liotne'le indirnlioh, conforme à la préparation
chez, les anciens d'un alliage de ces deiu mé-
taux pareil à l'or, [Tnuwiiissivii de la scivheà

antiijUc, p. 3a.)
M Hermès rt Zcus sont les noms de l'é-

Inîii.

!c' ,m «
^-« vv.U ^} uaa^.^o) ^..j IVA&O

AtxiiiMlE. — 1, 2' partie. M
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tièrcs suivantes
: misy, couperose tic Chypre, arsenic, cadmie de plomb; on

ajoute encore du miel et du plaire, etc. «Ce procédé esl celui qui est donné

pour les deux épreuves (de l'or) (Abrozosis[.3]'"). Crégorios'-' a donné le

suivant :
misy, arsenic, pyrite, rouille de cuivre, cinabre du pistachier (<ryj-

rcs?)'3', safran el fleur de cartbainc; on les traite ainsi, etc. »

30. 1,'arsenic subit le traitement (JUC voici. —On le fait fondre sur un feu

doux, après l'avoir bien écrasé; on le met dans de la saumure, on le broie

el on le réduit en bouillie; puis on le met dans du safran et on broie de

nouveau.
J'iHlilIcl i o5 roclo.

31. Préparation de la pyrite. — On la lave a\ec de la cbalcile et on la

l'ait chauffer, jusqu'à ce quelle détienne pourpre; puis on la broie.

32. Scorie de cuivre, qui esl une pierre. — On broie avec du safran el
du vin, el on liltre dans un linge.

33. La ccrusc se fait ainsi. — On broie dans du lait de vache, ou de
chèvre; oii ajoute de l'arsenic, de la scorie'1' de cuivre, de la pyrite, du
cinabre'5', du misy, de la limaille d'argent, etc.

Verso.

«
lu trouveras de l'électruni, parce que ^Tliéodotc a dit (pic le cuivre

antique seul pouvait devenir sans ombre [ao-xtos).
»

'à h. Dioijène a dit: «Il y a un plomb noir; aussitôt qu'on le l'ait fondre,
il paraît noir, mais il a la couleur de la pourpre. On le trouve chez ceux
qui travaillent le plomb.

»

° Puis suit le même liwle (pie dans l'Alchimie du liritish Muséum,ci-dessus,

p. i/i» I. 7-8 (irad., j). -16, n" 7)'

•
'35. // (//'/ : «

Je puis obtenir cette couleur on trois jours. Je lui de-
itiandai

: Comment fais-tu? el comment. projettes-Ut du ..... (mol
éllacé) dans un vase dont l'orifice est étroit, au point que le.

. . » .
(mot

C/sl le grec tépjlutsii. [Iiilrvd. à /<! ijltitnir

</(-.< anciens, p. 108 el loy.)
csi-il «,'orrom])ii de oyiiîvs, liiindtcti*.

W Jovsl} lioo.
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elfacé) y entre seul? 11 nie répondit
: Ce vase esl nécessaire pour ceux qui

travaillent les perles, parce (pic lorsque tu.fais chauffer le .sampidin ['?)

el le samrapin (?)'J\ il rend rouge et rougit. 11 faut y ajouter du mercure
et chauffer ensuite.

»

Vient ensuite le même texte que'dans YAlchimie du British Muséum,
ci-dessus, p. 11\, 1. 8-g {trad., p. 27, n° S).

30. Puis : // a dit : «Lorsque la sélénite (itppoTéhiPov) esl. broyée, on
y ajoute du sang de chèvre; ainsi elle esl rendue plus forte.

» — Après
cela, le texte du British Muséum reprend

: ci-dessus, p. 11\, 1. y et suiv.
(Irad., p. 27, ii° VI). Notre texte omet le passage qui suit : uotoM< I. 12,
jusqu'à J,vaoi, I. 1'i;el s».a^o, I. i5.

.
I''cniilet 10G recto.

Suit.:

37. Teinture en pourpre. -— «Herbe marine ou fucus, avec de l'eau cl
du sel; ajoulcs-y la laine; retire cl lave; lu trouveras de la belle pourpre. »

38. Comment on liquéfie cl on mélange les petites perles, et on en fait des

grosses. — «
Mels-lcs dans une coupe avec du vinaigre fort; laisse-les jusqu'à

ce qu'elles se dissolvent; (illrc-leS et mets dans de la liqueur (%VMS) de syni-
phytum et de mûre; place au soleil pendant vingt joins, et ensuite fais-en

ce que tu voudras(2t.
»

39. Eitstathénh a dit® : «
Au sujet du lieu dans lliérapolis, qui est ap-

pelé la Montagne, il y a près de là (une pierre?) qui produit du plomb.
On l'en extrait ainsi

: lu prendras cette pierre et tu la feras chaulîér au feli:

tu 1 éteindras dans de l'urine sept fois, el également dans ..... (1110!

effacé)
Verso.

sept fois; ensuite tu la mettras au feu cl elle produira du plomb. C'est ce
(pic l'on appelle la cadmic; on la trouve alissi en Thraec (P)(,|î,

»

^0. Le vieillard Atjoitttis (Aqtiila nu AselépiasP) a dit®. — Même lexle

que dans ïhAlchimie du lîrilish Muséum, ci-dessus, p. i 4, I. 17 (irad.,

p. 27*11° IX);). 18» Ci au lieu de Î1')L;1, ly, JJô* M 4.:XCÎO au lieu de Dôo.

fJt Collection îles Alch. grecs, traduction,

p. 34g.

W «éjajtl^ioo) V*=j.

W j^^a.c\ bu» vso|.

36.
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h 1. Comment sefait l'emeraude. — .Mélange de cérusc et de veri'e.

'l2. Comment on obtient le corps de la magnésie. — Même Icxlc que dans
l'Alchimie du lîritish Muséum, p. 3:i, 1. i 'i (trad., j). 58, n" XIII). Variantes

peu importantes.

43. Il a dit : «
Le pompholy.x (jiii est au-dessous et au-dessus du cuivre,

quand on le chaulle (avec lui), lilancliil le cuivre, comme de l'argent, et le
rend friable'. i>

.

kh. // a dit : «
Si tu veux retirer for des vêlements, fais brûler les uiur-

ceaux (des vêlements) et mcls (la cendre) dans un creuset en ajoutant du

mercure; place sur le feu jusqu'à ce qu'il fonde "'.
»

45. «Au sujet de ce fait que la cadinic rougit au moyeu de la coupe-
rose. :

Feuille! 107 reclo.

quand lu auras lu lé les creusets, tu perceras deux trous, l'un par où l'on
jettera de l'huile, l'autre par où l'on jellera le inisy (i')("'-

"

AO. «7/ a été uticslion entre nous des livres des philosophes, et, comme
nous lui faisions observer combien le chalkydrion était une chose difficile
(à obtenir), il dit

:
Le cuivre brûlé, quand il a été purifié, tient lieu de

l'.jialkydrion.
»

fll.
«

11 a dit (ju'en lù/ypte il y a un fleuve appelé Nil, qui est une initie
d'or, parce que lout son sable est plein d'or.

»

hH. On demanda ad vieillard Ajoutas (Aqiiila ou AsclépiasP). — «
Qu'est-

ce ipie les .soufres qui s'unissent entre eux?
>;

Suit le même texte que dans
VAlcIiimie du Hrilish Muséum, p. i !\, 1. 20 (trad., p. 28, n° 3). L. n--i.:>.,

au lieu de loaûfr ^aj| j)jL a :
jLoio ^AJ) )»fi; dans la traduction, à la lin de

l'article, au lieu de «In les trouveras modifiés », lire
;

«ils formeront le

mystère caché ».

AO. // a dit : «
Ce sont les lauriers el les grands myrtes. »

50. Il a dit : «
Que la eadmie el la couperose doivent être mises en quan-

tités égales cl chaull'écs pendant trois ou quatre heures; ensuite elles absorbe-

:; (le. procédé ctl déjà décrit jial- Vitrine. — V> lau&*>.
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ront le nalrou et seront projetées sur l'argent. Fais fondre au feu cl tu
trouveras ce que lu désires.

»

51. // a dit : « Si l'ingrédient brûle, fais cuire avec de la lienlc de bieul
el place sur le trépied'".

»

52. // a dit : «Quand le pompholyx est cuit avec la couperose et pro-
jeté sur le cuivre do Chypre, il le nettoie; si l'on met du pompholyx sur
du cuivre, il le rougit.

»

53. Il a dit : «J'ai teint de l'argent et il était comme de l'or; mais la
teinture a été fugace. Je lut demandai

:
Qu'y avais-tu mis? 11 me répondit

:
Du sori cuit dans de l'urine de boeuf, parce (pie le cuivre brûlé, si on le
fait chaullcr sur le feu cl qu'on le trempe dans l'huile, revient à sa première-

un turc. »

Verso.

bh. Il a dit : «Que le fer teint (o^/jtn/jta jSxnlixtï) porte un seul nom.
On le prépare avec celte pierre et avec celle 'qui ressemble à de l'or;
elles ne constituent qu'une seule pierre.

«

55. // « diL — Même texte (pic dans l'Alchimie du British Muséum, ci-
dessus, p. i/j, I. pénull. (trad., p. 28, nD h).

50. Il a dit:
«

Le cuivre brûlé, s'il vient à brûler, doit être broyé a\ee
de la chaleilc, du misy, de l'arsenic cl du sol de Capp-idocc; on les met
dans une liqueur (Çt/^ij) où il y a du vinaigre, jusqu'à ce qu'ils rougissent.

>•

57. Il a dit : «Apres qu'on a mis l'élixir de cadmic et de rhalcitariii
(X«Àx»;Ta'pii'), on ajoute du verre, afin qu'ils s'unissent entre eux. »

58. On lui demanda ; «
S'il convenait d'ajouter du nation, avant que

(l'ingrédient) ait rougi, ou après qu'il avait rougi. Il répondit qu'il ne con-
venait pas d'en mettre, parce qu'il gâterait l'élixir.

»

50.
«

Au sujet d'une question discutée entre nous, relativement à l'or à
l'épreUVe. (abroU/.ousios!,p), à savoir s'il est ainsi appelé d'après la ville
de ...,,, comme l'a prétendu Théodotos de la Cyrrhesliqtm^. On doit
employer do la rouille, parce que les laines de cuivre en loriiiê de cou-
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ronnes doivent cire teintes avec l'or à l'épreuve (abrouzousios). C'est pour-
<|iioi j'ai dit que je fais brûler du enivre brûlé et que j'en projette, Il

absorbera lexinaigreet le sel pendant sept jours, en le lavant un jour sur
deux. Knsuite mets-y du sel et fais cuire, au feu pendant six heures. Après
l'avoir retiré du l'eu, lave-le; c'est là le cuivre nécessaire pour fabriquer l'or
à l'épreuve.

>•

l'oiiillcl 108 recto.

60. Le Philosophe dit : «
Le blanchiment de la magnésie se fait ainsi.

»

Même, texte que dans le British Muséum, ci-dessus, p. 3a, 1. 10 (trad.,

p. 58,11" XII).

01. Le vieillard Ajoutas (Aquila ou Aselépias?) a dit : «Si l'argent est
teint, il sera comme «le l'or. On doit d'abord le rendre noir au moyen des

trois soufres cuits dans l'huile, parce qu'il convient de mélanger le cuivre

non brûlé avec les teintures fugaces.
i>

02. Qu'est-ce que le sel el le nation artificiel? — «
C'est la chaux que l'on

trouve au-dessous du verre, quand il«2st fondu.
»

03. Qu'est-ce que la terre appelée scorie?—
n

C'est celle que l'on trouve,
dans le four des verriers, et qui ressemble à la chaux.

»

G'i. «On dit que Ya-(ri$(?) est la même chose que l'(liéniatilc= À#os

a//iaTiT>?s; a,uf*T<s); quoique en fibres plus longues(?); c'est une. pierre véri-
table. On la broie et on la met dans l'eau, et elle devient comme du sang. »

05. J'ai dit an vieillard : «
Pourquoi ne rougissons-nous pas l'ocre et le

misy, et ne traitons-nous pas (le métal) selon la règle, pour qu'il devienne
rouge? Il m'a répondu

:
J'ai broyé de cette manière, et le métal est devenu

pareil à de l'or; mais la teinte a disparu lors du second traitement, parce
qu'il n'y avait pas de mercure; car celui-ci est l'agent qui fixe toutes les

teintures.
»

Verso.

00. // a dit : «
Du soufre apyre avec du mercure, parce que l'ocre et la

pierre de Phrygie font brûler le cuivre.
»

67.
«

Kn raison de la (zttfyavov)^ qui est avec l'étain, il convient
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de luler le creuset, pour cjue le mercure soit capable de résister au l'eu. On
le met dans une coupe avec de l'huile, etc. »; on le l'uil fondre cl on ajoute
du nation, de l'alun et du suc de poireau.

08, On lui a demandé.—Même lexle que dans WUchimie du British.Mu-

séum, ci-dessus, p. in, I. i-'i (trad., p. >.&, n° (î).

09, Il a dit : '<
Quand on fond (un métal) avec i\u nalron cl de l'huile,

on doit projeter d'abord le mitron; puis on mélange avec lui les corps sui-
vants: eau de chaux, de lie (O-^/XÀI;»), eau d'alun, eau de soufre, d'arsenic,
de sandaraque, eau de chou, eau de câpre (xaWap<>). On fait la projection
dans le mélange fait avec l'arsenic, la sandaraque et l'eau douce. KnsuiU'

lu filtreras l'eau de chou et de câpre. La chalcilarin {yjxlxii~dçjiv) fixe la
cadmie. Tu dois écrire el demander s'il faut projeter eu égale proportion les

trois soufres qui cuisent dans l'huile, et quelle quantité on doit en mettre
pour une quantité donnée d'argent.

»

70. On doit demander : «
Combien d'alun doit être mis pour quelle

quantité d'eau; et dans quelles plantes (minerais) on doit projeter du verre,
afin tpie les teintures ne soient pas fugaces"'.

»

Feuillet loi) rec-to.

71. On doit demander : «Au sujet de quelle roche dit-il que c'est la

pierre thracias (P écrit &pxxiTts)(-\ qui contient des étoiles d'or?
»

72. On doit demander : «Combien de calais [? écrit qlaïnn)f3' doit-

on projeter dans une quantité donnée d'argentP Lorsque l'un des quatre
(agents) sera modifié, on prendra du nalron et une proportion égale de
rouille de cuivre. On mettra le métal dans le creuset, et il en sortira le

corps qui a deux noms (''. Heureux celui qui comprend!
»

73. lia dit. — Même texte que dans les manuscrits du British Muséum,
ci-dessus, p. i5, 1. 'i-3 (irad., p. 28, 11e 7). Variante

:
JL»i.-j au lien de

lh.
«

Combien on doit mêler de cuivre pour (obtenir le métal de) l'aslro-

ii) ja^^oit^t c*.A»|(. Voir Dioscor., Mal.
mhl., 1. V, cli. cxi.vr.

,

M. i^o»Lt4c|iotxcL»J.viJisçi.JJolia^i.^omji

sur le calais ci ilessus.p. 2 3G, u. 3; p. 237,11.1
:

et Transmission de la science anlii/iw, |>. 3O7.

'•*' Klecirum ou asem? '



•2S8 TIIAITKS D'Al.CIU.Mli: SYUIAQUK.

labe (d'j'if>o/.dÇov)
:

ruivre de Nieée [VHOUVOV), deux parties; cuivre rouge,
uni' partie.

»

7 fi. Je l'ai enseigne comment on doit chauffer le lait virginal (le mercure).

— «
Mels-le dans un morceau de laine, avec un peu d'arsenic, et fixe-le.

Knsuile mets dans un vase d'argile, rempli à moitié, du soufre apyre broyé,
i.'.\ introduis-y le morceau de laine, qui renferme ce lait. Mets de nou-
veau du soufre apyre; remplis-en le vase et ferme l'orifice avec un mor-
ceau rie laine. Mets par-dessus une couche de sel, et par-dessus le sel, mets
du lut. Place sur un feu doux, pendant trente-huit jours; puis retire-le.
Quand le vase sera refroidi, brise-le et tu trouveras du cinabre.

»

70. Cristal. — Même texte que flans YAlchimie du Hritish Muséum,

p. IÔ, 1. lo-i -j (trad., p. 20, n°
1 ,

I. !\ cl suiv., et n"1 1 et fi). Variantes
:

yoa«kj) [ivlmiv
«

fer indien:' ») au lieu de y&o.«w) traduit par «
rubrique? ».

Verso.

77. Comment on doit teindre l'émeraude. — On met dans un vase d'argile
de l'alun, du foin et fie l'eau, puis de la cire blanche et du cristal broyés;
addition de cbrysocollc broyée.

78. Comment se teignent les perles. — Cuivre brûlé, rouille et miel du
Pont, cuits ensemble pendant une heure.

reuillet 110 recto.

70. Autre. — Chalcite, vinaigre, biles de ba^uf, poudre de cristal; celle-
ci fixe l'alun et devient de l'émeraude.

Suit l'article de YAlchimie du lîritish Muséum, ci-dessus, p. i5, 1. 18
(trad.. p. 3o, n° h).

80. Première teinture de toutes les pierres. —- «
Sel et eau préparés comme

ci-dessus pour la teinture des pierres. Fais chauffer à la flamme.
«

81. Comment se prépare la pierre qui polit le cristal et qui est appelée

fumée (?)^.—
«

Concasse-la; prends-en un poids de deux drachmes. Prends
donc un poids de deux drachmes; prends de la chrysocolle de Macédoine

et du sdlanum nigrum (dhxcîxazov), et fais chauffer.
«
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82, Comment l'argent noir est blanchi et amolli; décapage parfusion (?) !l«.

— On verso l'argent fondu dans de l'eau do. feuilles do figuier sauvage,
et on ajoute du natron et de l'alun.

83. Autre décapageparfusion, oui rend bon tout argent mauvais. — «
Prends

«lu (écrit xovSx)® el de la rue (isifyavov) sauvage; fais macérer dans
du vinaigre; projetles-y un. peu de sel; quand tu auras fait fondre au feu,
projette de ces plantes et fais cuire longtemps.

»

8'l. Comment on pnrifoe l'argent. — Voir le dernier article syriaque des
manuscrits du British Muséum, texte,]), fio (trad., p. 106).

Variantes
:

«
Du plomb, une partie

» au lieu de
«

du plomb, deux parties », Le texte
ajoute à la fin

:
«l'argent restera seul, il sera blanc, mou et brillant ».

85. Comment le cuivre deviendra blanc comme de l'argent.

Verso.

Même texte que dans ['Alchimie du British Muséum, ci-dessus, p. i5,
I. !\ et 5 (trad., p. -JS; n3 8); a «

hydrargyron
» au lieu de «mercure».

86. Suit l'article du British Muséum, p. i5, l. 6-8 (trad., p. 28, u" 9).

Variantes
:

Le texte ajoute après le titre: JioJLi *.c*ooij
«

mets-le au feu »; jJt*3» au lieu

de JLcu*^
;

dans la trad., n° g, I. 1 : «
projettes-y de la poix»; toi» ^i

au lieu de ï^; 1. 7, AJO-3L3 liais -c^ioij «^oL au lieu de **â 00L0; dans
la trad.

: «
mets-le de nouveau au feu dans un creuset » au lieu de

«
fonds »;

p. 28, dernière ligne, oJ^j JL^^» JL ^a )w* au lieu de >x|/L ^o ).-»;
dans la trad.

: «projetles-y du lait virginal (mercure), une partie pour
onze», au lieu de «projetles-y un tiers(?)»; 1. 8, ajoute )?.-*» ja-^.
après OhJuuLLf;.

87. Autre: «argent, une partie; éiixir, trois parties; mercure blanc, une
demi-partie; fais cuire ensemble et tu trouveras ce que tu désires ».

88. Comment on éprouve si l'argent est bon. — «
Mets-le au feu et, quand

.u.aiiMiK. — 1, 3e partie. 3j
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il sera tontlii, l;iisse-le refroidir; s'il apparaît noir, il y aura du plomb; s'il

est dur cl qu'il brûle, il y aura du cuivre; telle est son épreuve•'>.
»

89. On fait de l'argent arec du mercure de cette manière, — On fait chauf-
fer le mercure et on y projette de l'étain, avec la pierre sourde appelée

i triaria -.
00. Autre. — Cuivre de Chypre, chalcite, sel ammoniac, broyés en-

semble et réduits en petites niasses [fidli)^; on y ajoute des raisins secs
broyés.

01. Pour que l'arqcnt ressemble à la chiysocolle.

Feuillet 111 roclo.

«Céruse, eau, lait virginal; broie ensemble cl sers-t'en. La teinture
demeurera, tant qu'on ne soumettra pas la matière à l'action du feu.

»

02. Comment opèrent les hgyptiens. — •>
Mercure trouvé dans la montagne

de Chypre, vingt drachmes; céruse, une drachme; litharge provenant du

traitement de l'or, deux drachmes; fais cuire et tu obtiendras un corps
blanc, Projettcs-y de l'argent blanc, deux drachmes, et tu auras ce que
tu désires.

»

03. Autre. — Ktain purifié, mêlé avec du mercure, de l'argent, île la

magnésie et de la couperose; tous ces corps cuits ensemble.

9'l. Autre qui est véritable. — Cuivre blanc, fondu avec du sel de Cup-
padoce, de l'alun égyptien; addition de sandaraque et d'argent.

95. Antre. — Mercure et étain.

96. Autre procédé qui est appelé diplosis'^. — Beau mercure, argent et

couperose.
Verso.

07. Comment onfait l'argent. — Ktain et mercure cuits ensemble.

98. Autre. — Plomb purifié dans du bitume ou de la poix, ou bien

étain purifié; addition de mercure.

99. Autre.— Ktain, mercure, magnésie, lait virginal.

''' Comparer ci-dessus, traduction, j>. SG,

n- VIII et IX.
'' J&.Ï&V1 Uk" y&j] ^vo, et ensuite l*>i|o

co.bo'^voi.
.>! xc^aoS; l.ve£4o; |li-

.
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Une autre main a ajoute ici

Au bas du feuillet i 11 verso.

les noms «les sepl planètes ou métaux en syriaque, eu hébreu, en grec, en
lai in, en persan et en arabe, de la manière suivante :

Syriaque
:

Sahra (la lune Jiovco); Bel (Jupiter "^s); Kuukablu (Vénus
|J&vrn>aa?); Schcmscha (le soleil Usa*.); Pâlha (Mars JLi*3, Mil.

:
le soldat);

Tanydra (Mercure JVÎJJ., litl, : le marchand); Bêlsmnin (Saturne ^ajoîbb^,
corrompu de ^A\a^v\a).

Hébreu : Sihar (la lune ~nç); Milcom (Jupiter DSSç, ordinaireinenl assi-

inilé à Saturne); Astarlc (Vénus rn'nttJi1, écrit LO>£»TÛ); Schcmesch (le soleil

&'?#)> Tammom(Mars TOP); Camosch (Mercure #'0:, ordinaireinenl assi-

milé à Saturne); Hévân (Saturne Jl|),

(îrec : Sélcné, Hermès, Aphrodite, llélios, Ares, Zcus, Cronos.

Kalin (corrigé par surcharge : en phrygien): Lima, Mcrairiii, Vciwrc, Sol,
Mavta (Mars), Gnba (Jupiter), Saturna (Saturne).

Persan : Bahrûm (Mars ^»c*r>); Bilali (Vénus -&o); Mordad (jji^o);
lliivîr (? woot); Ncbo (Mercure aaj); Mirrikh («**i^o= gy», ordinaireinenl
Mars); Kadkad (? H»HO).

Arabe : Kamar (la lune U);'Olarid (Mercure*;llas); Zohara (Vénus ày&j);

Schams (le soleil (_>**£); Mirrikh (Mars g£*); Moschtari (Jupiter ^yw&l);

Zohal (Saturne J>-)).

LIVRE III* DE DËMOCRITE.

Feuillet 112 recto.

Avec l'aida de Dieu, qui dirige le confesseur,

nous allons transcrire un autre livre de Dcmocrite.

Suit le texte de YAlchimie du Britisb Muséum, ci-dessus, p. io, 1. 20
(trad., p. 3i et suiv.). Une. tache d'humidité a rendu illisible une partie des
lignes.

37.
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P, IJ, ). péiiull., ^*ajjoo»o3 au lieu (Je ^ajUoaS.

I', i(i, 1. 'i, ja^o
,111 iiou «le vwOA.o; 1. 7, après JifJi*» ajoute

;
JUoLf ^»;

I, 8, ^.*&kl au lieu de <^; trad., p. 3a, 1. 2 : «
pendant trente jours

» au
lieu de «pendant trois jours»; 1. 9, you&jjxao^â au lieu de ya.»&g|acoovo

(.\ J,ra
">,"> au lieu de ju»_aj^>; 1. 20, IA-A^^IJ M"*" au lieu de JAw^£^JL>

;

ajoute à la lin de la ligne aH : »ÛOJO JJOJ ^o JÛ£>|O j.voV| jfe&o» |£»n*âf
;

dans la trad., p. 33, n° V, I. ô : «
fais chauffer sur un l'eu doux pendant quatre

jours; puis retire du feu el broie avec de l'urine non corrompue, ,...».
P. 17, 1. 3, manque ^x.o^s nt^^o; 1. 12, IÛJÊ^J &«JL~? A*>o au lieu

de J.o?ÎSïo jjso; 1. i3, après -*. a :
-JXxsJ li^o» JL)c^> w*«—L| <xoojoJL>o

JLCOJX^ OJC* ^-a^-sa JJç a»o>oj J^vaa».»; dans la trad., p. 3/j, n° IX, der-
nière ligne:

« et sers-toi de l'urine de cette manière. Quand tu entends parler
de l'urine incorruptible, c'est de celle règle qu'il s'agit ».

P. 17J. )5,
.

A.J;...«1 J^tvj^f» Jujbir» Jaoijo JJ$O? j»JûJ J-ota» Jâ*.o;
I.

1 7, après « a :
|»ot? io^o-—"^-a-jOo (?) JLM oj JLA.« >iAo.*. jbu§sa-»

U^Û-Î^IVS et manque JKo|fiJ; dans la trad., p. 3/|, n° XI, commence-
ment :« Kcoule maintenant la descriptiondu mélange, ô l'emnic (Pmoleflacé);
reçois la connaissancedu mélange pour cette pratique, le mélange des cou-
leurs et des teintures )'.

\j. 20, *ûojo au lieu de oûjjo et ^»^)Lticj au lieu de ^^jJLbo; 1. 22-i3,
^*aJboo)a2L^ ^»JCL±X au lieu de ^âl»oo*&3> «jaii.; i. 23,^oxL; il) o)

au lieu de c»*. ^VKÏ^O
.

P. 18, 1. 3, au lieu de ^O-J) Ja-^o a :
yoa.^^j} ._a..à>o et trois lignes en

partie effacées et illisibles.

Feuillets
1 \!\ et 115.

\ iennent ensuite dix autres préparations, dont quelques parties endom-
magées par l'humidité sont peu lisibles.

La suite (p. 18, 1. 5; trad., p. 35, n° XII) reprend à la ligne 16 du

verso du feuillet
1
i5.

Variantes
:

P. 18, 1. 5, ^JI au lieu de »*^jj; 1. 7, ya^xûac) au Heu de ^a^cooo;
1. 10, tco; t^«-»c* au lieu de et; 1. i3, |>oLJ oô»-» ;-*>) JL*-^x.^J} JJOLJLS
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jLàfc». i» au lieu île Ho, et VASJ manque au eonunenccmcnl delà ligne, sui-

vante; dans la trael,, p. 3(3, 1. 3 et /(, au lieu de
«

dans la partie.
. . , . »

lire
; u

dans le four supérieur où l'on place l'objet travaillé quand il a été
acbevé »; 1. 16, ^JS ^oj U-a_j au lieu de ^ * v;a xaN. «*_.); I.

i 7,
yO^ûiJ^ooau lieu de ya*„C)fc*o ;

dans la trad., p. 36, 1. i i :
fizipiyjw au

lieu de nÛpxiov; 1. a i ,^»">»«v» Vj au lieu de yojj^), ce cjni ne change rien

au sens. Ajoute à la fin
:

Fin du livre de De'mocrite le sage et le philosophe. Celui fjiii nu pus e.vpcrimcnlv

suit peu de choses.



•2'.)'i TUAITKS irAMWIIMIK SYMAQUK.

VI

uvRii D'Ksnn.vs.
Feuillet

1
iC verso.

[Extrait) du livre d'Ezra [Esdras], te scribe savant,

1.
«

Prends de la limaillede fer, une livre; dcTarscnic rouge de première
qualité, Iroîs onces; mets-les dans du vinaigre traité au moyen du cuivre;
broie jusqu'à trente Ibis (!' mot cllacé) au soleil, jusqu'à ce que la rouille du
fer ait disparu (' mot. cllacé), et qu'il n'y ait plus rien de nuisible, mais

que le produit paraisse cuire les doigts comme de l'or. En le travaillant,
ajoulcs-y un peu du vinaigre traité par le cuivre, en aspergeant avec la main,
jusqu'à épuisement du vinaigre dont il a été parlé. Lorsque le produit aura
pris une consistance eiuplasliquc [<nrhfvtov) et épaissecommedu miel, tiens
à ta portée une baguette de fer, munie d'une poignée de fer, telle que celle
«les ouvriers qui travaillent l'encaustique^)*1'; tu placeras cet oulil sur des
charbons ardents, jusqu'à ce qu'il soit chaud. Quand il sera chaud, tu le

poseras sur la préparation broyée à l'avance. Quand celle-ci aura brûlé et
'qu'elle sera refroidie, enlève-la par petits morceaux, en grattant. Répète
cela, jusqu'à ce que l'ingrédient soit entièrement employé. Alors mets les
parcelles grattées dans un mortier,

Feuillet 11 y recto.

et broie comme il faut. Verse dessus du vinaigre, fait avec la limaille de
fer; broie trois jours et trois nuits. Quand le produit aura pris une con-
sistance emplastique [emXrjviov]et qu'il aura séché plus ou moins, prends le
mortier et projette son contenu dans une grande marmite d'argile, que lu

auras enduite avec le lut qui résiste au feu; enduis l'orifice avec le même
lut(2). Fais cuire sur un feu doux, pendant deux jours et deux nuits; prends

(s' ot—i—» f—S a—t—as en y-a g> JD -» »O
^ojisoioâj. Au lieu de «UA« qui ne donna

pas un sens convenable, lire «OA».
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ensuite et broie dans le mortier. Ceci est do l'or, Ici qu'un homme aban-
donne. ;i ses seules connaissances ne pourrait pas en obtenir.

»

'2, Autre traitement <hi vinaigre tjtii sert, an travail. — .Suit le. moine. Icvte

que dans YAlchimie du Brilish Muséum, ci-dessus, p, 55, 1. 7, jusqu'à la

p. 5o, 1. 5; dans la trad., p. 0,8, n" XXV, jusqu'à la fin de la p. IO'J.

Variantes
;

l.o texte ajoute partout l^o^-is» «dans un (litre.
»

après le. mot ^.a-»
«

clarifie », et A.jLa*.£ao
«

;\ la disposition
» après le mol '+&

«
garde ».

IV 55, I. ]'i, JAw^^lj 1J|SO ^.?L au lieu de v^ï^,' *^î '• anlépémill..

«enfla^fcOiiu lieu de ~»^o.

V, 5(i, 1. fi, yai^oà^sl au lieu de yai*c£>»l.; I.
1 1, ) JSJO au lieu de rÀ*.o;

| 10-1G, manque la-aA^.jpis ,a*soo)oxoo;.o; 1. pénult., après Usot^
ajoute : ja^so y|; dans la trad., p. 101, quatrième traitement, avant-der-
nière ligne

: « éprouve avec le slylel si le produit est rouge ».

I*. 5y, 1. 1, A**à*j; |â»lo »oo?o au lieu de Jsasi*.o; I. (î, )». ^ v> au lieu
de ji-a*ào, cl après '*£ ajoute: A***.? jsû*fia^>..o -ot Jjoi; dans la irad., à la

lin du sixième traitement
:

«ceci est la sixième clef»; 1. y, au commence-
ment, J1-— ô| -OK&S.'^âJî ôj |L)L» ô) J^d^rsi ô| v&aj o| J*r>? I»»û? o|
|sj,j Jju-»*. |!oo ô) jja—;dans la Irad., j). 102, n" XXVII, après «cendres
de bois de peuplier» ajouter : « ou de chou sauvage; ou de camphrier, ou
de chêne, ou de figuier, ou de chose équivalente, ou de vinaigre blanc, ou
d'oau chaude d'alun »; I. 11, ?a~*.o ) AV.A.^.NJ} Mvar> au lieu de v^^Jo;
1. l'ï, après JJc*_3c*_i a :

o*.J-£oLo o£>-*.ad &»J -*rt*io UA^O«.A Jot; dans
la trad., p. 102, n° XXVII, dernière ligue

: «
Voici (pie lu trouveras devant

toi sa cuisson el sa préparation»; 1. i3, JLioaJOA) au lieu de JL10a.ja.coJ:

1. J/J, o«^o)L| o-ioj-ôl); au lieu de aio^oL|}; de même, ligne suivantes,
owo)i| aieusj; 1.

1
G, iijbûr» au lieu de. »bas.

I\ 58, 1. 8, manque j, A ~—1 et a: wd?o au lieu de j^l;o; I. 10,
^-.^cûLOoJb» au lieu de. ^.?aôiû|r>; I.

1 2, manque .
)Ssi_-..a> |>o-X.r> |a.^o

^o ottov. ^** ^>>aa».; I. i3, *^o JÛ.3| au lieu de >a^; 1. i-j, manque

I\ 5g, I. 2, *-»?U* Jui lieu de o^sjlfj; I. 4-5, »âJàs.JLsa.^ ja-va-càj

a.*.&ob&a?s. au lieu de o M a&aa^. ja-co»; dans* la Irad., p. 10/1, dernière
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ligne
: « un instrument qui rougira, pour apprendre ;\ combattre, avec le

l'eu », au lieu de
K un instriiiiiotil disposé pour subir l'aclion (lu feu». Kn-

Miilc, au lieu (le
«

fin du livre Xf », on lit
: «

fin du livre d'Kzra le prophète »,
(Il y :| lieu de remarquer qu'en syriaque le mot dix se dit 'esta et ne diffère,

du nom <Ybhra que par la seconde lettre,}

Fin du lenillrl r.'.o recto.

3. Suivent les équivalents des noms clos pianotes et des métaux :
le

soleil, l'or1"; la lime, l'argent; cliarsn (^JCOJJLA.^ cerusaiJ), céruse; litliarge,
mastic (!J mol cfl'acé) et vinaigre; .Mars, le hr; dauça (ho*), eau de fer
(?mot effacé; romp. ci-dessus, trad,, p. 181, note 3); lait virginal, mercure.;
pierre d'Arménie, arsenic; alticon, plomb; Zens, étaiu; sidéritis, marcas-
sile; cire d'Alexandrie,, verre., . .

.(mot effacé); eau divine (une ligne
effacée).

"•' Représenté par tin cercle avec point rentrai, {IntroJ. à ta Chimie des anciens, p. i a?, noie i.)
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VU

MVKiï WB ZOSIMB.

Feuillet 120 verso.

Commencement du livre IX de ZosimcW le philosophe, sur les changementsde lu terre
et de m ponssièu, et sur les pierres cl les drogues tirées de ta terre,

1.
« A/.s, c'est le se) ammoniac qui sert (à fabriquer le) lapis-Iazuli,

«

«
Api'wlv ou dpaevixiv, car il porte ces deux noms, est la paie d'arsenic

()L»OJ) dont on se sert pour épilcr'2'; elle vient d'Arménie.
»

« AÇpoi'jTpoi', c'est le nalron africain; d'autres l'appellent nalron yhxov;
il diffère de cet aplironitron [Çovijpov) qui est lenalron des gâteaux (Iw^aûj

= J&iLoj). A<Pp6s de vhpcv, signifie écume de nitre'3'. 11 ressemble par son
aspect à la farine de froment et il est blanc.

»

«
L'aphronilron n'est pas cependant à i ttal de farine et n'est pas pulvé-

rulent; mais il est solide et dur. Il sert journellement à ceux qui polissent
leurs corps avec de la craie.

»

«
TU^OÎ est le plâtre'4',

»

«
AtÇpvyés ®

;
j'ai éprouvé souvent cet ingrédient, cpii est bon. (11 vient)

d'une colline de file de Chypre, où se trouve une mine qui le produit et
qui est éloignée de 3o stades de la ville. Il gisait dans un endroit qui est à
moitié chemin entre cette raine et la ville la plus proche. Le directeur
(eWT|î07ros) préposé à cette mine nous disait que c'est le résidu inutilisé des
fours.

»

«
Qeïov, c'est le soufre.

«

a Us, c'est la rouille ou irin®.
»

Feuillet 131 recto et verso.

«
KaS[xet'a, c'est.... (deux lignes effacées) le produit du chauffage,...

;

<' Écrit Zosimaos.
W Comp. ci-dessus, p. 8, et Dioscor., Mat.

u'd., I. Y, ch. cxx.
<« Ilid.,l. V.ch. cxxx.

<" Dioscor., i. V, cli. cvwm.
W Ibid., \. V, cli. exix. — Inlrod. à la Chi-

mie des anciens, p. 233.
M Comp. ci-dessus, p, p.

ALCHIMIE. — i, 2e partie. 38
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Il offre l'apparence dos \apeurs d'incanlalion, ou île la fumée d'encens

,
(plusieurs mots effacés). Ne dis donc pas que c'esl nue terre ;

mais appeilc-la, si tu veux, une pierre. Kilo est refondue dans les fours et
forme du enivre. De là viennent (mot effacé) et le diphrygès, Mais celui-ci

en diffère (2 mots effarés) à la fois par sa forme, et par le minerai
dont il est tiré (1 mot effacé). Telle est leur différence ou génération,

comme lu voudras (? mot effacé) l'appeler. Cette cadmie se forme aussi

avec la pierre qui est appelée (i mot effacé), lorsqu'elle est fondue
dans un four. C'est la cadmie des fours et la cadmie de Chypre. C'est a\ec.
raison qu'on l'appelle une pierre. Les médecins distinguent celle qu'ils
appellent fio-çvhis, c'csl-â-dim en forme de grappe, et celle, appelée w.a-
HÏ~t>, e'esl-iVdirc en croûtes. La cadmie en forme de grappe est recueillie
dans les parties supérieures des fours, quand on les chauffe; tandis que
la ss>.axÏ7ts's<i trouve dans les parties inférieures'1'.

»

«
KJVO-JJO*», la pierre ponce*'2'.

»

«
Kvavis, c'est le hlcu des peintres; cinabre [sic]*3}.

»

«
Kovta. (écrit xaova), c'est la cendre.»

• Aent's (écrit /.STTOJ-)*1', c'est l'écaillé. Il y a celle du cuivre, qui sert beau-

coup plus que celle du fer ou de l'acier*5'; on l'appelle (2 mots ef-
facés) et il existe encore une autre écaille.

»

»
AtOdpyvpos, litharge.

»

«
MeXai'Tept'a ou pf/av, c'est l'encre des écrivains*0'.

»

«
M/crt/ *"' (deux lignes complètement effacées) au-dessus, qui est dans

una montagne à gauche de In ville (?) (3 mots effacés) que nous
avons maintenant à gauche {2 mots effacés). 11 se trouvait que l'en-
trée de. la mine des métaux, .... (2 mots effacés). Dans celte mine, je vis
trois couches (Çwas) de minéraux (3 mots effacés), les unes au-dessus
desautres. La couche inférieure est celle de l'ingrédient. ... .

(3 mots effa-

cés) appelé sori; celle qui est au-dessus de celui-ci (2'mots effacés).
La troisième, la supérieure, c'est le misy, qui est (1 mot effacé). Le
directeur [iniipoiios) qui était préposé à ce moment-là à la mine (? mot
effacé) des métaux, en nous montrant ces couches (nous dit? mol

•'' IntroJ. A la Chimie des anciens, p. 3.1g.

" '^> Dioscor., 1. V, cli. cxxiv.
!=) Ibid., I. V, cll.CV.
('•' Inlrcd. à la Chimie des anciens, p. o33.

:,) JJO^XJO,erreur de copiste pour^u^csio.
V) Dioscor., I. Y, cli, CWII. — Introd. à In

Chimie des anciens, p. 243,
(,) Ibid., ], V, c!i. cwi. — /iî!roJ.-,etc., p. 2 '1 s.
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effacé)
:

Je viens d'arriver pour iiinsi dire à l'instant, parce que nous man-
quions de..

.
(i mol effacé). Ce qui se traite dans ces fours pendant \u\

grand chauffage. .... (j mol effacé), ce sont les trois minorais que. lu as

MIS; nous en recueillons une grande quantité,

«
J'étais déjà venu précédemment dans ce lieu avant daller à Home. Jus-

qu'à présent j'avais une provision (de misy). Quand j'avais besoin de pro-
jeter du vitriol noir dans une liqueur quelconque, j'en faisais fondre une
moite, grosse comme le poing. Lorsque le vitriol ne prend pas de consis-

tance par ce procédé, il se divise en petites parcelles"1. Après avoir admiré
la fermeté de la molle et l'avoir brisée, je trouvai dans une fraclure circu-
laire'-' qu'elle était.,..

.
(1 mot effacé), ressemblant à une espèce d'clllo-

rescence qui se trouvait au-dessus.
. , »

(deux lignes effacées).

Feuillet îaa recto.

«TÏTai'os, chaux (ou plutôt calcaire) [deux mots effacés]... du mercure. »

«
<I>axoî est la rhubarbe rouge. »

«XaXxfrts, c'est le yjùxwâpiv. Nous en avons parlé dans le chapitre sur
le vitriol'3'.

»

«
XaXxss xexoLVfxsvos, c'est le cuivre brûlé'1'.

»

«
XdXxavÔcs, c'est la fleur de cuivre'5'.

»
'

«
XpvaôxoX}.*, soudure d'or'0'.

»

H^V'iHÙOtov, céruse'7'; quand le plomb est dissous dans du vinaigre bien
fermenté, il forme de la céruse, et lorsque la céruse est brûlée avec du..

.
(? mot effacé), il se forme ce que l'on appelle du séricon.

»
.

f-noTioivxos [bxoTtâvoJi), lait de chacal(s).

2. Explication des terres de toute espèce par Zosime le philosophe. — «La

terre, que tout le monde appelle ordinairement de ce nom, se délaye aus-
sitôt qu'elle est mise dans l'eau e\ se change en boue. C'est celle dont on
se sert; elle possède plusieurs variétés propres. »

(<) )j^a» v^-jcs ^>)o) lit )!»t»S *•!•

M Dioscor., i. V, ch. cxv. — hirod., etc.,
p. 2.'|3.

!i> Ibid., 1. V, ch. LWWII. — hlrod., elc,
|>. a33.

W Dioscor., 1. V, ch. LwxViil.— Intrcd.,

J). l5l, 2.'| i.
W Ihid., \. V, ch. civ. — hlrod., p. 243.
{,) Ibid., 1. V, ch. cm. — Introd., p. 26G.
W Ibid., 1. lit, ch. X1.VHI, — Iba Beîtlmr,

n° 45g.

38.
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*
Lorsqu'elle est grasse, (elle convient) pour luter, mieux que tout autre

produit.
Verso.

«
Klle est noire à l'intérieur (P mot eflacé). Jl y a aussi la terre grasse que

l'on appelle terre glaise (? JAJtkûao).

s II y a encore la terre blanchâtre. Ses variétés présentent tics propriétés
opposées.

.

«
Il y a aussi des variétés intermédiaires, qui se rapprochent de l'une ou

l'autre. On doit considérer comme intermédiaires (P mot eflacé) celles qui
s'éloignent {1 mol eflacé) également des deux côtés.

n
II y a d'autres variétés (? mot eflacé) de terre, produites par le mélange

des couleurs {? mot ellacé).

«
D'autres espèces sont tonnées par les pierres et les sables; on en dégage

au moyen de l'eau la matière qui y est mêlée. Quand on opère ainsi, ce qui
est de nature pierreuse et sablonneuse demeure au fond; ce qui reste à la
surface est la vraie terre. »

3. «Tel est le produit qui forme la terre apportée de Lcinuosu), que
quelques-uns appellent rubrique de Lemnos, et d'autres, terre sigillée de
Lemnos. Cette terre, en ellet, possède "une couleur analogue à celle de la

.rubrique. Mais elle en diffère, en ce qu'elle ne barbouille pas les objets

avec lesquels elle est eti contact, comme le fait celle-ci. 11 existe, en effet,
à Lenilios, une colline toute rouge par sa couleur, ou l'on ne voit m arbre,
ni plante, ni pierre, mais cette terre qui

feuillet ia3 recto.

présente trois variétés, La première est celle (pie lit, dit-oii, (mots effacés) et

que personne ne travaille (!>), si ce n'est'la prêtresse. La deuxième est la ru^
brique, dont se servent surtout les charpentiers polit' faire des marques sur
le bois, La troisième est celle des polisseurs, dont se servent beaucoup ceux
qui lavent le linge et les vêlements. C'est pourquoi elle est décrite dans le

livre de Dioscoride et dans d autres livres. On mélange du sang de chèvre

a\ec celte terre, et on l'appelle Lemnia (hfixvin). Ainsi, prenant la boue
obtenue par ce mélangé» cette prêtresse eu découpe (des morceaux) et elle

<' Dioscoh, 1. V, cli. c\ill. It y a îles variantes toiisiclt-iâblcs dans la description; celloci isl
bien |>lns ddveîopp'c dans te teile de Zositne.



ANALYSE ET EXTKAITS. 301

fabrique ainsi ces sceaux, qui sont appelés ICITC de Lemnos. Le désir de
l'instruire m'a engagé 1" à voir par moi-même la juste proportion de ce
mélange, Ku ciïet, je suis allé à file de Chypre, à cause des produits
qu'on apporte de ce pays; et dans la Syrie, appelée CaMé-Syric, laquelle

est. une partie de la Palestine, à cause de l'asphalte (uaÇa/aos) qui est le

bitume, et de beaucoup d'autres choses dignes d'être vues. De même je n'ai

pas négligé de me incllre en route pour me rendre à Leinnos, afin de \oir
comment on mélange le sang de chèvre avec la terre.

«
M'claiil donc préparé deux fois à voyager d'Asie à Home, par la Thraee

et la Macédoine, je vins d'abord par mer de la (\ille de) Troade qui est
appelée Alexandrie''-1,

Verso.

et je \isilai l'île de Lcmnos. Ayant trouvé un \ aisseau en face de Thessalo-
nique, je m'abouchai avec le capitaine du vaisseau, pour qu'il me conduisit
d'abord à Leinnos, et nous tombâmes d'accord à ce sujet. Mais je ne savais

pas dans laquelle des villes de Leinnos je devais descendre, parce que
j'ignorais d'abord qu'il y avait deux villes dans celte Ile. Je pensais que,
comme à Samos, à Cliio, à Cos, a Andros, à Ténédos et dans toutes les
îles de l'Archipel, appelé mer Kgée, il n'existe aussi dans file de Leinnos
qu'une seule ville, désignée par le même nom (pie file lotit entière. Lorsque

liotls arrivâmes à l'Ile et que iioils fûmes descendus du vaisseau, j'appris
(pie le nom de la ville où nous avions abordé était Myrine; je n'y vis ni les
choses dont a parlé Philoelètc, ni celles qui sont montrées dans la colline
sainte (Tlléplicslos, située dans la campagne de celte ville. Mais j'appris

que les dernières choses se trouvaient dans la région d'une autre \ille,
appelée lléphcstos (Héphestiade), laquelle n'était pas voisine de la ville
de Myrine, oh nous avions abordé. Le capitaine du navire n'avait pas le

temps de ni'atteiidre; je renonçai donc à ce projet, et je résolus de ne
voir lléphcstos et les collines ([lia mon retour tic Home en Asie. Kn elfe!,
la chose arriva comme je l'avais désiré et pensé.

<i
Après avoir quille l'Italie, je vins en Macédoine;

l'Wiilet ta/i tvc.h.

je visitai ce pays presque en entier. J'arrivai ensuite a Olympus (;' mot el-
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face), ville voisine do la Tlirace, ci. de là à une mer voisine.de cet endroit
cl située à une distance d'environ 1-20 stades. Je

1
n'embarquai sur un vais-

seau, cl je vins d'abord à Thasos, à une distance d'environ 200stades. De là,
j'arrivai à Leniuos, à environ 700 autres slades d'Alexandrie de Troadc.

«Si j'ai décrit le voyage cl, les dislances, c'est afin que si quelqu'un dé-
sire voir comme moi lléphestos, il connaisse la situation de ce lieu, et qu'il

se prépare convenablement au voyage qu'il se propose de faire.

«
\AI ville d'Héplicstos se trouve dans la partie orientale de l'île de

iiCinnos; la ville de Myrine, dans la partie occidentale. Ce que le poète
Homère dit au sujel d'Héplicstos s'applique sans doute à henuios, à mon
avis,.à cause de la nature de Ja colline où se trouve ce produit, semblable

au sang pur par sa couleur, colline sur laquelle rien ne pousse. A l'époque
où je me trouvais dans cette lie, la prêtresse y vint; elle y projeta une quan-
tité de froment el d'orge, et elle fit

\Yrso.

d'autres eboses, selon l'usage de la religion des habitants de cet endroit
(mol elïacc); puis elle chargea tout un chariot de celte terre cl elle se
rendît à la ville. Elle la pétrit el lit des sceaux de Lemhos, ces sceaux
qui sont connus partout.

«J'ai cru devoir m'inforinci' au sujet de ce qui est dit, à savoir que, dans
les temps anciens, on mêlait du sang de bouc et de chèvre avec celte terre.
J'appris la tradition qui courait à cet égard et qui faisait rire ceux qui
l'entendaient. Cependant ce n'était pas des hommes simples, mais des

hommes instruits dans beaucoup de sciences et dans toute l'histoire an-
cienne de leur pays. J'ai aussi reçu de l'un d'eux un livre, écrit par l'un des
anciens du pays, qui enseignait lotis les usages de cette terre, tirée de Leiil-

iios. C'est pourquoi je n'ai pas négligé dexpérimenter cet ingrédient, et
j'en ai pris deux myriades do charges.

»

/1.
u

Terre de Samos, appelée Sauna, qui est de la craie (creta'")
s on se

sert surtout de l'espèce appelée estremis (=> foltfpo. OU icrle^ts)^ ou étoile de
terre12', 0 esl-à-dirc craie. La terre de Lemnos possède un peu plus de vertu
eiïïcàce que celle qui vient de Samos et qui est appelée craie.

(') Diostoh, Mal. MA/., I. V, cli. ciAU. — i" Voie le [ircscnt lolume» p. U. n" 3 et

ilote 8. ..-..
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Feuillet 125 recto.

«
L'étoile «le terre est collante (et convient) pour luler; c'est une craie.

La terre Sélinusia [où-ivovata yfj) et la terre de Chio possèdent une grande
vertu pour nettoyer. C'est pourquoi beaucoup de personnes s'en servent

pour leur usage personnel.
»

5.
«

'J'erre dite ciiiiolicniw '', propre aux mélanges. Quand tu prends de la

terre argentée, ou dorée, ou ferrugineuse, sache qu'elle est appelée ainsi,
parce quelle est extraite des mines d'argent, d'or et de 1er.

»

G.
«

Terre dji/wlée umpclilis^, c'est-à-dire des vignes; quelques-uns l'appel-
lent simplement terre d'argent. Elle est appelée lerredes vignes, non pas
parce qu'on y plante des vignes, mais parce qu'on en enduit les vignes et
qu'elle liie les vers qui mangent les yeux des jeunes pousses de la vigne. On
appelle aussi cette terre asphalte, c'est-à-dire bitume.

»

7.
«

Antre terre qui vient de l'Arménie, près de la Cappadoce. Elle est
très siccative et de couleur jaune; celui qui nous la donnée l'appelle pierre,
et non terre; elle se délaye facilement comme le calcaire. De même que
dans le calcaire, quand on le broie, on ne trouve pas de sable.

Verso.

ainsi, dans les mottes de cette terre, il n'y a pas de sable. Lorsque tu la

réduis en poudre dans un mortier, elle est complètein-nt unie et sans gra-
vier, de même que l'étoile de terre qui est de la craie; mais elle n'esl pas
légère comme l'étoile de terre. Aussi a-t-elle plus de consistance que celle-ci

et elle Ile s'envole pas en l'air (jL»i)l JJo) «Ici lu môme manière.. C'est pour-'
quoi ceux qui la Voient en masse ont de la peine à comprendre que ce soit

une pierre. Dans l'écrit présent, on lie l'ait pas de distinction, soit.qu'on
l'appelle pierre, terre, ou motte. Elle est désignée par les habitants de cet
endroit sous le nom de îiwitut, c'esl-à-dii'e en syriaque htvmkha (arsenic).
Ea montagne d'où elle est tirée, et qui est à l'Est, se nomme liitgùvaiui
(Jboj^jLi). Lu \ille près de laquelle se trouve cette montagne s'appelle
Agraca. (J^b)t^J).

»

l'i Dioscoh, I. V, fil. U.WV. — -' Itiùl., I. V.
<

11. i.l.W.
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(i
La terre de Lemnos a plus que toute autre de la vertu, et plus encore

la terre appelée érélriade (iperptàs j>?)îl!.
«

8.
>i

Une autre est appelée terre pignilis {'estyvijts) 1̂. Elle a lu vertu de
la terre de Lemnos; mais elle, en diffère par la couleur, car elle est noire

connue la terre ampélito.
u

Feuillet ) aG rcclo et verso.

0. «Je parlerai d'abord de ces pierres qui, broyées dans un mortier

avec les compositions, se délayent et se réduisent en liqueur (%u).6s).
»

Suit la description des pierres, dans un texte peu différent de celui du lîri-
tisb Muséum,ci-dessus,p.8,1. î o et suiv.(iracl., p. 10-17, XVIII, nu' 1

à
1
3).

Variantes
:

Après le n° 5, le manuscrit ajoute
: <

Une autre appelée schis-

teuse)* (P JL^mimo. oyja'lhs h'Oos de Diosc).

Après le n' 7, manque la phrase
: «

Ce sont là les sept terres.
. . «

Après le n" (j, on ajoute. : «Une antre est appelée assoit {aeertos h'Oos de
Diosc.) et se trouve à Assos, d'où lui vient son nom [? mot effacé),

u

Après le n° 1 ï, ou ajoute : «
Celle qui est appelée arabique (âpzÇiMs

h'Oos de Diosc), qui ressemble à. l'ivoire.
»

Après le n° i3, suit :

«
Pierre géode ou de terre.

»

Feuillet 127 recto.

Autre, dont le nom est effacé.

«>
Pierre sélénitc (dÇp'j&ÛMov)

t
cesl-à-dire écume de mer'3}.

»

Fin des piertw qui ont une vertu médicinale de tonlc sorte, dont se servent les sayis méde-

cins, sur lesquellesZoshne dfo.il des recherches et qu'il U décrites pour Tkéosébie, lu reine

11 lu prétresse.

»

10. Explicationd'ualrcs expressions médicales de Zosime le philosophe ;

«
lVXa (? mot effacé), est le lait', beurre, ou comme tu voudras

Ttplii le fromage; l'appeler:
Yjùhvpùi't builc de beurre, ou llt/ti'a, présure:

-') Dioscor., I. V, cli. ciAUf. — M Itiid., I. V, cli. ci.xViti. — (J) Und., ï. V» cli. cl.Vtil.
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X6h], bile;
TSvp (écrit luulros), écume;
O'jpov, urine:
"SfaXov, salive;
Pvxos, crasse;
dupais (o-a'pê). chair;
Uifiehi, graisse;

.sLréap (? écrit Xfftaa.), lard;
Mvû,6s, moelle;

KsÇa/.at, tôles;
Képa.7<x, cornes;
UXevfJLVv, poumon;
H^ap, foie;
Koi>./a, ventre;
Opyjs, testicule;
NêÇpoi', les reins;
Ô^Ç, ongle;
Ùalêa. H£Xa.u[xéva, os brûlés.

«

Verso.

p
Ô^sfws [aEÇap], peau de serpent;

« Astres iWiii'(-", cal des chevaux;

«
Asp/ua -crpoëa'-raw, peaux de moutons;

«
kpiyvr,, araignée ;

«
A^pj/ajVa] -»a>.a/a, vieux cuirs;

«
Oa7psa :

quelques-uns appellent ainsi (l'enveloppe de) tous les animaux
(marins). Arislole applique ce nom à ceux qui ont pour couverture une
coquille, que .d'autres appellent 6<r1peov, et ils lui donnent ce signe (un tri-
angle rectangle). Il désigne toute espèce du genre des coquillages. Dans ce
genre, on comprend tous les animaux tels que les buccins [xtfpvxotf), les

pourpres ('sopÇvpeis), les cames (x»iW*) ct Ies pûmes marines (Wwas).
C'est le genre des coquillages et des mollusques.

«

«Èpjof (?l2)), laine;

«
Tp/^esj cheveux;

«n«(p(3'), oeufs;
«É^t'ôt, hérissons: deux espèces, hérisson de terre et hérisson de mer.

Le hérisson de terre s'appelle (en syriaque) coupàa; le hérisson marin est
petit, rond et rempli d'écaillés épineuses comme le coupda.

»>

«
07rô7rftW?, suc de panax;

Feuillet 128 recto.

11.
«

K&piJJbs, huppe ou alouettehuppée, petit oiseau que Ton rencontre

f" Écrit yckSuUjblKfc»: t)ioscor., 1. Il, cil. UV. — W Èctit vwjj. Cuiiip. ci-Jessus, p, 27Ï,
note 3. -- W litfU 1*^1

<
Comp. lïaf lklilotil» col. li, I. t.

AixniMtK. — 1» 2e partie. 3o

tUI'Mlttrit HtlnlUl.
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sui" les chemins. Bouilli dans l'eau, il est bon pour ccuv qui souffrent de
douleurs d'enlraillcs; on doit, le manger, en plusieurs fois, dans son jus
{'(pim). li a sur la tête une épaisse huppe de plumes. On cite à son sujet

.une fable d'Aristophane le poète comiquequi dit : Tu es sot et inconsidéré:
tu ne connais môme pas la strophe'" qui disait que la huppe était antérieure

a tous les animaux, et. même antérieure à l'existence de la terre. Connue

son père était mort dans une région où il n'y avait pas de terre, elle
le porta pendant cinq jours; mais quand elle vit que le fardeau était trop
lourd pour sa tête, elle l'enterra. Ceci est confirmé par le poète Théocrile.,
qui dit: Comme le cercueil sur la tète de la huppe; il veut parler do ceux
qui ont un cercueil sur leur léle.

Verso.

«
J'ai l'apporté celte fable au sujet de cet oiseau, parce- que je voulais faire

connaître qu'il a une huppe de plumes sur la léle, ei que tu peux eu tirer
du secours pour les intestins (xî>).oi<). Je désire aussi qu'il soit indique à ceux
qui ne le connaissent pas, parce qu'il ressemble aux oiseaux de Vénus
(Aippoàh)}), oiseaux qui sont également du genre dos alouettes; mais ils dif-
fèrent beaucoup, par la grandeur de leur huppe, de celui-là, qui est un peu
plus petit qu'eux.

»

12,
d

hSclpxvs{-\ les uns le l'ont masculin, les autres féminin; c'est une
espèce d'écume saline qui s'attache à certains arbres ou aux roseaux;

«i
AXxixiM'/i', écume de mei''3';

13.
<i

A>.s^, sel gemme et sel marin, Ces deux espèces de sels possèdent

là même vertu; mais elles diffèrent en ce que le sel gemme est dé nature
plus compacte cl plus ferme. Il est plus épais cl plus astringent, Le sel

'marin fond, aussitôt qu'il est mis dans l'eau. Le sel gemme ne fond pas aussi
facilement,

l'euilld lut) leclo.

parce.que. .... (l ligne effacée), '

«
Toute espèce de sel est engendrée dans «les lagunes d'eau, ronfeïmanl un

;|l Eclil «loli/f/ios,
,;î- IMOSCOJ.

,
.Mat. ui/r/.i I, V, di. c\v\W,

i 1' (kmerélioiiluai'hie. tJiosc, I. V, cit. r,v\V\.
>) Jjloscor», i. V, cli, cm.
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principe salin, lorsque l'eau s'évapore par i'elTet tics chaleurs de l'été. Ce sel

a la même vertu que celui dit de Tragase (Tpayao-aîos), mot qui signifie...
.

ou une ville(1'. Celui-ci se forme dans l'endroit où l'eau sourd el est retenue
après sa montée; elle s'amasse ainsi dans un espace peu étendu. Au moment
de l'été, elle est échaullee el desséchée par le soleil el elle se solidifie. Comme
elle contient un principe salin, le résidu de cette eau fournit un sel, qui
prend son nom du lieu où il se trouve et aussi de l'eau dont il se forme, ftn
ellV'l, celle eau chaude esl dite de Tragasc.

«
Il y il aussi le sel de Sodome, qui esl dans la mer Morte.

»

\h.
»

Il y a encore celui qui est appelé aphronilron, ou sel africain; il pos-
sède celte particularité que seul il renferme un jus [ypuls), lequel, comme
on sait, est appelé amer. »

«N/Tp&j», c'est le natron. On a montre (pie cet ingrédient possède une
vertu

Verso.

intermédiaire entre les sels (P mot ellacé) et le natron africain.
»

15. «Fleur de sel®, c'est un sel. Quelques personnes, notamment le
Philosophe, l'appellent â).is âvOo$\ mais d'autres le distinguent de ce que
l'on nomme dXbs âvOos. C'est un ingrédient liquide.

»

10.
«

A\bs &%vt)W
t

c'est un sel appelé âx,vi}, c'est-à-dire écuineux. H res-
setnhie à la llcur de sel. 11 se trouve en grande quantité à l'état naturel

dans les salines. Tu peux le solidifier ou le liquéfier plus aisément encore
que le sel; mais ce qui reste en dehors de la matière fondue (P mol
ellacé), tu ne peux le recueillir et le mélanger, connue cela se pratique

pour le sel.
»

17. «27r<5y)'os(l1, éponge;

18.
«

iVpoi^5', saumure;

19. «ÀXjU))(°\ c'est l'eau salée, l'eau que forme le sédiment des poissons
salés, a l'instar de la saumure. »

!') IlOivSj o) lÀJuiûxo^ )iV ko»}. — Lo-
calité de Tioadc.

!" Dîoscor.* 1. V, cli. cwvnt.
W llil, I. V. cli. rtWt.

'' Dioscor., I, V, cli. c.uvvir.
(s> Wt'M., I. Il, eh. .\uiv.
M Wi'Mo I. V, cil. l:\Wtl.

3o.



308 THAITKS D'ALGIIIMIE SY1\1AQUK;

«
Fin «le la première partie du commentaire sur les noms des matières

médicales. Quiconque opérera bien, accomplira.
»

«
Fin du livre de Zosime, le philosophe,adressé à Théosébje, la prétresse.

Traité utile pour toute espèce de corps. Celui qui n'a pas expérimenté, sait

peu. Celui qui a expérimenté, «1 cru en sagesse. Laisse le sage s'instruire
encore.»''':' '":
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.VIII

LKTTUKS DE PÉHIvCHI US.

Feuillet i3o reclu.

1. Lettre, de l'ébcchiiis^, adressée à Osron^ le philosophe cl le intKje des
Perses. — (i

Pébécluus, le plus 'humble des philosophes, à Osron salut! J'ai
trouvé en Egypte les livres divins et cachés d'Os lanés, écrits en lettres per-
sanes, et je n'ai pu les expliquer. Je viens te prier de me juger digne de
t;l grâce, cl de nie Taire inenvoyer les lettres pcrsaties, afin que je puisse
expliquer les paroles cachées qui sont écrites dans ces livres; car j'ai une
grande passion et un vif désir d'obtenir cette connaissance. Je demande
donc la laveur d'être jugé digne de (recevoir) sans jalousie la doclriim «le

cet homme, qui possédait l'esprit de Dieu; de telle sorte que je puisse
copier les écritures composées en Egypte, et divulguer celles qui ont été
composées en Perse. Je demande que ces lettres me soient envoyées, polir
être divulguées à tout le monde. Aussitôt après que je serai parvenu à ex-
pliquer ces livres, je vous les enverrai en retour de la tablette (renfermant
l'écriture) que je vous demande. Donne-moi une prompte réponse, avant
que la inoli (? mot effacé) m'atteigne*

»

Verso.

2. licpoiise d'Osion à Péuéchius. —« Osron, le plus humble des mages, à
Pébéchius, le philosophe, salut! Lorsque j'ai reçu tes lettres, j'ai éprouvé
une grande joie et j'en ai reçu un grand honneur, puisque tu m'as jugé
digne d'être distingué parmi les mages, mes collègues, J'ai reçu Ion ordre,
et je n'ai pu trouver de repos jusqu'à ce que je vous aie envoyé! ce que
\otis m'avez demandé, ô philosophes. Je vous ai adressé les lettres persanes.
Quant aUx livres divins d'Oslaiiès, qui renferment des choses dites excel-
lemment et sans aucune alléralion, ô Vous que j'honore plus que tous les

M Le nom «'•gyplieii l'ebeeli dlail synonyme
(Moins lepctVici'. [Origines i\c VMAimin,

p. lOS.) l'outille est-il te mène ijue celui etit

personnage appelé* Iloiiis mi Ams \ni\- le<

Arabes.
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sages de |;i Perso, je vous demande de me faire ce présent, donné et révélé

p;ir la bonté, divine. Kais-moi donc proinptenient ce présent, parce que la
vieillesse s'esL emparée de moi, cl je crains (pie l'ailailjlisscnient de fiiilel-
gonce, (jui est une maladie de l'esprit, ne m'atteigne; ou bien encore une
attaque, qui amène l'égarement de mon esprit, et que je cesse alors d'être
digne des paroles divines. Je vous salue, copistes des livres divins d'Osta-
nès el principalement (? mot efl'acéj toi,

Feuillet i 31 recto.

le chef de Ions, PéLérhius, ainsi que tous ceux qui reçoivent ton enseigne-
ment.

B

o\ Iléponsc de Pébtkhius,— «
Je te rends grâces, ô loi supérieur à l'homme.

ô immortel, mon maître. {mol effacé), de ce que j'ai été jugé digne,
moi Pébéchius, de recevoir l'objet de la. demande que j'adressais aux dieux
et aux hommes. Non seulement lu m'as rempli de joie; mais tu m'as donné!
à celle heure une grande vertu. J'ai été jugé digne ainsi d'une sagesse supé-
rieure. Que ferai-je pour plaire à la puissance redoutable qui réside en ta
personne? Voici que j'ai appris à connaître la faveur (divine) révélée à Osta-
nès. Nous voulons que tu puisses, loi aussi, annoncer ce qu'Ostanès a exposé

sans jalousie.
«J'ai ouvert son livre cl j'y ai trouvé tout i'art de l'astrologie, de l'astro-

nomie, de la philosophie, des belles-lettres (ÇtM.oytn), celui du magisme,
(\a» mystères et des sacrifices} enfin cet art redouté par beaucoup de per-
sonnes el si nécessaire, celui

Verso.

du travail de ï'oi\ Cet art était écrit. ........ (mots effacés). Tout le livre
était soiis la protection du nom de DieU; et le livre entier traitait (? mol ef-
facé) des minéraux, des pourpres et des teintures divines des pierres pré-
cieuses. Je l'ai transcrit au moyen (? inol effacé) des écritures égyptiennes
et grecques, et je l'ai rendu ainsi clair pour toul le monde. J'ai transcrit les

sept écritures, telles qtte je les ai trouvées.
«j'ai trouvé lin livre divin, plus précieux que lotis les livres. C'est avec

justice que le divin Ostaiiès l'a appelé la couronne} car il est la couronne
de toits les dieux, le maître des livres. I) a donc été nommé soleil (or) et
ri<'ii n'est plus excellent que lui, si ce n'est l)ieti, Kn transcrivant, en lisant
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et en acquérant les (vertus?) terrestres consignées parmi les choses écrites,
je m'étonnai de trouver des paroles libres île toute envie, de voir combien
elles étaient complètes, rationnelles cl pures; combien Ostanès était animé
de l'esprit de. Dieu, lui qui, étant un écrivain universel et un docteur, ne
dédaigna pas de prendre le rôle de. disciple, alors que toutes ces sciences
venaient en réalité de lui (? mol effacé).

«Quant à moi, je me suis efforcé d'écrire selon sa doctrine. Moi une en
a recueilli de l'avantage; mais mon corps s'est épuisé dans le travail néces-
saire pour faire sortir de ce présent misa notre disposition les paroles di-
vines (qu'il renferme). Venez, vous tous philosophes ('2 lignes effacées).

Feuillet i3a recto.

(Apprenez à connaître) les 30'5*l! sections (;J); il a enseigné
le mystère révélé. (Ses disciples) ont multiplié (leurs commen-
taires) sur chacune d'elles. Il leur a persuadé île lui révéler les mystères
du sortilège du roi. Ils lurent l'écrit dont il avait parlé. Ils reçurent
ainsi l'explication des 365 jours de l'année, avec cet autre jour ajouté pour
compléter le temps*2'. Alors ils purent défaire le sortilège du roi, et ils expli-
quèrent ce qui était écrit dans les stèles sacerdotales d'Hermès, dans chacune
de ces stèles. Ils y lurent les six jours et ils montrèrent au roi l'art véritable.
Le roi, après s'être réjoui parce que son désir était rempli, et après a\oir
rendu grâce, construisit des lieux secrets en Kgvple, Il inscrivit l'art di\iu et
inénarrable sur sept tablettes (ou stèles), lanl de ses propres mains (pie par
les mains des philosophes, puis il les plaça dans l'endroit secret. Il disposa

à l'entrée de cet endroit sept portes®
: une porte de plomb; une porte

d'éleelrtiin; une porte de fer; pour le soleil (pli éclaire l'tumer.s, il établit

une porte d'or; pour Saturne, u\u: porte, de. cuisre; pour Mercure {Epuiïs),

nue porte delaiti; et pour la lune, une porte d'argent^'.

•') l.)'aprèsMaiiL'llion» on attribuait ù I ternies
3(j,ozô liu'est nombre formé d'après celui des
jours de l'année. {Origines de l'Alchimie, p. 4o.)

lsl Le jourdes années bisscUiles,sans doute.
i") Voir tes sepl portes de (>lsi\ (Inlroil. à

ld Cltiiiùc des anciens, p. 78.)
'*) l)ans tmo noie, 11

la marge, cm lit
:

«Dans lui tn.iuusrrit, nous nions IroUié t une
porte de plomb, qui est Cronos (.Saturne);

une porle dVIerlriim, <|ui es! un alliage, i|ui
est /îcus (Jupiter); uns porte de 1er, qui est
Ares (Mais); une porte d'or, qui est le soleil;

uni-, porte de cuivre, qui est Apbro'lite(Venus);

une porte d'élain, qui est Hermès (Mercure);

et une porte d'argent, qui est la lune.» —
Cel'e noie répond à un leite (intérieur a
l'époque on se liront les cliaiigciuenls d'attri-
bution di's mêlant: IVIccIrtim niant disparu
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t,
\\cc loiil l'éclat o.l In force

Verso.

{•> lignes ellacées) il retraça un dragon qui mange sa queue/1'

<los images, ol couvres d'art d'un caractère symbolique 1"2' tl conseilla
de n'ouvrir la porte des secrets à aucune personne qui ne lui de bonne
naissance', ni instruiteW; mais il convenait de. réserver tous les mystères
divins pour les iidcpl.es du maître. C'est ainsi que les praires scellèrent tous
les mystères; puis ebacun d'eux s'en retourna dans son pays. »

de leur liste MIS le \i' siècle de noire- ère, cl
Jujiilcr ajanl alors été assigna ù l'iMain, lun-
dis qu'Hernies dcmiait la jilanètc du mercure.
(Intiod. à la Chimie des anciens, p. 8 'i el f|i.)

('< Le scrpenl Ouroboros. {Coll. des Atcli.

ijiva ,
trad.. p. S7.)

'!' Il semble que ce passage se rapporte aux
inscriptions hiéroglyphiques, qui' étaient répu-

lées conlcnir les mystères des sciences cl de
l'alchimie dès le Icmps des Alexandrins. —
Coll. des Mch.yrecs, Irad., Olunpiodore,]>. 87.
Zosime, p. 233. — Celle opinion a régné pen-
dant tout le moyen âge. {Inirod. à la Chimiedes

anciens, p. a35.)
'5' Collection des Alchimistes grecs, Irad.,

p. r)S.
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IX

FRAGMENTS MYSTIQUES.

I.
«

Le philosophe Ctésias (? écrit cslos)fl' était allé dans un pays qui est au
milieu de tous les pays, dans l'Inde, région voisine de la terre qui produit
les aromates et les parfums; il était animé du désir de gratifier sa nation du
parfum nécessaire pour les offrandes. Il façonna des images de rainta. Le

raiimi est un animal qui n'a qu'une corne (licorne). Il explique dans son livre
qu'il n'est pas possible de domestiquer la licorne, ni de la loucher, ni de
l'asservir, ni de la dompter. KHc n'est pas apprivoisable, dit-il, paire qu'on

ne peut pas facilement s'en emparer. Kl le n'est pas saisissable, parce qu'elle

ne peut être vaincue par personne, à moins que. Dieu ne le permette. Klle

ne peut être touchée, parce qu'il est difficile de s'en approcher— un pareil
mystère est difficile à croire. — Klle ne peut être asservie, parce que celui
qui serait digne d'une telle faveur serait un être divin. Klle est indomptable,

parce que l'art du roi cl de ses chefs est insuffisant (? mots effacés)

Il a plu (à Dieu) qu'il en fui ainsi, el cette offrande
. »

Feuille! îli'.S reclo.

«Houston (Zoroastre?) le philosophe(2) apprit que Ctésias avait donné à

son pays cette licorne (2 mots clfaeés). Il érigea dans son pays une image(?)
d'éléphant, sur la poitrine duquel il écrivit ces mots :

Il mange beaucoup el
vit(? mot ellacé) beaucoup d'aimées. Une offrande était (mot ef-

facé).
«

«
Soph(tft le mage cl le philosophe des /V/vcs(3), apprit que les philosophes

(jui étaient en Kgyplc avaient fait (mol effacé) des offrandes dans leur

pays. Lui aussi, il érigea un aigle'4', qui saisissait une poule, el la mangeait;
il écrivit au-devant de ses pattes qui tenaient

:
(? mot efiacé) la

poule
:

prends de l'eau el abreuve l'aigle. Aigle signifie année(-'. Il ordonna

0/ |sa«T>a'^s«6i uaJoKooJ
.

W t_«) |il)b> Lss^ùl&ktâoUo^c 13a tt>

•'> Sur l'Aigle tl'aiiaiti de. Sojiliar ! C'y//. </«

Alch, tjiccs, trail.i \i. 1 a y.
W A la imu'gc; (iraihl tm store,

Âi.ciiiMiK. — 1» iie partie. ho
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aussi aux mages de la Perse de rendre des honneurs divins à {l'aigle placé

sur) une colonne (?)(1'- Dans Home, on bâtit un temple et on y installa

ces idoles précieuses.
»

.

2.
«

llippocrate®, homme de lien, était de la race des philosophes. Il ap-
parut longtemps après cl voulut posséder le don de son pèrc(3). Kn efiét,

son père possédait. un livre écrit par les anciens, où se trouvait un feuillet

renfermant ces mots: Prends la pierre qui n'est pas une pierre(i), qui a été
engendrée vivtmte de la semence des deux métaux'5', formée par le mélange

des quatre éléments Sacrilîe-la el fais-la fondre; fais-en des fleuves

et abreuves-en les champs de la plaine.

a
Hippoorate fut heureux quand il cul trouvé ce feuiliet et l'eut lu;

Verso.

il crut qu'il était digne d'être le chef des philosophes (?). H découvrit la con-
trée où la raison régnait en toutes choses et il y habita trois années. Il

fui surpris à la vue de ce qui s'y produisait {? mot cflacé) et il suspendit

ses propres recherches. 11 se présenta alors devant Dieu, qui est le maître
(•' mot cflacé) de la matière (ûhi), pour acquérir des connaissances profi-
tables. Là il vit la mer, le feu, le ciel, la pluie et le glaive.

. .
(mot cflacé).

Hippocrate comprit l'art; il le mit en pratique {? mot cflacé) cl il remplit

ses chambres avec les produits de cet art.

«
11 pensa qu'il était bon de publier le présent (divin) qui lui avait été l'ail

et il se mil a direlr,)
:

Voici ce qu'il y a dans l'homme, en commençant par
(la description de) son corps. 11 annonce d'abord que l'homme est composé

par le mélange de quatre clioses :
le froid, le chaud, l'humide et le sec.

La puissance du feu est, dit-il, supérieure à celle des trois autres éléments,

parce qu'elle dissout et détruit les matières (î/),as), et elle les liquéfie.

•') IL^o]}. lire la^J)?
i') Confusion avec Dëtnocrite. (Voir plus

liant, p. 31;.}

W Cf. Coll. des Atclt. grecs, Irad., p. 45.
>*' Coll. dej Atcli. grecs, Irad.» j). 122.
W j_s .

.tuaVsio ^-.Uf Ml *? 1»>*U> »«
[sic] 1*1; ta semence des deuv métau*, c'est-

à-dire de l'or cl de l'argent.
t'I II ) a dans cel article une étrange con-

fusion du vrai Démocriic, le naturaliste, donl
les vovages en Orient semblent visés ici, ava-
lé l'seudo-Démôcritc alchimiste, rappelé ail
début, enfin avec Hippocrate le médecin, cité
d'une façon plus ou inoins défigurée. Il se fai-
sait un singulier amalgame dans l'esprit des

écrivains de nos traités grécô-ssriaqUcs,à peu
près comme plus tard dans ta Turin plûloso-

phetttin.
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Vois combien est vraie la doctrine, qu'il explique dans un langage caché

en disant
:

Il y a un tissu nerveux dans le corps humain, tissu au moyen
duquel toute la force de la chaleur et du mouvement se manifeste. Mais il

a dit plus clairement
:

Si la fièvre est grande, elle brûle et cnllamme le

corps; si elle est modérée, elle maintient le corps en état; si elle est petite,
elle manque de force pour dissoudre le corps, qui demeure ferme ot alerte,
et n'est pas endommagé. C'est lui qui indiqua aussi cet autre beau diagnos-
tic

:
Le liquide (urine) qui sort du corps

feuillet i3/| recto.

y diminue 1 élément humide
. . .

..(une ligne effacée). Il explique l'action
qu'il éprouve de la part du feu (fièvre) (mot effacé). Si le feu est
modéré, le liquide est émollient et de consistance uniforme. Si la force du feu

est grande, l'urine est mauvaise et d'un aspect désagréable. C'est île cette ma-
nière qu'il expose exactement comment il a créé l'art (de la médecine), par
son art (philosophique). De cet art il a fait sortir celui du diagnostic; au
moyen des procédés de l'ait, il a déduit les instruments de la médecine; au
moyen de l'intelligence (générale, des choses), l'intelligence (particulière des
maladies). Ô la belle pensée de lame! Ô pensée de l'intelligence amie des
hommes! O savant qui aime les hommes, qui est doué d'un tempérament
miséricordieux! O désintéressement d'une science constituée divinement!
() vrai don du Dieu miséricordieux! Par l'ait (philosophique) il créa fart
(médical); par fart il publia lait; par l'art il expliqua l'art; par l'art il orna
l'ait. L'intelligence a parlé devant l'intelligence; la joie a amené la joie. Lui
mortel, grâce à l'insigne faveur qui lui fut faite, songea ù rendre les mortels
immortels.. Non seulement il livra le véritable art «le l'amour des hommes
à ceux qui le comprennentet en sont dignes; mais il a permis, en révélant
la médecine pour le bien commun de l'humanité, que ceux qui possèdent
la science soient honorés des ignorants,

Vwso.

et qu'ils reçoivent d'eux des offrandes,
v

(mots ellkcés), lorsque (les
malades) sont délivrés (?) des douloureux tourments des maladies. Nous
blasphémerions en ne rapportant pas (P) ce bienfait au créateur; car ce,
n'est pas Un ange, mais Dieu seul qui le livra si exactement à llippocrate.
Il était digne de ce présent, ce prophète qui possédait l'esprit de Dieu, ce

4o.
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vrai philosophe! Nous ne pouvons en parler dignement, ni approcher dé
In. hauteur qu'il a atteinte; cependant nous pouvons proclamer son mérite
â un de»ré suffisant, pour que toutes les langues de la terre le célèbrent el
In glorifient dans leurs prières.

»

3. «-A Hippoerate, cet auteur de tous les biens, opposons Homère, le

créateurdu mal, cet homme pervers, indigne de compassion, qui ne mérite

pas les honneurs rendus à sa mémoire. II se mil à expliquer l'art divin, à le

changer, à l'altérer el à l'obscurcir, sans tenir compte des intérêts de l'hu-
manité el des (hommes de son) temps. Ce maudit, ce blasphémateur mena
une mauvaise vie et jouit d'un bonheur immérité. C'est lui qui a celé les

commentaires incomparables de nos pères sur les sciences divines; il est un
objet d'opprobre, non seulement pour le temps actuel, mais aussi pour tou-
jours.

«
Toi donc, o homme! scrute el examine ses paroles, combien elles sont

pleines de méchanceté, d'envie, d'impudence,

Feuillet
) 35 recto.

de rage furieuse (? mot ellacé).

«
Cependant les hommes crurent que c'était là (mol effacé) un enseigne-

ment puissant et sublime. Ils prirent ses paroles et les enseignèrent. De cette
manière, ils s'occupaient de lame, au nom d'une religion prétendue divine,
mais non du corps mortel. En réalité, c'étaient des corrupteurs, réprouvés

par les hommes vraiment intelligents. Quel est celui qui descend de la lu-

mière dans les ténèbres, si ce n'est l'homme qui cherche à proclamer les pa-
roles d'Homère;' Tel maître, tels disciples. Le réprouvé est descendu du ciel

aux enfers. Mais Homère s'avoue lui-même Un envieux (c'est-à-dire qu'il dis-
simule par envie). Vois, en elîèt, comment il parle de la Muse et de la colère

du fils de Pelée. 11 dit
«

la colère», en vérité, pour la divinité
:

c'est de la
divinité elle-même qu'il parle. Sous les mots «Fils de Pelée

»
il a dissimulé

le don divin, el il l'a fait aussi pour la fabrication des cinq dieux et le

tra\ail dans les cinq langues. Il n'a pas de respect même pour Dieu, quand
il blasphème» ce dragon impur, dont les lèvres portent témoignage contre
lui-même. H s'est élevée! il a attaqué la personne inénarrable de Dieu. Mais

la colère de Dieu s'est retournée et élancée contre lui; elle a voilé les yeux
de son eo:ui\ elle a fermé les oreilles de son esprit; son âme n a pas accompli
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le travail qu'elle devait. Dieu, le dispensateur île la lumière, ne lui a pas
permis d'approcher de la perfection.

«
Par les sept paroles, les sept inventions (? mot eflacé) furent réalisées,

telles qu'Hermès les avait dites. Mais, comme Homère n'était pas digne de se
servir des cinq paroles, il ne lui fut pas donné de les énoncer convenable-

ment, ni de la même manière (qu'Hermès). Tel un homme de peu d'esprit

se suspend pour sauter, mais laisse son pied suspendu, sans savoir redes-
cendre, cl demeure subitement confondu; ainsi Homère renonça aux paroles
de la vérité et au légitime salaire (de la science). Il était juste qu'il reçût en
récompense le châtiment de la cécité.

«Méprisez donc ses paroles, bonnes tout au plus pour les dieux des mar-
chés et des carrefours! Que celles-ci descendent dans la région inférieure et
soient prononcées dans les tribunaux et (les lieux) d'oppression ! Ses paroles,

en effet, sont recherchées avidement par ceux qui aiment à s'entretenir
d'actions perverses et de spoliations. C'est la doctrine d'Homère qui rend les

juges contempteurs de la justice, eux qui s'appliquent et travaillent à obs-

curcir la lumière, en suivant leur maître'".
«Toi, o homme! si lu veux participer au vrai don de la philosophie, ne

prèle pas l'oreille pour l'écouler. Il a raconté, en effet, la cruauté et le cour-
roux de la mer; il a semé du froment qui ne lui a pas donné de récolle,

parce qu'il n'a pas travaillé dans la lumière vérilablc, mais

Feuillet i3(ï reclo.

. . 4 . . . *
.(ligne effacée), (s'ellbrçanl en vain) de surpasser des paroles qui

avaient été dites d'une façon supérieure.

«
Nous donc qui connaissons (P mol cllacé) la définition du bien, venons

oll'rir, comme des prêtres, des sacrifices sacerdotaux, afin de ne pas agir

comme des partisans du mal. Ainsi nous aurons devant nous (? mot effacé)

le désintéressement; nous nous armerons des armes (le la vérité; nous in-
stallerons dans nos coeurs les lampes de la lumière et nous aiguiserons nos
langues connue- des calâmes, pour arriver à la lumièrede la vérité.

»

(|) Col iHrange morceau semble se nillaelicr à la lutte des ihréliens contre l'hellénisme, com-
pliquée de la haine du tiu'ilcrin contre les liUeïateiirs,
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!\. «Il n:csl ni juste ni raisonnable d'appeler dieux le ciel cl la terre;
mais nous traiterons complètement et en peu de mots de chaque chose, en
récitant celte prière

:
Notre Père, qui es aux cieux, donne l'intelligence aux

prunelles des yeux (de ton serviteur), afin qu'il participe à ta lumière pure
qui habile dans (le ciel), (mots effacés) avec tout l'éclat de la lumière vé-
ritable; accorde-lui de l'obtenir. Tu tiens les clefs du monde; tu es le

commencement et la fin; lu demeures au milieu du feu sur la terre; tu
tiens le fond de la mer et les fondements de la terre; seul tu peux eu-
llnmmcr l'eau et la mer, (changer la direction des Ilots), faire habiter les

poissons sur la terre, rappeler les morts de l'enfer ténébreux et ouvrir le
Tartarc. Ta personne est de \\m; tes yeux sont des étoiles!"

Verso.

(une ligne cflacée); l'air est l'éclat de ta flamme.

«
Ne m'abandonne pas, ô Dieu mais donne-moi la sagesse de

ta main droite et l'aide de ton peuple; ô Dieu, daigne entrer promptcinent
dans mon coeur; daigne entier dans mon coeur. Pénètre mon esprit et rem-
plis-moi de la llamme de la vraie science ;

qu'elle habite dans mon être. Chasse
de mon àme la méchanceté et l'envie'-'; que ta main puissante fortifie mes
mains, afin que je ne me lasse pas d'écrire la vérité pour ceux qui en sont
dignes. Délie, délie ma main, pour que je puisse écrire. C'est toi qui donnes
le coeur pour produire le bien, et la langue pour divulguer les mystères ca-
chés.

. ,
Tu ouvres la bouche el le coeur de l'enfant. Certes, celui qui agit

avec envie fait le mal. Pour moi je ne sais ce que je dois faire; je me tais

et je crains, car je ne suis pas philosophe. Viens, o Dieu, et dis-moi ce que
je dois faire, car j'ai bonne volonté. Eloigne de mon âme le compagnon
des ténèbres. Tu tiens dans ta main gauche le voile, l'égarement, le sceau,
le frein el la clef.

« -—
Prends la hache à deux tranchants et coupe avec elle l'envie. — J'ai

vu l'envie, el j'ai sauté dessus; mais l'envie n'a pas tremblé devant le glaive,
elle est restée ferme et a combattu. Alors j'ai vu son audace; j'ai ceint lues
reins; j'ai saisi la hache (?) et le casque (Pp'.

>•' Voir l'inxncalioii à Àgaltiodctnondans le
l'jipuus de l.cycle. (tnfrod. à la Chimie tics an-
ciens, p. t8.) — VA'. l'Introduction du présent
volume, |i. \II.

!s< CI'. le passage de Zosinie cité par Olym-
piotlotv, [Coll. des Atcli. grecs, {>. 90, cl aussi

p. [\i et 235.)
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Feuillet i3y reclo.

..... (mots effacés). J'ai pris l'envie par les cheveux qu'elle avait en abon-
dance sur la tête (?)..... elle ne put fuir; puis je saisis la hache, je happai
l'envie pour l'abattre (? mot effacé). iMais je fus oflrayô par sa voix, car je
pensais qu'elle était terrassée. Or elle me dit: Cesse de combattre .avec moi,
ô Satan, je ne puis être vaincue par les philosophes. Je fus troublé, mais je
la saisis par les CIICNOUX et je me mis a la couper en morceaux, membre par
membre et articulation par articulation. Ainsi je la tuai. .... j'étendis à

terre le tronc et la tête, et je les tirai Alors je vis un homme coupé en
morceaux; il était disloqué, mais il n'était pas mort. Je lui demandai : Com-
ment n'es-tu pas.mort? Son crâne parla et me dit

: Tu m'as tué, moi qui ne
voulais rien révéler (P)... Je ressentis une grande joie dans mon coeur, parce
que. l'envie avait été vaincue et tuée. Elle ne reviendra plus jamais. Maintenant

(pic l'envie est morte, je vais commencer le huitième livre sans envie.
»

Livre Hall : de l'union [synode) de l'or et de l'urgent.

«
Sui* les pierres précieuses, leurs teintures, les pourpres vraies, la tein-

ture en jaune des verres et du reste. Sur cette matière, il y a six livres que
j'ai indiqués

:
celui du plomb, de l'étain, du fer, du cuivre, du mercure et

de l'argent-plomb (ascm). J'ai préparé et fait connaître tout ce qui était
digne de l'un des dieux *".

Verso.

«.$'«)• l'union de l'or et de l'argent (texte fort endommagé), leurs opéra-
tions

i ........ leurs unions, leurs mélanges, leurs fusions réciproques,
jusqu'à leur disparition totale (mort), l'explication produite par.. . . ,

Main-
tenant il dit

:
Au sujet de ces paroles qui expliquent les signes ils

sont la puissance de L)ieu. Écoutez, ô hommes, prêtez 1 oreille a ces choses
qui sont écrites, et observez les prescriptions.

»

W Qui président aux tnctatii.
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X

GOÎVJUHATION MAGIQUE.

«Je vous adjure, au nom des dieux immortels cl au nom du dieu des dieti.v^,

par la puissance insondable en elle-même, qui échauffe par son
feu, qui'tourne et circule devant la figure de limage ineffable.

«
Ce n'est ni au fils, ni au frère, ni à l'ami pervers, ni au confident

(infidèle) du secret, qu'on doit révéler
. . ces livres que j'ai écrits,'

pour l'amour de Dieu: .surtout ceux qui louchent, l'or (le soleil) et l'argent (la
lune). Tu dois savoir aussi ceci

:
j'ai prié les dieux immortels de ne point

laisser pénétrer mes paroles dans les oreilles des sots. Quant aux adeptes
(qui oui trahi le) mystère, ils ne doivent pas même voir un de mes livres....
Ne sois pas assez fou pour oser prétendre leur transmettre la tradition, car
le livre est gardé par Dieu (Il traite) de l'art et de ses opérations,
mais l'art.

. .
à Dieu qui

Feuille! i38 reelo.

(Feuilletlâché d'humidité cl en grande partie rongé parles vers; quelques

passages lisibles).
,

«
ainsi il a été offert à qui (le mérite.'). Son maître le lui donne et lui

fait connaître Ainsi lu es bien heureux. .... il est réservé à ceux
qui en sont dignes.

. .
L'art n'est pas donné à tout homme. ....

!P:II désigna la roule avec son bâton'2) il m'interrogeaitet voulait ap-
prendre de moi ou je prétendais aller. Je lut persuadai d'être mon maître,

et de me diriger dans la route qui conduit aux trésors cachés. 11 comprit

mon désir secret.
. . ... Il prit ainsi et désigna avec son bâton

(doublet du passage précédent)

Verso.

« ... .
.je lui persuadai d'être mon maître et de me diriger dans la route

*•> l'orhiute païenne do conjuration. (Voir
Papjrus de Lcyric, Intrcd., p. 18.)

'-'' NotKeati fragment tjni rappelle certaines
histoires magiques de la vieille Kg)pic.
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qui conduit (aux trésors cachés). Il comprit ma solonté; mais il craignait
les dieux immortels et il ne voulait pas voyager avec moi; ... je promis

que je lui donnerais le double..
. . nous arrivâmes ainsi aux trésors cachés.

Il me fit signe de la main (d'offrir) de ma part les sacrifices que réclament
les dieux; j'accomplis son désir cl je donnai âme pour âme et corps pour
corps. Mais même ainsi, on ne consentit pas à suspendre le jeune— et je
perdis la vie Knsuitc je 'demeurai quarante (jours) Un second dieu
m'ouvrit (la demeure des) sages, recouvertepar un monticuled'herbe et de
rosée, vêtement du corps et de lame. Je frappai, après être demeuré chaque
fois quarante jours devant chaque porte. Alorsj'entrai (?) par la porte.

. . .
après avoir offert des présents nombreux et convenables. .... »

Au bas du verso de ce feuillet, une main moderne a érril :

Qwe nunc sequunlur dislocata erant folia, quorum pleriqua (sic, lire
pleraque) arbilror ad initium libri pertinent (sic).

.U.uiiMiK. — t, ae partie. /.i
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XI

MORCEAUX ALCHIMIQUES.

EcuiHel i 3rj recto.

Les siv premières lignes sont, complètement effacées.

1. Travail des perles^. — Le connncncemenl est effacé.
«

Fais-en des
perles convenables; perce-les avec une soie de porc'-' et mets-les dans une
marmite avec de l'eau pendant trois jours.

«

2. Pour amollir les perles comme de la cire. — «
Prends des perles et mets-

les au milieu de raisins acides, pendant trois heures environ; place-les au
soleil, puis prends-les, pétris-les dans de l'eau

:
elles peuvent alors être

percées.
»

3. Travail des perles. — «
Prends de la pierre d'Avarislan <pii est........

Broie-la, prends du lait de lais macérer un jour et une nuit
ensuite prends de la cire rie peintre non falsifiée; dissous-la dans du blanc
d'oeuf et du mercure :

du mercure, six parties, et du blanc d'oeuf

parties.
»

Verso.

Les huit premières lignes sont complètement effacées.

«
Kauge-les dans ta main et laisse-les tu les rouleras. .... jusqu'à

ce qu'elles soient bien desséchées. Knsuite frotte avec une denl(3' et fais-les

briller; elles seront supérieures en beauté aux perles naturelles. Cela a été
éprouvé et est vrai.

»

h. Travail des onyx. — Article complètement illisible.

5. Travail des nacres appelées romaines (?) pat' quelques personnes. —
Suivent deux lignes illisibles.

l'S Coll. <!ct Alcli. grecs, Irad.» p. 34g» 35s.

—
Le présent volume, p. 171.

li-M J^JO, ci-dessu.J, page 85, ligne 17.
lJ> On sait que tes anciens se sert aient d'une

dent d'animal pour polir.
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Feuillet 1/10 recto el verso.

«
dans le sel...

. en l'exposant au soleil, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus rien.
Le malin du jour suivant, relire ce qui a monté à l'intérieur de la cucurhite

et expose-le au soleil aident pendant trois heures. Retire la cucurhite el
mets-la au soleil; qu'elle y demeure, cinq heures, jusqu'à la neuvième heure.
Kccucillc avec une spatule (?)(1) d'argent le premier produit qui aura monte

au sommet de la cucurhite; mets-le dans un plat et veille à ce qu'il ne soii

pas en contact avec le vinaigre. Pendant sept jours nettoie
»

6. Préparation lincloriale dont le commencementest eflaeé; puis on lit :

«
Nettoie ce corps, suivant la règle que je t'ai indiquée, en l'exposant, avec

son esprit, au soleil. Ceci est le mystère des sages qui a été caché aux
simples; c'est l'orgueil cl la. fierté dans lesquels ont \écu les philosophes;
c'csl le blanchiment pur que les sages se sonl arrogé. De même que tu

as blanchi, rougis ainsi, et ton travail.atteindra la perfection. Ceci est la

cendre qui a élé nettoyée sept fois, par son esprit, ainsi que l'a enseigné
Démocrile, cet illustre philosophe.

«

7. Suit le texte de l'Alchimie du liritish Muséum, ci-dessus, p. i y, I.
i 'i,

jusqu'à p. îo, I.
î y (trad., p. 38, n" 3. jusqu'à p. 'io, nu IV).

\ ariaules
:

P.
i y, 1.15, après JisjLs ajoute :

joa^o^,m-^ c*&*.; oc* iJ^boo; Irad.,

n" III
: «une pierre sublime dont le nom est albâtre (àXc(€x<Tlf>os), qui

teindra. .... »; et ©wojo CHASU AMXOJ ^ au lieu de g M °I <
*À*rt°>i} Ibo

oM^S> ^«; L
1 y, ^oj£v=> <jot*jk.o ^jjo.o au lieu <lc^^ oj. ^oj£«_3 ^ot*.o ;

I. io, >aS,~.J>. c*^.rt.-> )!»_*» JL^iJJ &ij «.-A^. )fc*oa_. jk^A. ^SKJXD *^>

au lieu de J^QiS.>Aao ,-ooa.. SSJ**."^d *.a; I. u i. ^a-aL^cn-j} au lieu de

yoâ.âo»j}; I. a3,^«!5a»} au lieu île uvi^f, et ^oo»-i.-2iS.ô_*_aau lieu de

P. -io,!. l, ajoute. :
jL^ô

*©t ©£*» iwa} JLioo; dans la Irad., p. 38, n" 3,
1.

i y, ajouter avant « ouvre » : «
quand l'alambic sera refroidi »; 1. -i ,

ISLZS>

au lieu de )JfS ff> i ->; 1. /i, Jl-ja&fco au lieu de »-**; I. .*>, après

''• iu*xa.

Si*
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Feuillet i/|i reclo.

jJL» ajoute: JLofcio
;

l;i I. j est ainsi : .**^O»JO! (?)ha Jl)» >^OJ^-COJO jk.ow-3

oeoajovcf KJ| «s-^!t «Lia-! K») Ijoï^.JLiiû} Jw^oj^^^ào oï^l>) ^Jl»;
trad,, p. .Hy, n° II, au commencement :

«Distingue cl comprends ie mys-
tère que je place devant toi, an sujet du traitement de la chaux, cette terre

que tu as blanchie, qui est la terre de plomb »; 1. 11, après v^. suit
:

JJOLJ

JJOI) jjlô Jai» ^.««.lA^ÏJ &J) uÈk^o| )Asàoo» 7 ^xoj^; dans la trad.,
n° Il, I. S

: «
chaulVe pendant sept jours le four... »; 1. î !\, JL ;,.M -> au lieu de

JLv*.=>, et yo|i au lien de yoj.; dans la trad., la 1. i -Ï du n° 11 doit être lue
ainsi

:
«ferme l'ouverture avec une étoile de soie et accumule du soufre

(S-£Î<}!') sur du soufre, »; 1. ï 5, après |»ou* ajoute :
(sic) ya^w^ô^v OJ«; dans

la trad., n° II, avant-dernière ligne
: «

c'esl-a-dire le cuivre blanc, l'albâtre
[àXdSaalpos) qui »; 1. 16, (J^eooL JJj au lieu de <&cooL |J}; 1. 17,
1*^5KO kaJJS --.) JLow*«JL=> au lieu de J.--^ u._J; 1. 18-19, A**-**) A») ^1

-«a*A^o <*a~uL|; |)J» OJCH.CÎ*. Uo}ï; dans la trad., p. /jo, fin du n° III
:

«Ceci est la grande dissolution, laquelle ne ressemble à aucune autre. C'est
le mystère qui a été caché, celui (pi'on a tenu secret. »

Verso.

S.
«

(la première ligne effacée), une partie, et du mercure, une
partie; le plomb fondra. Ajoute du mercure et broic-lc; mets dans un vase
de verre; Iule et enferme dans un feu de fumier, un jour et uno nuit. En-
suite relire-le; travaille-ledans de l'eau de sel amer, pendant sept jours. Puis
prends de l'arsenic doré, deux parties pour une pallie de l'ingrédient; tra-
vaille-les ensemble dans noire vinaigre; mets dans un vase de verre; Iule et
mets au feu pendant sept jours; puis retire et travaille avec de l'eau de
blanc d oeuf, pendant sept jours, et le produit blanchira. Projette une once
de cet élixir sur une livre de cuivre purifié, et il se formera du bel argent;
ne doute pas de cela, mon frère.

»

9. «Autre traitement qui est aussi très important et éprouvé.» Sel

amer, couperose (chalcile); on travaille en ajoutant du mercure artificiel,

que l'on rend méconnaissable par une addition de céruse, d'arsenicjaune,
d'arsenic rouge, de borax des artisans; on projette sur des lames, etc.
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Feuillets 1/12 el 143 recto.

10. Suite des mêmes opérations.

Verso.

1 1. Préparation de l'huile qui sert pour le travail de au sujet
de ta première huile qui en est préparée....... lorsqu'une personne s'oint avec
celte huile, celle-ci la (juéril des maladies occasionnées par l'air. •— «

Prends un
mithqal d'huile d'olive pure »

(la suite est trop effacée pour pouvoir
être lue).
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XII

AUTKES FllAOMKNTS MYSTIQUES.

Eeuillel i/|/| recto.

1. Les neuf premières lignes ont ôl«* fortement endommagées par l'humi-
dité; le commencement est illisible

: «
île toute éternité. De même

que. .... ainsi les paroles rie l'homme Y a-l-il quelque chose d'aussi
doux et honorable que ces paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées, nour-
rissent ;

lorsqu'elles sont assimilées, fortifient (;'); lorsqu'elles sont enfantées,
font croître? Il n'y a pas de pouvoir qui prévale contre ceux qui disposent
d'elles; ils régnent sur les rois, commandent aux puissants cl triomphent
des vainqueurs eux-nièine.s(,l Non seulement Dieu a béni cl scellé les
livres, niais aussi ceux qui s'en sont approchés. (Le maître) n'a omis dans
ses.paroles et son enseignement aucune des choses du monde; il a parlé
de ce qui se trouve dans la ferre et les mers et les flots, au-dessous de la

lerre et au-dessus de lu terre, dans l'air et l'élher; il a exposé toutes les réso-
lutions des astres et leurs mouvements, la sphère divine du ciel. Cela ne lui

a pas suffi, mais il ai parlé aussi de ce qui existe dans le ciel, au-dessus du
monde, et qu'on ne peut atteindre; il l'a sondé, et pénétré; il l'a révélé.

»

Verso.

légalement très effacé. Voici le sens des mots lisibles des huit premières
lignes

:

«..,.., (Le maître a parlé) d'une manière intelligible cl claire .... il a
livré à tous avec clarté (otites ces (connaissances). En les découvrant. ....
il est devenu presque Dieu. .... il a fait disparaître l'envie qui obs-
curcissait, .... ses livres divins.

»
Suif :

2. «Sur Ostauvs (Il ordonne) que personne n'ose altérer ses
livres. .... qu'on n'ose pas y faire des additions ou des suppressions
il ordonne à tout le monde el prescrit de ne point faire connaître au vulgaire.

ses paroles. Il profère, de terribles Conjurations pour qu'elles ne soient révélées4

;i' tl s'iigit des Contîntes magiques, si usitées en Kgjplc el en Orient. Le tnaitre est Hernies on
Osl.'iités.
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à personne, si ce n'est ;\ un homme qui en soil digne, à un homme qui
recherche la vérité et aime Dieu, qui possède la crainte de Dieu; à un
homme qui soit miséricordieux envers le pauvre et éloigné de toute mé-
chanceté, el qui n'emploie pas son temps comme ces hommes et ces
femmes pervers. Il a voilé les mystères, avec la même précaution que la

prunelle de ses yeux; il a ordonné qu'ils ne soient pas livrés aux disciples
qui n'en étaient pas dignes. Voilà pourquoi tous les philosophes ont altéré
la langue dans leurs paroles, cl ils ont donné un sens pour un autre

sens, un nom pour un autre nom, un passage pour un autre, une espèce

pour une autre, une vision pour une autre. Cet homme de bien parmi les
bons,

u
Feuillet i/|5 rcclo.

Les trois premières lignes qui terminent cet article, sont ellacées. Suit
:

3. «Hermès le divin, trismégisle. qui est le principe el la fin de cet art
divin, expliqua sans jalousie les révolutions des astres et leurs mouvements
à travers les signes qu'il appela maisons (célestes); il nomma zodiaque les

maisons célestes La lune traverse exactement ces douze maisons,

une par mois.
«Au moyen de leurs mouvements, il expliqua les sorts, en disant:

Celui qui liait dans le signe du Bélier, sera heureux; il fait allusion ainsi

au bonheur de fart. Il expliqua dune manière figurée que le soleil entre
dans le signe du Bélier pendant les dix premiers jours du mois de nisân
(avril), (en disant)

:
Cette préparation divine a lieu dans les dix premiers

jours de nisân*". De même pour le reste du temps; il dit ensuite qu'il y a
deux autres entrées pour le commencement du temps. 11 les fixa en mars
(Ares), en disant

:
Le Scorpion a servi de guide pendant iout le temps et

pour toutes les maisons célestes.

<(
11 a exposé toutes ces choses dites plus haut

:
le Taureau, les Gémeaux,

l'Hcrevisse (Cancer), le Lion, l'Kpi, la Balance, le Scorpion, la grande
Idole (Sagittaire), le Chevreau, le Verseau, les Poissons. Il a indique en
général les signes el les puissances divines

ti
(la fin de la 'dernière

ligne est effacée).
»

Verso.

(Les côtés sont endommagés par l'humidité, la première ligne illisible.)

(') Coinp. ci-ilcssus, trad., p. loO.
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«
I.a lune préside à l'état corporel (îles métaux?); Saturne (?), au froid;

.Mars, à raideur du feu; Jupiter, à l'amollissement; Vénus
«

«
Mercure a la proportion voulue pour la matière première el com-

mune (aux métaux employés) dans les images des prêtres.
. , . . en Kgypte.

n
II inventa pour le monde les deux arts nécessaires, qui sont indispen-

sables et connexes. Cet homme admirable, en toutes choses possède à la fois

des secours pour IVunc et l'art (de guérir) le corps. Par sa connaissance du

cours des astres et au moyen de leurs révolutions el de. leurs changements,
il nous a livré l'oeuvre divine, lui, ce dispensateur de toute gloire, du dés-

intéressement
,
du salut, des biens el des honneurs, le divin Hermès. Quelle,

langue pourrait produire une parole comme celle-ci, et louer dignement le
bienfait accordé avec tant de libéralité à l'espèce humaine?

«
Il a écrit pour ceux qui peuvent en être, digues, mais il n'est ni juste ni

bon que ceux qui ne sont pas digr.es connaissent ces paroles divines.
«Après la mort de cet homme divin, Nccepso^, roi d'Egypte, trouva les

tablettes d'Hermès; il s'approcha et tomba sur sa face; il supplia Dieu que
les choses écrites lui fussent révélées, Après quatre jours

J
(la suite

manque).

(|; ^•>,^! l^-vv JDSZJM oct.



ANALYSK lîï KXTHAITS. 329

Mil
IIKGETTKS AIAWIMIQUKS,

Feuillet i/|fi recto <'!.

1. Autre- — «
Projette dans (le. la liqueur d'orge et mets dans du fu-

mier de cheval pendant quatorze jours, et il sera(?) pareil à du mercure. »

2. Dissolution de la commis qui est appelée perle (? m (\
ini)® et qui n'a été

connue (?) de personne (préparation eu partie effacée).

3. Dissolution de la commis. — «
Prends de la lie(P)!3' et mets-la dans un

vase, avec autant d'eau qu'il faut. Knsuile projette de la chaux, deux par-
lies; et fais cuire jusqu'à ce que ces deux ingrédients se mêlent en se dissol-

vant «

La suite est effacée en partie.

h. Dissolution de la romans et blanchiment des perles.

Verso.

Le commencement est entièrement eil'acé.

5. Autre procédé avec de l'aphronitron, fixation de la comaris^. — «Mé-
lange la comaris dissoute dans du lait de mûrier d'Alexandrie, et gardepour
l'usage. Si tu n'as pas de ce lait, prends du figuier noir ou blanc et opère,
quoique ce ne soit pas la même chose.

»

G. Préparation de alqos (s('c)'5'. — ((Projette dans de la cire fondue de
l'huile de noix; fais chauffer sur des charbons et projette dessus du nalron.
Lorsque tu les verras fondus, projette dessus de la colophane, sept parties;

'•'} Ce folio 1ail suile au folio 13g, qui forme
la page 32 2 du présent ouvrage, à moins <[u'il

ne le précède : en loul cas, les deux folios sont
le débris d'un ouvrage sur les perles, analogue
à ceux de la Coll. des Alclt. grecs, trad., p. 32^
et suiv.

<3' ILÛS
>-»tr>. Au feuillet i'17 recto, on lil

Jiïo*.) li^L \Lc5. Comparer ci-dessus. Irad.,
p. 2 'i, noie i, G$éxhi;.

W .m.;v»afl; (fv^.^0.
(5) «oajSSsj Jlof^av.

•—
Procédé pour pré-

parer la matière première des perles artifi-
cielles?

ALCHIMIE. — i, 2e partie. \*
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tic la commis, quatre parties-, cl «lu verre réduit on pàteadbésive, nu moyen
île mastic et de gomme d'amandier{]'\

«Si tu veuv fondre la eomaris, projette du savon dans la eomaris cl
chaulVe doucement. de manière qu'elle fonde à fêlai de cire,

H

7. Dissolution de la commis; dissolution delà guimauve, de l'clydrion, de la

couleur bleue double (?dbininin) cl de la couleur bleu clair ('? doulou(]uianon):~

cl d'autres fleurs [couleurs), ainsi que de beaucoup d'autres choses, — «De la

lie (Pp.
Feiiillel 1/17 rerfo.

Irois onces; du sel, six onces; fais cuire »
(le reste est ellhcé).

8. Antre. — «
Dissolution rie la eomaris qui est appelée /.âxxos rouge(?},

c'est-à-dire citerne'i}. il en existe une qui est pareille à l'eau contenue dans

une citerne; il en existe une autre qui ressembleau cristal, en étant un peu
plus sombre. Parfois elle renferme des gouttes brilianles. Après l'avoirprise,
neUoic-la avec soin au moyen d'apbronilron, et laisse-la refroidir. Pré-
pare-la avec du coriandre.

Verso.

«
Lave.dans un vase d'argile, mets-y aussi de la colle. etc. »

(le

reste est en partie effacé).

Feuillet i/|8 et dernier, recto ;ij.

9. Le commencement, en partie effacé, forme le complément de l'ar-
ticle sur le niisy (p. .299).

«
Ainsi se forme le vitriol noir au-dessusdu cbalcitarin [yoÙMi-ipiv), comme

la rouille au-dessus du cuivre
,

etc. Je vis quelque ebose qui lui res-
semblait, peut-être était-ce du sori; après un long temps il peut se ebanger

eu cbalcitarin. (Comp. ci-dessus, trad., p. /|/|, note 6, el p. 70, note Ï.) Jl

n'y a donc rien détonnant si ces trois ingrédients sont de même nature par

'') I/aulcur semble avoir confondu la laque
(lacca) avec le grec /XXKQS c citerne».

(s) Ce feuillet se rattache évidemment au
livre de Zosime sur la terre et les pierres,

p. 397 el suivantes. Ce sont des articles <[ui

devraient élre placés, d'après l'ordre alphabé-
tique suivi dans ce livre, ù la suite de celui du
inisy, dont le n° 3 formerait la fin. Puis \ienl
le pompholyx, cl les mots qui commencent

par un 2. Le folio 148 devrait donc être inter-
calé entre les feuillets 121 el 122. Muis nous
n'avons pas voulu ebanger l'ordre des feuillets
du manuscrit.



ANALVSK KT KXTKAI.T.S. 331

leur genre et leur vertu. Je «lis
:

le sori, le chaleilarin cl fa couperose (ou
vitriol noir); mais ils dînèrent entre eux; par leur degré de ténuité et leur
cohésion.

«
ho plus épais est le sori.

«
Ko plus ténu est la couperose,

K
Le ehaleitarin lieu! le milieu par sa couleur.

«
MolvëSxtrix est, .... (un mol effacé).

«
M^Àv&Jc? est le plomb.

«
Astîra..... (un mol elVacé),

»

10.
«

Ponipholyx qui se trouve dans (es fours
»

(la lui ib la ligne
elfacéc).

\'crso.

«...,. lorsqu'il est fondu. En Chypre donc, comme le directeur
(eV/rpoTro») ne le retirait pas de la préparation (?) qui sort au four pour
la fusion .... de. la cadniie, il se forma un ingrédient. .... pendant que
fêlais là et je le vis. C'étaient des parcelles atlachécs(P) à la cadniie et qui
formaient un résidu (?), à feudroil où était le grand soufflet. La matière,
formait une masse dure et compacte. Lite su condensait aux dépens de la

.vapeur qui s'élève, lorsque la cadmie fond. Js' la recueillais et c'était du
pompliolyx. Lorsqu'elle descend d'en haut et qu'elle lombe à terre, le
produit est appelé anoSis; c'est la cendre recueillie dans les établissements
où l'on fait fondre le cuivre. D'autres l'appellent <méSiov,

» -

11.
«

Sandaraque, c'est l'arsenic.
»

12.
«

^vvoSoxps [odv$v%,), c'est le séricon.
»

(Comparer Diosc., I, 771,
éd. Sprengcl; Galion,. XII,'2Vi, éd. Riiclui; et VAlchimie du BritishMu-

séum, ci-dessus, p. 5, I. 8; trad., p. 10, note 7.)

13.
«

Sxvp/a, c'est l'excédent qui provient du fer el de l'argent; ainsi
l'on tlit scorie de fer.

»

1 h.
«

^Tvirlypta,c'est l'alun ; le nom tle cet ingrédient renferme, l'idée d'as-

tringence, car il possède cette propriété par sa nature. L'espèce appelée
lamelleuse (&%t<rl6$) est ténue; puis vient l'alun rond, qu'on appelle 'sérpos
yoyytiXos{?); l'alun épais est l'alun humide, qui est aussi appelé

«

Ici finit le manuscrit.





ADDITIONS ET GORKECTIOiVS.

P. xi, 1.
i ->., en remontant : sur Pébéchius cl Ilorus, viir plus loin. |>. wwin

oL p, 009, noie 1.
I'. xi, 1. 9, on remontant : sur le nom d'Ilippocrale, à la place île Démo-

erile, voir aussi plus loin, p. Mil, xi. et p. 3
1
!\, note 5.

P. xwii, 1. i. Au lieu de : et d'IIéphoslion, lisez ; ilu livre «TJlépliustion.
Ce mol peut être regardé comme synonyme île Ilépheslos (Vul-

eain), cest-à-dire île Phla, divinité égyptienne, aussi bien que
Imholep (Inioutli).

P, x\xv, avant-dernière ligne du lexlc :
Asclépias ou Asclépios. De même

|)arlout où se trouve Akoulas.
I'. 9, note 5. Le mot iarin est 1111 autre synonyme. — Noir p. \-±ij :

liiit,
et note 1.

P. 10. La liste de la p. 297 et suiv. doit èlre rapprochée de celle des mi-
néraux cilés ici.

P. 10, note ~[. Au lien (le: ovi'oiïoyos, lisez : adv$vxos{adv$\jZ).

P. I/J-IG, Terres, etc. — Voir p. 3oa et suiv.
P.

1
6, 1. 1. Au lieu de : Terre de miel, lisez : Pierre de miel.

P. 27, note 5. Akolos-—Akoulas -Asclépias ou Asclépios. — Voir p. xxxv
et p. a78, aS3, 38/1.

P. <Ï-J. On a omis l'indication du paragraphe \ II.
P. 35, 1. 9. Récipient à digestion spontanée, ou bien à tirage spontané.—

Voir p. 1
18, XIII, et p. 1

5 1, note 1.
.

P. 58,XNI. Le système formé par deux amphores superposées paraît le

même que. celui appelé bout 1er bout, p, 1/19; c'est le bolus bar-

botas des Latins, mol dont l'étyinologie était inexpliquée.
P. 60, 1. î 1. Au lieu de : Alambic sans chapiteau, lisez : Alambic, borgne

ou aveugle. — Voir p. i3a et i GG.

P. G-j, note 3. Au lieu de : Zantoxylon, lisez : Xantoxylon.
P. 85, 1.

1 et a, et note i. Au lieu de : Pcbichius, lisez : Pébéchius.
P. 10/i, n° G y.

Au lieu de : Kcuine de nitre, lisez : Kcunie de nation.
P. i3/i, n° 68. Au lieu de : Nitre mou, lisez : Nalron mou.



I\ I.V), I. 5, .In lieu tic ; Ammoniaque, lisez-
:

.Sel ammoniac.
I 5. i.'vS, |. 3, en remonlanl :

Le Père Aqlos. — Peut-être est-ce le \icux
.Uoulas, de la |). >y.

P. i "»(), n° ,">3. Au lien de : Les mercurcs de sandaraque, ou la cérusc, ou
le kohol italique, lis?:- : Les mercurcs de sandaraque, ou de

ccruse (acide arséuieux), ou de koliol ilaliquc.
Les rlcu\ premiers sonl noire arsenic métallique; le dernier

est noire antimoine.
P. in."), I. i/|. ,ln lien de : La cornue, lis:>z : La cueurhile.
P. îso'i, au milieu. Au lieu de .Opoponax, lisez : Opopanax.
P. 2 13, note •> : 1.0 au lieu de •+&.

P. '.'.(), I. m. Louparislon paraît devoir èlre lu Leucarislon.
P. a'.if), note l\

:
w*;.«JL=» au lieu de w;.|b.

P. ?.3?.. Livre appelé.
. .

Ilcplicstion. —- Ce mot paraît être synonyme de
lléphestos (Vulcain), c'est-à-dire de Phla. —Voir plus liant,
addition à la p. xxvn.

P. >33, I. 3, en remontant, et I. i de même :
Quand l'argent est beau.

. .
à rapprocher

«
du bel oeil

»
de l'argent [hilare), p. /iy, note i.

P. i'.\~j, note î : in«.v±>. au lieu de aso^'ox.
P. •ilx'-j, note, 2 : o»vrfrvo au lieu tic o»vwo.
P. afvi, 1. 3 du texte, en remontant. Au lien de : Poireaux,-lisez- : Poi-

reaux.
P. a56, note i : tcoo.*f ^.o.
P. .?5G, noie 2, dernier mot : AAL».
P. aG/i, note 1 :

^joJ^J au lieu de *»to£wi*.J.

P. ay/j, note 5 : ^^j^.
P. 296, note 1 : 1^, au lieu de «*^.
P. 3

1
S, note 3

: JS. au lieu de v*^..

CORRECTIONS AU VOLUME SYRIAQUE.

P. i2,l.y: ^J) au lieu de u~|.
P. i3, I. i3 : ^>?J^o au lieu de ^sjjbo.
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)\' siècles. — Académies el écolesde Bagdad. — i louent heu Isliafc préside
à ces traductions. — Travail de compilation, parallèle à celui des Byzan-

tins. — Alchimistes. iv

Caractère transitoire des traductions syriaques. — Les écoles syriaques
languissent à partir"de la fin du ix* siècle. —•

Période, des traductions
arabes.......

. . v

Indications relatives à l'alchimie, dans Assemani. -—Tradition des Sa-
héens d'llarran. — Traités attribués à Déinocrite, à Aristole, etc. v

Trois manuscrits alchimiques : deux au British Muséum, l'autre à Cam-
bridge.

.
'•.

, VI
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II

Miiimsrnt d'alchimie, syriaque ilu Brilish Museuiii. — Ses deux parties.. MI

l'm.viûti: l'AïuiK. — La dorlrine «le Démoduleen dix livres vu

Mois grecs. — Date probable de colle compilation, du vi'au MU'siècle.

— Noms cités,.
. ,...,.,.,, ..,....., >in

Avis préliminaire sur l'objet de l'ouvrage.
—-

Signes, notations et no-
menclature, les mêmes que chez, les Grecs. îx

Litre {'*. — Chrvsopée; traduite du i'seudo-Démocrite ix

Livre }(. — Argyropée; traduite du même. — Articles divers. — Tein-

ture de la lai.*.", des métaux, des verres el pierres précieuses arliticielles,.. i\
•Livre III. — l'réparalions chimiques;espèces tinctoriales, etc , , . x

Livre IV. — Traitements du mâle (arsenic) el de la femelle (mercure).

— Teinture des métaux. — Ler indien x

Livre V. — Sur les oeufs. — Liixir philosophique. — Teinture de l'or et
de l'argent.... ... .. x

Livre VI. — Hecelles de diplosis; magnésie des alchimistes; acide arsé-
niciiv, cic. — Appendice. : l'animal à deuv faces. — Action de l'arsenic sur
les mélaux ..,.,........., v

Livre VII. — Argyropée. — Nouvelles recettes xi

Livre VIII, — Chrysopëe. — Nouvelles recettes xi

Livre I.\. — Doctrines mystiques. — Les deux mercures. -—
Pébéchius.

— Confusion entre Démocrilc el llippocrale.— lleceltes pratiques.— l.e

mercure préparé à froid. — Les eaux de soufre \t
Livre A. — Préparations techniques : céruse, minium, lilharge, verl-dc-

gris, cinabre, coloration des verres, traitement des métaux, etc xu

Ligures d'appareils. — Résumé.. xu

III

«Sur. î.r.s smxKS KT NOTATIONS.. xm

Leur comparaison avec ceux des Grecs. — Confusions et interversions.

— Signes îles métaux et de leurs dérivés xtu

Signes de produits et objets divers xiv
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Liste des sept planètes, comparée à celle des Grecs : divinités babylo-

niennes
, , ,, x\

.Signes des quatre éléments. — Les douze signes «lu zodiaque, — Liste
accidentelle de minéraux et drogues. — Noms grecs. — Petits traités sur
les sept terres; les douze pierres, remèdes et amulettes; les dix-neuf
pierres tinctoriales, etc , x\

Notices alchimiques tirées du lexique de liai* Hahloiil
, . x\ i

.SKCONDK l'AinIK. — Texte arabe, mêlé de syriaque, le tout eu caractères sy-
riaques

, , . . \\ i

Compilation non digérée, voisine des traductions latines d'alchimiearabe.

— Date probable, du ixe au xi' siècle xvu

Caractère pratique. — Cent-quatre-vingt-deux articles, distribues en
quinze sections

, xvu

Section l". — Recettes : fusion du plomb; encre dorée; calomel;sel am-
moniac; trempe de l'acier; acide arsénieux, etc xvur

Section II. — Sur les vitriols, sels, aluns, borax.. xvm

Section III. — Sur les ustensiles. — Poids et mesures xvm

Section IV. — Intercalation. — Argent doré, verre, émail, cinabre. —
Génération spontanée .. xvm

Section V. — Traité d'alchimie et de minéralogie. — Métaux, esprits et
pierres^; les sept métaux; les sept esprits; les deux arsenics; les sept genres
de pierres. — Ait de faire de l'or et de l'argent. — Ustensiles et opérations. xix

Section VI. — Perles et pierres précieuses. — Nom de Zosime. xix

Section VII. — Chapitre sur l'or \x
Section VIII. — Description de l'art animal. — Argyropéc. — L'argent

égyptien xx

Section IX. — Chrysopée. — Noms symboliquesdes éléments xx

Section X. — Receltes techniques diverses, relatives aux métaux
,
xx

Section XI. — Chapitré des Francs pour blanchir le cuivre xxi

Section XII. — Teinture rouge de l'argent en or. — IMoxyde d'étain ap-
pelé cérusc.. xxi

Section XIII. — Traite de l'art du verrier, congénère des traités d'Kra-
clius et de Théophile. — Colorants du verre. — l'ours et ingrédients xxi

ALCHIMIE. — i, 2e partie. /|3
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Section XIV. — Mèches incendiaires
, , \\i

Section A T, •— Préparation d'un amalgame,
•— Recettes de soudure. —

Additions... .....,..,., ,,..,. x\ii

Y

Manuscrit syriaque de Cambridge. Son état actuel. Traités et recettes qu'il
renferme, partagés en treize groupes xxn

ic Traité anonyme en deux livres, l.e premier sur les couleurs; mutilé.

— Recettes relatives à l'or., xxv

Le second relatif aux écritures et à la chrysographie sur papier, verre,
marbre. — Dorure de l'argent, du cuivre, de la pierre. — Dorure au mer-
nue. -— Vernis couleur d'or. — Lettres noires sur métaux; lettres d'ar-

gent
,
d'étain, de cuivre ,...,...., xxv

:>° Traite de Zosime, très étendu, en douze livres. —Traductionde textes
perdus. — Similitude avec ceux des alchimistes grecs. — Reproduction
d'un texte du Syncelle. — Exposés généraux, mythes et allégories. — Re-

cettes techniques, y^iç,à~iit}-%....,....., xxv

Airre I'T. — Travail de l'argent d'Egypte ou asetn. — Etude du cuivre.

— Teinture de l'argent en diverses couleurs. — Teinture superficielle et
profonde xxvi

Les cynocéphales. — Le Ikro Jmoulli. — Trois teintures : fugace,

moyenne, stable. — Colorations diverses de l'argent. — Alliages. — Uti-
lité de la science el nécessité de l'expérimentation. — Epreuve de la pureté
de l'argent, identique avec un numéro du Papyrus de Leyde xxvn

Livre II. — De l'argent. — Sujets analogues. — Liste de signes el de
divinités planétaires xxvi i

Livres III <i V, mutilés. — Chapitre de, Platon xxvm

Livre VI. — Sur Je travail du cuivre xxvm

Le cuivre est l'agent tinctorial par excellence. Il servait aux prêtres pour
la diplosis et la multiplication des métaux, pour l'alliage corinthien, poul-
ie travail des idoles et statues. — Statues et objets noircis. — Enduits
colorés. — Recettes tenues secrètes sous l'obligation du serment. — Sym-
boles des prêtres expliqués par les anciens maîtres; tenus secrets par ja-
lousie XXVIII

Receltes pour la coloration des images d'hommes et de femmes, sem-
blables à celles de la Mappw clavicuh xxvm
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Préparations portant les noms de lents auteurs, contrairement >\ la tra-
4lîlïoj» égyptienne; les prêtres attribuant tout aux livres d'Hermès. — Blâme

contre les révélateurs.,,,...,, ,,.,,,,,,.,.,.,,. xxi x

Procédés pour teindre le cuivre. — Idoles de Pabapnidos. — Polémique

contre Nilos.
•—

Idoles colorées réputées vivantes et inspirant la terreur au
vulgaire. — Recettes relativesau cuivre.,.,,.,..,..,,,.,.,.,..,,,,. xxix

Litre VII dit Scellé et IJcphcslion.., xxix

Amollir les métaux pour y faire des empreintes, au moyen du mercure,

— Recettes pour colorer le cuivre, le souder, etc.; — pour dorer le verre,
l'ivoire, le bois, etc. , , x\ix

Livre VIII, — Sur le travail tic Ictain, — Mythe des anges séducteurs
qui ont enseigné les arts aux femmes : reproduction de ce texte dans le
Syncelle. — Hermès. — Le livre Clicma, corrompu par ses commentateurs.

— Transmutation des métaux. ,.,..,. xxx

Recettes pour la purification de l'clain; ses alliages, son changement en
or ou en argent. — Epreuve de sa pureté xxxi

Livre IX, — Travail du merctiiv.. xxxi

Le mysU-redes neuf lettres. — Sens extensif et symboliquedu mot mer-

cure; son application aux trois teintures; — noms multiples de cette ma-
tière

. . XXXI

Mytherelatifà l'origine de l'étaiu. —-En Occident,source d'élain liquide;

on lui ofl're une vierge. — I.e dieu s'élance. — On le coupe en lingots. xxxi

Cri de Pébéchius: tous les corps sont du mercure xxxu

Procédés de dorure au mercure, d'argenture, de cuivrage. — Ceux qui
manquent les opérations.— Préparation du mercure à fond. — Le mer-
cure ordinaire obtenu au moyen du cinabre. — Le second mercure (ar-
senic) obtenu au moyen du sulfure d'arsenic xxxu

Les livres de falsificationsà l'usage des chimistes, marchands de drogues,
de vin, d'huile, etc. — L'acheteur et le vendeur. — Epreuves de la pureté
des corps.. , xxxu

Eau de soufre. —Procédés de blanchiment. — Eau'de cendres.. ...... xxxu

;
Livre X. — Le plomb et ses dérivés xxxm

Livre XL — Recettes relatives au fer, à la dorure, aux soudures, etc. —
Dire de Platon et recettes d'Apsides xxxm

Livre XII. — Sur l'éleclrum. — 'fout don précieux vient d'en liant.
Les démons trompeurs, xxxin

43.
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Miroirs d'argent ou d'éleclrinu.— Recette d'Alexandre le Grand contre
la foudre. — Coule hi/aire. — Miroirs magiques. — Allégories. — I.c

Carie <le< pirlrcf. — LYIeclruin assimilé au Verbe et à l'Ksprif-S.-tiiil. —
Les sent portes. — Les sepl rieux.—Les dou/e maisons. •— Les Pléiades. —
L'OKil de l'esprit divin. — Monnaies semées en terre par Alexandre; —
talismans d'Anslotc. — Intelligence de celui-ci; il n'avail pas l'inspiralion
divine

, , xxxn

On doit regarder son aine avec ce miroir pour se connailre. soi-même.

— Légendes envisageai)! Arisiole et Alexandre comme des magiciens,. ., xxxn

Traditions de magie orientale relatives à Saloinon. — Livre de ce roi

contre les démons. — Ses talismans en forme de bouteilles, cl leur écri-

ture. — Les démons emprisonnés. — llecelte de leur préparation dans les

écrits juifs.. xxxiv

3' Traité de Déniocrile, reproduisant la Clirysopée et l'Argyropée grec-

ques, avec abréviations cl variantes xxxv

/i" li!\traî(s et fragments de Déniocrile. — Fabrication de la pourpre.. . xxxv

T)° Autre traité mis sous le nom de Démocrite, probablement pseudo-
épigraphe. — Citation des noms d'auteurs postérieurs, tels que Zosime,
Théodote, Grégorios, Craies, etc., à côté d'Agathodémon et d'Asclépios.. xxxv

Livre Ier. — Traitements d'argent, élain, cuivre, teintures dorées xxxvi

Livres II et III. — Minéraux et roclies, perles, émeraudes, pierres pré-
cieuses artificielles. — Métaux. —Sang perpétue], — Minéraux de Tripoli,
Cyrène, Perse, Iliérapolis. — Recettes énoncées sans ordre. — Les noms
des sepl planètes eu syriaque, hébreu, grec, latin, persan... xxxvi

6° Traite d'Esdras. — Recettes. — Noms des planètes. — Remarques à

cet égard.
, xxx\ i

70 Traité de Zosime, livre neuvième : Sur tes changements de la lerre.
. xxxui

Noms de drogues et produits. — Diphrygès des fourneaux à cuivre de
Chypre; cadinies; misy des mines. -— Témoin oculaire

, xxxur

Description des diverses (erres employées eu médecine; terres de Lcin-

nos, Samos, Cimole, Arménie, pignitis, ampelitis, etc xxxvii

Récits des voyages de Zosime, à Chypre, en Asie Mineure, en Tbrace, en
Italie, etc., et à Lemnos.. xxxvu

Détails sur la préparation de la terre de Lemnos. — La prêtresse. —
Les sceaux. — Le sang de chèvre xxwu

Ce voyage a eu lieu à une époque où la religion païenne dominait dans
l'Archipel i xxxvm
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Liste de noms do substances. — Article sur l'alouette huppée, — Cita-
tions d'Aristophane et de Théocrile,, ,,..,..,.. XVAVIII

S" Lettres de Pébéchius,
•— Remarques sur le nom de roi autour (Moins

l'Kporvier). — Lettres échangéesavec le mage Osron sur la découverte <le>

livres d'Ostanès, cjui comprenaient toutes les sciences. — Prétentions lies

.tuteurs alchimiquesà cet égard. —l.e livre divin de la Couronne NWMII

Les 3(35 sections. — Sortilège et stèles d'Hermès. — Vieuv livre de
Tolh \wiv-

Nomhrc sept : sept tablettes, sept portes, sept métaux. — L'éjaiu consa-
cré à Hermès, l'éleclrum à Jupiter, — l.e serpent Ourohoros xxxix

9° Fragmente mystiques. — Clésias et la licorne; Roustos (Zoroaslre?) et
l'éléphant; Sophar et son aigle. — Les idoles de Rome NWIY.

Ilippocrate confondu avec Démocrite. — Pierre philosophait». — Les élé-
ments. — Doctrines médicales : le froid et le chaud, le sec et l'humide. —
La lièvre, l'urine. — Eloge d'IIippocratc

, \i.
L'autourlui oppose Homère.— Luttediichristianismeri de l'hellénisme.

— .Malédiction contre Homère, créateur du mal dans le monde: la colère
du fils de Péléo entendue, dans un sens mystique. — Dieu a frappé Homère
de cécité. — Ses paroles font autorité dans les tribunaux ol lieux d'oppres-
sion \i.

Le cîel et la terre ne sont pas dos dieux. — Prière à Dieu : ses attributs
et sa toute-puissance. — Hymne, à Agalhodéinou XI.I

Lutte de l'auteur contre l'Knvie personnifiée
, M.I

Fragment d'un livre sur l'union de l'or et de l'argent XI.II

io° Conjurationsmagiques et païennes. — Voyage mystérieux" vers les tré-

sors cachés. — Fragment mutilé presque illisible M.II

II° Recettes sur le travail «les perles et pierres précieuses, sur la tein-
ture philosophique, etc M.II

I a" Autresfragments mystiques M.II

Science universelle du Philosophe. — Texte d'Ostanès sur la nécessité
de cacher les mystères. — Science astrologique d'Hermès : ses tablettes
ont été trouvées par Nécepso, roi d'Egypte si.ti

i3° Recettes sur la comaris, sur le sori et le pompholyx, etc xi.iu

Notice sur les manuscrits.d'alchimie publiés dans ce volume, par M. Ilu-
hens Durai nit
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Deux manuscrits du Brilish .Muséum (Aetli), procédant d'un même ori-
ginal. — Epoque de celui-ci; temps des Abbassidcs, iv' et x* siècles xi.iv

Manuscrit C de Cambridge, un peu plus ancien et d'unecompositiondiHe-

rcule : méthode suhie dans son analyse xi.v

Description du manuscrit A. — Notes et gloses. — Ses possesseurs.. . . XÎAI

Manuscrit IJ. — Epoque. — Noies, lacunes, interversions. — Additions
postérieures xr.vi

Manuscrit C. — Son état actuel. — Additions. — Etat de conservation, XI.VIII

l'HEMIEK T.ltAITK D'ALCHIMIE SYHIÀQUE ET ARABE

T II AD UCT ION DU TEXTE SYRIAQUE.

PRELIMINAIRES.

I. Avis préliminaire i

Ail iioiu du Seigneur ; il faut que tu saches l'espèce <pii blanchit, etc.

— Les accidents qui empêchentde réussir. — Il faut être pur. — Connais
l'agent qui nettoie, etc. — Le sel amollit à l'intérieur et à l'extérieur. —
Effet nuisible du soufre. — Teinture une, rare et vulgaire 1

II. Indications'des signes qui désignent les matières dans les traités suivants..... a

Liste des signes; — leur comparaison avec les signes alchimiques grecs. . 3

Chélidoine, — huile de raifort, — ciel, — électruin, — vinaigre, —
terre,— limaille d'argent,— sel, —jour, — magnésie, — talc,—-nuit,—
arsenic, — couleur rouge ou siricon, — étoiles, — chaux 3

Pierre deSainos, — chrvsocollc, — limaille de cuivre, —chalcitis, —
ocre, — verre, — alun lamclleux, — laccha, — orcanette, — guimauve,

-— mauve, — soudure, — élain, — cuivré blanc, — sel............... !\

Elain, — eaux marines, — crotinoii, — feuilles de cuivre, — or et so-
leil,— cuivre brûlé,— clialcilis,-— fer, —

feuille de fer, —saiidaraque do-

rée, — plomb,
•—

limaille de fer, — soufre malin(?), apyre, — élain, —
électruin ..,....< ,......,......;. 5



TABLE "ANALYTIQUE. 343

Houille de fer, — couperose, — ios, poudre d'or, -—
feuilles d'étant,

—-
minerai ou paillettes d'or, — terre dorée, sori, — saroscli, cuivre, —
limaille d'élain, — safran de Ciiicie,— saiiim, fer, — élain brûlé, —
bleu, — cinabre, — plomb, — élydrion — soufre marin. (i

Pyrite, — feuilles de plomb, — huile de ricin, — sandara<|ue, —-
rouille de plomb, — miel, — soufre apyre, — plomb brûlé, — vinaigre
salé, — chaux,'— molybdochalque, — mercure, — eau salée, — vitriol
noir, — mercure, — argent, — chalcitis ou couperose bleue, — mercure
rouge, — coupcllation 7

Electrum,— vermillon, terre de Lcmnos, — nalron cl son écume, —
sori de Chypre, terre dorée, — mercure blanc, — or, — sel, — sel am-
moniac, — nrsenicon, — argent 8

Cinabre, — mercure, — pyrite, — cuivre et suite de noms sans signes.. «j

Signes cl notations propres du manuscrit B. ........... . . i)

III. Signes des sept planètes. — Métaux et éléments correspondants 11

IV. Les douze signes du zodiaque; des éléments et substances subordonnées.....
1 '.>.

V. Notations, nouvelle liste.
. . . . , 10

Eau et soudures, — minium, — cuivre brûlé, — laïc, — nalron, —
safran, — iivyrobolan, — malachite, — eadmîc, — vitriol.

1
3

VI. Noms grecs de matière médicale et de plantes. ...................... 13

Vil. Des terres au nombre de sept 1 '1

Terre de Leninos, — asphalte, — terre de Samos, •—•terre cimolieime,

— terre ampelilis, — terre d'Arménie. ............................ 1/1

VIII. Les doit/.e pierres ..,..,.,..,....... ii>

Pierre de sang, — de lait, — de miel,
•—

moroclilos(?), — jaspe, •—
pierre judaïque, — pyrite dorée, pierre phrygienne, — ageralos, —
gagale, — pierre ihracienne, — smyris, — onyx, — aphrosélinon, —amiante..................................................... 15

IX. Les dix-neufpierres tinctoriales.................................. 17
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DOCTRINE ru; DE M oc m TE LK PHILOSOI»in-:.

I.iwu: 1". — Clinso/n'c. i<j

Première partie du chapitre I": Sur la préparation de l'or. — Fixation
dit inercurc avec le corps de la magnésie. — Cuivre sans ombre. — Corail
d'or. — Emploi de l'arsenic:

1 <)

.Traitements de la p\ritc d'argent, de l'androdamas. — Liqueur d'or..
. ip,

Préparation du inolvbdochahjue ao
Emploi du sori et de la couperose, de la ehrysocolle de Macédoine. —

Coloration du plomb .. 21

Nature multiple et nature une rjui triomphe, du Tout 22

Lu m-: II. — Artjyivpc'c
*

23

Teintures qui produisent de l'argent. — Fixation du. mercure tiré de
l'arsenic. — Préparation qui teint en blanc. —Magnésie blanche. — La
fumée du soufre blanchit tous les corps a3

Préparation de l'argent. — blanchiment avec le safran de Cilicie. —
il ne reste plus rien à exposer. .. 2/1

ApiT.Snux AI' Livm: Jl
i ..... ' 3.5

I. Dcmocritc aux philosophes, salut. — Sur la pierre pliilosophale
: ses

vertus, ses noms. — Le mercure. — Traitement de la pierre 20

II. La comaris de Scythie. ................................... 2G

III. Purification du mercure 2G

IV. Recette de Diogènc pour dorer le fer. 2 G

V. Préparationdu minium................................... 27

VI. Explication des racines : sel de Cappadoce; — helcysma; — soudure
d'or; — terre blanche; — laines; — eau de safran; — bitume de Judée;

— poix marine; — terre de Cîmole............................... 27

Vil cl VUE Teinturedorée (de la laine)..
. ....................... 27

IX. Teinture des métaux. — Teinture du plomb et de l'étaiili par la
pyrite, — les trois soufres, — le cinabre,

—-
l'urine et le vinaigre....... 27

Comment le cuivre devient blanc comme l'argeiit. — Comment l'étant
perd son cri. ,..........,.......^............................ a8
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X. Tcinlurc des verres. — Préparation du cristal et de l'émeraude. —
Comment on amollit le cristal. — Cuisson des perles. — Comment se pré-
parent toutes les pierres cl comment elles reçoivent toutes les couleurs..

. . 39

LlVItK IIIe DE DK.MOCIUTE 31

I. Préparation du cinabre 31

II. Préparation du cuivre brûlé. — Malachite dorée 3i

III. Pour l'ascm 3a

IV. Autre préparation.— Soufre incombustible 3:>.

V. Autre préparation
. .

*. 33

VI. Autre préparation. 33

VII. Autre préparation.— Liqueur de Chypre. 33

VIII. Préparation du vinaigre; sédiment de vinaigre, brûlé 3.'i

IX. Préparation de l'urine. :. 3/i

X. Autre préparation : chélidoine. 3\
XI. Pratique du mélange des couleurs et des teintures. — Feuilles de

métal enduites T 34

XII. Voici les espèces qui servent aux teintures et à la coloration en
rouge. — Préparation du soufre incombustible. — Molybdochalque blanc(î).

— Préparation de la pyrite 35

LiviiK IVe ni: DÉMOCIUTE 3y

i. ha règle de,l'argent. — Traitements du mâle (arsenic) et de la
femelle (mercure). — L'esprit saisissant 3 7

Cendre purifiée sept fuis dans son propre esprit. — La terre d'Egypte;
les lis îles Hittites. — Agent tinctorial. — Son action sur l'élaiu et sur le
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133
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1
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153
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IV
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V
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45.
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11

plomb noir. —
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91. Manière, de Inter. — 92. Calcinatiou du sel. — g3. La liquéfaction.
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; •-. 170
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tjf). Liquéfaction des pilles, 171

ijG. Description «lu travail dos perles cl îles hyacinthes.
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<)^. AutiT formule, pour les perles. — qS. Description de l'onguent
d'Abou cAnât. — tj(). Teinture éprouvée; pour l'hyacinthe et lu cristal. —
100. Joyau d'hyacinthe éprouvé 170

101. Autre blanc.
.

17'!

102. Autre préparation. — 100. Autre.— to.'i. Autre.— ioi>. Autre,,
,

17.'»

10O". Dissolution de l'apluoséliuon, qui est le talc.
—- 107. Tiré, de /,i>-,

siine ; conunenl on fahrique l'émeraude,
,

17(1

VII

108. Chapitre de l'or. — IOIJ. Calcination de l'or exposée dans ce. cha-

pitre. 1
7C

110. Calcination de l'antimoine.— 111. Rougissement.— 11a. Descrip-

tion du mercure dissous
. , 177

11 3. Chapitre de l'or 178

11/|. Descriptiondu 1er rouillé.—
1

15. Calcination«lu cuivre,— 11 G. Lan

de vitriol jaune. — 117. Chapitre de l'or 1 71)

1
18. Délayemcnt du rouge et de l'hématite 180

1 içj. Chapitre de l'or. — 120. Descriptionde cette eau. — 121. Chapitre
de l'or. — 12 a. Kau de vitriol et de soufre, dans laquelle tu abreuveras
les ingrédients 181

ia3. J/enterrcment du corps suspendu. — 12/1. Chapitre de l'or. —
ia5. Distillation de la marcassile.— ia5 bis. Chapitre de l'or 18a

VIII

Chapitres de la description de l'art animal. — 12G. L'élixir 182

127. Enumération des objets végétaux et animaux : dis produits ani-

maux. — 1 aS. Cet art se pratiqueavec les sept choses spirituellesque voici. 183

12g. Calcination de l'argent. — i3o. Kau de sel ammoniac et de soufre.

— i3i. Calcination du verre.. 183

102. Chapitre de l'argent (aseni).— i33. Autre. — 134- Autre..
. .... 1

8/1
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IX

i3.r>. I.e chapitre principal de l'or: la (erre, l'air, l'eau.
. . ,

I8'I

Traitement du safran, du savon, du soufre et de la marcassile,
—r

les eaux,
les graisses et les sédiments qui en sont tirés, — le mercure d'Orient et le

mercure d'Occident. — Klixir tinctorial i85

i30. Liquéfaction du mercure. — Sublime inercuricl. — Ivm triple ou
eau-forle 1S7

X

107. Chapitre de l'argent parfait. — i38. Pour que le fer ne se rouille

pas.... 18S

I3Q. Traitementdu marbre par le travail. — 1/10. Trempe du cuivre. —
1/11. Autre. — 1/12. Trempe de l'ctain. — i/|3. Fixation du mercure. —
1 f\\. Autre. — 145. Autre 1S9

1/16. Autre. — 147. Sur la préparation de l'alliage monétaire noir. —
1
48. Noircissementde l'alliage monétaire. — Autre 190

XI

i/ig. Chapitre des Francs pour blanchir le cuivre.. 190

i5o. Trempe du cuivre. — i5i. Incération du sel et de l'huile. —
i5a. Travail de l'étain pur. — i53. Mélange pour obtenir un bronze tran-
chant. — 154- Purification de l'étain. — if>5. Autre 191

XII

156. Liquéfaction instantanéedu talc. — 167. Chapitre du rouge. ..... 191

i5S. Autre. — îôg. Autre.— 160. Préparationde la céruse.— 161. Co-
loration de l'or par vernissage. — 162. Chapitre de l'or 192

163. Autre. — 164. Coloration de l'or allié ig3

XIII

i65. Pour le verre. — 166. Teinture verle. — 167. Teinture noire. —
168. Teinture rouge appelée toubi. — 169. Klixir qui rend le verre bleu. 194
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170. Elixir qui teint le verre blanc en jaune citron et le verre vert eu
couleur pistache ,,, ,, i (p

171. Préparation d'étain ovydé
, 1

ijtî

17'j. Four des verriers
1 (ju

173. l'élit fourneau. — 17/1. Four une fusion violente 11(7

17a. Les ingrédients icj7

XIV

176. Mélangedu salpêtre.— 177. Flèches incendiaires, amorces,pétards,

marrons, artifices, etc 1
tj.S

XV

1
78. Préparation d'un amalgame 1 «jS

179. La soudure. — 1S0. Autre. — 181. Autre. — iSa. Autre uyj
Additions. — La magnésie, ses variétés. — L'alun. — Le vitriol. —

Les acides distillés. — Préparation des feuilles d'or. — Encres d'or, etc..
. lyy

TRAITES D'ALCHIMIE SYRIAQUE

CONTENUS DANS I.K MS. Mu. 0. 29

UK LA HIliLIOTHÈQUK I)K L'UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE.

ANALYSE ET EXTRAITS.

TRAITÉS I)E ZOSI.ME, J)K DÉMOCRITH ET AUTRES.

1. PREMIER TRAITE.

LIVHK PHKMlKit. — Sur les couleurs *JU3

Epreuve de l'or. — Comment l'or s'allie au fer. — Pour faire de l'or à
l'épreuve. — Pour rendre l'or quatre fois plus lourd 200

LiVJiR SKCO.ND.'— Retour, lettre B qui traite des écrituresde toute sorte et de l'enduit

pour écrire enor.. ao.'i
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i, L'or !i(|uiil<-' et sa fivaliou, — 2, Formules (Incises ?o\
3. Pour peindre cl écrire sur du papier, du verre, ou du marine ao'i

1 et 5. Autres. — G. Pour écrire en or. — 7. Autre. — S. Pour dorer
facilement

, .
:•.<)')

<). Pour écrire en or. — io. Pour f|iùin vase quelconque paraisse doré.

— 11. Liqueur d'or. — 12. Dissolution do l'or pour feindre. — i3. Pein-

ture noire sur un vase d'or. — i.'|. Travail de l'or pour les ornements de
femme, — if). Antres. — )tj. Pour écrire avec du mercure. — 17. Pour
écrire avec du safran et du carlhame 20G

18. Donner aux objets l'apparence de l'or. — irj. Procédé pour écrire

eu or. — 20. Travail de la feuille d'or. — 21. Lettres jaunes inellaçablcs.

— 22. Pour qu'un vase paraisse doré, etc. — 20. Dorer l'argent et le cuivre. 207
:i'i. Lettres émargent. — 20 et uG. Autres. — 5.7. Pour faire les lettres

noires. — 28. Kcrilure en argent.. 207

2f). Kcrire sur cuivre ou sur argent. — 3u. Kcrire. sur cuivre des lettres
noires. — 3i. Comment on prépare l'argent, le cuivre ou l'or pour écrire.

— 02. Kcrire sur du cuivre. — 33. Lettres noires sur vase de cuivre. —
3/|. Lettres d'argent sur cuivre. — 35. Kcrilure sur cuivre. — 36. Autre.

— 37. Kcrire avec du mercure. — 38. Kcrire avec de l'élain. — 3g. Figures
d'or sur une peau de pourpre 208

/|0. Lellrcs de cuivre sur du fer. — /ji. Lettres noires sur fer 200,

11. TR.UT]-; ni: ZOSIMI:.

LlVJÎK PREMIKIl 2 10

1. Travail de l'argentd'Kgvpfc (àsein). — 2. Autre. — 3. Préparation au
moyeu du sel. — f\ à 8. Autres 210

.(). Comment le cuivre se délaye. — 10. Blanchiment du cuivre. —
1 1. Diplosis d'argent. — 12 à i/|. Autres. — i5. Cuivre facile à laminer.

-.—
1G à 1 g. Autres 211

20. Autre. — 21. Houille de cuivre de Chypre. — 22. Pour rendre le
cuivre plus mou que le plomh.— a3. Blanchiment du cuivre.— 2/i. Autre.

— 20. Pour rendre le cuivre dur aussi doux au loucher que l'argent et facile

à laminer. — 26. Pour blanchir le cuivre rose. — 27. Préparation avec les

fruits de pécher. 212

28. Teinture de l'argent pur, teinture superficielle et teinture profonde.

— Les sulfureux sont dominés par les sulfureux. — 2g. Teinture de Par-
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gent <u noir. — 3o cl 3i. Autres. — 3a. douleur saphir. — 33, Tein-

ture en bleu. — ,V|. Teinture, saphir. — 35. Teinture qui rend l'argent
pareil à l'or. — Fruit que mangent les cynocéphales dans le pays de Cihoii,

(ires d'Adamos a 13

ou'. Teinture profonde d'argent, appelée Icinlure Manche parles incré-
dules. — Hccetles données par llépheslion à Anaslase; le livre Imnulii; les

trois teintures blanches, de fugacité inégale : les soufres, les sulfureux, les

corps, leur mélange. — Démocrile cité; teinture du cuivre en blanc; tein-

tures éternelles du Philosophe; — union des corps par fusion :IIJ

3y. Pour rendre l'argentnoir.— 38 el 3|). Autres.— /(<>. Travail de l.\ cou-
leur vineuse. — /|i. Autre. — 4a. Autre, — 43. Pour donner à l'argent la

couleur de la pomme. — 44. Pour rendre l'argent vert. — 4 5. Pour rendre
l'argent couleur d'azur. a i 5

/|G. Pour dorer l'argent. — /17. Autre. — 48. Soudure facile d'argent de
premier litre.'—4g. Autre. — 5o. Alliage de cuivre, d'argent cl d'or; —
petite dissertation sur l'utilité pratique de la science et la nécessité de l'expé-
rimentation.— 5i. Bel alliagedu cuivre. — fia. Préparationde l'alliage..

.
ait)

53. Purification,de l'argent. — 5'i. Epreuvede Vascm. — 55. Epreuve de
l'adamas

- a 17

l.iviii: Il DK ZOSIMK. — De l'argent
, a 1 7

1. Travail de l'argent d'Egypte. — a à 7. Autres a 1 7

S. Pour délayer le cuivre. — g. Pour blanchir le cuivre, afin qu'il puisse
s'alliera l'argent sans être reconnu. — 10. Comment on remédie à l'argent
qui n'est pas beau. — 11. Pour doubler le poids de l'argent. — ta à

16. Autres
• a 18

17. Comment l'asem dur et noir deviendra blanc el noir. — 18. Purifi-
cation de ton! argent noirci. — ig. Pour fixer l'argent fondu. -*- ao. Pour
rendre l'asem rouge comme de l'éleclrum a 1 g

ai à ag. Autres. — 3o. Coloration durable de l'argent au moyen d'en-
duits

. , aao
3i à 35. Autres. — Signes des métaux et autres substances aai

LIVRE III JUSQU'AU V* OE ZOSIXIE aa 1

1. Noms de divinités persanes. — 2. Chapitre attribué à Platon aai
3. Suite de préparations aaa

LiviiK M DE ZOSIME. — Sur le travail dn cuivre aaa

ALCHIMIE. — 1, 2e partie. /iG
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i. I.o <iii\re agent linc)ori;iI; les prêtres s'en servaient pour le double-

ment cl la multiplication «les métaux ; or, argent, cuivre. .,.,.,, , :r.rj

>,. Fabrication tic laines de métal noir, ou alliage corinthien;— travaildes
images, statues noircies et autres objets. — Préparation du cuivre noir. —
.'i. Autre, — /|. Traitementdes enduits et ulcération; recette capitale, tenue
secrète, avec obligation et serment;— les symboles des prêtres expliqués

par les anciens maîtres et prophètes; la jalousie les tient cachés. — Zosime
déclare, qu'il néglige ces écrits, en raison de leur sottise..,,....,., <ao

5 à 7. Autres. — 8. Pour faire une image d'homme colorée aa'i

(|. Image de femmes. — 10 et 11. Autres. — Teinture superficielle et
teinture profonde. — 1 a. Pour teindre le cuivre en noir. — i3 à 18, Autres. 22.5

i(j. Préparation île Terlullus;— gens qui donnent leur nom aux re-
cettes, empêchés par les prêtres; livre d'Hermès, usage blâmé. — Cuivre
noir et cuivre blanc. — .Statuesdes idoles; de Minerve. — 20. Pour blanchir
la fonte du cuivre indien altéré. — ai. Autre fusion de cuivre. — 32. Autre, 22G

a3. Couleur de corail.— if\. Couleur de feu.— a,r>. Pour rendre le cuivre
couleur de corail. — a6. Cuivre persan. — 27. Chauffe et fusion du cuivre.

— 28. Du cuivre jaune fondu. — 29. Mélange du cuivre jaune 227

3o. Idole admirable;couleur blanche inventée par Pabapnidos.— 01. Fi-

gures des idoles prêtant à illusion. — L'auteur dédaigne les disciples de
Nilos; — procédésde coloration des statues réputées vivantes, tenus cachés

par les prêtres; terreur inspirée par ces statues; certaines gens se disaient eu
cachettequ'elles étaient l'oeuvre des hommes 228

3a. Nettoyage des divers cuivres. — 33. Pour le cuivre blanc. — 31. Pour
Je cuivre rouge. — 35. Pour le cuivre noir. — 3G. Préparation du bleu. —
37. Manipulationdu mercure. — 38 et 3(j. Autres 22c)

!\o et (\i. Projection du bleu et de la chrysocolle. — !\i. Préparation du
inisy. — /|3. Couleur corinthienne. — l\!\. Teinture blanche pour rendre le
cuivre semblable à l'asem. — /|5 à 5o. Cuivre pareil à Yiifcni 200

5i. Formule de pastilles. — 5a. Divers traités de railleur. — 53. Pour
faire la couleur d'argent. — 5/|. Teinture rouge et couleur de feu. — 55
et 5G. Autres. — I>riqucs égyptiennes ou libératrices. — 57. Traitement
du cuivre couleur d'or. — 58. Autre a31

5g. Comment on donne la couleur du feu aux objets d'asem. — Go. Dire
du Philosophe sur la teinture du cuivre. — Gi. Pour faire la couleur d'or.

— Ga. Teintured'argent du cuivre. — G3. Autre (vernis). — G/|. Nettoyage
du cuivre 282
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Livm: VII («le* Zosime), appelé Scellé et Ilcphcslion
, .

a.'ia

i. Procédé pour amollir l'argent et les métaux et sceller sur eux; — im
v ajoute ilu mercure, puis on le chasse par l'action du feu.. ,, a.'>>

>. Chapitre dlléphcstiou pour faire du cuivre blanc, a\ec le mercure..—
.'>. l'our faire du cuivre noir. — !\. Pour l'aire du cuiwe \eii. — ,">. ,Sur les
miroirs. — Comment se font les miroirs d'argent, leur polissage a.'i.'î

(i. Nettoyage du cuivre dans les livres d'Imouth.— 7. Pour souder le
cuivre avec le fer. — S. Préparation de l'adamas

,
•>.'>!>

i). Alliage de plomb semblable à l'argent. — 10. Teinture dorée. —
11. Teinte bleue de l'or, — la. Ilciulrc le cuivre pareil à IWrn. —
13. Blanchir les paillettes de cuivre. — 1 (\. Blanchir le cuivre. — 15. Souder
l'or au fer et au cuivre. — îfi. Pour dorer l'électrum

,
a.'iti

17. Dorer un vase de poterie. — 18. Dorer l'électrum. — 10. Autre. —
30. Dorer une pierre dure. — 31. Comment on doit dorer. — aa. Comment

on doit vernir le bois blanc, quand on veut le dorer, — a.'î. Comment on
dore l'ivoire 4>.'.\-

LIYHK VIII (de Zosime). — Sur le travail de l'clain (lettre >;) a.'îS

1. Les démons séducteurs des femmes, d'après Hermès. — Anges chassés
du ciel, qui ont enseigné aux hommes les choses mauvaises; — le livre
Chôma; ses vingt-quatresections et leurs noms;—les commentateurs ont
gâté le livre a.'îN

.Nécessité de la méditation; le secret; — la transmutation en or de tous
les métaux; — expériences manuelles. — a. Pour rendre l'étain semblable
à l'argent. — 3 cl t\. Autres aoij' 5. l'our traiter le cuivre de Chypre. — (i à 8. Autres moyens a/|<>

<j. Purification de l'étain. — 10. Autre. — 11. Purificationdu plomb. —
13. Allier le plomb à l'étain. — i3. Ktain pour faire île l'argent. — 1/1

et 15. Autres. — îG. Teinture d'étain doré :>J\ 1

17. Pour dorer l'étain. — 18. Pour éprouver l'étain.— 10, et ao. Kssai du

mercure.— ai et 32. Comment on solidifie le mercure. — a3. I''aire de l'or

avec l'étain a \:>.

LiviiK IX (de Zosime). Lettre 0. — Travail du mercure a^a

1. Le travail du mercure est la clef de l'oeuvre. — Le mystère des neuf
lettres. a^a

Les trois mercuresou teintures; noms du mercure correspondants;— re-
production des pages 8a-85 et variantes a/Jo

46.
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2, Dans l'Occident, il y a une source d'élain liquide; ou lui offre mu;
\ierge ri ou frappe leiliou ;nec des haches, do façon à le couper en lingots, 2'J4

3. Cri de Pébéchius : tous les corps sont du mercure, — 4, Travail du

mercure qui sert à l'or; — dorure par le mercure, secret tenu caché par les
fabricants.

,
a/|5

.'). Autre. — 0 et 7, Argenture. — S et g. Cuivrage.— 10. Fer. •— u et

12. Autres. — i.'J à i5. Préparation du mercure au moyen de l'étain et du
plomb., ,,, a/|6

ili. Reproduction de la page 85 et variantes, — 17. Réflexion sur ceux
<jui ont manqué l'opération 2/17

18. Travail exécuté avec un mortier de plomb et de cinabre, — ig, Mer-

cure tiré des pierres; — empoisonnement par le mercure. — 20. Mercure
tiré «lu cinabre au moyen du cuivre. — ai à 2G. Autres préparations 2/1S

27. Amalgamation de l'argent. — 28. Livres de falsifications à l'usage
des chimistes, des fabricants «le drogues, des marchands de vin, d'huile et

pour tous les ails. Il faut éprouver la pureté des substances. — 2g. l'épreuve

du mercure; — différence entre les acheteurs et les vendeurs à cet égard;

— livres de Zosime sur ce sujet a/m

ArPKxnic.K 260

1. Sur l'eau de soufre (variantes). —. 2. Il est nécessaire de posséder la

doctrine du livre. — 3 à 12. Recettes diverses, etc., variantes 230

I.iviiK X DE ZOSIME. — Sur le plomb. Lettre iota 2.53

1. l.itharge, etc. — 2. Pour faire «lu plomb blanc. — 3. Pour teindre le
plomb..

. .
'.

, 2 53

/|. Molybdochalque. — 5. Durcir le plomb. — C. Molybdochalque. —
7. Plomb semblable à l'ascni. — 8. Travail d'argent léger, etc. — g. Chryso-
colle. — JO. Plomb vert. — 11. Molybdochahjue 20/1

12. Durcir le plomb. — i3. Molybdochalque.— iA- Autre. — i5. Mou-

lages. — îG. Cuivrer un vase de plomb et il'étain. — 17 et 1 S. Travail de
la réruse. — Variantes 255

ni. l.itharge. — 20. Céruse. — 21. Allier l'arsenic ou l'étain avec le
plomb. — Autre. — 22. Règles appelées Ilc'phestion. — 23. Autres 2Ôfj

LIVRE XI DE ZOSIME, — Livre sur lefer. Lettre K 207

1. Utilité des signes. — 2 et 3. Pour fondre le fer. — f\. Préparation de
fev pour écrire sur le verre — 5. Teindre le fer en couleur d'or 257
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G, Souder le cuivre avec le for, — 7. Pour que le l'or no se rouille pas. —
<S. Pour dorer le for. — [). Paillettes de fer dorées. — 10. Dorer le fer. —
11. Noircir le for. — 1a. Dorer le fer. — )3. Sonder l'argent et l'or. —
1/1. Souder l'or et le cuivre. — x5. Llixirs de fer produisant l'éclat de l'or.

— 16 à ao. Autres,
,

aô<S

ai. Préceptes moraux : il faut écouter les niaitres, etc.;—direde Platon.

— aa. Précepted'Apsides (?)
, a'n|

a3 à a5. Teinture du fer..,
, , >(>o

LIVRE XII ni: /.osnu:, — Sur l'vleclrum alio

1. Tout (Ion précieux vient d'en haut; — les dénions trompeurs; récoltes
du Philosophe tenues secrètes sous le serment. — 2. Autres recettes pour
l'électium

, alio

3 à 5. Fabricationdes miroirs d'argent; — recette inventée par Alexandre
le Grand pour se préserver de la foudre, ele :>u" 1

Monnaies semées en terre en guise de talismans;—miroir magique mon-
trant aux 'hommes à se connaître eux-mêmes, elc. — Kxposé symbolique;

— le Verbe, fils de Dieu, el l'Ksprit-Sainl....,....,.. 2lia

Miroir placé au-dessus des 7 portes, qui répondent aux 7 cieux et aux
îa maisons célestes; — l'OKil de l'Ksprit; — monnaies semées pat-
Alexandre, talismans

*
al)3

Les types d'Aristote; sa grande capacité; il n'avait pas l'inspiration di-

vine; — nécessité de regarder lame avec le miroir d'électnnn fabrique au
moyeu du Fils de Dieu et de l'Ksprit-Saint; la Trinité ali'i

Livre chez les Kgypliens appelé les Sept Cieu.r, allribuc à Salomon, contre
les démons al\,\

Talismans dits de Salomon, tirés de la Géhenne;— écriture inventée par
Salomon. — Bouteilles talismans en électrum, pour emprisonner les démons.

— l'écrits juifs. — Préparation des 7 talismans. — Invocation des démons

par leur moyen. — Piécettes de préparation. afif)

III. TlîAITE DE DEMOCRUE.

LIVRE I" DE DÉMOCRITE.— Pre'/xtration de l'or. 267

1 à (5. Articles connus (variantes) 267

7. O natures célestes, etc. (variantes) 268

8. Poix du Pont. — g. Safran de Cilicie. — 10. Notre plomb (variantes).

— 11. L'agent est unique, etc 260,
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Lu m: Il in; DF.MOCRITI:. ,,,....,,,.., , 270

i à 3. Moine tevtç avec variantes. — /(. Soufre apyre, —f>. Préparation
<lc l'argent; confusion des matières. — 0. Lilbarge blanche. — 7. Prépara-
tion blanche. — 8. Liquide tinctorial, ,,....,,,. 370

IV

IAIIÏMÏ i>r, DÉVOCHITI:, 3e livre
, ,. a7.'î

1. Pierre philosophale.— 3, Dragon du .Nil.—3. Comment se prépare
la pourpre, — 4. Autre préparation. — 5. Pourpre froide .....,., 273

•
.

V. AUTRK ÏRAITK ATTRIBUE A DKMOCRITK.

Lune. I". 275

1. Formule pour peindresur la peau; — tatouage (note).— 2et 3. Autres.

— f\. Préparation du cuivre blanc pour l'allier à l'argent. — 5. Autre. —
(i. Préparation de l'argent. — 7. Ecrire en lettres d'argent. 275

8. Colorer l'argent en or. — 9. Argent doré à jamais. — io. Nettoyer
l'était). — 11. Blanchir l'étain. — 12. Lettres d'argent, — i3. Essai de
i était). — i/|. Traitement de l'étain cl du plomb, — i5. Blanchir le cuivre.

— i(j. .Netloyer le cuivre. — 17. Teinture d'or. — 18 à 20. Autres. —
2 1. Soudure d'or. — as. Nettoyage de l'or. — 20 et a4. Teinture d'or. —
2.r). Elixir blanc 37!)

I.IVItr. Il l)K DÉMOCIUTK.. 277

1. Premier travail du cinabre. — 2. Houille pour la teinture des perles

et des rubis 277

3. Roche bitumineuse et aurifère de Scythie. — Montagne Akminin
dans Tripoli, qui contient des minerais couleur d'or. — 4. Mercure impur.

— 5. Sélénite noire de Scythie, nommée par Zosime 278

I). Préparation du bronze. — 7. Purifierl'étain. —S. Sang perpétuel.—

9. Pierre dracontia. — 10. Cinabre. — 11. Epreuve de l'adamas.
—•

12. Purification de l'étain. — i3et i/{. Autres.
—-

i5. Délayer la sélénite;
perles colorées. 279

iG. Androdamas et cuivre. — 17, Ar')re a feuilles tinctoriales. —
18. Dire de Dioscore; marbre dicolore. — 19. Théodotos; perle cachée à
Cyrène. — 20. Ce qui noircit l'argent. — ai. Cri de l'étain. — 22. Ecume
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de mer. — a3, Pierre d'Arménie. — a'i. Pierre rouge, blanche, ou pierre
recueillie lors de la pleine lune ,.,., a-So

a 5. Alliage (l'argent et d'élaiu. — aG. Alabastron d'Agathodémon. —
•17. Comment se fait l'emeraiule. — aS. Comment on netloie le cuivre. —
ai). Bougir le cuivre : procédé de Grégorios.

,
atti

3o. Traitement de l'arsenic. — 31. Préparation de la pyrite. — 3a. Scorie
de cuivre. — 33. Préparation de la céruse. — 3'|. Ploml) noir de Diogène,
devenant rouge par fusion. — 35, Couleur obtenue en trois jours.... aSa

36. Sélénite el sang de cbèvre. —3y. Teinture en pourpre.— 38. Com-

ment on liquéfie les petites perles et ou en fait des grosses. — 3g. Eusla-
tbénès; minerai de plomb d'Iliérapolis. — /|0. Dire d'Akoulas (Aipiila un
-Wlépias) a*3

4i. Comment se fait l'émeraude. — /ia. Corps de la magnésie. —
/|3. Pompliolyx. — f\f\. Extraction de l'or des vêtements. — /|5. Pro-
jections opérées dans les creusets. — /|6. I.c rlialkvdrion. — /17. f.e \il,
fleuve aurifère. — /|S. Les soufres qui s'unissent entre eux. — /|Çj. Les

lauriers. — 5o. Projection sur l'argent atS'i

5i. Emploi de la fiente de boeuf. — 5a. Pompholyx et cuivre. —
53. Teinture dorée fugace. — 5/|. Fer teint. — 55. Variantes. — 5G. Cuivre
brûlé et liqueur. — h-j. Addition du verre au mélange. — 58. Le nalron
gale l'élixir. — 5g. Or à l'épreuve a85

Go. blanchiment de ia magnésie. — Oi. Argent teint en or et noirci
d'abord.— Ga. Sel et natron artificiel.— G3. Scorie.— G/|. Hématite.—
G5. Teinture fugace. — GG à GS. Diverses a<S(i

Gg. Fusion des métaux -287

70. La quantité d'alun nécessaire.— 71. Pierre ihracique. — 7a. Quan-
tité de calais. — 78. Autre. — 7/1. Fabrication de l'astrolabe 387

70. Comment on chaulTe le mercure pour le cinabre. — 7G. Cristal. —
77. Kmeraude teinte. — 78 et 7g. Perles. — 80. Première teinture des
pierres. — Si. Pierre qui polit le cristal aSS

Sa. Argent noir blanchi. — 83. Autre. — 8'|. Comment on purifie l'ar-
gent. — 85. Blanchir l'argent. — 8G. Variantes. — 87. Autre. — 88. Com-

ment on éprouve si l'argent est bon a8g

8g. On fait de l'argent avec du mercure, etc. — Amalgame d'étain. —
go. Autre. — gi. Argent pareil à la chrysocolle. — ga. Comment opèrent
les Egyptiens. — g3 à g5. Autres. — gG. Diplosis. — 97. Comment on fait
l'argent. — 98 et gg. Autres ago
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\oins <lcs sept planètes ou métaux ni syriaque, hébreu, grec, latin,

persan, arabe
, , ,, 39i

Lm;i. Ilf ni: DKMOCIUVK; — variantes de la page 3i et suivantes 391

V)

Livr.i: IVKSWIAS
,

:)()i

1. Arsenic, fer, etc. — a. Autre traitement du vinaigre qui sert au tra-
vail; variantes; fin du livre d'Ksdras. — 3. Noms des planètes et métaux.

.
aç)'t

vu. LIVRK DI: ZOSIMI:.

Lu m: IX. — Sur les changements de la terre el tic sa poussière; sur les pierres cl
poisons qui m sortent 397

). Sel ammoniac, arsenic, aphronilron, etc.; noms di\ers. — Diphrygès.

— Cadmie, son origine, ses variétés
, ,,.. . 297

Misy; — description de la mine où il se trouve à Chypre 298

•>.. Explication des terres de toute espèce 299
3. Terre délayée et décantée;— (erre de J.emnos, ses variétés;— voyages

de. Zosime à Chypre, dans la Coelé-Syric, en Troade, à Lemnos, en Tlirace;
les deuv villes de Lemnos, Myrîne et Méphestos;— retour d'Italie en Macé-
doine; Tliasos, Lemnos, Méphestos; colline couleur de sang; — la prêtresse;
sceaux de Lemnos; tradition ridicule relative au sang de chèvre 3oo

l\. Terre de Samos. — 5. Terre cimolienue. — 6. Terre ampelitis, son
usage. — 7. Terre arménienne.— S. Terre pignilis..

.
3o3

9. Terres produisant des liqueurs, etc. : galactife, mélitite, jaspe,
pyrite, etc., terre d'Assos, terre arabique;— fin des pierres qui ont une
vertu médicinale, décrites pour Théosébie 3oî

10. Autres expressionsmédicales de Zosime; autres noms de substances. 3o/|

u. La huppe. — Vers d'Aristophaneet de Théocrite 3o5

13. Ecume saline. — Kcume de mer 3oG

i3. Les sels, etc 3oG
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vin. LETTHES m; PÉEÈCHIUS.

t.etlns de Pt'brchius
,

.'ini|

I. Loi Ire A Osron le mage : il a trouvé les livres d'Oslanès ou persan.

— a. Iléponse d'Osron ; il en réclame l'envoi
,

.'Soi)

3. Héponsc île Pébéchius : le livre d'Oslanès renferme l'astrologie, l<

philosophie, la logique, la magie, la science, les mystères el les sacrifices,
l'alcliimie; sept écritures. 3io

Livre divin, appelé la Coiuvuiic; sincérité de l'auteur ,'iio

Les 365 sections et jours de l'année; — le sortilège du roi; — les stèles
d'Hermès; — les sept tablettes; sept portes ou chapitres consacrés' aux sept
métaux; élain, Hermès, etc.; —le serpent Ouroboros; — les oeuvres d'ail
symboliques; — les mystères scellés ; .',.... .'Si 1

• IX. FIUGMESTS MYSTIQUES.

i. Ctésias dans l'Inde, et la licorne; — ses images 3i3

Bouslos (Zoroaslrc?) el l'image de l'éléphant; — Sophar et son aigle; —
idoles de Home 3i3

2. Hippocrate (confondu avec Démocrile) recherche le livre de son père;
les quatre éléments et la pierre philosophale

,
3i/|

Ses voyages ; — ce qu'il a vu. — Présent divin qui lui avait été fait 314

L'homme composé de quatre choses :1e froid, le chaud, le sec, l'humide;

— puissance supérieuredu feu; — le tissu nerveux; — la fièvre ou feu inté-
rieur; — urine ou liquide sorli du corps; — le diagnostic. — La médecine,
science divine révélée par Dieu à Hippocrate pour le bien de l'humanité.

. .
3i5

3. Homère, le créateur du mal, etc.; malédiction sur lui; — caractère
funeste de son enseignement 3iG

Traduction mystique de la colère du fils de Pelée, etc. — Blasphème
d'Homère. — Dieu ne lui a pas permis de comprendreles paroles d'Hermès;

— il l'a frappe de cécilé 316

Ses paroles servent de guide aux juges contempteursde la justice 817

Il faut offrir des sacrifices sacerdotauxet s'armer des armes désintéressées
de la vérité 317

ALCHIMIE. — 1,2e partie. '17
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On ne doit pas appeler dieux le ciel et la terre; — prière à Dieu, notre
Père; sa toute-puissance; — ô Dieu, cliasse de. mon âme la méchanceté et
IVnvie, etc 01S

l.ullc contre l'Envie., combattue avec la hache et coupée en morceaux. . . oi<)

I.iviit: VIII. — De l'union Je l'or et de l'aryvnl •'*'!(

Matière du livre il
1 g

x. co.vjun.moN MAGIQUE.

Je vous adjure au nom des dieux immortels el du dieu des dieux. — l,e
livre ne doit pas être révèle

• oio
Récit d'un voyage vers les trésors radiés o'JO

XI. MORCEAUX ALCHIMIQUES.

1 à 5. Travail des perles et pierres précieuses or!
(i et 7. Teinture philosophique. — Variantes..

. . .
'i:>.'6

Sa 10. Autres préparations pour fabriquer l'argent. — 11. Préparation
d'une huile médicinale. .'lu\

XII. AUTRES ERAG.MENTS MYSTIQUES.

1. Vertu des paroles magiques. — l/enseignement universel du maître., 3-iG

2. Texte d'Ostanès sur la nécessitéde tacher les mystèresà rcu\ ipii n'en
étaient pas dignes.. .'r».lj

.'}. La science d'Hermès; astrologie. — Les maisons célestes; — le Zo-

diaque; — signe du Rélier; — époque de la préparation divine.
.

'S'iy

Les planètes el les opérations chimiques; -— secours pour l'âme el pour le.

corps. — Nécepso, roi «l'Egypte, trouve les (ablettes d'Hermès.. 3u<S
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XIII. HKCKTTKS ALCHIMIQUE.

i à 8. La coninris et les perles 3aij

9. Formation dit \itriol, du rlialciturin et du sori. — 10. Poinpholjx
des fours ù Chypre. — Drogues diverses 33"

ADDITIONSKT toitnfcr.uo.vs 333
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INDEX ALPHABETIQUE DU TOME IL

ALCJIIM1E SY1UAQUE KT AKAHE.

A

Al>ar,i58.
Abbassides.iu,iv, vn, XVII,

XI.1V.
Abeilles (génération), i55.
Abidounidos,227.
AI)o» 'Anal (onguent), 173.
AIJOU cAyat, 1 "j'à.

Abydos, 2 2 G.

Acacia, 87, 208, aa5.
Académies, 1, it, IV.
Acier, xvnr, 11, 4i» ()'i,

157, 179, 191, etc.

—
barbare, 257.

— (fusion), 1/12, i/(tj.

— (limaille), 77.

— (rouille), 129.

— (Trempe de 1'), i/|4.
Acolos, A([uîla, A(|uoulas,

V, 27. —• Voir Akoulas,
Asclépias.

Adamaiitos,191, 211, 233,
23G. — Voir Androda-

litas.
Adamas, l3G, JI3, 217,

218, a35j 279. — Voir

Androdamas.
Adam Clarke, Xt.vi.

Adarcès, 3oG.
Adeptes, 312, — Voir Ini-

tiés, Secret.
/lis, 122.
/lis ustum, 312. — Voir

Cuivre brûlé.
Afrique, g, i/|5.
Afronilron, 9, i33.— Voir

Aplironitron,
Afrosélinon, 17, i3/i.

— = mercure, 109,
Al'roud, i58.
Agate, 1G1, 1G/1.

Agatliodéir.oii, xxix, X\xv,

XI.I, 312, 328, 28l,
3i8,

Agcralos (Pierre), îG,
Aglaopliolis, i35.
Agraca, 3o/i.
Agriculture, VI.
Agroslis, 201.
Alieil, 180.
Aigle, i5/i, 1C0,

— d'airain, 3l3»

— de Sopliar, xt., 3i3.

— rouge, 1G9.
Aiguille à sac, 44.

Ail (suc), 25).
Aimant, 17,

— des divers métaux, 1 ()3.

— rouge, iG4.
Air, il, i3. — Voir Klé-

nients.

— cl eau, 12.
Akininin, 278.
Akolos, Akoulas,Xxxiv, 334.

— K01V A(|oulas, A(juila,
Asclépias.

Alabastrine (Pierre), 72.
Alabaslron, Albâtre, 20,

58, GG, 229, 281, 323,
33/|. — l'oir Antimoine.

Alain ou alîni, 167.
Alambic, xvm, 37, 38, 4a,

/|5, /19, 53, 71, 78,

— [107], [119].

— i33, i/i3, i5u, [t5i].

— JG5,[IGG], I85.

— borgne ou aveugle
t

Oo,

i5o, [i5a], iG5, [ICG],

333, etc.
'Al'Aniîn, iv.
Albâtre (liole), 77.

.Albert lu (irand, XIX,
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Alhumar.nr, iG.
Alcali, 88, g5, io5, i.3G,

i55, ig'i.

— des corps =-=
plomb,

i58.

.— (Eau d'}, 167, 17/t.
Alcalin (Carbonate), G5.

—. (Sel), 98. i44, l/|5,
i',7, i48,iO.,iG3,iS3,
>!)7-_

Alcyoninn, l'i, 280, 3oG.
Alexandre, 1, vi, xxxiv,

363,36.3.

— d'Apluodisie, ix.

— le Macédonien, 36j.
Alexandrie, S, 5g, 05, 98,

380.

— (école), it.

— de Troade, 3rji, 3oa.
Alexandrins, xi.ni, 3i3.
Algérie.

1 1 !.
Minions (Sel des), i03.
Alliée, iS3, elc.

— monétaire, xxi,

— pareil à l'or, 381.
Alliages à bas litre, ai2,
Al-Malidi, iv.
Al-Mainoiiii, n,
Al-Mansour, iv.
AlMotilasini, iv.
Al Moulawakkil, iv.
Alocs, lo", 80.
Aloiietlc 1 nippée, 3o5,3oG.
Al(|os, 3ag,
Alildel, ioS, loi), ni,

i 33.— Voit' Alambic.
Alun,XVIM,xix, 19, ai, 3 3,

x\i 29,33,45, 54,67,
'04,67. 73, 78,Si,S4,
go, 96, 97, 101, ioo,
131,15;), iG5, 170,
J84, iS8, 190, nji,

ig3, 197, 198, 19g,
200, 307, 30S, 310,
ait, ai G, 317, 319,
333, 339, 33o, 3.33,
3.36, 337, a/10, a4i,
a44. a4G, 3^9, 3.54,
358, a-Co, 367, 3G8,

371, 373, a74, 370,
376, 377, 379, 381,
387, 38S, 389, 390,
39.5, 331.

Alun blanc, i4">.

— blanc des fils,
1
45.

— (eau), 87, 88, 161,

— d'Egypte, 3.57.

— grillé, i84-

— jaune sale, i/i5.

— lamelleux, xv, 4
, 10, 1 a,

30, 4'i, 40, 48, 5o, 5i,
5G, G7, 81, i34, 191,
:io4, aoG, 308, an,
313, a 14. a 15, a 18,

319,
,

330, 331, 33G,

337, 331.

— liquide, i45, aoG.

— (Mercure il'), 109.

— de plume, l3i.
— de roche, 10.

— romain, i34-

— rond, 10, 1 a, 13 \, a 1 a,
33i.

— de safran, xii.

— (sept espèces), l45,
iG4.

— syrien, i/|5.
—du Titbaristnil, l45.

-— de i'Yémcii, i3'i, l45.

-—
Voit- Yciiieii.

Al-Walliik, lv.
Amalgamation,33a.
Amalgame, xxtt, 79, i34.

— Voir le Mercure cl les
divers'métaux.

Amalgame d'argent, iag.
— fusible, 3a, 35, 3G.

Amandier (gomme), 33o.
Ambassadeurs, m.
Ambre, 10, s3G.

— jaune, 18, i3G.
Âme et corps, 38, 78, 3s8.

— de l'arsenic, 73.

— des métaux, 73.

— purifiée, 3G3.

Amer (Jus), 307.

— (Sel), i4G.
Améthyste, 173.
Amiante (pierre), 18.
Amiantos, 17, )3G.
Amide ( Antimoine d' ), 1G3.
Ammoniac (Sel), xvin, Xlx,

S, 9, i3, i4, G4, G6.
67, 71. 73, 77, 8G, io5.
i34, i35, 147, i5o, i5i,
i54.159,164,i65, îGg,
174,175, 177,180, 181,
iSa, i83, 192, ig3, 197,
198, 199, 2i3,aa3,a4o,
248, a50» 390. 297,
334-

— (Eau de sel), 70, 98.

— fixé, i/|3.

— (ses noms), 160.

— rouge, 178,

— sublimé, i4a.
Ammoniacoii, i35.
Ammoniaque(Gomme), ici.
Ainôriutn, lit,
Ampelitis (Terre), xxxvii,

i5,3o3.
Amphores superposées, 58,

334-
Amulettes, xvi, xxxt, ta,

t3G,aG3, 270.
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Amulettes (Livre sur les),
3*3..

Anagallis, 29.
Anak, i58.
Anastasc, 213.
Anbica, 107.
Ancliiisn. 227, a 29, a5/|.

— Voir Orcanèle.
,

Ancvre, ni.
Aiiilar (Sel d'}, 1/1G, 1/17,

1GS, 172, 193.
Aii(ln)(Iainas,20, 191,210,

2 11, 21a, 21G, ai8(233,
3.35, 2 30, a.'iç), ao.'i,
280. — l'oiV Adaittas.

Amlros, 3oi.
Ancssc, a5, 87, 88.
Anfoug, 278.
Anges, 2G/1.

— déchus, x\\l.
— séducteurs des feiniiies,

xxx, 238.
Angleterre, vi.
Animal, animaux, 1.").").

i5G, aa3.

— (Art), 183.

— à deux laces, xt, G9.

Animali [De lapide), 182.
Animyine(L'), vm, x, Xvit,

.',2', /,3.
Anlabni, a.r)/i,

Ariliinoîiic,xix, iS, 19,ao,
a3, 3<), 5o, 5a, 100,
155, 1G1, 1G/1, iC5,
18a, 19'.1, ly3, UJ'I,

' 197, 198, njç), 257,
aGG, a8i, 33'i, — IW
Kohol.

— (alliage, couleur d'or),
î 55.

— Llanehi, 177.

— (calciilalioli), 177.

Aulinioinc (cliaux), 17G.

— de Coptos, a5a, a53.

— d'EspagneV g5.

— italique, S/j, io3, 3G7.

— d'Occident, 77.

— des pliilosoplies, Go.

— rouge, a5G.

— (sept espèces), tG3.

— sulfuré, 3.3.

— sulfuré ou oxydé, 7a.

— vert, 177.
Anlioclic (lunpliores), /ig,

Gi.
Antiociitis, vi.
Aphrodite, 9, 11, iaa,

[ia3], 108, 291, 3i 1.

— (arbre), 280.
Aplironilron

, 1 aç), 211,
:».

18, auj, a au, aaa,
223, aa/î, a3o, [207],
307, 329, 33o. — Voir

Al'ronilron, Ecume de

nation, .\alron.
Ajibrosélinon, aG. ay, 7/1,

1G1, 17G. — \roîr Afro-
sélinon, Pierre de lune,
Sélénile.

Apbroud (eau), 8/|.
Apbroudoii,

1
a3, 333.

Apidos, 2 a G.

Apilis, aGG.

Api loti, 2G1.
Apollonius, iv.
Apron, t3a.
Apsia, 89.
Apsides, xxxill, a5j).
AqlosfPcre), 138..333.
A(|oulas, y.78, a83, :sS/i4

28G. — Voir Alioulas,
Aquila, Asclépias.

Atplila, x\xv, 378.'— Voir

Akoulas.

Arabe (Langue), -ay 1.
Araignée, 3o.r>.

Ari)res, a a 3.
Archiinède, IV.

Archipel, xwviu, 3oi.
Arclion, 2.37.

Arcs, 11, 18, [îaG]. 157,

291, 311. — Voir Mars.

— (élain),
1

•>.().

— (fer), 12 G.

Argent, îx à xiv, \i\, x\.
xxtv, \\M

,
[\x\ 11], XXMII

.

xxxi, XXVIII. xxwi. xi.11.

2, 3, /), G, 7, 8, 11.
I/J, 20, aa, a.3. :>.'\, '.8.
38, 3y, /M, 1G, >\-\ 5i.
5/|, G'i à G7, G9, 71,
7.3 à 78, 81, 83, 87.9',.
9G, 97, io5, 10O, 110.
[121], laa, ia.3, 137.
128, i33, i35, i3G.
i/ii, i5G, i05,

1
(;<S.

171, 17G, 178, 180.
181, 183, 18I, 18G.

188, 190, 192. 199.
2()G à 2 1

G, [217] à

SUIV., 22 1 à 325, aay.
a3a, a.33, a30, 2I0.
a.'il à 2/19, 2.V1, 2O0 à

271, 270, 277, 280,
a85, 287, 289, uy'o,
»l(), 32\.

— (alliages), ail.
— allié, 281.

— amalgamé, 139, a/19.

— amolli, xxix, a,3a.

— (argenture),x\xn.

—
(calciiialion), i83.

— changé en or, /|3.

—
d'Egypte, 98, 191,210.

— Voir Asein.
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Argent (diplosis). 0 i, 5a,

2 11, 2 I 8.

— dore, xix, xxr, xxv,

XXXIII, i5,'i, 207.

— (écume), 17, 12g.

— {éprouve),xit,xxvn,8G,

y. 17, 28g.

— (feuilles), 110, îgg,
2t>5.

— (fusion), i3a.

— jauni, 215.

— (laines), 207, 220.

— laminé, a34.

— (Icllres), xxv, 207, 275,
27G.

— (limaille), 3, 4, 78,
l5/|, 186, 207, 2lf),
2/1G, 282.

— liquide (eau), 82, a58.

— Voir .Mercure.

— el magnésie, iG3.

— (marcassïle), 162.

— et mercure, i3/|.

— (miroirs), y.Gi.

— inoilié or, ig3.

— nettoyé, 28g.

— de Nicce, 23G.

— noble
— or, 157.

— noirci, xut, ai5, 280.

— (ses noms), 107.

—
oxydé, xxvin.

— pareil à l'or, 213.

— parlait, 18G.

— (pierre magnétique),
iC3.

— (porte), 3i 1.

— (poudre), l3o.

— pulvérisé, 188.

— purifié, 218, 21g,

— (pyrite), 19.

;—
(t'Ogle), 37.

— sans ombre, i5g.

Argent (scorie), 20, 27,
2/11, 331.

— soudé, a35, a5S.

— (soudure), i3o, 216.

— teint, xxvi, xxvu, 220,
280.

— teint en noir verdàlrc,
io3.

— teint en or, a3g, 27G,
285, 28G.

— ( teinture),
•

155,
1 g 1,

iga,2i3.
— (terre), a/ji.

— verdi, 2 15.

Argentée (Pierre), 1G.

Argyropéc, v, ix, xi, xxxv.
Arisléc, 155.
Aristoloche, 11, 21, 45,

137,227.
Aristophane, xxxvm, 3oG.

Aristolc, 1, 11, iv, vi, XVIII,

xxxiv, iG3, aG4. 3o5.
Arméniacon, 8, i5, i33,

135.
Arménie, ni, S, g, 18, 7.5,

—• (hrun ou calife), 1G0.

— (Pierre cl"), i35, 1G0,

2S0, 2g G.

— (terre), xxxvii, i5,
[3o3]'.

Armes, /|i.
Arnaud de Villeneuve, xvii.
Aromates, 1/12, 3i3.
Ams, 3og.
Arroclie (feuilles), a58.
Arsenic, x, xt, xu, xv, xtx,

xxxi, 8, 9, io, 18, Gg,

73é 7G, 80 à 8/1, g3, gi,
10/1, 127, 12g, i35,
i44, 207, 313, 21/1,

2i5, 21g, aai, aa5,

22g, 23o, 233, 2/11,

2/13, 2/18, a5a, a5G,
2G7, 2G8, 271, 272,
27G, 279, 282, 2.85,
287, 28S, 2gG, 297,
3o3, 3a/i, 331.

Arsenic (àmc), 73.

— blanchi, 2/11.

— brûle, GG, 73.

— (Les deux), 1G0, 1G4,

iG5.

— doré, i5, 55, 77, 78,
8G, gG, gg, io5, ao4.
2o5, 20S, 213, 22.3,
22/1.

— (eau), 88.

— (élixir), 5S.

— ferrugineux, 217, 21 S.

— (Heur), 127, i38.

— (graisse), 2/16,

— jaiuie, i32, i/ig,'i5g,
173, 17/1.

.

— jaune (maie), 127. '
— lainelleux, gG.

— (mercure). i5g.

— métallique, xxvu, a3,
110,334.

— métallique, second mer-

cure ,
Gg, 70, 70, 7/1, 8a,

83.

— (ses noms), 1G0.

— oxysulfuré, 44. Ga, Gg,

100.

— (pale)* i3.

— de Perse, 77.

— (pierres), ig7.
— (pyiite), 20.

— rouge, 19, 44, 5o, 53,
i/,4, i/19, l5g, 179,
1S1, 182, ig3, ag4.

'— rouge,jaune, 12g.

— (Seld1), iG3.
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Arsenic sublimé, 63.

— (sulfurerouge), Gg, 70,
73,77. Si.

-—
sulfuré, 10, 12, 17, 19,
23,a4, 26, 28, 3i,32,
37, 38, /,i,/i2, 5i, 5G,

07, Gi, 62, 64i g3, 96,

110, 12g, i4i.i44. —
Voir Sandaraque.

— traité, 282.

— transforme, 127.
Arscnicon, 8, 127.
Arsénieux (Acide), X, xiv,

xviu, G2, 66, 73, 83,

joi, 110,127,i44, 163,
334.

Arseniosulfurc, 26.
Arsénile de cuivre, i3.
Art animal, xx.

— (grand), vi.

— du soleil et de la lune,
i33.

Artifices, xxi.

— (.'eu). 1Q8-

Arts corporels et spirituels,
25g.

Arts libéraux, 1.

Artis chetnicoe. principes,
i55.

Ascalon (jarres), 4g.
Asclépias ou Asclépios, xxxv,

27S, 333. — Voir Ako-
los, Aqoulas, Aquila.

Asdjad, 157.
Asem, xx, xxvi, xxx, 23,

32, G7, y3, 7/1, gS, 122,
i38, i84, 207, 210,
217, 2ig, 23o, 232,
23G, 2/11, 254, 287,

290, 319. — Voir Ar-

gent d'Egypte, Electriim.
Asie, 3oi.
Aspbalte, i4, 27, 3oi,

3o3.

— de la sagesse, 160.
Asps, 311.
Assemani, 11, m, v, vi.
Assos (Pierre), 3o4-
Assouan (Coupe d"), ig3.
Astartc, 291.
Aster, i35.

— altiqueé i35.

Aslera, 11, 211, 331.
Astérilis, 23g, 3o2.— Voir

Aster.
Astres, 11, XI.VII.

— (révolutions), 32G, 327.

— (Les sept), i5G.
Astrolabe, 2S7.
Astrologie, m, v, xvi,

xxxviu, XI.II, 3io, 327.
Astrologiques (Listes), 122.
Astronomie", 1, 010.
Atbal, i5o, i52, i53,

1G9.
Atlin, i33, i5o.
Alope, 5.
Atoubi, XI.VII.
Attire la menue paille,

i3G.
Aurifère (.Montagne),xxxvi.
Atitomalareion, 35, 151.

— Voir Tirage spontané.
Avarislan (Pierre), 322.
Avicemic, xvii, xtx, i55,

iG3.
Azur, 8.
Àzurite, i5.

1)

Babyloniens, 11, xv, 4a.
Bagdad, iv, XLIV.
Bain-marie, 2, 43,[n3]t

i5o, i5i, i5a, [iG8),et
passim.

Bain de sable, lGG,

— ou d'air, 112.

— ou de cendres, 107,108.
Balance, 12, i3g.
Baliq, 190.
Bar Bahloul (lexique), pas-.

sim.

Baibebraus, v.
Barimma, i32.
Bariolé = étain, i58.
Barmali, 180.
Barmabellt 180.
Baroud, 154.
Barran (Antimoine de),

iG3.
Bar Sérapion, 131, 134,

135.
Bar Sérosebwaï, 75,120 et

silîv.

Basalte, 245.
Bascboscba, 97.
Basilic, 21.

— (engendre scorpion),
i55.

BastrichaiiUis, Baslrocbati-
t'iS, 211, 2 12.

Batascbla, Gl.
Batitures (Oxyde des), gy.
Batracbion, i3, i3o.
Baume, i4. 173.
Bdellîum, i3, 252.

AixuiMife. — 1, a* partie. '.8
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Ilt'l, xv, u, 125, 199, 196,

agi.
Belali, i?-3. — Voir Bilali.

Bélier, 13, I/JO.

— (Corne de), 97.

— {signe}, 3a7.
Bclsamin, 291.
Bensly, xxn, XÎAIII.
Bcrdjis, 158.
Bérénice, i34, 229.

— (verre), 287.
Berhisc.li, 158.

Béryl, 18, 175. — Voir

Emeraude.
BethZailé, 281).

Belle (Lessive), 229.
Beltcravc, 23a, 27(3.

Beurre, 33, 229, 280,
3o4.

— de cuscute, g.
Bible, 288.
HibUolhcca Clicmica, 108,

112, etc.
Bidouk, 123.
.Bièic, 97.
Bilali, xv, 11, 3i, 199,

208, 254, 275, agi. —
Voir Belali.

Bile, 141 i8.3, 227, 262,
281, 3o5. — Voir Fiel.

— d'agneau, S8.

— tic boeuf, 288.

— debullle, 207, 252.

— de chèvre, 207, 278.

— du dragon, xxxi.

— de tortue, ao7i 2o4<

— de veau, 2o5, 276, clc»

— de Veau, bouc, boeuf,
chèvre» a4l>

Bissextiles (Années), xxxix,
Su»

Bitume, i4, i5, 16, 27,
64, 223, 224, a/ii, 279,
290, 3o3.

— de Judée, 22a.
Bitumineuse (Hoche), 278.
Blame-toi toi-même, 88.
Blanc, 22.

— d'oeuf, 7, /17, 13g, 153.

— Voir OEur.

— cl rouge, 2G0.
Blanche ( Verre de couleur),

95.
Blanchi, 1,2, 87.
Blanchiment* xvin, xxxm,

a5>, etc.

— et rougJssemcnl, 88.
Blenunides, 37, 43.
Bleu, xv, ,6, 11, 21, 23o,

a33, 298, 33o.

— (leinturc), 2i3, 236.

— vitrifié, 8.
Bleue (Verre de couleur).

Bienfaisant (Le), 160.

Bière d'orge, 209, 212,
218,219,279.

Bocal, io4<
Bochljésiij 75.
Bo;uf (Chair de), changée

en abeilles» i55.

— (fiente), a3i.
— (os), 9/1.

Bois, xxx.

— doré» 237.

— (Sel de), 164.
Bokhara, l63.
Borax, XVM, xlx, i3, [98],

io5, 129» i33, i34.
1/17, i5g, 182» 194,
324. — -Voir Fondant,
Tintai.

Borax de Bérénice, i34-

— ecumeux, i46.

— noir = plomb, 158.

— des orfèvres, 145.

— du pain, i45.

— rouge, i34.

— (sept espèces), [i45j,
! 164.

— de soude, i46.

— de terre, 134.

— tinkar, 14G.

Bordeaux, 111.
Botusbarbatus, i4g,334-

j Boubonionnc, i35.

j
Boudaqa, 1/19, 196.

I Boulangers, 145.
I Boustrophédon, 20/1.
i Bout ber bout, 1/19, i5o,
! 334.

Bouteilles, i5o.

— (talismans), xxxv, a65.
Boullachron, i3o.
Brique = cuivre, 187.
Briques enduites et non,

a3i.
— égyptiennes, 231,

— libératrices, a3l.
—>

de rose, 231»
Brîtîsh Muséum, VI et suite,

107, clc.
Brome, xxl, 122, 191,

227,279.
Broyeur, 1/19.

Bubacar, xvni, i44. l45.
1/16, i5o, i5i, i5g.

Buccins, 3o5.
Buffle, 87, 88. — Voir

Bile.

Buis, 219.
Bunè, 97.
Byzantins, VIil» xx.
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G

Cabalistique, a65.
Cabriçi, XIAII. — Voir

Chypre.

— (vitriol), 145.
Cachets, i36, a32.
Cadmîe, 3, 13, 23,33 ; 34,

35, 3g, 73, 127, 128,

129, 1G1, iG5, 20g,
213, 310, 22g, 233,
2/Ji, 271, 272, 282,
283, 284, a85, 287,
[297], 33i.

— d'argent, 127.

— de Chypre, 127.

— dorée, g5, 192.

— (ses espèces), 298.

— (ostracitc), 7g.
Cafiz, 1/19.

Cahach-salg, igo.
Caille (saumure), 207.
Cailloux, i55.
Calaïnon, 2 36.
Calais, 287»
Calamine, i3, 12S.
Çalàya, i5o, i65, [167].
Calcadis ou calcitis; i3i,

172.
Calcaire, iS, 19,73,90,299.

— (EaU de), 88.
Calcaild, 10, iG4, 237,—

Voir Chalcîte,Couperose,
Pyrite pierreuse, etc.

—
de Chypre, 192.

Calcandis, 200.
Calcanlar, i45, 1^7, 200.

'— l/o<ïChalcitô,etc,
Calcatithoii, 44, i45, i4G,

Calcilarin, 27, i45, là'/,
277, 285.

—-
Voir Chal-

citariu,Couperose,Pyrite
cuivreuse. *

Calcitc, 288. — Voir Chal-
cîte.

Calcotorm, 75.
Califes, m.
— (Les deux), 1G0.

Calimia, i3.
Callinique, ut.
Calomcl, XVIII, i43.
Cambridge, VU et suiv.,

xxu et suiv., xLViii.
Cames, 3o5.
Camomille(racine), 215.
Camosch.xv,11, 195, 211,

291.
Camphre, g4, 1G0, 198.
Camphrier, go.
Cancer, 12, 139, 327,
Canion, l4.
Cappadocc (ocre), 21g.

— (sel), 27, 56, G4, )37,
iG3, 2/10, 281, 285,
287, 290, 3o/|. — Voir
Sel.

Câpre (Jus de), 138.
Caput morlnutii, 110, 111*
Cala, igo.
Carabe, i3G.
Caraii, 12G.

Carats, l53.
Carbonate de chaux, l4<

— de cuivre, i3.

— dépotasse, i4G, t48.

— de soude, 8.
Carchios» 110.

Caria, 123.
Carmanie, i33.
Carn, ern, crouu, caroun,

^

19. 73'.
Caroube, i38.
Carshouni, XLIV.
Carthame,xxv, ai, 88, 8g,

i38, i42, 2o5, 20G,
213,232,269,277,282,

Caiviya, 190.
Casa, 80.
Çasaha, G4.

Castrin, 125.
Causes (Traité sur les),

23l.
Cécité d'Homère, 317.
Cèdre (écorce), 80.

— (résine), i3.
Céleri, i43.
Céleste et terrestre, i5g.
Célésyrie, xxxvu.
Celse, 122.

— (Portes de), 2G3.

Céinentation, 97.
Cendre, Sg,12g,137, 23o,

a4o, 262, 298, etc.

— (Bain de), 43.

— de bois de peuplier, de
choii rouge, de camphrier
dé Chine, de figuier, 2g5.

— de chêne, de mûrier,
de figuier, de sarment,
232.

— (eau), xxxiti, 252,253.

— (lessive), 137.

— nettoyée sept fois par
son esprit, 3ao.

— noire, Ho.

48.
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Confire de piaule, go !

— purifiée dans son propre !

espril, 38.

— (sel), J/IG, i4S, iG4-

— tamisée, 171.
Cercle des prêtres (livre),

xxxiv, 2G2.

Cercueil, 3oG.

Cerisier, 48.
Cérusc, xii, xxi, xxxiii,

10,1 a, 18, ao, a3, 28,
/ii, /18, 83, 84, 86,
88,91, ga

,
g5, gG, 101,

102, 128, i3G, 153,

10g, iG5, 17G, i83,
iga, ig5, igG, 210,
211, 217, 23o, 231,
a44, 2/1G, 2/18, 255,
a5G, 258, 271,-283,
aS'i, 290, 29G, [299],
3?./,, 33/i.

— (Peinture à la), 188.
Chaborkan, 157.
Chai)-, 3o5.
Chalcanthon, 21, 75, 92,

gS, 103, 123, 12/1. —
Voir. Calcauthon, Coupe-

rose.
Clialcilaiin, 7J, ia3, ia4,

2S7, 33o, 331.— Voir
Cnlcit.iiin, Couperose.

Chalcilc ou chaleilis, xv,
4, 5, 7, H), 33, 75, 92,
97, 123, 12/1, i/[G( îgi.
21/1, 2i5, 220, 227,
2/11, 25a, 282, aS5,
290, t2gg]t32/i.—Fo.V
Calcitis.

ClialdceiiSj v, vl, ta3.
Clialkos, 122.
Chalkjdrion, 83, 8G

,
128,

2/,3, 28'|.

Chameaux (os), g'i.
Chapiteau, 1G6.

Charbon, îgS.

— de laurier, 234.
Charpentiers, 3oo.
Chaudière, 107.
Chauffage, [1G7].
Chauffeur (Appareil), i5o.
Chaux, x, xvni, 3, 7, 11,

la, 25, 48, 5g. GG,

71, 72, 7G, 80, 87,
88, 89, go, g3, g4,
gG, io5, 137, i43,

" I5I, 17/1, 20G, 20S,

217, 229, 2.33, 2/10,
2/12, 2G7, 2G8, 272,
27/1. 276» 286, 299,
32/|, 320.

— arsenicale, S.

— blanche, 1G1.

— (eau), G3. 88. 102,
2Ô2

,
255, 287.

— d'oeuf, 4g, 5i, 55, G2,

71-

— des philosophes, 3g,
5a, Ci, 03.

— (règle), 3g.

— (sel), i4G.

— vive, 7.3.

Chélidoine, 3. G, ai, 34,
35, 4^ 5o, Gi, 227.

— de Chine, i38.
Chôma (livre), xxx, 238.
Chêne, i3.

— (Bois de), go.

— (cendres),!03,144(t48.

— à galles, 219.
Chevaux (Cal des), 3o5.
Cheveux, iS3* 3o5,

— pourris, i55.
Chèvre, S, a5, 87, 88. —

l'oiVDile.

Chevreau, i3, 13g, 327.
Chien altéré=inercure,15g.

— enragé, 11, 82.

— (étoile), 220.— Voir Si-
rius.

Chiendent, 201.
Chiffons (Cil de), G4-

Chimie, i33.

— de Moïse, xxxvi.

— (son nom), 2 38.

— révélée aux mortels,

XXVI.

Chinan, 16G.

Chine (sel), i4G.
Chio, 3oi.

— (terre), a 1 o, a 11, 21 g.
22g, ?.3o, 3o3.

Chirolmèla, xxvi, xxxi,
23g.

Chlorure de calcium, i43.
Chorassan (Sel du), iG5.

— Voir Khorassan.
Chosroés, 11.

Chou, 58.

— (Cendres de), 2.5, go.

— (eau), 88, 287.

— sauvage, 253, 273.
Chrétien (Le), m, v, vm,

x, XVll, 4a, 43.
Christianisme, 1, xxiy. —

Voir Hellénisme.
Chryséleelruin, 3.
Chrysocolle, 4.9. lu* i3,

21, 27, 3a, 34
,

35, 82
,

g8, gg, io3, 121, i3o,
i46, 20G, 212, 2i4,
2i5, 23o, 23G, 24Gt
a54, 2G7, 27G. 288,
2go, 2gg. — Voir Sou-
dure d'or.

Chrysographie,xxv. — Voir

Lettres d'or.
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Chrysopéc, v, îx, xi, xx,
xxi, xxxv, 2Go, 2G7.

Cli)le ou jus, i5.
Chypre, 9,11, 44, 68, 76,

i45, i54, Soi. — Voir

Cabriçi, Cuivre, etc.

— (fours ou fourneaux),

xxxvit, 331.

— (liqueur), 33, 35.

— (Mines de), 297.
Ciel, xtv, 3.

— (Chasses du), 238.

— et terre ne sont pas
des dieux, XLI, 3i8.

Cigogne (plume), 24G.

Cilicic, G, a4, 34, 137.

— (vin), 220.
Cimolienne(Terre), XXXVII ,

i4
, 27, 87, 135, 162,

îGG,23o,3o3.
Cinabre, x, xi, xn, xv, xix,

xxxui, G,7, 8,9,17,1S,
19, 21, 2Ô, 28, 3i, 35,
4o, Gg, 70, 71, 76, 7G,

77, 80, 82, 83,' 84,
85, 86, 94, i3i, i55,
1G2, îGi, 181, ig3,
20G, 212, 2i5, 227,
23o, 2/11, a44. 247,
a48, 25a, 2G0, 2G7,

277, 279, 280, 298.

— (signe), 8, 9.
Cinq dieux, cinq langues,

3iG.
Cire, .13, 169, 218, 267,

272, 281. 288,329,etc.

— d'Alexandrie, 296.

— jaune, rouge, blanche
«

1G0.

— de l'oeuf, 107.

— de peintre, 322.

— du l'ont, 24 1.

Cire rouge, 157.

— (Verre couleur de), 95.
Cisaille, 1/19.

Citerne, 33o. — Voir Eau.
Citron, 87.

— jaune (verra), ig5.

— (jus), i42, 171, 175,

271, 273,281.
Clairde lune (artifice), 198.
Claudianos, 35, 4'i, 5o,

i38, 368,278, 281.—
Voir Chélidoine, Klcc-

trum.
Claudion, 18.
Cfauydrion, 128.
Cler(livre), 254-

— ou puissance, io3.

— ou traitement, loi.
Clément d'Alexandrie,

XXXVI1I, XXXIX.
Clcopàtrc, XMii.
Climia, 128.
Cnabris, 131.
Cnidos, i3.
Cnodis, 6.
Cnoris, i3S.
Cobathia, 2/1, 100.
C<i'lc-S\ric, 361.
Canir, 17.
Colio!)cr, 37.
Colcotnr, 4o, 44. 45, 75,

ifl3, 192, ig3, 200.
Colcotarin, ia4> — Voir

Clialcîtarin.
Colère de Dieu, 316.
Colle, 4, i3,1 o5, 204,237.

— de boeitl'j n3G, 237,

2 5 2.

— de menuisier, 2 55.

— de pierre, a38.

— de poisson
t

208, 237,
Collyres, i5i.

Colophane, 93, 32g.
Coloquinte, 45.

— île (erre, 27.
Coloration de l'or, 192.
Colunibia Collège, xi.vm.
Comaiis, x, XLIII, 3, 12,

26, 72, 255, 029, 33n.

— Voir Talc.
Comarîus, xx.
Combinaison, 1SG.

Commémoration (Irailé),
23l.

Commentaires falsifies, 2G5.

— mauvais, 2 3g.
Commentateurs,xxx.
Commissiondes traductions.

• *"•

Compact, n, 12.
Coin/iosilioncs ad liitgenda,

8g.
_Compositions(Livre sur les),

90.
Conciles, 1,

Condensations successives,

112.
Confusion des matières,

271.

— des phénomènes, 7'i.
Conion, 137.
Conjurations, xxxix, uG5,

2G6, 32o.
Consolide, 1.73. — Voir

Symphylum.
Constantinl'orphyrogénète,

VIII.
Constantinople, lit, iv, vu.
Construction, 175.
Copies, 20, 84.
Coquillages, 12, 3o5.
Coquille,

1
74.

— attique, 235.

— d'oeuf, lGl.
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Corail (teinte), 227.
Corbeau, 155.
Corbeille de palmes, Sg.
Cordia misa, i38.
Cordonniers, G, 1G, i3i,i

as.
Coriandre,33o.
Corinlhe, 123. |

Corinthien (Alliage), xxvm,
[223],23o.

Corne, i54, iS3, 3o5. j

— brûlée,.257. '

Cornouailles, 244- I

Cornouiilcs, So.
(iorniie, 120.

— ou chapiteau, 107,
Corporel, 1.
Corps (Les), i5o,.

— et âme, 239. — Voir

Ame.
Cosmas, 67.
Coton (linge), 172, 173.
Couleur, .\xv, 2o3,33o, etc.

— blanches et bleues, 228.

— (Mélange des), 34.
Coupda, 3o5.
Coupellalion, 7, ioG, 13a,

217.
Couperose, G, al, 44, 47»

48, 64, 75,80,81» 98,
102, 205, 2oS, 2l4t
2 15, 2ig,. 220, 222,
232, 2o3, 2Ô2

,
254,

267, 258, 2G0, 275,
a77' 279* a^2, 284,
aS5, 2go. — Voir Clial-

canton, Chalcilis.

-—
bleue, 7.

— —
clialcilariu,324-

-—
de Chypre, semblable

au verre (vitriol), 8g,

— (eau), 67.

I Couperose de Perse, 45.

— —plomb, i58.
j Coupes, i5o.

—
de verre=lilhargc, 1G1.

Coupholilhe, 229, 23i,
234.

I Couronne (livre), xxxviu,
3io.

— (Les deux), 1G0.

Craie, i4
, 22g ,

242. — Voir

| Calcaire, Crcîa.
j Crâne, i83,3ig.
I Crasse, 3o5.

Craies, xxxv, 2G3, 278.
Creta, i4» 290. — Voir

Craie.
Crète,211.
Creuset ou cylindre, 35.
Creusets, xviu, gG, 149,

etc.
Crible, i53.
Crin, 76.
Cristal, 18, 29, io5, 137,

1G1, iG5,uS8.

— (teinture), 18, 173,
175.

Crocilidos, 2GG.

Croisades, xxi, xxn, 198.
Cronos, 11, 19, 72» IoG,

[124]. 291, 3n.
Croticados, 2G0, 261.
Crotinon, 5, 125.
Crottin, GG, 76, 80.
Crouii, 78, 79,
CroUslh, 279.
Ctésias, xxiv, xxxix. 3i3.
Cucurbile, i5o,[i5ij, lG5,

[iGG], 170» 171.
Cuiller, G2, 192.
Cuirs (Vieux), 3o5.
Cuivrage, xxxit,
Cuivre, x, xi, XII, xtn, xv,

xxi, xxvi, xxxvi, [xxvni],
4, G, 7, 9,11,19,20,21,
a4, 28, 29, 3g, 4i, 43,
47, 48, 5C, G4, G5,G7,

70, 73, 77, 80, Si, 82,
SG,87, 92, 93, 94,95,
[122], 123, i3i, i32,
t3G, i38, i5G, iG4,

igo, 191, 19g, 2o5,
20G, 207, 208, 210,
211, 2 12, 214

»
2 I G

,
217, 221, [222] et suiv.,
23i, 234. 23G, 23g,
a4o, 241, 244, 247,
248, 254, 255, 25G,
2G0, 2G1, 2G5, 2GG,

273, 277, 279, 280,
284. 285, 2go, 2g4,
3o8, 3ig,324-

— (aiguille), 174.

•— ( alliage) ,211. •"""""~~

— allié au plomb, 138.

— amolli, 5i, io3, 212,

.

254.

— et antimoine, 155.
— ,

— (arsénile), i3.

— altique, 282.

— blanc, 4, 5, U, Si,
9G, loi, 123, 210,
217, 21g, 225, 226,
229, 235, 24i» 275,
27G, 283, 284. 290,
324-

— blanc brûlé, 75
»
8i.

— blanchi, XI, xtii, xxi,
xxvi, xxix, 25, 28, 38,
3g, 47, 83, 84, 144.
l86, I90, 311, 212»
2i4, :u8t 23o, 23ït
235, a3G.

— brûle, x, 4i 5, io, i3,
20, 3o, 3i,Ci, 7g, g5,
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i23, 1G1, 1S1, 197,
208, 213, 2i5, 221,
223, 232, 233, 246,
268, 2G1, 277, 284,
2S5, 28G, 288, 29g.

Cuivre brûlé et réduit, 123.

— calcine, 178, 179,
'99-

— (carbonate), i3, 20.

— (cendre), 129.

— de cliaudron, 22/1.

— de Chypre, 6, g, 3i,
5o, 67, 71, g6,gg, io4,
149.

— (clous), 210, 217.

— (coloration), io3.

— coloré, xxx.

— corinthien, 123, 128.

— couleur de corail ou de
feu, xxix. i

— couleur d'or, 231. j

— doré, xxv, 45, 207.

— (eau), 82,84. 244.

— (eau) = mercure, i58.

— (écailles), 128, i3o,
208, 9,12, 206, 298.

— (feuille), 5, 110.

— (fleur), io,20,44, 75,
88,124,128,i3i,i38,
144» 207, 20g, 23o,
aGS, 281, 29g.

— (Fourneaux à), xxxvil.

— Voir Chypre.

Cuivre (fusion), i4g.

— (graisse), 1G2.

— indien, xxix,225, 22G.

— jaune, xxix, i55, 227.

—•
laiteux, 225, 227.

— (lames), 48, 5o, 5i,
56, 58, 189, 212, 270,
286.

— laminé, 211,312*

— (lettres), 20g.

— (limaille), 4, 78, i46,
191, 215, 3/1G, 254,
2G1.

— (limaille, feuilles), xm.

— (liqueur), JO3.

— (marcassitc), 1G2.

— (minerai), xv, 4, 7,
45.

— (mortier), xxxu, 8G.

— nettoyé, 232, 276,
281.

— de fticée, 2 33, 2 4o,
241, 288.

— noir, 226, 22g.

— noirci, 223.

— noir et blanc, 23G.

— (ses noms), 157.

— (sonombre), 2G5, 2GG,

2G7.

— (oxyde), 12g.

— (perles), 280.

— persan, xxix, 227.

— (Pierrede), iGi.

Cuivre (pierre magnétique),
1G3.

— (protoxyde), 32.

— purifié, io5.

— (pyrite). 27.

— rouge, xxix, 11, 12.3,
i55,22g.

— (rouille), 9, 10, ai,
129, 254, a55, 282.
287.

— sans ombre, 19, 83,
141, 282.

— (scorie), 282.

— (sel), 29.

— soudé, XXXIII, 208.

— soudé au fer, 2 35,

— (soudure), i3o,2iG.

— tinctorial, xxvm.

— (travail), i33.

— trempé, xxi, 18g, îgi.
— (vase), 20G, 208.
Cumas, 1.

Cumin, ait, 218, a3i,
273, 276.

— indien, 227.
Curcuma, 44.
Curcuma longa, i38.
Cynocéphales, xxvn, 213.
Cyprès, 24o, 254.

— (huile), i\i*
Cyrène, XXWJ, 280.
Cyrrheslique, 285.
Cyrus, 1.

1)

Dam-Akhouen, 75.

— El-Akhouen (sang des
deux frères), i38.

Daiieq, l53.
Darius, 227»

Dalle, 9.
Daus, davas, dous, 181.
Décapage du verre, 3o. —

Voir Nettoyage.
Délayemeiit, i83.

Délayer et dissoudre, 87.
Démocrile (Pseudo), y, vi,

vin, ix et suiv., xi, xvii,
Xxiii, XXvii, xxxv, xi.,
1, 3, a3 et suite, 2i4.
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2G0, 280, 3i4, 3s3,
333.

Déniorrite naluralîsle, 3j/|.

— {nom générique), 27S.
Démo» lunatique, Sa.
Déliions, xxxv, 238, 2O0,

aG3, a65, 2GG.

— trompeurs, xxxm.
Dcnl (pour polir), 3aa.
Dcslin, xxix, aaS.

Ilc-slnicleur des corps,

1
Go.

Dlifrja révisa, ! 37.
Diadème, xxxviu.
Dialectique, 1, 11.

Diamant, 12/i, i3G.
Diamantos, i3G.
Diar-Békir, 1

G3.

Dicrusion, aSo.
Dieu (Nom de), 310.

— aux neuf formes, xxxi.
Dieux, le ciel et la terre,

3iS.

— immortels, xi.n, 3ao.
Digestion, xu, iGS.

— (appareil),[n5],[i iS].

— (fiole), 111, [11/1].

— spontanée, /|0, 47,
i5i.

— (Vase à), [108].
Dima, G/|.

Dimitis, i3G.

Dinar, 153.
Diodore de Sicile, xxix.
Diogênc, vi 11, xi, xxxv, 26,

2S2.
Dionysos, 32G.

Dioscoride, 7, 8, 9, 10,
11, i3, 1/1, i5, iG, 17,

ag, 44, 100, 127, 128,

100, i3i, i35, i3G,
sG3, airj, aa/i, 287,

297 et suiv., 3oo, etc.
Dioscoros, xxxv, 280.
Diphrygès, xxxvn, tj, 11,

128, [297].
Diplosis, x, 5o, 211, 249,

a go.
Dismos, 137.
Dissolution,-!83.

— (Grande), 3g, 32.4.
Distillation,xu, iG5, iS3,

i85.

— sèche, humide, iG5.
Divinité et colère, 3iG.
Divisé (Lc)=mcrcurc, i58.
Dix-neuf, 17.

— pierres, xvi.
Djàbcr, xx, xxxvm, 182,

18G. — Voir Gébcr.
Djadjad, i64-
Djafar, i58.

Djalmid (Al-}, 11, 107,
Djcbal(Alimdu), 16/,.

— (Aniimoinedu), iG3.
Djcmal ed-Din, i55.
Don d'En haut, xxxm,

2G0.

Doré (Corps), a4G, — Voir

Argent, Cuivre, Fer, etc.
Dorée (Couleur), a3o.
Donne, xxv, xxx.

— au mercure, XXXM, a/i5.

— (poterie, pierre dure),
237.

Doublement des métaux,

2 2 2.
Douça, 296.
Douze maisons célestes,

xxxv, aG3.

— pierres, xvi.
Dozy, 10, 75, i/|5, i4G,

181.
Drachme, i53.
Dracontia, 279.
Dragon, 273,

— (bile), 84, 244-

— furieux, a45.

— produit par oeuf, i55.
Drogues (fabricant), 249.

— tirées de la terre, xxxvn,
297.

Ducange, 2 4g.

E

Eau, 12, i3, i3g.

— blanchissante, 188.

— de citerne, 206, 210,
217, 227, 24G-

— clarifiée, 8G.

— de cuivre, i58.

— divine, 44, 68, 75,

10/1-, 10g, 161, agG.

— Voir Eau de soufre.
Eau dorée, 44-

— de fer, 158.

7—
de fleuve, 245-

— forte, G2, 66.

— du laveur, 1G0.

Eau lourde, 158.

— de la lune, 158.

— de mer, 4,5, 2/1, 2g,

;
3l,33,87,88,94,101,
102, io3, io4, 24i,
201, 25a, 267, 258,

2-1, 274.
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Eau de pluie, 206, 2,31
,
etc.

— <)c roses, 1
Si, a3i,

— rouge, S8,

— salée, 4. 7, 48, 5i, 79,
88, 307.

— du soleil, j5S.

— de soufie, i58.

— triple, 186, 188.

— de verre, 158.

— de vie, i5ç).
Ebcd Jésus, vi.
Klm Ain Osaïbiya, vi.
Ecaille, 298.

— de pierres, i3/|.
F.carlate (Pierre), 17, iS.
Ecorces de citronnier, fi-

guier, pêcher, 2/10.
Ecrevisse, 12, 110, i3g,

,

327.
Ecritures, xxv.

— eu lettres d'or, [2o3]
et suiv. — Voir Chryso-
graphie.

— sur la peau, 375.

— Sainte, 1, 338.

— secrète, 27.*).

Ecrivain (1/) = mercure,
i58.

Ecume, 3o5.

— de fer, 280.

— de fleuve, 82.

— de mer, i4, 82, x5y,
3o4, 3o6.

— de natron, i34.

— de pierre, i34.

— saline, 3o6.

— de sélénite, a44-
Edesse, 1.

Efllorescence, 61.
Egée (Mer), 3oi.
Egerton, XLVI.
Egypte, m, vu, XXVH,

ALCHIMIE. — I, 'ic

xuu, J6, I38, I45,
278, 280, 2S4, 009,
3n, 3s6, 328.

Egypte (histoires magiques),
320.

— (Terre <V), 27, 38,
4o.

Egyptien, 42, IS'J, 3 45,
303, 264, 275, 3()0.

— (riécit), xxxix.
Egyptiennes ( Ecritures),

310.

— (Traditions), xxix, XM.
Egyptiens (Contes), xxxix.
Eleclri.^ation, 18.
Elecl rnm, x, xiv, xxvi1, xxx,

[xxxui], xwix, xr.vn, 3,
5, 6, 8, 11, 19, 39, 79,

,
Si, i36,i38,219,221,
236, 237, [260] et suiv.,
378, 281, 282. — Voir
Asem, Claudianon, Chê-

lidoine, Elydrîon.

— (double sens), 136.

— (porte), 34.
Eléments (Quatre), xv, xx,

xi-, 3i4 et suiv.

— et planètes, xv.
Eléphant, XL, 3I3.

— (image), 3i3.
Elixir, 4i, 76, i4a. 162,

168, [182], 343.

— de diplosis, 5i.

— ferrugineux, xxxiu, 95,
9C, 358.

— de magnésie, 5i.

— des ceufs, 42 et suiv.,
i53.

— d'or, 55.

— philosophique, xx.
Ellébore, 45.
Élydrion,6,34, i38, 208,

partie.

a4i. a53, 254, 27O,

377, 33o. — Voir Eloc-

Irunj, Chélidoine.
Email, xix, i55, 162,

165,
Emeriuide, xxxvi, 18, 126,

176, 281, 284, 385,
28S. — Voir Béryl.

Emèsc, 192.
Emir de l'Inde, 161.
Eniphoma, SS, i36.
Empreintes, s33.

— sur métaux, xxix.
Encaustique, 3f)4.
Encens (fumée), 398.
Enchiridion, xxx, 3.38. —

Voir Manuel.
Encre, 11, 82, i3i, 190,

298.

— en deux fois, 375.

— dorée, xuu, 204. —
Voir Chrysographie.

— indienne, 88, 3i5,
225.

Enduits, 220, 230.

— colorés, xxvi».

— des métaux, 99,

— vitreux, 81.
Enfer, XI.I.

— ténébreux, 318.
Enigme sibyllin, xxv,

242.
Enoch, xxx.
Enterrement suspendu, 178,
,[l8.2]-

Entrailles (douleurs), 3o6.
Entrelacé (EIcctrum), 362.
Envie (combat), xxtv, xi.11,

3i8.

— et jalousie, 3 24-

— personnifiée, XI.I.
Epeautre, 255.

h
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Epcrvier, — Voir Ilorus,
Pébech.

Ephrem (Saint), v, 27.5.

Epi, i3g.
Epibichuis,S5.—l'oiYPébé-

rbins.
Epilaloire (Paie), 10, 297.
Epilepliques,Sa.
l'pîs (figure), 228.
Eponge, ]/|, 307.
Epoque (Libre), x\\, a3S,

2.r)'|.

— de travail, !\\.
Epreuves <lc pureté, a'19,

af>o.

Eraclius, xxi.
Eréfriadc (Terre), 3o4.
Ergot, ;oC.
Ermùs. — Voir Hermès,

126, 127.
Esdras, xxxvi ,

2/17.
Espagne, 69.

Esprits, CS!

— divin, 2C2.

— saint, xxxv, 262, 263,
2G4.

— saisissant, 37.

— (Sept), xix, [i5g], 256.

— qui teint, 160.
Ksra, 296.
Essence, i52.
Etain, ix, x, xi, XII, xni,

xiv, xv, xxi, [xxx], XXXI,

XXXII, xxxvi, xxxix, 4.
5,

1 J, a4t 27, 38, 4ii
47, 5i, 63, 64, 65, 66,
67, Gg', 73,80,84.86,

07- 98- 90- ,2'» ia'»>
[ 1

a5], 1/12, i5o, 150,

jgi, if)5, 196, 199,
2o5, 207, 212, ai4.
215, 217, 221, a3o,
235, 236, [a38], 2.39,
2I0, 2/11, 2/1 f\, o.'q,
a55, 206, 272, 270,
276, 28i, 286, 390,
3i g.

Étain (alliage), i83, iS.f,
J88, 189.

— allié, 281.

— amalgamé, 290.
—» (hioxyde), xxi.

— brûlé, x, xiv, 6, 60,

279-

— changé en or, 2/12.

— couleur d'argent cl d'or,

279-

— (ses noms), i58.

— (cri), 28.

— (écriture), 208.

— (épreuve),97, a^a.276.

— (feuilles), xiv, 6.

— fondu, i8/|.

— (fusion), 67, 142.

— (lettres), xxv.

— (limaille), 6, a46, 2/17,

2 48.

— (marcassife), 162.

— (son cri), 96.

— (origine, mythe), xxxi,
245.

— oxydé, 192, 196.

— (perdson cri), 70.

— (pierre magnétiqne),i63.

Etain et plomb alliés, 126,

2 '\ 1.

— (porte), 3i j.
— (pureté), xxxi.

— purifié, 191, 279.

— sans cri, xi, 280.

— (source), a.'iâ.

— teint, xxxi.

— (teinture dorée), a'ia,
a/,3.

— trempe, 189.
Ethiopie, lO.
Etoiles, 3.

— attique, i35.

— d'eau, 161.

— invincible, 135.

— de mer, i35.

— d-- terre, i4, i36, 161,
302.

— (Tes yeuv sont des),
018.

Etres lumineux et non; cor-
porels et non, a6.1.

l'Unis ou gaines, 118.
Etuve, i5o.
Euclide, iv.
Euphorbe, 29, 199.
Euphrate, 91, g5.
Eustalhéuès, xxxv, :J83.
Examen corporel et spiri-

tuel, 2/19.

Excrémentsde chien, 90.

— d'enfant, 71.

— de poisson, 209.
Expérimentation, xxvn,

a 16.

— nécessaire, 3oS.
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F

Face, xxx.

— (livre), u38.
Faces, 110,
Fughira, 67.
Faibles (Procèdes des],

18/1.

Falsifications (Livres de),

XXXII, 2/(9.
Fard, 53, 99.
Farine,

1 2, 272.
Faux monnayeurs, 4F).

Favé, 198.
Femelle= mercure, 3y.

— = minium, 161.
Femme, 2i3, 21 G, 228,

239, 2/(3, 2G0, 2G3,
aG4, 292. —• Voîr'ïhèo-
sébie.

— el démons, 23S.

— (images), xxix, 226.
Fer, XIII, [xxxm], 5, G, g,

11,12,17,65,G9,23G,
23g, 24o.

— amolli, xi, 70, i4i-

— (baguette), 294.

— blanchi, G9, 70, i5o.

— brûlé, g5.

— de Chine, i5o.

— doré, xxxm.

— (eau), 200.

— (écailles), gg.
— ( Fcrire sur), xxv.

— (feuille), xiv, 5.

— (fusion), 149, i5o.

— indien, x, xn, 76, 77,
94, 288..

— (limaille),5,80, g8,13o,
179,180,181,199,294.

Fer (minerai), xui, 137.

— non rouillé, 18S.

— (oxyde), G, 7, S, 121.

— (oxyde rouge), 75.

— peint avec céruse, 1S8.

— (neroxyde), 76,77.

— (pierre), 18.

— (porte), 3u,
— (rouille), xxi, xiv, G,

147, 177, 17S, [17g],
181.

— rougi, 181.

— (scorie), 11, 18, 181,
ig4, 298, 331.

— (sel), 275.

—- (sel basique), 8.

— soudé, xxiil.

— soude à l'or, 236.

— soudé au cuivre, xxx,
235.

— (sulfate), 10.

— (sulfates basiques), 3i.
— teint, 285.

— (teinture), 17g.

— (travail), i33.
Ferment, 11, îgg.
— et liqueur, 24. — Voir

Levain, Liqueur.
Ferrugineuse (Pierre), 18,

229, a.Vi, 246, 24g,

279;
Ferrugineux (Minerai), 45.
Férule, 10.
Feu, 11,12.
.— léger, 72.

— grégeois, m, xxu, 198.
Feuilles de métal, 24,

35, etc.

Fiancée jaune, 181.

— jaune, rouge, blanche,
160.

Fiel des animaux, 82. —
Voir Bile.

— de boeuf, 170.

— de tout animal —mer-
cure, i5g.

Fiente de boeuf, 28F). —
Voir l'Acrément, Fu-
mier.

— d'oiseau de mer, 279.
— de pigeon, 276.
Fièvre, 3i5.
Figuier, 87.

— (cendres), 102, 232.

— (lait), 212, 237,
329.

— sauvage, 28g.
Figures, XII, 228.
Fibr, i5o, [167], iS5.
Fils de L'homme (Deux),

247.

— des toits, 82.
Fioles, i5o.

— à fond rond, 115.
Fixation, iG5, 166, 167,

170, 171, i83.
Flèches en bois, 198.

— en roseau, 198.
Fleur, i4, i3o.
Meuve (eau), 84.

— (écume, eau), 82.

— des peintres, 101.

— des philosophes, 61.

— (produit sublimé), i33.

— de teinture, Gi.
Foenum gnreum, 80.

Au-
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Foie, 17, 3o5.
Foin, 377, 28S.

— de foulon, a3a.
Fondant, 65, 66, "45,

ifi.'i. — Voir Borax, .\a-
Iroii.

— alcalin, i33,

— des orfèvres, 05, 06.

— des polisseurs, 98.

— —
tinkal, g8.

Fondeur, i3a.
Formules magiques, xi.i.
Forluae (Bonne), xxix,

228.
Foudre, xxxiv.

— dcsti'iiclivc, 261,

— (préservation), 262.
Four, i/|().

— de Chypre, xi.m, 297,
33o.

— Pe,if. t'97]-

Foui* des philosophes, 197.

— de potier, Q3.

— à tuiles, 92.

— des verriers, 102, IO.'I,

[196], a56, 261.
Fourmi, 279.

— (Argent de), aOG.

Fourneaux, 36, 107, i5o.

— à sublimation, 104.

— à tirage spontané, 212,
333. — Voir Automata-
reiou, Spontané, Tirage
spontané.

Francs (Chapitre des), xxt,
190.

— (Procédé des), i8/|.
Frelons, 155.
Frères (Les deux), 160.
Froid (Le) = mercure,

i5S.
Fromage, 2.53, 3o5.

Fruits acides, 212.

— (figure), 228.
Fucosis, 99.
Fucus, aS3,
Fugaces (Teintures), ai't-
Fugitif (Le), 28, 03,

i5t).
Fumée, 2/1.

— (pierre), 288,
Fumier, 2, 36, 38, 4», '|5,

/,6, 52,56,63, 6.5,72,
2 53, 270, etc. — Voir

Fxcrémenls, Fiente.

— (Fcn de), 167, 221.

— de cheval, 278, 3a9.

— de la lune, i58.
Fusées, 198.
Fusihilité, liquidité assimi-

lées à l'eau, 120.
Fusion, i4g.
Fuyant le feu, 82.

G

Gabriel, 44i ?5, 12.3, 125,
128, 12g, i3o, i3i,
i34, i37.

Gagas (Fleuve), 26.
Gagatès (Pierre), IO, 22/1.

Gagios, 266.
Galactite, i5.
Galatie, 226.

— (cuivre, peut-être cuivre
laiteux), 210.

Galien, iv, xxix, 16, 44,
i3i, i34, i35.

Gandisapora, 11.

Garance, 80, 81.
Gardiens (Les deux), 160.

— de la mine = soufre,
160.

Gaschafa, 64.
Gâteaux, i45.
Gavastakhon, i3o.
Gbaslakhon, 100.
Géber, xvu, xxxv, 113. —

Voir Djàber.
Géhenne, xxxv, a65.
Gelé (Le), 158.
Gémeaux, )3, 140,327.
Génération spontanée, xix,

i55.
Genévrier, 10.
Gentiane, 1/1.

Géodique ( Pierre), 18,
3o4.

Géométrie, 1.
Geschouha, i38.

Gihoii, 2i3, 228.
Gingembre, 48.
Glaucium, i4-
Glu, i3.
Gnostiqucs, xxvi, xxxi,

xxxiv, xxxix, XM, 208,
a38, a63.

Gomme, 85, 92.
— adragante, 60, Si, 207.
— arabique, i4a, ao/|,

ao5, 20O, 207, 208,
227, 237, 245, 2^7,
249, a55, a54, etc.

— blanche, 87.

— dorée, 2o5.

— =or, 157.
Gorge (La), JGI.
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Gosier (l,c) = soufre, 1G0.

(iolllicil (Nichard), xi.vur.
Goudron, iy3.
Goulnar, i3.
Gounisnniciios, i3o,
Gouverneurs, m.
Gracieuse (La) — hématite,

iGo.
finiflîn, vil.
(iraissc, 167, 177, iS5,

3o5.

Graisse d.i sel, ifjo.
Gramme, i53.
Grecque (Langue), agi.
Grégorios, xxxv, aSa.
Grenade (fruit), 2.32.
Grenades (écorces), 80,

•.io/|, 327, 2;V|.

— d'Kgyplc, 89, 252.
Grenadier (fleur), i3, <So,

227.
Grillage, 73.

Grillage, (appareil), [11U],

— (Chambrede), [ni].
Guba, aj)i.
Guêpe, 160.
Guerre,

1 IJS.

Guide mystérieux, 020.
Guika, G'|.
Guimauve, 4, 166, 33o.
Gypse, 297.

Il

llabba, lot).
Ilallticinalion, 1.

Haroun-al-Raschid, îv.
Ilarran (école), 11, vi, xv.
Hasard, x\ix, 228.
Hassan Alrammal), 19S.
Hébreu, xxxv, xxxvi, MAI,

3(35, 391.

— (Caractères néo-), 300.
Ilcdjaz, 12.
Helcysma, 27, 137.
Héliopolis, ni.
Ilélios, 291.
Hellénique (Culture), 1.
Hellénisme, xxiv, XL, 317.
Hématites, xix, 8, i5, 18,

160, îGi, i63, 1G/1,

178, 180, 193, ig3,
286.

— (ses noms), 1G8.

démina, 153.
Henné, 108.
Hépliestion, xxvu, xxix,

210, 33s, 333, 236,
338, 356,333,334.

Héphestos, xxxvii, 3oi,
3o3, 333,334.

Hérisson de terre et de mer,
3o5.

Hermès, vi, xi, xxiv, xxix,
xxx, xxxv, XXXVIII, xi.i,
XMI, /(, 13, lG, 2 1, 9G,
12G, i58, 3.38, 271,
272, 391, 3n, 317,
SsG, 337, 3sS.

— d'arsenic, 137.
— (émerautle), 126.

— (livres), 336, s38.

— (malièreduplomb),13G.

— de l'oeuf, 157.

— (planète), xxxix.

— (stèles), xxxix, 3n.
— (traitement), 3g.

— et verre, 13G.

— Trismégistc, 281.
Heure, i3g.
Iliérapolis, xxxvi, 283.
Hiéroglyphes, 012.
Hippocrate, iv, xi, xxiv,

[xi.], 37, 38, 73, 3i/(,
3i5, 3iG, 333.

Hippocratique(Kcole), 11.

Hittites(Lis de la terre des),
38.

Hiver, 4?..

Homère, xxiv, [xi.], 3OJ.

— créateur du mal, 316.

— (ses disciples contemp-
teurs de la justice et juges
iniques), 3iG.

Honein, 75, 13.3, la'»,
137, 138, 129, 100,
133, i35, 1.37.

Honein ben Isliak, iv.
I lorus, xi, XXXVIII ,

02,333.

— l'Kpervier, 8"), 3og. —
Voir Pébéchius.

Huile, x, 2, 23, 27, 33,
Vu, G5, 88, 312, 225,
233, 334, 3.35, 2.3G,

3/11, 2/19, 353, 2.")S,

2G8. 283, 285, 287.

— de lessive, 1G1.

— (marchands), 2/Î9.

— médicinale, 32 5.

— «le noix, 329.

— d'olive, 1/19, 18g, 197.

— de pin, 1/1.

— de raves ou de raifort,

xiv, 2i5, 2/10, 253.

— de ricin, xiv.
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Iltn* éluiles <t mélanges,

>
43.

Ifnîln? (coquille), fia.

Humanité (Tnilc do 1'),

lîiG,

Humides maîtrises par lui-
mules, S7.

Huppe, 3o5, 3o6.
Huppée (Alouette), xxxvm.
llmir, H91.

Hyacinthes, 17a.

— {joyau}, jy3.

— '{teinture}, 170, 175.
1 lydrargyros, hydrochoroti,

hvdromyron, 127.

I

larin, 1 '.'.9,333. — Voir Irin,
Vert-de-gris,

Ibéric, 217. — Voir Es-

pagne,

— (cimre), 210.
Ilm Beïlhar, v, 41, (17, 7&,

101, i38, iVI, i.15,
i4C, i5a.

Ibrahim, XI.\I.
Idoles, xxviu, xxxix, xi.,

223, 226, 2?.8, 22(),
3i/j, 3a8.

— .(Neuf), 43, 45.

— vivantes, xxix.
IKlimya, 127.
Illusion, 228.
Image ineffable, 320.
Images animées, 228.

— colorées,xxvm,22/1.

— noires, 226.
Imhotep( Jmouth),xxx,333.

Iiiiniaiiuel l.oew, 21g.
Jmos, Imoulli, xxvu, xxx,

21/1, 20S, 25o, 333.

— (livres), a35.
Incantations (vapeur), 298.
Incendiaires (Flèches), xxi,

198,

fncératiou, 1(17, 169,
223.

Incombustible, i36.
Inde, 77, lô/, 3i3.

— (sel), 146, i63.
Indien, xxxw.
Indicon, 229.

— bleu, 229.
Indien blanc (Antimoine),

iC3.

— (Cuivre), xxix.

— (Fer). — VoirVei:

— vert (Antimoine), i63.
Ingénieurs, m.

Initiation, xxvill. — Voir

Adeptes.
Insectes, if>.

Jnvenlion des arts, 228.
Inverse du mercure, 137.
Jos, 6, 26, 129, 297.
Irak, 77, 200.
Irin,9,129,297,333.—Voir'

larin, los, Vert-de-gris.
Iron, 9.
Isatis, i/(.
Isdor, 259.
Isidore, 122, 239.
Isiodos (tombeau), 122.
Isis, 32, 122.
Israélites, 270. — Voir Hé-

breu.
Jstakhar, 200.
Italie, XXXVIII, 19, 3oi.
Ivoire, xxx, i38.

— doré, 237.

J

Jacobiles, 11.

Jacoubi, i3S.
.lamblique, xxxix.
Jaspe vert, 16.
Jaune, i/|.

— d'oeuf, 43, 44-

— et rouge, ig.
— (teinture), XLVII.

Jaunir, 75, 88.
Jérusalem, 265.
Jésubocht, i33.
Jeune homme (Le), 160.
Johannitius, iv.
Jonc, 237.
Joubarbe, 2g, 199.
Jour, xiv, 3

Jour et nuit, i3g.
Jours (365), xxxix, 3i 1.
Jovinien, 23o.
Joyaux, 172.
Judaïque (Pierre), 16.
Judée, 16, 27.
Juges oppresseurs, XLI.
Jupiter, xiv, xv, xxxix, 4,
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5, il, gG, [120], i5S,
•191, 3i 1,

Jupiter préside à ramollis-

sement, 3a8.
Juslinion, 11, 1 '11,

K

K (l.cllrc),xxxiti,257.
Kabris, i3i,
Kadkad, 291.
Knl/avounscli, |5S.
Kainar, 291.
Kaniclaya, 133,
Kar, 213.
Krmknl)la, 291.
Kcrotnkis, 108, 111,

[l iG], 117, I20, lf>2.

Kévàn, |5S, 291.

— (Eau de), 159.

— (Mercurede), i5g.
Kliolouc, 17G, 180.
Kinia, 133.
Kinnesrin, 11.

Kolieul, 161, 193. — Voir

Kohol.

Kohol, 53, G3, i3/, 1Ô9,

2 1/1, 33'». — Voir Anti-

moine,

— (Corps du), 158.

— italique, 15r>.

Koumia, Komnoii, 2 38.
Kronos, ig5. — Voir ('.vo-

uas.
Kyranides, a3S.

L

Laccha,4, 90,25?.. — Voir

Orcanète.
I.accos, lacea, 33o.
Ladpontas, :3o.
Lagunes d'eau, 3oG.

Laine, îx, a3/|, 3o5.

— (Graisse de), 163.

— teinte, 27, 27/1.

— teinte en couleur d'or,

JIO.
Lait, 25, 72, 87, 88, 98,

i83, 212, 3o/i, 3o5.

— d'ànesse, 212.

— de tout animal — mer-
cure, i5g.

— des animaux et plantes,
S2.

— île buffle, 147, i48.

— de chacal, 29, 19g,
275,299.

— de chèvre, 211, 212,
218,282.

— de chienne, i3o.

— de femme, 29, 3o.

Lait de figue, 219, 237.

— de mûrier, 2.37, 329.

— d'oiseaux, i3S.
—: de vache, i/|8, 182,

— virginal, 29, 127, i58,
199, 377, 280, 288,
28g, 390. — Voir Mer-

cure.
Laiteux (Cuivre). — Voir

Galatie.
Laiton, xtu, 4, G, 33, 123,

128,381.

— (feuille), 110.
Lames, 27.

— enduite d'un côté, 272.
Lampes (Feu de), 4g-
Lanterne rouge, 160.
Lapis-lazuli, 8, i3i, i34,

161, 164, 192, 297.
Lard,221.
Latin, xxxvi.
Latine (Langue), 291.
Laurier, a84-

Laurier blanc, 228.

— (charbon), a34, 235.

— (feuilles), 87,208,272.

— rose, 192.
Lavures de vaisselle, 229.
Lcclcrc, 10.
Leemans, xxxi, xx.xix.
Lehdou,22G.
Lemnos(terre ou rubrique),

XXXVII, 8, 9, 1/1, [3oo],
3o4.

— (sa préparation),3oo.
Lentille (Qui tient de la) =

minium, 1G1.

Lettres dorées, xxv. — Voir

Argent, Chrysographie,
Cuivre, Elain.Or.

Leucographite, iG.

Levain, 11,14, 22, a !\, 82
,

97, i59.

— d'or, 160.
Lévîtique, 375.
Leyde (papyrus), x,xi. —

Voir Papyrus.
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Lé/.nd, l3.
Liber fuccnloUnn, i 10.
I.ironie, xxxix, 3i3.
Lie, a/i, 2 5, a G, 5(), Go,

287, 329.

— rie \in, 198.

Lien de l'horizon, 1G0.

Limaille, 3, 5.

Linge, a34, 3/42.

Lion, 12, i3t).

— domestique—argent,
.57.

— sauvage, 1
Go.

— de ferre, 1G0.

Lipari, 7.
Liquéfaction, i6f>, 106,

178.

— suspendue, iG5.
liquides cl liquides, 213.
Liquousaticon, 23a.
Lis des Hittites, 38.
Liste antique, 5.

Lilhargc, xu, xxxm, 3, 10,
if), 20, G5, 128, 129,
1G1, iGT), 1S2, 10/1,

i()5, aof», 207, 208,

209, 210, 21J, 217.
22), a3i, 2/10, 2/11,

253, 256, 2G7, 271,
290, 29G,298.

— d'argent, iGT>,

— blanche, i3i.
— dorée, i3i.
— de inonlagne, i3i.
Livre Clicma, s3S.

— (leur nécessité), a5o.

— sur les noms, a43,

— des pierres, iG3.

— des rois, 123.

— des soixante-dix, 182.
Livre (poids), i53.
Livres de falsifications,2/19-

Londres, vu, 107.
Lou ou loul, 12.

Louparislou ou Lcukai islon,
22G,33',.

Lotira, 221, 2G0, 2G1, 26G.
Lumière intellectuelle, a63.

— des lumières, 158.
Lima, 291,
Lune, xiv, 3, S, 11, 83,

[122], 157, 291, 3i 1.

— (Leurre), i3/|.

— (Cours de la), 327.

— (écume), i3/|.

— et état corporel, 328.

— (Pierre de), 3.

— (Salive, de), i3/|.
Lupins, 1G6, a54. 273.
Lut, 39, 45 et 62, etc.

— des philosophes, i48,
[|5a], i5/i.

Luis, XVIH, 3i, 35, [1G6],

170, 193, a5G, etc.
Lulum sapienl'uv, 39.
Lvcic, 1G.

M

Ma'aden {Talc de), 12.
Macédoine,xxxvn, 21,3oi.

— Voir Chrysocolle.
Mâchefer, 181,
Maclick, 149.
Macheq, 149.
Machines de guerre, 198.
Mages, 3i4.
Magiciens, xxxiv, xi.iu.
Magic, XXXVIII.

Magiques (Ecritures), a65.

— (Formules), xxiv, 3a6.
Magisme, 210.
Magnésie, xix, xxv, 3, 13,

5i, 56, 59, 76, 84,
109, 161, 184, 186,

210, an, 213, ai4,
317, 3lS, 319, 321,
2a5, 226, 229, a33,
a4o, a4G, a53, 357,
258, 260, 3G7, 271,
376, 379, 281, a84,
286, 290.

Magnésieblanche, i85.

— blanchie, s3, a4, 58,
G9.

— (corps), 19, 20, 5a,
58,83,311.

— dorée, 96.

— (élixir), 75.

— femelle, 194, 200.

— mâle, 200.

Magnésie (Mercure de),
i59.

— noire, i85, 200.
— (pierre), 17.

— (préparation), 4o, G3.

— purifiée, 186.

— rouge,75, i64-

— (sept espèces), 1G2.

— (variétés), 200.

— du verrier, 4o, 4i.
Magnétis, 164.
Magnétique (Minerai), 161.

— (Pierre), xix, 7G,
i64, 186. — Voir- Ai-

mant.

— (Pierre), 7 espèces, 163.



INDEX AUMIAIlKTIQliK 393

Magnétique, (Pyrite), 4'».

Maltar./., 107.
Mahmoud (Antimoine do),

103.
Maisonscélestes, 327,
Mai Ires (Confiancedans les),

2 5g.
Makkn, 199.
Malacliile, x, 10, tu, 3a,

1C1, ifi'i, 192.
Malados, 315. '

Màlc = arsenic, 37.

— et femelle, x, '6~j.

Mangel, 108.
Manin, 18.
Manipulations, xxvt.
Manuel, xxx, 238.

— (livre), 2G6. — Voir

Knrliiridion.
Manuscritde Saint-Marc. —

Voir Marc. (Saint-).

— 2327, xvii1.

Mappoe elavicula, xxi, XXn,

xx|ii,xxtx, 78, 79, 22/1.

Marine, 58, 80, i35, 189,
a/ta, a.58, 2G8, 273.

— bicolore, 280.

— à broyer, 15o.

— (Kcrifure sur), xxv,
ao4.

Marc (Saint-) [manuscrit],
MU, 26.

Marc devin, SS. — Foi/-Lie.

— de vin brûlé, i3G.
Marcassite, xtx, 7, 9, 12,

65, 137, 159, 1G1, i65,
[166], 167, 182, i85,
18S, 396.

— blanche et jaune, 189.

— brûlée, 128.

— dorée, 1G/1, 17G, 177,
19a.

Marcassite dorée, argentée,
ferrugineuse, de cuivre,

1G2.

— (sept espèces), tOa.

— (leur sublimation), iGa.
Marchands d'huile,' de vin,

etc., xxxu, 2/19.

Marcus (ïroecus, xxxiv.
Mardaseng, iG5.
Marie, a43, a8i.

— (cendres), /19.

M.ir Màroun, 9G.

Marmite, 3i, 46, 9G,

151.
Marrait (Cuivre de), aG5.
Marron (pétard), 198.
Mars, 11, [

1
af3], 137,291,

31 1. — Voir Fer,

— (Ares), 327.

— et feu, 3aS.
Marlak, 165.
Mar«azi(Kl-), t33.
Masih.taS.
Maspero,xxxtx, xu.
Mastic, 275, aSt, 33o.
Mathématiques, t, m.
Matière multiple, 22.

— première, xxxu.

— première des métaux,
84.

Malras, t5o, tG5, 16G,
[167].

Matronicon, t33.
Mauve, !\.

Mecque (La), 12.
Médecine, 1, n, lit.

— (art), 315.
Médecins (leurs épreuves),

2G9.

— et littérateurs, 317.
Médicales (Doctrines), xi.,

3i/.. :

Méditation, a3g.
Mcghara, 17 G.

Melan, 11,1 5.
Mclanteria,

1
G3,

Mélilite, i(i.
Moins, 7.

— (terre), 87, 100, 175,

229.
Momecylou tinciorium, G7,

78, ao't, — Voir Wars.
Meni(|uila, t5/|.
Mepanris, 326.
Merabbianîfa(Merakkànila),

109.
Mercure, ix, x, xt, xu. xv,

xxx, xxxt, 7, 9, 10, 12,
19, ai, 3/1, 20, 2G, a8,
29, 3t, 3a, 37, 38, /|5,
46, 47, 48,55, 58, 63,

71, 73, 75, 76, 77, 78,
79. 80, 81 et suiv., 90,
94,io3, to4, 110, 111,
133, i3/i, t35, i54,
155, t56, 109, 16/1,
i65, 1G8, 179, 181,
18/1, 186, 188, 1S9.

197, 198, 199, aot,
206, 207, 208, ait,
aïs, 214, a 15, a 1G,

2lS, 221, 226, 237,
229, 23o, a3a, a36,
a4i, [3/12], 243, a/,4,
2/16, a53, a54, a55,
257, 258, 261, 267,
2G8, 270, 272, 273,
275, 276, 277, 281,
a83, 284, 287, 288,
289, 290, 296, 299,
3ti, 3tg, 332, 3a/t,
32g,334.

— (amalgame), 139.

— ou argent liquide, 127.

ALCHIMIE. — 1, 2e partie. ôo
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Mcrriiiv. d'arsenic, G9, 7'),
r'9-

— arlificiei, 32'1.

— blanc, 7, 'S,

— Ulaiic el rouge, 1
Sij.

— blanchi, 280.

— de céruse, 109, 334.

— changé en argent, 290.

— (chlorure), 7, 29, ![-j,

G8, 2S0.

— (chlorure sublimé), /17,

VS, 18G,187.

— de cinabre, ifxj.a/iS.

— (corps el esprit), ifio.

— (ilcux), xi, xxxii, G9,
83,83,127.

— doré, 24».

— (dorure), xxxn.

— d'Espagne, 349.

— d'Espa^ii'- el de Phry-
gie, 247.

— d'étain, a 46,

— faux, a/|j).

— filtre, 190

— fixé, xxi, 74.

— de kohol, i5g, 334.

— (liquéfaction), 185.

— liquéfié (délayé), i43.

— de magnésie, i5o,.

— el matière première,328.

— mêlai,
1

2G.

— cl métaux, 70.

— natif et artificiel
*

a/j8.

— (ses noms), i58.

— el or, xxv.

— d'Orient el d'Occident,
186.

— (oxyde), 7.

— des philosophes, xi, 3a,
Sa,[84],85,a43.

— (pierre magnétique),
i63.

Mercure(pl:inèle.),()G,ia(i,
291.

— de plomb, 247.

— préparé à froid, xxxu,
85,80.

— principe des métaux,
liiG.

— (protochlorure), i43,

— purifié, 228.

— (résidu), 249.

— ronge, 7, S, 84, lo3,
1
7G,

1 77, 178, 1S2.

— de sandaraque, 15çj,
334-

— et soufre, 190.

— (Sources de), i3o.

— sublimé, xvm, G8, 74,
102,i43.

— (sulfure), 7, G9

— lire de l'arsenic, a3.

— lire du cinabre, du
cuivre, de l'argent, de
l'étain, a44, a/17.

— tiré de lous les corps,
a 4 5.

— tiré des pierres, a48.

— traité, i3y.

— (Traité sur Je), a3i.

— (trois espèces) [tein-
tures], a43.

— (vapeurs), 1 iG.

— vénéneux, xxxn, a48.
Mercuriel(Sublimé), x, xix,

17a.
Mcrcurielle (Pierre), 18.
Mer .Morte, 307.
.Mésopotamie, 1, 11, xs.iv,

.73.
Mesouloutyou,326.
Métaux(doublement),xxv111.

— el dérivés, xiu.
— (matièrepremière),xxxn.

Métaux (Sept), xix, 150.

— (signes), xxvn.

— (sont les corps), i5i|.

— teints en or, a3o,.

— (teinture), xxi\, xxx.

— (travail ), xuu.
Métiers (cahiers), xvut.
Meules, 18.

Mica, i3i
Michak, 1/19.

Michèle!, 107.
Miel, 7, 20, 3a, 3G, 7.5,

7G, 80, 87, 179. 197,
20.4, 20G, 2i5, a4G.
a5a, 372, 277, 382.

— nltiipie, 82, 159.

— du Pont, 288.

— vinaigré, 33.
Milcom, 291.
Milésiuin, a37-
M il Ici noir, a 2 5.
Millos, ia4, i3i.
Mine, 153.
Minerai, xxiv.
Minéralogie, xix.
Minéraux,xxxvi, i5G, 310.
Minerve, 22G.

Minium, ix, xu, G, 7, $,
9, 12, i3, 27, ai, 79,
92,102,128, i3i, i55,
IGJ, îGa, 164, 105,
175, 17G, ic.8, u)3,
227, a3o.

— d'Amid, 257.

-— (eau), 81.
Mios, >3i.
Miroir, a33, aGi, 264.
Miroirs magiques d'élec-

trnm, XXXÏV, 262.

— de l'esprit, 262.
Mirrikh (A1-), n, agi.
Misy, 7, 8, 9, ai, G8, 75,
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<So, 102, [l3i], 23o,

273, a75, 27G, 277,
282, 28/1, 280, 28I),
[298], 33o.

Moabites, 11.
Moelle, 3o5.
Mohamed l>cn Ishak, vi.
MOÏSR, 37.

— (cliimie), xi, xxm,
XXIV, XXVI, XXX.

Mdklieïta, 138.
Molette, i5o.
Mollusques, 3o5.
Molybdène, 128.
Molybdochalque,xiv,xxxm,

7, 21, 35, 122, 2a'i,
2 55.

Mondes (Les deux),
1
(ïo.

Monétaire (Alliage), 190.
Monnaie dorée, /|5.

— teinte, 178, 180.
Monnaies enfouies (talis-

mans), 2G2.

— semées en terre, xxxiv,
2G0.

Mouophysites, 11.

Montagne Noire,
1
37.

Mordad, 291.
Morochtos, 16.
Moite (Mer), i/(.
Mortier, 35, 7/1, 1G7. —

Voir Çal.iya, Fihr.

— de plomb, XXXII, 2/17.

Mosaïque (Loi), 275.
Mosrlilari, agi.
Mossoul, i32.
Mouches produites par le

corbeau, 155.
Moulages, 2 55.
Moumdos, 22 G.

Mourazalj, 177.

— (Antimoine de), iG3.
Mouron, 29, S9.

—
(Heurs)', 88.

Mous, i3i.
Mousidin = misy, i3i.
Moutarde, 189.
Mouton (fiel), i44-

— (intestin), 70, 98.

— (peaux), 3o5.

Muet (Le), ia.*. a51.
Mur (Sel de), i0/|.
Mûres (Liqueur de), 283.
Mûrier, 87.
Musc, 3i(i.
Musidin —-11 lisv, 7.
Musulmans, 11, XI.IV.
Mains liber,

1 12.
Myriiie, xxxui, 3OI, 3oa.
Myrobolaii, i3, i4a, 158.
Myrrhe, i3, (!3, 80, 207,
Myrtes, 284-
Mystères, xxxix, xi.u.

— (Arides), 3ii).

— caché, 32/j.

— (deux), 83.

— révélé, !\\, <Sa, 85,
245, 2/1G.

— (science), xxxvm, 3i2.
Mystiques (Propriétés) des

pierres, i5.
Mytlie, XXM, xxx, xxxi.

xxxvm, 4a.

— de l'étain, a/|5.

N

Nacre, 1G1, 165, 175,
i83.

Nacres romaines, 3a3.
Nafikli nafsahou, 151.
Naphle blanc, G6, G8.

— noir, G6.

— (sel), i/|G, iG3.
Nard (Bois de), i/|.
Narga (Sel de), 137.
N'alla, i53*

Nalron,8,g, i3, i4,ig,4o,
4i, 5o, 52,58, 59, 73,
75, 76,78,79,87,98,

io5, i33, i45, 147,
i48, i4g, J5O, 16S,

197, 206, 207, 208,
ai3, 114, 218, 219,
2.41,- 272, 27G, 277,
278, 285, 28G, 287,
289, 307, 329.

Nalron africain, i33, 297.

— d'Alexandrie, 34, io3.

— de Bérénice, i34.

— blanc,i33, 229, 23a,
233, a3G, 23S. *

— de Carmanie, i33.

Nalron (eau), 88.

— (écume), 9, io3, 129,
i33, 334.

— des gâteaux, 297.

— (huile), 27.

— jaune, 89, 98.

— mou, i34-

— noir, aa5, 229.

— rouge, 20G, 2i3, a53,
276.

— rouge ou jaune, 133.
Nature (axiomes), 19, ao,

2 1, 23, 24, 76.

5o.
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Nature •'( nature, 267, 2G8.

— (opérations), a38.
Natures célestes, I, 268,

Nébo, XV, 13, 3()1.
Vrepso, xxiv, xi.ui, 3aN.
Xestorius, Neslorieus, 1,11,

XI. IV.

Neuf ingrcdieiis, aGG.

— lof très, xxxi, a4a, 2 fi5.
Nicée, a33.
Nikodros, 17.
Nil, xxix, aaS, 273.

— (Heure aurifère), a84-
N'ilos, xxix, 228.

Nisan (Mois de) [avril], 10G,

3u7.
Nisibe, il, ()3,

Nilre, iiilruin
— nalron,

i33, — Voir Nalron.
Nilriaconammoniacon, 135.
Noir (alliage), 22,3.

— de charbon, i3i.
— (corps) blanchi, I/JI.

— éliminé, 88.

— de ruinée, 2?.3, aa.'i.
Noirci, 1.
Noircis (Métaux), XXVIII.
Noircissement, de monnaie,

11)0.

Noire (Peinture), aoG.

— (N'erre de couleur),

95.
Noiv de galle, i3,8o, 208,

aia, aift.

— (infusion, suc), a33,
a75.

— (liuile), 337.
Nom de Dieu, a.G5.

— un cl multiple, a4'|.
Nonienclaliire des métaux,

IX.

Nuage = mercure, 1
58.

Nuil, xiv, 3.
Nummus, 190.

0

Occident, xxxi, aG3, aG/|.
Ocre, 4, So, a.33, a37,

a5G, a.57, 279, aSG.

— al I iijue, 20, 2 19, a a 1,

aaa, a56, 357.

— de Cappadoce,d'K-gypte,

etc., 219.

— de Chypre, 220, 32),
a5G, a.57.

— d'Egypte, 219, 2 56,

2.07.
Oculistes, 9.
Odeur des métaux, 121.
OEchomèiic, ai.
OKil (Bel),/17, 33/|.

— de l'Esprit divin, xxxiv,
a63.

— sacré, 263.
OKuf (blanc), /,7, /19, S7,

89, io5, 170, i83, iS/j,
ao5, 207, 20S, 20g,
212, a3i, 25a, 322.

— (chaux). — Voir Chaux.

Olùif (eau), 5G, 67, 17a.

— (germe), /|3.

— (lïraisse d'), 162.

— (huile), Gi, GS, 76.

— (jaune), 43, 54, 89,
179, 227, 2D2.

— (vase), l/|3.
OKufs. x, 7, i4, [4a], 48,

55, Go, i44, 1G1, 3o5.

— (petits), 52.
OEuvre divine, 328.
Oie (oeufs), 43.
Oignon (suc), a5i.
Oiseau du Chorassan, 1G0.

— volant, 1S1.
Oiseaux,.223.

— (I.cs deux), 160.

— de Vénus, 3o6.
Olives, ai3.
Oliviers, 281.
Olympiodorc, vm, xxvii,

xxxui, a6, 35, 37, 4a,
72, 73, îaa, 141, i44.

a 13, a 14, 312, 31 «S.

Olyinpos, 3o2.
Ombre (du cuivre, etc. ). 19,

21, 88.
Oméga, aG3.
Omnipotent, 263.
Ongle, 3o5.
Onyx, 322.

— alabastrites,
1 7.

Opérations, xix.
Opopanax, 204, 199, 3o5.

334.
Or, x, xi, XII, xiii, xiv, xix,

xx, xxiv,xxv,xxvi 11, xxxi,
XXXIII, x1.11, 2, 3, 5, S,

11, i4, 19, ao, ai, aa,
24, 34, 35,38,45,46.
5i, 63, 75, 77, 78, 79,
80,81,87.88,97,[i3i],
12a, ia3, ia8, i33,
i3G, i44, 156, i65,
168, 169, 176, 178,
180, 181, 182, 186.
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1S8, !C)i, 195, ao3,
•.«06, 207, ai G, 23i,
22a, aa3, 2a4, aa5,
206, nia, a46, 207,
2G0, 2G1, 262, aG5,
aGG, 2G7, 3C8, a84,
295, 319.

Or (alliage), i3o, 190.

— amolli, 20a.

— (ail)' xxxvin.
— (Art de faire tic), iG/|.

— blanc, a3o,

— (calcinatioii ), 17G, 179.

— (chaux), 169, 17G,177,
Sa.

— (cinabre), 179, 180.

— (clous); 2 45.

— coloré, 19a.

— (corail), 19, 2G7, 2G8.

— (couleur), 110, 258,

— cru —
plomb, i58.

— délayé (liquéfié), i/ja.

— (doublement), G7.

— (écriture), 200, 20/i,
etc. — Voir Chrysogra-
phie.

— (encre), 201.

— (épreuve), 282, aS5,
286.

— (Faiseurs d'), vi.

— et fer, 2o3.

— (feuille), /17, 54, 1/42,

201, ao5,206,207,21G.

— (figures), 208.

— (fleur, safran), 254.

Or (laiiu-••), 97, a38, a/|3,
af>3.

— lépreux — argent, 1B7.

— (lettres), xxv.

— (limaille), 7S, 179,
181, 18G, ao.'i, aoG,

207.

— (liqueur), ao, 101,10a,
io4, a4a, a/|G, a53,

a 5.1.

— liquide, a5S,

— (marcAssilc), iGa.

— (Métaux teints en),
339.

— (minerai), G, 7.

— multiplié, ao3.

— (ses noms), 1.57.

— (paillettes), G, 88,
378.

— (pierre magnétique),
iG3.

— (porte), 3i 1.

— (poudre), G, i3o, aoi.
— (signe), 39G.

— soudé, a5S.

— (soudure), xv, 9, 10,
i3, 37, 98, 121, i3o,

277.— KoiVCIiiysocolle.

— teint, 2JG.

— (teinture), 37G, 277,
279-

— (traitement), 1G8.

— ( Trava i 1 de 1' ), 31 o.

— (vase), aoG.

— des vêtements, 384.

Or et vitriols, iG3.
Oranges (écorre), a53.
Orcanefe, !\. •—

Voir An-
eliusa.

Orfèvres, xxvi, xxx, i33,
1/16, 1/19, 1G/1, a3G.

— (sel), iG3,

— (farine), a3i.

— (huile), iS4-
Oribase, îv.
Orichalquc, laa, 210,217,

a4o.
Orient, 2G3, 3aG.
Orpiment, xu, aS, 44, 7G,

129, i4/i, 1G0.

Os brûlés, 3of).

— (dissolution), i\f\.
Osiris, iaa, ai a.
Osrob, i5S.
Osron, xxiv, xxxvui, 309 e!

suiv.
Ossa (pyrite), aai, aa3.
Ostanès.xxiv, xxxvin, xi.a.

3a G.

— (livres), 309.
Ofarid, agi.
Oudja, a63.
Oukara, i5i.
Ouroboros (Le serpjnt),

XXXIX, 3l2.
Osydafion, y3.
Oxydes métalliques, G, 39,

etc.
Oxymel, 33.

P.

Pabapnidos, xxix, 228.
Pabscliaqa, 64.
Païens, xxxvm, xtn, 3oo,

3oa, 3i4i 3iG, 3iS,
3ao.— Voir Hellénisme,
Lemnos, Magic.

Paille, 97, i45, 166, a 18,

219.

— attirée, 18.
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l'aille (l'eu de), ai.
Palestine, iG, Soi.
Palette de digestion, 11G.

Pnlelles, 120.
Pallia, agi.
Panas (suc), 3o5.
Papier, xxi., ao.'i.
Papyrus de Lcyde, xxi,

XXIII, XXV. XXVI, XXVII,

xxxi, xxxix, xu, 28. /|5,
G/i, t)^, 73, 80, Si), 97,
m0. ao5, 218, 2.4a,
318.

Parasitaires (Allèclions),

XXXVII. 3o3.
Parchemin doré, 237.
Passereau (grain), 198.
Paul d'Lgine, iv, 88, 128,

121), i3o, i3i. i3a,
i35. i37.

Pauvreté, 3g.
Pays de la raison, 314•
Peau teinte en pourpre, xxv.
Pc liech, xxxvm, Soi). —

Voir Ilotus.
Pébéeliius. v, Mil, xi, xxiv,

x\xn. 85. a45, a.lG,

[3oi|] e! suiv., 33\.

— (lettres), xxxvm. 3oi).
Pêcher (éeoice), 272.
— (feuilles), 87, 277.

— (fleurs). 212.

— (noyaux), 237.
Peignes ( Fabricantde), a/i a.
Pelée (Colère iltt lils «le),

xi,. 3Ki.
Père (Noire), 3i8.
Pères grecs, l.
Perles, XIX, xxi\, XXXVI,

.
xi.ii, ali, ag, 130, 273,
280,281,283,288.322,
3 a;,.

Perles amollies, 32 1,

— artificielles, 12.

— cuites dans poissons,

172.

— (liquéfaction), 171.

-r- pelitesel grosses, 283,

— rnitesdans pigeons,175.

— polies, 235.

— cuites dans punies, 17G.

— teintes, 277; 280.

— (travail), 172, 173,
17/j, 175.

Persan (Cuivre), xxix.
Persaites (Lettres), 3og.
Persans (Fille des), G2.

— (11011)5), XXVII.

— (vitriol), îija.
Perse. Persans, 11, ut,

xxxvi, xxxvm, xi.iv, 77,
i38, 280, 201, 3oi),
3i/i.

Persécuteur, 213.
Pesliilo (version), 1.

Pétard, XXI, 198.
Petcsis, /|2, 237. a5|).—

Voir Isidore.
Pétrosélinoii, 22g.
Peuplier (cendres),87, loa.
Pliiloctète, 3oi.
Philosophalo (Pierre), ix,

xi., i33. i8a,a/i3,aG5,
270, 27.3, 3i/j, 323,

Philosophes, 15(3.

Pliotius. Mil.
Pliutogravures, 107.
Plnygie, 2/17.
Phrsgîenne (Figure), ia/|,

<—
(Langue), 2i)i,

— (Pierre), 1G, 219, 227,
a33, 207, aOi, 28G.

Plita, 33.-1, 3/ii
Vhysica cl iiiYfficu, xxxv.

Pibicos, 85. — Voir Pébé-
cliius.

Pierres, i5g.

— à aiguiser, io5.

— blanches, 87.

— bleues, rouges, violet-

tes, 172.

— contenant des esprits,
sept, 1G1.

— ne contenant pas d'es-
prits, sept, 1G1.

— cjui se délayent, 3oi.
— (deux espèces), 1G1.

— (I)oiue), i5.

— ferrugineuse, 8/1.

— de feu, 18.

— de saint Jean, 1G.

— légère, 87, a35. — Voir

Coupliolilbe.

— de lune, 8/|.

— de montagne, 18.

— d'or, 1G0.

— pbilosopliale.— Voir vu
mot.

— non pierre, 2 5.

— ponce, 9. — Voir Ponce.

— de la porte de la ville,
161.

— précieuses, xix, 2.5i,
3io,3ig.

— précieuses artificielles,

ix, xxxvi, xi.il, 2G.

— précieuses teintes, 72.

— recueillies ail temps de
la pleine lune, xxxvi. 2N0.

— schisteuse, 3o/|.

— (Sept), xix, i5G.

— sourde, 290, i3o, i3(i.

— tinctoriale, 38.

— tiréesde la terre, xxxvi i

— de touche, 155.

— vénérée, 1G0.
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Pierrct, aG3.
Pigeons, iy5.
Pignilis (ferre), xxxvn,

3o'|.
Pilon, i4g.
Pincettes, i4g-
Pinncs marines, 3o5.
Pinos, 2 43.
Pinosimos, 2a5.
Pinou, 213.
Pistaclie (couleur), ig5.
Planètes, g, îC.

— (liste), u.
— et métaux (sept), vi,

XV, XXVII, XXXVI, 22 1,
291,296.

Plante bulbeuse, i38.
Plantes, xxxvi, 1, 108.

— engendrant animaux,
i55.

Platon, xxvn, xxxtn,22i,
2 5g.

Plâtre, 9, 58, 128, i35,
23y, 282, 285.

— cuit, 229.
Pléiades, xxxiv, i33, 263.
Pline, XXWII, xxxi, xxxit,

xxxvn, S, i5, 85, 86,
97, 133, 22.Ï, 2/12, 2/17,

a48,27g.
Plomb, ix, X, xi, XII, XIII,

xV, xxxn, [xxxtnj, 5,
6, 7, 10, 11, 19, 21,
27, 28, ag, 3g, /17, 54.
62, 05, 70, 72, 73, 75,
78, 79, 80, 86, 92, 97,
99,ioo,106,122,123,
[12/1], 125, 126, 127,
128, i3a, i36, )38,
i56, 186, 189, ig5,
198, 2o5» aoG, 207,
208, 211, 212i ui4»

216, 217, 218, 221,
224, 226, 227, 229,
2.3o, 232, 2.35, a36,
23g, u4i, 242, a44,
246, [2.53] et suiv.,
258, 267, 2G8, 270,
276, 27g, 2S2, 28g,

290, 296, agg, 3ig,
3a4,331.

Plomb (alliage), i83, i84,
188, 2.35,2 36.

— (amalgame), iSg.

— blanc(étain),xiv,5,20,

— blanc, noir, 2 53.

— brûlé, x, xii,xtv, 7, Go,

62, 71,81, g3.

— (cristal), 29.

— (Lés deux), i56, i65.
-^— doré, 35.

— durci, xi, 254) a55.

— (eau), 82, 15g.

— (feuilles), g3.

— (feuilles, rouille), Xiv.

—
fondu, 282.

— (fusion), xvm, i42,
i/ig.

— (lames), 91, a56.

•—
lavé, 12 5.

•—
(limaille), 7, 79,283,

a33.

— (marcassite), 1G2.

—
(initierai), 283.

— (mortier), 85, 247,
a48.

— noir, 12A1 i42.

.— (ses noms), lt>8.

— (o\ytle), 7.

— (Pierres formées avec
le), 162,

— (pierre magnétique),
163.

Plomb (porte), 3i 1.

— (rouille), 7, 81, to5.

— (scorie), 27, 128.

— (terre), 324.

— (traitement), io5
Plutanjue (Pscudo-), a38.
Poêle de fer, 174.
Poids, [153].

— et mesures, xun.
Poireau (jus), 2S7.
Poison, iv, 129, i3o, i3i,

1S2.
Poisson (Le) = Mercure.

i58.

— (colle), ao4.

— sur la terre, xi.i, 3i8.

— vésicule,
1 72.

Poissons, 12, 223.

— (Les), i3, i4o, 327.
Poix, i4, 64, a.33, 235,

3/11,' a6g, 277, 289.

290.

— marine, 27.
Potion, 34.
Polir (Pierre à), I72.
Polissage, 201.
Polisseurs, 8, 3oo.

— (Kougc des), 1/1.

Pollution, 1.
Polysulfure de calcium.

Pomme, 100.

— (couleur), 215.
Pommier (feuilles). 207.
Poinpltolyx, xt.lii. 128.

2/10, a/n, 207. 28/1.

285, 33o, 331.
Ponce (Pierre), 20G. 224.

22g, a3i, 234, 2.'ia

2 58, 298.
Ponl, 6g.
Pontos (lleitve), 17.
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Porc (couenne), ao5.

— (graisse), 2/1G.

— (soie),
1 72, 17.5.

Potasse. — Voir Alcali, Al-

calin (sel), Cendres (sel),
i/.G.

Poterie dorée, 2.37.
Poudre de guerre, 198.
Poiilad,

1
57,

1 79.

— (Houille de), i 29.
Poule (oeufs), 43.
Poules noires, 17G.

Poumon, 3o5.
Pomjaidos, 2G0.

Pourpre, xxxv, xxxvin, 1,
2G9, 283, 310.

— (Coquillage), 3o5.

— (Livre sur les), 90.

— (Peau), 20S.

— (Teinture), 27/j.

— (Verre de couleur), f)5.

Pourrilure (engendre ani-
maux), J55.

Pousse (jeune), i3o.
Poussière, 12.
Poussin des démons, i58.
Prascola, i3o.
Présure, 3o.'i.
Prêlrcs, XXVIII, 2G2.

— détenteursde la science,
22G.

— (fraudes), 22g.
— de Jérusalem

,
a65.

— (procédés), 222.
Prêtresse de 1 ,cmiios, xxxvir,

3oo, 3o2.
Plière, xi.i.
Probus, 1.

Prophètes, xxvm, 22/1.
Psimylhion, 128.

-—
Voir

Céruse.
Ploléinéc, iv.

Plolémaïs (cuivre), 211.
Puissance (Secrète), 89.
Pureté, i, 44.

— du coeur, xxxm.

— morale, 318.
Purification, i83, i85. —

Voir Nettoyage.

— par le feu, i32.
Pyrite, x, xn, 7, 9, 12, iG,

17, 18, 19, 20, 21, 28,
32, 35, 4i, 5o, 5G, 69,
05, 73, 7a, 88, îoi,
10/1, 111, 131, 137,

197, 212, 2l5, 221,
367, 2G8, 2S2.

— blanchie, 4o.

— grillée, 75, 7G.

— jaune, 4o.

— mâle, el femelle, 41.

— magnétique, 4i.
Pyritcux (Minerai), 4-

H

llabban, 76, 129.
Ilabula, 1,

Races humaines, 150.
liacinc des foulons, i38.

— ou plante, 108, 11 1,
11(3.

.Madhndh, 107.
Raifort, (huile), 3, 7/1.

— (jus). l'I'i.
Itaitnn, 3i3.
Raisins acides, 322.

— («''M'I105)' 'z15-

— (Jus de), 9/1, 197.

— secs, 290.
lias, )/|'i, 157,
Iksès, xvtli, 110.
Rasouchti, a la.

Ra^es ou raifort (huile),

2 la.
Itaulinsoli, xi.vin.
Raymond Lulle, XVII, xx.

xxxv.
Hayon de soleil condensé,

2 h G.

Réalgar, xti, 9, 17, 28,
4'i, Gj), 92, 129, lGo. —
Voir Arsenic rouge, San-
dara(jtie.

Récipient » tirage spontané,
a/10. —:

Voir Autoinata-
reion.

Réduction, 7.3.

Reinaud, 198,
Reins, 3o5.

Renan, n.
Reptiles, 17.
llcsaïn, 11.

Résine, i4, 1*9, io5, i/ia,
173, 18/1, 19G, 2i5,
227, 2.33, 2/11, 24G,
•J52, 2G7.

— des arbres, 82.

— liquide, 237.
Itcssusciteur des morts,

i58.
Rétrograde (Condensation),

1 io.
Réunion, i83, i85.
15evivre (Poil), i83.
Hévolutioil des astres, xi.lt,

3a6.
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Ilvvue des Deux
-
Mondes,

XXII.
Hhodes, i5.
llliubarhc, 10, i3, sgg.
— du Pont, 88.
Hicin (huile), 7, 36, 7/1,

gg, 100, 101, 212.
IVu, (écorces), g8.

— (son), 153.
Home, xi,, agg, 3oi, 31/1.

Roseaux, gi.
Rosée, 20, 44, 82, a44,

247-

Roses (feuilles), a3i.
Houille, Sa, 86, 272, 277,

297. — Koirlos, hin.
—.grattée, 227.
— des métaux, 272.

— de Poulad, 12g.
Rouge, 22, 25i.

— d'Angleterre, 8.

— (coloration), 3, 35.

— délayé, liquéfié, \[\i.
— (préparation), gg.

— de Sinojie, i3.

— (teinture), xxt, 191..

Rougi, 1, 2.
Rougissantes (Substances),

75.
Houstos, xi., 3i3.
Italiens lhivnl, Ml, 107,

121.
Hubis, 18, 12/1, 172,

277.
Rubrique, XII, 3, 6, 7, 8,

i3, i/i, 2g, 3i, /io, g2,
102, 176, 176.

Hue, 197, 218, 3S9.

— sauvage, 97, 21g.

S

Saba, 6/j.
Sabaoth, ig4.
Sal)ai7.ag, IC/J.
Sabéens, 11, vi, xv.
Sable, 12, l55, ig4.

— de mer, 22g.
Sacerdoce égyptien, xxtx.
Sacrifices (art), 310.

— sacerdotaux, 317.

— (science), xxxviti.
Sadsak, i 58.
Salidka, 176.
Safran, xxv, 6, i3, i4, 2^,

27, 3/i, 35, /|/i, 45, 7g,
80, 85, 88, 8g, i38,
t/ia, 180, 181, 18/1,

20/1, 200, 206, 207»
ai5, aa5, 227, a3a,
237, a/ji* a4a( 2/17,

a52( 282.— Voir Arsenic
sulfuré, Fer (oxyde)»

— de Cilicic, XV, 137,
26g, 276.

— (eau), loi»

— (écoree), 100, lui* io3.

Safran = fer, 187.

— (fleur), 21.

— dermdc.67, 78, 80.

— rouge, 10,137.
Sagittaire, 12, 1/10.

Sali, 221.
Sahiin,Sahouin(fei,),6, 11,

6g, 167, uai, 261, 266.
Salua, agi.
Salamandre, i36.
Salive, 160, 3o5.
Salomon, xxxiv, xxxv,

xxxviu, 265, 266.
Salpêtre, i45, i5/i, 16/1,

ig8.
Sainos, 20, 3oi.

— (Pieire de), 4.

— (plomb), 267.

— (terre),xxxvn, i4, i35,
20/1,2lo, 211, alg, 228,
229,246,a54, 275,3o3,

Sainpidin, a83.
Satnrapin, 283.
Sani-Saïfa (poison de l'Iî-

péc), 138.

Sam-trén ( Poison des deux),
75,i38.

Sanctuaires, xxxix, 226.
Sandarachis, 160.
Sandara(|iie, xi, xv, 5, 7,

10, îg, 23, 24, aG,

28, 44, 53, Cg, 74, 82,
83, 84, 86, 92, io4»

12g, i4i, i5g, 160,

210, 211, 212, a 14,
ai5, aig, aai, 22g,
233, a36, a3g, 2/11,

243, 248, 24g, 25a,
253, a55, 256, 367,
36S, 275, 287, 290,
33i(334.

— végétale, 10.
Sandrachos

,
sandracliili,

sandracha, 12g.
Sandyx, 10, 331, 333.
Sang, 78. 183.

— d'âne, l44-

— de bouc et de chèvres,
3oa.

— de chèvres,xxxvii, a83,

IVfMVtUt MTIOMII

ALCHIMIE. — 1, 2e pallie,
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3oa. — Voir l.emnos
(terre).

Sang gelé = cuivre,
1
58.

— de lièvre, porc, 'J.j'i.

— perpétuel, xxxvi, 27;),

— (1Moire de), i5.
Sang-dragon, ôo, /5, 89,

90, i38, 173, ai 5,

2 5a.
Sanguine, 3. 6, 8, 1/1, 3i.
Saphir, 172, I«J'|.

— (couleur), a i3.
Sarcocolle, i3, 191.
Sarendj, 1(11.

Sarments, 90.
Saroscli (cuivre), (j, 11,

221, a6o, 2O6.

Sasa (eau), 189.
Sassankles, il.
Satan, 310.
Salni Khàmoïs, xxxix.
Saturne, xv, G, 11, ai,

12/1. i58, 292, 3il.
— Voir Plomb.

— (eau), 82, 2/1/1.

— (Eau <le) = mercure,
i5i).

— et froid, 328.
Saule (cliarboii d'écorce),

2 35.

— (feuilles), 233.
Saumure, 7, 20, /|/|, 5i,

nu, 218, 233, 287,

2:17, 277, 281. 282,
307.

Sauterelle de soufre, i32,
Savon, îa, lS5, 33o.

— acheté (Le) = soufre,
1C0.

— (Pierre de), 18.
Scammonée, 3.56.

Sceau, xxx.

Sceaux de Leinnos, xxxvn,
3oa.

Scellé (Livre), xxix, 23a,
238, a5/|.

— (terre), 8, 9. — Koir
l.emnos.

Schabah, 155.
Schakân, schaka, schakk

= alun, 67, 80, 97, 98.
Schamira. 17, 1

36.
Schamli, i3o, i33.
Schains, 2 y 1.
Scheincsch, 291.
Scliemscha, 291.
Schirwouau durci, 107.
Scluscliel,

1
Cl.

«Schiste bitumineux, i5.
Schisteuse (Pierre), 2/12.
•Scliizraq,

1
Ci.

Scienceimpersonnelle,22C.

— jaune
,

160.

— universelle, xxxun,
xi.ii, 3aG.

Sciure de bois, 30.

— (feu), 1C7.

Scorie, 11, /jj), Co, a86,
331. — Voir les divers
métaiix.

— d'acier, 4 i.
— d argent, 127, ia8.
Scorpion, la, 11 o, 111,

i3o, i55, 337.

— (Les deux), 1C0.

— (graisse), 200.

— (huile), 110.
Scjlhic, aG, 278.

— (encre), 225.
Sebestan, l38.
Seheste, i38.
Secret, xxx, a3n, ele,

— (enduit), 3li.
Secrète (Fabrication), 228.

Secrètes (Piécettes), 220.
Secret prescrit, xxvin

,
3a(.i,

3a7.

— révélé (l.o) = mercure.
i5y.

Sections, [365], 3io.
Sédiments. i85.

— brûlé, 3.i
Segpestan, i38.
Seiche (os), 207.
Seira ou sir, 3i.
Sel, xvni, xix, XXXVIII,

3, /1, i3, 1/1, 20, 2.4,
5o, 55, 57, 58, 68, 73,
81, 96, 97, 101, 102.
io5, i43, 1/1/1, [1/16],
i5o, i5o, 161, i65.
1C7, 168, 171, 172.
17/1, 179, iS3, 18/1,
i85, 189, 191, 192.
HJ3, 196, 198, lyy.
207, 2 10, 3 11, 2 12,
ai3, 21/1, aiG, 217,
218, 219, 2a4, 22.5,

239, 23o, a3a, a36.
a'io. a'M, a/jfi. 2 53,
a5/i, a58, a(io, 271.
a75, a76, 277, 279,
aSo, 281, aS3, 28C.
a88,33o.

— africain, 307.

— alcalin, 37, 5o, i/|C.

— amer, 5o, 09,1 /iC,
1 77,

3a4.

— deCappadoce, 209,211,
218.

— de cendres, i46, 1/18.

— t'oir Cendres.

— de Chine, 1/16.

— commun, 9/1, io3.

— des corps, 167.

— décrépité, /j5.
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Sel (eau), 88, 227.

— (écume), 3o/. — Voir
Aphronîtron, Ecume.

— d'El-Andar, 137, i/|i,
i/jG; = de Cappadoce.

— (Ilcur), 87, iG3, 220,
J52, 307.

— des foulons, 189.

— fusible, 18/1.

— gemme, 27, iG3, 20G,

3 1 I, 218, 232, 3oG.

— grillé ou calciné, io3,
IO'I, 170.

— (lacération), 191.

— d'Inde, i/îG.

— marin, 3oG.

-—
de montagne, 27, iS/|.

— de naplitc, i/iG.

— d'oiseau,
1

Go.

— rouge, i/|G.—: Voir Na-

tion rouge, jaune.

— sapide, 1/16.

— (sept espèces arlilï-
ciellcs), i63, iG5.

— (sept espèces natu-
relles), 1G2.

— île Tabarzad, i/jG.

— «l'urine, 1/1G, 1/18.

— (usages), lG/|.
Séléné, 291.
Sélénile, 3, 17, 19, 82,

' 83, i3/i, 2/|3, 2G7, 273,

279, 283, 3o/i.— Voir

Apliroséliiioii.

— noire, 278.
Selinilsia (Terre), 3o3.
.Semence de deux métaux,

31/1.

Sempervivuin, 199.
Sénèipie, X.

Sens doiihé pour un autre,
3u7.

Sens double, a38.
Séparation, i83, i85.
Sept choses spirituelles ou

opérations, i83.

— cieux, xxxv, a63, u65.

— cieux (livre), aGi.

— écritures, 310.

— esprits, métaux, etc.,
i5G.

— firmaments, a(i3.

— métaux, i33.

— (nombre), xxxix, iG.

— paroles, inventions,
S17.

— pierres,
1

G.

— planètes, uGf).

— portes, xxxv. 2G2, 2G3,

3n.
— stèles, 311.

— tablettes, portes, pla-

nètes, métaux, xxxix,
3n.

— terres, xvi, 1/1.

Ser.iphà, i3/|.
Séraphins (Ailes îles), l3/|.
Sergi'us, 11, iv, v. /|3, 129,

i3o.
Séricoii, xv, 3. 8, n>, 12,

128, 145, 1/17, 1G1,

200, 2G0, 279, 299,
33i

Serinent, 2G0. — Voir Se-

cret.
Serpents, 1G0, 228.

— (peau), 3o5.

— produit par cheveux,
155.

— (Hetnède du), 1/1.

— (Vigne de),/.5.
Sésaino (huile), 77,

— (suc), aai
Selier, 153.

Sidérile, 19, 3/18, 29G.

Sigillée (Terre), 3oo. —
Foir Lemnos, Scellée.

Signes aleliiiniipics, xm, :>.

el suiv., 181.
Siliar, 391.
Silex, 18, ao'i.
Silicates, i/|.
Silique, 199.
Sin. 7'i.
Siua. — Voir Aseiii.
Sinaï, 18/1.

Sinope, 9.
Sinopis, i3, G9, l3i, a"18.

— du Pont, 8.
Siiïcon, 27, 1G8. — Voir

Séricon.
Sirius, 3/18.

Silain, 15-.
Sitos, 228.
Siwan, 22 1, 2G1, 2G6.

Snivris, 17.
Sodoine, i/J.

— (sel), 307.
Soie, 200.
— (étoile), 39, /17, 172.

— de porc, 3aa. — Voir

Porc.
Solanum, 2'M, 270.

— nigrittn, 228, 288.

— (suc), 215.
Soleil, xiv, 5, S, il, 30,

U, [121], 167, a«3.
291.

— ou or, 3 m.
— (rayons, sphère, "eau,

liqueur), 236.
Son, iGG.

— de froment, 98.

— d'orge, i/|3.
Soptnir, xt., 3l3.
Son, G, 8, 21, 75, )3i.

5t
.
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i/i5, 1/17, 21 4, 2if),
253, 283, [298], 33o,
33i.

Soris, G, 138.
Sortilège, xxxtx.

— du roi, 3i 1.
Soudures, xxn, xxxili, 4,

i3, I/I5, 1/17, 199, 21G.

— Voir Borax, Chryso-
coHc, Métaux.

-—
d'or, clc., i3o.

— des prêtres, 3\
,
35.

— .sacrée, io3, JO.'I.

— (Se) |)our), i3/|.

— (tinkal), 98.
Souille (lit?-)— soufre, 1G0.

— (Se) lui-même, i5i,
— Voir Automalareion,
Fourneau, Spontané, Ti-

rage.
Soufflet, i/|t).
Soufre,x, xv, xxxi, 1,7, 10,

12, 17, a3, 28, 3a, 4 1,
44,4G,5G, Oi, C3, G/i,

05, GG, 77,80,82, 8G,
S8, ;)3, y'i, 91)» ioo,
103, io3, 10/1, io5,
no, i3a, i55, iG4,
1G8, 173, 17/1, 177,
181, 182, i83, iS5,
ii)o, 192, 199, 208,
aia, a 1/1, 216, 221,
aa3, aa^, aa5, a3o,
a33, a3G, 3.13, a4G,

aoa, a5.'i, 2G0, 271,
272, 277, 28/1, 28G,

288, 297, 32/|,

— d'alambie
=-= ineicure,

109, »

— apyre, 5, 7, 20, al, 22,24,'28, 31,53, 54,08.

— blalie, i5S, i5g.

Soufre blanchi, 4G, Gg, 70,
144

*
i5o.

— non brûle, i3a.

— (corps et partie volatile),
1G0.

— (Eau de), xn, XXXIII,

20, 4o, 05,82,85, [87],
88, 90, 102, i5S, 109,
181, 200, 2l5, 2/1G,

2.5o, 253, a54, 2G1,
287.

— (Ilcur), 137, a55.

— fugace, a43.

— (Aimée), 2/1.

-- (liuile), G5.

— incombustible, [3a],
33, 35,3G,Gg.

— de l'Irak, 77.

— jaune, i3a, i5g.

— marin, 5, G, «g, 5o,
84, i38, 2/1G, a48.

— marin (Mercure de),
i5g.

— de Mélos, xit, 100.

— (ses noms), 1G0.
•

— permanent., ID7.

— .des philosophes, Go.

— el.plomb (signes), 108.

— du l'ont, G9.

— pulvérulent, i3a.

— des pyrites, 73.

— rouge, 19, 109, 2G7.

— (sauterelle), i32*

— suspendu, Sa, 83.

— (Trois), 28, a8G, 287.

— et verre, 95.
Sotignalis, 2G0.
Sourin, i/|5.
Spatule, 97, '

Sphèrecéleste(région)12G),

— divine, 3 2 6.

— du soleil, a40.

Spilaya, ig4.
Spirituel, 1.
Spirituelles (substances,

êtres), 2G4.
Splcnia, îg'i.

*

Spodion, 129.
Spodos, 331.
Spontané (Tirage), 08. —

l'OiYÀutoniatareion,Four-

neau, Souille (Se) de lui-
même.

— (Récipient à digestion

ou tirage), 35.
Squania ferri, 99. — loir

Ecaille, Fer.

— teintes, xxix, 228.
Stama, stohioma, estama.

12G.

Statues, xxvm, 2o4, a.a3,
228,245.

StéphanUs, vin, 23, 7a.
Slibi, stimmi, 137, 1G2.

1G/1.

Stylet, 100, 101.
Styrax, G7.

Sublimation,xil, iG5, iGG.

[.08].

— (appareil), 112.
Sublimé et résidu live, 73.
Suc de poireaux, 262.
Sueur, i/|.
Suidas, vitl, xxvi.
Suie, 102, i3o, i3l,

Sullarsénitc, 14 4
-

Sulfate de chaux, l34-

— terreux, i4.
Sulfure, (j5.

—
arsenical, 1 i1,

Sulfureuses (Pierres), a05.
Sulfureux, 2i3t ai/i.

—-
blanc = étain, 158.
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Sulfureux maîtrisés par sul-
fureux, 87.

— = plomb, i58.

— et sulfureux, xxvi.
Supérieur rendu inférieur,

181.
Suspendu (Ballon), 62.

— au couvercle, 15g.

Suspendu (Enterrement),
178, 180.

Suspendu (Vase), 1S6,
188.

Suspendus (Sacs), 4g.
Symboles des prêtres, 223.
Symbolisme,xx.
Symphylon, sympliylum,

173, 373, a83. — Voir
Consolide.

Syncellc (Le), xxvi, xxx,
' ?.38.

Synésius, vnr, xi, 73, 83,
8/1, 107, 108, i3o.

Syrie, Syriens,
1 à vi, 7,

1G, i/i5, i/i6, 173, agi.

T

Tabarislan, i45.
Tabarzad, i/|5, i48.

— (sel), i/*6.
'l'abàschir, fabouscliir, i35.
Tabistan, i5o.
Taggàra, 291.
Tagrit, i32.
Talc, 3,12, i3,17, 26, 71,

io5,1341135,i36,i4g,
161, if>5,175,17G,18G.

— Voir Comaris.
Talisman, xxxiv, xxxv, 2G2

à 2GG.

Talmud, 27a.
Tamis, i53, 277.
— de crin, 170, li)5,

— de soie, i48.
Tiimtnouz, agi.
Taiiacarau, i3o.
Tangar ou latitâr, i3o,

137, IG/J, 182, 198.

— Voir Borax, Tiukal,
Tinknr, Soudure.

Tarlare, xi,i, 318.
Tàschdaqa, G/j.

Tassoug, i53.
Tasvanoucbidos, 227.
Tatouage, 275.
Taureau, m, 1/10, 327.
Teck, i85.

Teinte (Belle), 5o. — Voir.

• OEil(Bel).
Teintures, Xi.ll, 22, 25,

2G, 23o, 2/(3, 3KJ.

— de l'argent, superficielle

et profonde, 213.

— blanche, ai3, 21/1.

— blanche et jaune, 83.

— blanches, 2i3, 21/1.

— diverses, 310.

— divine, 310.

— dorée, xxxvi, 23G.

— éternelle, 21/4.

— (étoiles,verre, métaux),

110.

— fugaces, 285, 28G.

— (Livre des), 23o.

— des métaux,xxxvi,223.
— noire, 3 i3.

— philosophique,xi.ti.

— des pierres, 72 , 1
73,

288.

— rouge, xxxvt, 231.

— superficielleet profonde,

XXVI, 2 2 5.

— (Trois), xxvit, xxxt.

— (trois espèces), 21^.

— (verre), ag.

— sur verre, fer, etc.,
xxxni, 1 io, 357.

Teinturiers, i45.
Temple divin, 10O.

Temples, 2/i5.
Ténédos, 3oi.
Térébinthe, 81, 20/j.
Terre, xiv, xxiv, xxxvn, 3.

i3, i5G, 2f)7.

— blanchâtre et autres,
3oo.

— blanche, ] 35, 218.

— brillante, 87, 207, 217.
23g.

— (ce qui en provient),

2!)7-

— délayée, 2 gg.

— (divinité), xxix, 238.

— dorée, G, 8, 11, 12.
4». 79;

— égyptienne, i35.

—
éloilée, i35, 32g.

— (figure), 228.

— grasse, 3oo.

— hersée, 2G2.

— à jarres, i5a.

— à lut, 3oo.

— des médecins, 135.

— mêlée de sable, 3oo.

— et mers, XLI, xi.it.

— saline, 22g.
Terres (Sept), i/i.
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Terreur des idoles, 228.
Terïnllien, xxix.
Terlullus, xxix, 22G.

Testament {Ancien}, xxxv.

-—
{Ancien cl Nouveau), 1.

Testicule, 3of>.

Télés, 3o5.
Tétines (!c cliienue. 138.
Thapsia, 89, 302.
Thnsos. xxvvn, 3o2.
Tliéocrile, 3oG.

Théodore, 11, m, 32.
Tiiéodolos,x.xxv, 280, 282,

285.
Théophile, xxi.
Théophrasle, is.
Théoscbie, xxx, xxxvn,

21 G, u'68, 3o8. — IW
Femme.

Tiiéiiloniciis(Jncobus), i/|,i.
Thériaipic, 160, i83, 191.
'l'Iiormatliidos,
Thrace, x, xxvn, a83,3oi,

.'Î02.

— (Pierre de), 17, 22/1.
Thracias (Pierre), 2S7.
ïïmva, io.

Tilir, 157.
Tige de fer, <)5.

Tigre (fleuve), 1,91.
— (Cailloux du), f)5.

Tinctoriale (Liqueur), io3.
Tindoriilcs (Pierres), 7.
Tine, 30.
Tinkal, tinknr, i/|G, 1/17,

17/1, 198. — Voir Borax,
Fondant, Tangar.

Tirage spontané, i5i, 261.

— Voir Anlomataieion,
Souille (Se) lui-même.

Tissu nerveux, Si5.
Tilhvmale, 29.
Tolérance, iv.
Tortues, 12, 110.

— (fiel), 2o'|.

— de nier, 9.

— (sang), 170.

— de terri", 1G0.

Toili (livre), xxxix, xu,
3i 1, 3ao, 327.

Ton, 137, 221, 266.
Toul)i, ig/|.
Tragasc (ville, eau, sel),

3.»-.

Traité des fleuves, 23S.
Traitements (Sept), iGf>,

1G7.

Transmutation
i xx, xxx.

123, 2 3g, etc.
Treize (Monde des), 2G3.

Trésoriers, 111.

Trésors cachés, xi.n, 020.
Tribunaux, lieux d'oppres-

sion ,317.
Trinité, xxxv, 2G/1.

Tripoli, xxxvi, 1G, 178.
Troadc, xxxvn, 3oi.

.

Trois cent soixante-cinq,

.
3n.

Trompeur (Le), i5S.
Troutha, G/|.

Trustées (comité), xxn.
Turbo jiliilosopholum, xi.,

3i/i.
Tulle, 128.

— verte, GG.

Type des'choses invisibles,
'26/1.

— d'Aristole, 2G/1.

U

Unique (Agent)..270.
Un nom, une opération,

83.
Urine, x, 1/1, 20, 28, 3y,

(15. 87, i83. 272, 27»;
177, 281. y.S3, 292;
3o5, ,'iif).

— ancienne
;

208,

— d'âne, 29, 55. 175.

— de Ixeuf, 28;).

— d'élêplianl. i38.

Urine dViiluiif, 37, 38, Go,
8S, 90, 220, 23o, 2/10,
:i5a.

— du I i !
s des toits, 82.

— de genit.se, 21, 212.

— grasse, 3o.

—
incorruptible,[34}. [09]'

— tic mouton, 212.

— de mulet, 207.

—* de possédés = mer-
cure, if)9.

Urine non corrompue, [3y],
33, 35, 4o, /|G, 99,
100, 102, io3.

— (Sel il*), 1/10,147,148,
lG3.

—-
de veau, l44-

Ustensiles, xix, io5, 107,
[lAg], 24o.

— (Sept), iG5.
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V

Vache, 87.
Vapeur sublimée, i33.
Vaporisation, 2.1.

Vases en provision, 4a.
Vase suspendu, 36.
Vautour, 160.
Végétal, i56.

— (Sel), iC3.

— changé en animal,
1
55.

Ventre, 3o5.
Vénus, xv, 11, 3i, 127,

157, 291, 3i 1, 3a8. —
KoirAphrodite,Apliroud,
Cuivre.

Ver. i3.
Verbe (Le), xxxiv.

— divin, 203.

— fils de Dieu, 2.64.

Verdet, 28.
Verniillon, 7, 8, g, 1/1.

Vernis, 2g.

— doré, 46.

— de l'or, 192.
Verre* xv, xix, xxxviil,

XIAII, 4, 12, 2g, 120,
i55, 1G1, 162, J(35,
176, [ig'i], 197, 227,
229, 284, 285, 287,
29G, 33o.

—
blanc, 173.

— bleu, 175.

— broyé, 76.

— calciné, t83.

— (coloration), xxi, îx.

— (Coloration des), g5.

— (eau), 82.

—
(Ecriture sur), xvv,

XXXIII, 2C>4, 267.

— fondu, i3G,a8G.

Verre (four), xxi.

— (fusion), g5.

—<
pilé, io5.

— de Syrie, 15o.

— teint, xvi, 319.

— (teinture verte, noire,

rouge, jaune, bleue),
19/1, 195.

— (travail), i33.
Verriers, 18.

— (Art des), xxi.

— (Four de). 3a ,36.
Verseau, i3, 1/10,327.
Vert (Le)-cuivre, 188.
Verl-de-gris, xn, 20, ia3,

129, i'i7, i5/|, 162,
1G/1, iG5, 18a, iS5,
191, 192, ig3, 198,
2o5.

— de gris arsenical, g3.
Verle ( Verrcdecouleur), 35.
Vesce(farine), 231.
Vie et mort, ioG.
Vigne (vers),xxxvii.'— Voir

Ampelitis.

•—
(feuille jaunie), 227.

Vignes, i5.

— (terre), 3o3.
Mlle de nier, 1G1.

Vin, 20, 89, a3o, a33,
237, 2G9, 282.

— blailc, 79.

— d'Egypte, 220.

— (marchands), 2/19.

— d'orge, 97.
Vinaigre, x, xv, 3, 10, i4,

20, 22, 28, 29, [34],
35,44,45,48, 5o,5i,
53. 55, 57, [5g], 60,

68,69, 7». 72> 77' 7!»'
81, 86, S7, 88, 89, 91,
92, g3, g'j, 96, 98, 99,
100, 102, io3, io5,
i54, 1G7, 173, 17b.
178, 179, 181, 189,

191, 196, 198, ao5.
206, 207, 20g, 210,
211, 212, 215, 217,
2l8, 219, 2 23, 22,5.

227, 229, 233, a36.
2/10, 242, v.46, 24g.
2.52, a53, a55, a50.
257, 2C0, 2G7. 271.
272, 273, 274, 276.

277, 278, a.83, 2.85.
2.86, 288, 289, 2()4,
295, a99, 3a4-

Vinaigre blanc, 7.

— salé, 7.

— de vin, 171.
Vineuse (Couleur), ai5.
Vingt-tjtialrc(Chiffre), a3S.
Violet, 72.

— (Pierre du), I 7.
Virgile, 155.
Vitreux, i36.
Vitriol, xviil, Xix, xi.ui,

10, i3, 8g, ga, i3i.
i43, 161,

1
(34

»
169,

177' '78- »79« iSa-
i85, 192, ig3, 197,

îgg, ai3, aa5, 227,
a33, 23G, 2.5a, 257,
258, 260, 268.

— blanc, i46.

— blanc, vert, jauni1,

rouge, 200.

— de cuivre, 92.
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Vitriol (esprit), 200.

— jaune, 1^7, 207.

— jaune, vert, rouge,
1/55.

— Lahriçi ou de Chypre,
i54.

— lavé, 1/15.

— liquéfié, i/|3.

— noir, G, 7, 89, 97, i3i,

1/54,207,208,21/1,215,
219,220,221,222,223,
235, [299], 33o, 33i.

Vilriol rouge, 5o, i3i, 147.

— (sept espèces), i63.

— (sept espèces), jaune,
verl, rouge,noir, etc., 1 44,
i63.

— vert, i4C.

Vitriolum, 10, 89.
Vitruve, 8, 284.
Vivante (Apparence), 22/1.
Vizir, 157.
Voyage mystérieux, xi.n,

320.

— de Zoshne, 3oi.
Vulcain,333, 334.
Vullers, 181.

w

Wallis Budge, XLVIII,

107.
Wars, G7, 78, 80, 88, 89,

i38, xo/i, 2o5, 20C,

242, 262. — Koir.Mcaie-
cylon tinctorium, Safran
d'Inde.

Wasi, g.

Weniich, 11.

William Wright, xivi,
XIAII.

X

Xniitocylon Aviceniia!, 67.

Y

Yacoul, 172.
Va cfouri, 128.
Yahond, i5S.

Yar, 155.
Yénien, i3'i.

Ycmen (Alun du) ou Yémé-
nite, 157,i64»18g,190.

z

Zacliaric, i3o, i3G.
Zakasch, iC3.
Zarina, zarnikha, 3o3.
Zawarab, 15g.'

Zenon (Empereur), it.
Zens, 5, 11, 122, [ia5],

108, ig5, îgG, 271,
272, 287, 291, 3n.

Zibaq, i5g.
Zinc, 12, 3y, 73, 128. —

Voit' Cadmie, Calamine,
Laiton.

Ziotig, ïiouqa, ziouq, 82,
i58, 244.

— d'arsenic, 127.
Ziouqa= mercure,127.
Zisimon de Claudianos,

i38.
Zodiaque, xVt, xtAll, li,

12, i3g, 2G3, 327.
Zolial, 291.
Zoliara, 291.
Zoroasti'e, xi., 3 i 3. / -<:\V

Zosime, v, vin, x(.xix,

XXIII
,
xxiv, [xxv] el suiv.,

xxxiv, [xxxvi] et suiv.,

XL, XMII, 1, 2, 32, 43,
72, l37, 176, 22g, 278,
280, 3iS,33i.

Zosime (Les voyages de),
XXXVII.

Zoum, 271.
Zottz = monnaie, 45, i53.
Zytliiii, 17G.
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	Traitement du safran, du savon, du soufre et de la marcassite, - les eaux, les graisses et les sédiments qui en sont tirés. - le mercure d'Orient et le mercure d'Occident. - Elixir tinctorial
	136. Liquéfaction du mercure. - Sublimé mercuriel. - Eau triple ou eau-forte
	137. Chapitre de l'argent parfait. - 138. Pour que le fer ne se rouille pas
	139. Traitement du marbre par le travail. - 140. - Trempe du cuivre. - 141. Autre. - 142. Trempe de l'étain. - 143. Fixation du mercure. - 144. Autre. - 145. Autre
	146. Autre. - 147. Sur la préparation de l'alliage monétaire noir. - 148. Noircissement de l'alliage monétaire. - Autre
	149. Chapitre des Francs pour blanchir le cuivre
	150. Trempe du cuivre. - 151. Incération du sel et de l'huile. - 152. Travail de l'étain pur. - 153. Mélange pour obtenir un bronze tranchant. - 154. Purification de l'étain. - 155. Autre
	156. Liquéfaction instantanée du talc. - 157. Chapitre du rouge
	158. Autre. - 159. Autre. - 160. Préparation de la céruse. - 161. Coloration de l'or par vernissage. - 162. Chapitre de l'or
	163. Autre. - 164. Coloration de l'or allié
	165. Pour le verre. - 166. Teinture verte. - 167. Teinture noire. - 168. Teinture rouge appelée toubi. - 169. Elixir qui rend le verre bleu
	170. Elixir qui teint le verre blanc en jaune citron et le verre vert en couleur pistache
	171. Préparation d'étain oxydé
	172. Four des verriers
	173. Petit fourneau. - 174. Pour une fusion violente
	175. Les ingrédients
	176. Mélange du salpêtre. - 177. Flèches incendiaires, amorces, pétards, marrons, artifices, etc
	178. Préparation d'un amalgame
	179. La soudure. - 180. Autre. - 181. Autre. - 182. Autre
	Additions. - La magnésie, ses variétés. - L'alun. - Le vitriol. - Les acides distillés. - Préparation des feuilles d'or. - Encres d'or, etc
	LIVRE PREMIER. - Sur les couleurs
	Epreuve de l'or. - Comment l'or s'allie au fer. - Pour faire de l'or à l'épreuve. - Pour rendre l'or quatre fois plus lourd
	LIVRE SECOND. - Retour, lettre B qui traite des écritures de toute sorte et de l'enduit pour écrire en or
	1. L'or liquide et sa fixation. - 2. Formules diverses
	3. Pour peindre et écrire sur du papier, du verre, ou du marbre
	4 et 5. Autres. - 6. Pour écrire en or. - 7. Autres. - 8. Pour dorer facilement
	9. Pour écrire en or. - 10. Pour qu'un vase quelconque paraisse doré. - 11. Liqueur d'or. - 12. Dissolution de l'or pour teindre. - 13. Peinture noire sur un vase d'or. - 14. Travail de l'or pour les ornements de femme. - 15. Autres. - 16. Pour écrire avec du mercure. - 17. Pour écrire avec du safran et du carthame
	18. Donner aux objets l'apparence de l'or. - 19. Procédé pour écrire en or. - 20. Travail de la feuille d'or. - 21. Lettres jaunes ineffaçables. - 22. Pour qu'un vase paraisse doré, etc. - 23. Dorer l'argent et le cuivre.
	24. Lettres en argent. - 25 et 26. Autres. - 27. Pour faire les lettres noires. - 28. Ecriture en argent
	29. Ecrire sur cuivre ou sur argent. - 30. Ecrire sur cuivre des lettres noires. - 31. Comment on prépare l'argent, le cuivre ou l'or pour écrire. - 32. Ecrire sur du cuivre. - 33. Lettres noires sur vase de cuivre. - 34. Lettres d'argent sur cuivre. - 35. Ecriture sur cuivre. - 36. Autre. - 37. Ecrire avec du mercure. - 38. Ecrire avec de l'étain. - 39. Figures d'or sur une peau de pourpre
	40. Lettres de cuivre sur du fer. - 41. Lettres noires sur fer
	LIVRE PREMIER
	1. Travail de l'argent d'Egypte (asem). - 2. Autre. - 3. Préparation au moyen du sel. - 4 à 8. Autres
	9. Comment le cuivre se délaye. - 10. Blanchiment du cuivre. - 11. Diplosis d'argent. - 12 à 14. Autres. - 15. Cuivre facile à laminer. - 16 à 19. Autres
	20. Autre. - 21. Rouille de cuivre de Chypre. - 22. Pour rendre le cuivre plus mou que le plomb. - 23. Blanchiment du cuivre. - 24. Autre. - 25. Pour rendre le cuivre dur aussi doux au toucher que l'argent et facile à laminer. - 26. Pour blanchir le cuivre rose. - 27. Préparation avec les fruits de pécher
	28. Teinture de l'argent pur, teinture superficielle et teinture profonde. - Les sulfureux sont dominés par les sulfureux. - 29. Teinture de l'argent en noir. - 30 et 31. Autres. - 32. Couleur saphir. - 33. Teinture en bleu. - 34. Teinture saphir. - 35. Teinture qui rend l'argent pareil à l'or. - Fruit que mangent les cynocéphales dans le pays de Gihon, près d'Adamos
	36. Teinture profonde d'argent, appelée teinture blanche par les incrédules. - Recettes données par Héphestion à Anastase; le livre Imouth; les trois teintures blanches, de fugacité inégale: les soufres, les sulfureux, les corps, leur mélange. - Démocrite cité; teinture du cuivre en blanc; teintures éternelles du Philosophe; - union des corps par fusion
	37. Pour rendre l'argent noir. - 38 et 39. Autres. - 40. Travail de la couleur vineuse. - 41. Autre. - 42. Autre. - 43. Pour donner à l'argent la couleur de la pomme. - 44. Pour rendre l'argent vert. - 45. Pour rendre l'argent couleur d'azur
	46. Pour dorer l'argent. - 47. Autre. - 48. Soudure facile d'argent de premier titre. - 49. Autre. - 50. Alliage de cuivre, d'argent et d'or; - petite dissertation sur l'utilité pratique de la science et la nécessité de l'expérimentation. - 51. Bel alliage du cuivre. - 52. Préparation de l'alliage
	53. Purification de l'argent. - 54. Epreuve de l'asem. - 55. Epreuve de l'adamas
	LIVRE II DE ZOSIME. - De l'argent
	1. Travail de l'argent d'Egypte. - 2 à 7. Autres
	8. Pour délayer le cuivre. - 9. Pour blanchir le cuivre, afin qu'il puisse s'allier à l'argent sans être reconnu. - 10. Comment on remédie à l'argent qui n'est pas beau. - 11. Pour doubler le poids de l'argent. - 12 à 16. Autres
	17. Comment l'asem dur et noir deviendra blanc et noir. - 18. Purification de tout argent noirci. - 19. Pour fixer l'argent fondu. - 20. Pour rendre l'asam rouge comme de l'électrum
	21 à 29. Autres. - 30. Coloration durable de l'argent au moyen d'enduits
	31 à 35. Autres. - Signes des métaux et autres substances
	LIVRE III JUSQU'AU Ve DE ZOSIME
	1. Noms de divinités persanes. - 2. Chapitre attribué à Platon
	3. Suite de préparations
	LIVRE VI DE ZOSIME. - Sur le travail du cuivre
	ALCHIMIE. - 1, 2e partie.
	1. Le cuivre agent tinctorial: les prêtres s'en servaient pour le doublement et la multiplication des métaux: or, argent, cuivre
	2. Fabrication de lames de métal noir, ou alliage corinthien; - travail des images, statues noircies et autres objets. - Préparation du cuivre noir. - 3. Autre. - 4. Traitement des enduits et incération; recette capitale, tenue secrète, avec obligation et serment; - les symboles des prêtres expliqués par les anciens maîtres et prophètes; la jalousie les tient cachés. - Zosime déclare qu'il néglige ces écrits, en raison de leur sottise
	3 à 7. Autres. - 8. Pour faire une image d'homme colorée
	9. Image de femmes. - 10 et 11. Autres. - Teinture superficielle et teinture profonde. - 12. Pour teindre le cuivre en noir. - 13 à 18. Autres.
	19. Préparation de Tertullus; - gens qui donnent leur nom aux recettes, empêchés par les prêtres; livre d'Hermès, usage blâmé. - Cuivre noir et cuivre blanc. - Statues des idoles; de Minerve. - 20. Pour blanchir la fonte du cuivre indien altéré. - 21. Autre fusion de cuivre. - 22. Autre.
	23. Couleur de corail. - 24. Couleur de feu. - 25. Pour rendre le cuivre couleur de corail. - 26. Cuivre persan. - 27. Chauffe et fusion du cuivre. - 28. Du cuivre jaune fondu. - 29. Mélange du cuivre jaune
	30. Idole admirable; couleur blanche inventée par Pabapnidos. - 31. Figures des idoles prètant à illusion. - L'auteur dédaigne les disciples de Nilos; - procédés de coloration des statues réputées vivantes, tenus cachés par les prêtres; terreur inspirée par ces statues; certaines gens se disaient en cachette qu'elles étaient l'oeuvre des hommes
	32. Nettoyage des divers cuivres. - 33. Pour le cuivre blanc. - 34. Pour le cuivre rouge. - 35. Pour le cuivre noir. - 36. Préparation du bleu. - 37. Manipulation du mercure. - 38 et 39. Autres
	40 et 41. Projection du bleu et de la chrysocolle. - 42. Préparation du misy. - 43. Couleur corinthienne. - 44. Teinture blanche pour rendre le cuivre semblable à l'asem. - 45 à 50. Cuivre pareil à l'asem
	51. Formule de pastilles. - 52. Divers traités de l'auteur. - 53. Pour faire la couleur d'argent. - 54. Teinture rouge et couleur de feu. - 55 et 56. Autres. - Briques égyptiennes ou libératrices. - 57. Traitement du cuivre couleur d'or. - 58. Autre
	59. Comment on donne la couleur du feu aux objets d'asem. - 60. Dire du Philosophe sur la teinture du cuivre. - 61. Pour faire la couleur d'or. - 62. Teinture d'argent du cuivre. - 63. Autre (vernis). - 64. Nettoyage du cuivre
	LIVRE VII (de Zosime), appelé Scellé et Héphestion
	1. Procédé pour amollir l'argent et les métaux et sceller sur eux; - on y ajoute du mercure, puis on le chasse par l'action du feu
	2. Chapitre d'Héphestion pour faire du cuivre blanc, avec le mercure. - 3. Pour faire du cuivre noir. - 4. Pour faire du cuivre vert. - 5. Sur les miroirs. - Comment se font les miroirs d'argent, leur polissage
	6. Nettoyage du cuivre dans les livres d'Imouth. - 7. Pour souder le cuivre avec le fer. - 8. Préparation de l'adamas
	9. Alliage de plomb semblable à l'argent. - 10. Teinture dorée. - 11. Teinte bleue de l'or. - 12. Rendre le cuivre pareil à l'asem. - 13. Blanchir les paillettes de cuivre. - 14. Blanchir le cuivre. - 15. Souder l'or au fer et au cuivre. - 16. Pour dorer l'électrum
	17. Dorer un vase de poterie. - 18. Dorer l'électrum. - 19. Autre. - 20. Dorer une pierre dure. - 21. Comment on doit dorer. - 22. Comment on doit vernir le bois blanc, quand on veut le dorer. - 23. Comment on dore l'ivoire
	1. Les démons séducteurs des femmes, d'après Hermès. - Anges chassés du ciel, qui ont enseigné aux hommes les choses mauvaises; - le livre Chema; ses vingt-quatre sections et leurs noms; - les commentateurs ont gâté le livre
	Nécessité de la méditation; le secret; - la transmutation en or de tous les métaux; - expériences manuelles. - 2. Pour rendre l'étain semblable à l'argent. - 3 et 4. Autres
	5. Pour traiter le cuivre de Chypre. - 6 à 8. Autres moyens
	9. Purification de l'étain. - 10. Autre. - 11. Purification du plomb. - 12. Allier le plomb à l'étain. - 13. Etain pour faire de l'argent. - 14 et 15. Autres. - 16. Teinture d'étain doré
	17. Pour dorer l'étain. - 18. Pour éprouver l'étain. - 19 et 20. Essai du mercure. - 21 et 22. Comment on solidifie le mercure. - 23. Faire de l'or avec l'étain
	1. Le travail du mercure est la clef de l'oeuvre. - Le mystère des neuf lettres
	Les trois mercures ou teintures; noms du mercure correspondants; - reproduction des pages 82-85 et variantes
	2. Dans l'Occident, il y a une source d'étain liquide; on lui offre une vierge et on frappe le dieu avec des haches, de façon à le couper en lingots
	3. Cri de Pébéchins: tous les corps sont du mercure. - 4. Travail du mercure qui sert à l'or; - dorure par le mercure, secret tenu caché par les fabricants
	5. Autre. - 6 et 7. Argenture. - 8 et 9. Cuivrage. - 10. Fer. - 11 et 12. Autres. - 13 à 15. Préparation du mercure au moyen de l'étain et du plomb
	16. Reproduction de la page 85 et variantes. - 17. Réflexion sur ceux qui ont manqué l'opération
	18. Travail exécuté avec un mortier de plomb et de cinabre. - 19. Mercure tiré des pierres; - empoisonnement par le mercure. - 20. Mercure tiré du cinabre au moyen du cuivre. - 21 à 26. Autres préparations
	27. Amalgamation de l'argent. - 28. Livres de falsifications à l'usage des chimistes, des fabricants de drogues, des marchands de vin, d'huile et pour tous les arts. Il faut éprouver la pureté des substances. - 29. Epreuve du mercure; - différence entre les acheteurs et les vendeurs à cet égard; - livres de Zosime sur ce sujet
	APPENDICE
	1. Sur l'eau de soufre (variantes). - 2. Il est nécessaire de posséder la doctrine du livre. - 3 à 12. Recettes diverses, etc., variantes
	LIVRE X DE ZOSIME. - Sur le plomb. Lettre iota
	1. Litharge, etc. - 2. Pour faire du plomb blanc. - 3. Pour teindre le plomb
	4. Molybdochalque. - 5. Durcir le plomb. - 6. Molybdochalque. - 7. Plomb semblable à l'asem. - 8. Travail d'argent léger, etc. - 9. Chrysocolle. - 10. Plomb vert. - 11. Molybdochalque
	12. Durcir le plomb. - 13. Molybdochalque. - 14. Autre. - 15. Moulages. - 16. Cuivrer un vase de plomb et d'étain. - 17 et 18. Travail de la céruse. - Variantes
	19. Litharge. - 20. Céruse. - 21. Allier l'arsenic ou l'étain avec le plomb. - Autre. - 22. Règles appelées Héphestion. - 23. Autres
	LIVRE XI DE ZOSIME. - Livre sur le fer. Lettre K
	1. Utilité des signes. - 2 et 3. Pour fondre le fer. - 4. Préparation de fer pour écrire sur le verre. - 5. Teindre le fer en couleur d'or
	6. Souder le cuivre avec le fer. - 7. Pour que le fer ne se rouille pas. - 8. Pour dorer le fer. - 9. Paillettes de fer dorées. - 10. Dorer le fer. - 11. Noircir le fer. - 12. Dorer le fer. - 13. Souder l'argent et l'or. - 14. Souder l'or et le cuivre. - 15. Elixirs de fer produisant l'éclat de l'or. - 16 à 20. Autres
	21. Préceptes moraux: il faut écouter les maîtres, etc.; - dire de Platon. - 22. Précepte d'Apsidès (?)
	23 à 25. Teinture du fer
	LIVRE XII DE ZOSIME. - Sur l'électrum
	1. Tout don précieux vient d'en haut; - les démons trompeurs; recettes du Philosophe tenues secrètes sous le serment. - 2. Autres recettes pour l'électrum
	3 à 5. Fabrication des miroirs d'argent; - recette inventée par Alexandre le Grand pour se préserver de la foudre, etc.
	Monnaies semées en terre en guise de talismans; - miroir magique montrant aux hommes à se connaitre eux-mêmes, etc. - Exposé symbolique; - le Verbe, fils de Dieu, et l'Esprit-Saint
	Miroir placé au-dessus des 7 portes, qui répondent aux 7 cieux et aux 12 maisons célestes; - l'OEil de l'Esprit; - monnaies semées par Alexandre, talismans
	Les types d'Aristote; sa grande capacité; il n'avait pas l'inspiration divine; - nécessité de regarder l'âme avec le miroir d'électrum fabriqué au moyen du Fils de Dieu et de l'Esprit-Saint; la Trinité
	Livre chez les Egyptiens appelé les Sept Cieux, attribué à Salomon, contre les démons
	Talismans dits de Salomon, tirés de la Géhenne; - écriture inventée par Salomon. - Bouteilles talismans en électrum, pour emprisonner les démons. - Ecrits juifs. - Préparation des 7 talismans. - Evocation des démons par leur moyen. - Recettes de préparation
	LIVRE Ier DE DEMOCRITE. - Préparation de l'or
	1 à 6. Articles connus (variantes)
	7. O natures célestes, etc. (variantes)
	8. Poix du Pont. - 9. Safran de Cilicie. - 10. Notre plomb (variantes). - 11. L'agent est unique, etc.
	LIVRE II DE DEMOCRITE
	1 à 3. Même texte avec variantes. - 4. Soufre apyre. - 5. Préparation de l'argent; confusion des matières. - 6. Litharge blanche. - 7. Préparation blanche. - 8. Liquide tinctorial
	EXTRAIT DE DEMOCRITE, 3e livre
	1. Pierre philosophale. - 2. Dragon du Nil. - 3. Comment se prépare la pourpre. - 4. Autre préparation. - 5. Pourpre froide
	LIVRE Ier
	1. Formule pour peindre sur la peau; - tatouage (note). - 2 et 3. Autres. - 4. Préparation du cuivre blanc pour l'allier à l'argent. - 5. Autre. - 6. Préparation de l'argent. - 7. Ecrire en lettres d'argent
	8. Colorer l'argent en or. - 9. Argent doré à jamais. - 10. Nettoyer l'étain. - 11. Blanchir l'étain. - 12. Lettres d'argent. - 13. Essai de l'étain. - 14. Traitement de l'étain et du plomb. - 15. Blanchir le cuivre. - 16. Nettoyer le cuivre. - 17. Teinture d'or. - 18 à 20. Autres. - 21. Soudure d'or. - 22. Nettoyage de l'or. - 23 et 24. Teinture d'or. - 25. Elixir blanc
	LIVRE II DE DEMOCRITE
	1. Premier travail du cinabre. - 2. Rouille pour la teinture des perles et des rubis
	3. Roche bitumineuse et aurifère de Scythie. - Montagne Akminin dans Tripoli, qui contient des minerais couleur d'or. - 4. Mercure impur. - 5. Sélénite noire de Scythie, nommée par Zosime
	6. Préparation du bronze. - 7. Purifier l'étain. - 8. Sang perpétuel. - 9. Pierre dracontia. - 10. Cinabre. - 11. Epreuve de l'adamas. - 12. Purification de l'étain. - 13 et 14. Autres. - 15. Délayer la sélénite; perles colorées
	16. Androdamas et cuivre. - 17. Arbre à feuilles tinctoriales. - 18. Dire de Dioscore; marbre dicolore. - 19. Théodotos; perle cachée à Cyrène. - 20. Ce qui noircit l'argent. - 21. Cri de l'étain. - 22. Ecume de mer. - 23. Pierre d'Arménie. - 24. Pierre rouge, blanche, ou pierre recueillie lors de la pleine lune
	25. Alliage d'argent et d'étain. - 26. Alabastron d'Agathodémon. - 27. Comment se fait l'émeraude. - 28. Comment on nettoie le cuivre. - 29. Rougir le cuivre: procédé de Grégorios
	30. Traitement de l'arsenic. - 31. Préparation de la pyrite. - 32. Scorie de cuivre. - 33. Préparation de la céruse. - 34. Plomb noir de Diogène, devenant rouge par fusion. - 35. Couleur obtenue en trois jours
	36. Sélénite et sang de chèvre. - 37. Teinture en pourpre. - 38. Comment ou liquéfie les petites perles et on en fait des grosses. - 39. Eustathénès; minerai de plomb d'Hiérapolis. - 40. Dire d'Akoulas (Aquila ou Asclépias)
	41. Comment se fait l'émeraude. - 42. Corps de la magnésie. - 43. Pompholyx. - 44. Extraction de l'or des vêtements. - 45. Projections opérées dans les creusets. - 46. Le chalkydrion. - 47. Le Nil, fleuve aurifère. - 48. Les soufres qui s'unissent entre eux. - 49. Les lauriers. - 50. Projection sur l'argent
	51. Emploi de la fiente de boeuf. - 52. Pompholyx et cuivre. - 53. Teinture dorée fugace. - 54. Fer teint. - 55. Variantes. - 56. Cuivre brûlé et liqueur. - 57. Addition du verre au mélange. - 58. Le natron gâte l'élixir. - 59. Or à l'épreuve
	60. Blanchiment de la magnésie. - 61. Argent teint en or et noirci d'abord. - 62. Sel et natron artificiel. - 63. Scorie. - 64. Hématite. - 65. Teinture fugace. - 66 à 68. Diverses
	69. Fusion des métaux
	70. La quantité d'alun nécessaire. - 71. Pierre thracique. - 72. Quantité de calaïs. - 73. Autre. - 74. Fabrication de l'astrolabe
	75. Comment on chauffe le mercure pour le cinabre. - 76. Cristal. - 77. Emeraude teinte. - 78 et 79. Perles. - 80. Première teinture des pierres. - 81. Pierre qui polit le cristal
	82. Argent noir blanchi. - 83. Autre. - 84. Comment on purifie l'argent. - 85. Blanchir l'argent. - 86. Variantes. - 87. Autre. - 88. Comment on éprouve si l'argent est bon
	89. On fait de l'argent avec du mercure, etc. - Amalgame d'étain. - 90. Autre. - 91. Argent pareil à la chrysocolle. - 92. Comment opèrent les Egyptiens. - 93 à 95. Autres. - 96. Diplosis. - 97. Comment on fait l'argent. - 98 et 99. Autres
	Noms des sept planètes ou métaux en syriaque, hébreu, grec, latin, persan, arabe
	LIVRE. III DE DEMOCRITE; - variantes de la page 31 et suivantes
	LIVRE D'ESPRAS
	1. Arsenic, fer, etc. - 2. Autre traitement du vinaigre qui sert au travail; variantes; fin du livre d'Esdras. - 3. Noms des planètes et métaux
	LIVRE IX. - Sur les changements de la terre et de sa poussière; sur les pierres et poisons qui en sortent
	1. Sel ammoniac, arsenic, aphronitron, etc.; noms divers. - Diphrygès. - Cadmie, son origine, ses variétés
	Misy; - description de la mine où il se trouve à Chypre
	2. Explication des terres de toute espèce
	3. Terre délayée et décantée. - terre de Lemnos, ses variétés; - voyages de Zosime à Chypre, dans la Coelé-Syrie, en Troade, à Lemnos, en Thrace; les deux villes de Lemnos, Myrine et Héphestos; - retour d'Italie en Macédoine; Thasos, Lemnos, Héphestos; colline couleur de sang; - la prètresse; sceaux de Lemnos; tradition ridicule relative au sang de chèvre
	4. Terre de Samos. - 5. Terre cimolienne. - 6. Terre ampelitis, son usage. - 7. Terre arménienne. - 8. Terre pignitis
	9. Terres produisant des liqueurs, etc.: galactite, mélitite, jaspe, pyrite, etc., terre d'Assos, terre arabique; - fin des pierres qui ont une vertu médicinale, décrites pour Théosébie
	10. Autres expressions médicales de Zosime; autres noms de substances.
	11. La huppe. - Vers d'Aristophane et de Théocrite
	12. Ecume saline. - Ecume de mer
	13. Les sels, etc
	Lettres de Pébéchius
	1. Lettre à Osron le mage: il a trouvé les livres d'Ostanès en persan. - 2. Réponse d'Osron; il en réclame l'envoi
	3. Réponse de Pébéchius: le livre d'Ostanes renferme l'astrologie. La philosophie, la logique, la magie, la science, les mystères et les sacrifices, l'alchimie; sept écritures
	Livre divin, appelé la Couronne; sincérité de l'auteur
	Les 365 sections et jours de l'année; - le srotilège du roi; - les stèles d'Hermès; - les sept tablettes; sept portes ou chapitres consacrés aux sept métaux; étain, Hermès, etc.; - le serpent Ouroboros; - les oeuvres d'art symboliques; - les mystères scellés
	1. Ctésias dans l'Inde, et la licorne; - ses images
	Roustos (Zoroastre?) et l'image de l'éléphant: - Sophar et son aigle; - idoles de Rome
	2. Hippocrate (confondu avec Démocrite) recherche le livre de son père; les quatre éléments et la pierre philosophale
	Ses voyages; - ce qu'il a vu. - Présent divin qui lui avait été fait
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	Natron,
	Natron africain,
	Natron d'Alexandrie,
	Natron de Bérénice,
	Natron blanc,
	Natron de Carmanie,
	Natron (eau),
	Natron (écume),
	Natron des gâteaux,
	Natron (huile),
	Natron jaune,
	Natron mou,
	Natron noir,
	Natron rouge,
	Natron rouge ou jaune,
	Nature (axiomes),
	Nature et nature,
	Nature (opérations),
	Natures célestes,
	Nébo,
	Necepso,
	Nestorius, Nestoriens,
	Neuf ingrédiens,
	Neuf lettres,
	Nicée,
	Nikodros,
	Nil,
	Nil (fleuve aurifère),
	Nilos,
	Nisan (Mois de) [avril],
	Nisibe,
	Nitre, nitrum = natron,
	Nitriacon ammoniacon,
	Noir (alliage),
	Noir de charbon,
	Noir (corps) blanchi,
	Noir éliminé,
	Noir de fumée,
	Noirci,
	Noircis (Métaux),
	Noircissement de monnaie,
	Noire (Peinture),
	Noire (Veuve de couleur),
	Noix de galle,
	Noix (infusion, suc),
	Noix (huile),
	Nom de Dieu,
	Nom un et multiple,
	Nomenclature des métaux,
	Nuage = mercure,
	Nuit,
	Nummus,
	O
	Occident,
	Ocre,
	Ocre attique,
	Ocre de Cappadoce, d'Egypte, etc.,
	Ocre de Chypre,
	Ocre d'Egypte,
	Oculistes,
	Odeur des métaux,
	Oechomène,
	Oeil (Bel),
	Oeil de l'Esprit divin,
	Oeil sacré,
	Oeuf (blanc),
	Oeuf (eau),
	Oeuf (germe),
	Oeuf (Graisse d'),
	Oeuf (huile),
	Oeuf (jaune),
	Oeuf (vase),
	Oeufs,
	Oeufs (petits),
	Oeuvre divine,
	Oie (oeufs),
	Oignon (suc),
	Oiseau du Chorassan,
	Oiseau volant,
	Oiseaux,
	Oiseaux (Les deux),
	Oiseaux de Vénus,
	Olives,
	Oliviers,
	Olympiodore,
	Olympos,
	Ombre (du cuivre, etc.).
	Oméga,
	Omnipotent,
	Ongle,
	Onyx,
	Onyx alabastrites,
	Opérations,
	Opopanax,
	Or,
	Or (alliage),
	Or amolli,
	Or (art),
	Or (Art de faire de),
	Or blanc,
	Or (calcination),
	Or (chaux),
	Or (cinabre),
	Or (clous),
	Or coloré,
	Or (corail),
	Or (coleur),
	Or cru = plomb,
	Or délayé (liquéfié),
	Or (doublement),
	Or (écriture),
	Or (encre),
	Or (épreuve),
	Or (Faiseurs d'),
	Or et fer,
	Or (feuille),
	Or (figures),
	Or (fleur, safran),
	Or (lames),
	Or lépreux = argent,
	Or (lettres),
	Or (limaille),
	Or (liqueur), 
	Or liquide,
	Or (marcaissite),
	Or (Métaux teints en),
	Or (minerai),
	Or multiplié,
	Or (ses noms),
	Or (paillettes),
	Or (pierre magnétique),
	Or (porte),
	Or (poudre),
	Or (signe),
	Or soudé,
	Or (soudure),
	Or teint,
	Or (teinture),
	Or (traitement),
	Or (Travail de l'),
	Or (vase),
	Or des vêtements,
	Or et vitriols,
	Oranges (écorce),
	Orcanète,
	Orfèvres,
	Orfèvres, (Sel),
	Orge,
	Orge (farine).
	Orge (huile),
	Oribase,
	Orichalque,
	Orient,
	Orpiment,
	Os brulés,
	Os (dissolution),
	Osiris,
	Osrob,
	Osron,
	Ossa (pyrite),
	Ostanès,
	Ostanès, (livres),
	Otarid,
	Oudja,
	Oukara,
	Ouroboros (Le serpent),
	Oxydation,
	Oxydes métalliques,
	Oxymel,
	P
	Pabapnidos,
	Pahschaqa,
	Païens,
	Paille,
	Paille attirée,
	Paille (Feu de),
	Palestine,
	Palette de digestion,
	Palettes,
	Pàlha,
	Panax (suc),
	Papier,
	Papyrus de Leyde,
	Parasitaires (Affections),
	Parchemin doré,
	Passereau (grain),
	Paul d'Egine,
	Pauvreté,
	Pays de la raison,
	Peau teinte en pourpre,
	Pe Bech,
	Pébéchius,
	Pébéchius (lettres),
	Pêcher (écorce),
	Pêcher (feuilles),
	Pêcher (fleurs),
	Pêcher (noyaux),
	Peignes (Fabricant de),
	Pélée (Colère du fils de),
	Père (Notre),
	Pères grecs,
	Perles,
	Perles amollies,
	Perles artificielles,
	Perles cuites dans poissons,
	Perles (liquéfaction),
	Perles petites et grosses,
	Perles cuites dans pigeons,
	Perles polies,
	Perles cuites dans poules,
	Perles teintes,
	Perles (travail),
	Persan (Cuivre),
	Persanes (Lettres),
	Persans (Fille des),
	Persans (noms),
	Persans (vitriol),
	Perse, Persans,
	Persécuteur,
	Peshito (version),
	Pétard,
	Petesis,
	Pétrosélinon,
	Peuplier (cendres),
	Philoctète,
	Philosophale (Pierre),
	Philosophes,
	Photius,
	Photogravures,
	Phrygie,
	Phrygienne (Figure),
	Phrygienne (Langue),
	Phrygienne (Pierre),
	Phta,
	Physica et mystica,
	Pibicos,
	Pierres,
	Pierres à aiguiser,
	Pierres blanches,
	Pierres bleues, rouges, violettes,
	Pierres contenant des esprits, sept,
	Pierres ne contenant pas d'esprits, sept,
	Pierres qui se délayent,
	Pierres (deux espèces),
	Pierres (Douze),
	Pierres ferrugineuse,
	Pierres de feu,
	Pierres de saint Jean,
	Pierres légère,
	Pierres de lune,
	Pierres de montagne,
	Pierres d'or,
	Pierres non pierre,
	Pierres ponce,
	Pierres de la porte de la ville,
	Pierres précieuses,
	Pierres précieuses artificielles,
	Pierres précieuses teintes,
	Pierres recueillies au temps de la pleine lune,
	Pierres schisteuse,
	Pierres (Sept),
	Pierres sourde,
	Pierres tinctoriale,
	Pierres tirées de la terre,
	Pierres de touche,
	Pierres vénérée,
	Pierret,
	Pigeons,
	Pignitis (terre),
	Pilon,
	Pincettes,
	Pinnes marines,
	Pinos,
	Pinosimos,
	Pinou,
	Pistache (couleur),
	Planètes,
	Planètes (liste),
	Planètes et métaux (sept),
	Plante bulbeuse,
	Plantes,
	Plantes engendrant animaux,
	Platon,
	Pâàtre,
	Plâtre cuit,
	Pléiades,
	Pline,
	Plomb,
	Plomb (alliage),
	Plomb (amalgame),
	Plomb blanc (étain),
	Plomb blanc, noir,
	Plomb brûlé,
	Plomb (cristal),
	Plomb (Les deux),
	Plomb doré,
	Plomb durci,
	Plomb (eau),
	Plomb (feuilles),
	Plomb (feuilles, rouille),
	Plomb fondu,
	Plomb (fusion),
	Plomb (lames),
	Plomb lavé,
	Plomb (limaille),
	Plomb (marcassite),
	Plomb (minerai),
	Plomb (mortier),
	Plomb noir,
	Plomb (ses noms),
	Plomb (oxyde),
	Plomb (Pierres formées avec le),
	Plomb (pierre magnétique),
	Plomb (porte),
	Plomb (rouille),
	Plomb (scorie),
	Plomb (terre),
	Plomb (traitement),
	Plutarque (Pseudo-).
	Poêle de fer,
	Poids, [
	Poids et mesures,
	Poireau (jus),
	Poison,
	Poisson (Le) = Mercure,
	Poisson (colle),
	Poisson sur la terre,
	Poisson vésicule,
	Poissons,
	Poissons (Les),
	Poix,
	Poix marine,
	Polion,
	Polir (Pierre à),
	Polissage,
	Polisseurs,
	Polisseurs (Rouge des),
	Pollution,
	Polysulfure de calcium.
	Pomme,
	Pomme (couleur),
	Pommier (feuilles).
	Pompholyx,
	Ponce (Pierre),
	Pont,
	Pontos (fleuve),
	Porc (couenne),
	Porc (graisse),
	Porc (soie).
	Potasse. - Voir Alcali, Alcalin (sel), Cendres (sel),
	Poterie dorée,
	Poudre de guerre,
	Poulad,
	Poulad (Rouille de),
	Poule (oeufs),
	Poules noires,
	Poumon,
	Pouqaidos,
	Pourpre,
	Pourpre (Coquillage).
	Pourpre (Livre sur les),
	Pourpre (Peau),
	Pourpre (Teinture),
	Pourpre (Verre de couleur),
	Pourriture (engendre animaux),
	Pousse (jeune),
	Poussière,
	Poussin des démons,
	Prascola,
	Présure,
	Prêtres,
	Prêtres détenteurs de la science,
	Prêtres (fraudes),
	Prêtres de Jérusalem,
	Prêtres (procédés),
	Prêtresse de Lemnos,
	Prière,
	Probus,
	Prophètes,
	Psimythion,
	Ptolémée,
	Ptolémaïs (cuivre),
	Puissance (Secrète),
	Pureté,
	Pureté du coeur,
	Pureté morale,
	Purification,
	Purification par le feu,
	Pyrite,
	Pyrite blanchie,
	Pyrite grillée,
	Pyrite jaune,
	Pyrite mâle et femelle,
	Pyrite magnétique,
	Pyriteux (Minerai),
	R
	Rabban,
	Rabula,
	Races humaines,
	Racine des foulons,
	Racine ou plante,
	Radhadh,
	Raifort (huile),
	Raifort (jus),
	Raima,
	Raisins acides,
	Raisins (grappes),
	Raisins (Jus de),
	Raisins secs,
	Ràs,
	Rasès,
	Rasouchti,
	Raves ou raifort (huile),
	Rawlinson,
	Raymond Lulle,
	Rayon de soleil condensé,
	Réalgar,
	Récipient à tirage spontané,
	Réduction,
	Reinaud,
	Reins,
	Renan,
	Reptiles,
	Resaïn,
	Résine,
	Résine, des arbres,
	Résine, liquide,
	Ressusciteur des morts,
	Rétrograde (Condensation),
	Réunion,
	Revivre (Fait),
	Révolution des astres,
	Revue des Deux-Mondes,
	Rhodes,
	Rhubarbe,
	Rhubarbe du Pont,
	Ricin (huile),
	Riz (écorces),
	Riz (son),
	Rome,
	Roseaux,
	Rosée,
	Roses (feuilles),
	Rouille,
	Rouille grattée,
	Rouille des métaux,
	Rouille de Poulad,
	Rouge,
	Rouge d'Angleterre,
	Rouge (coloration),
	Rouge délayé, liquéfié,
	Rouge (préparation),
	Rouge de Sinope,
	Rouge (teinture),
	Rougi,
	Rougissantes (Substances),
	Roustos,
	Rubens Duval,
	Rubis,
	Rubrique,
	Rue,
	Rue sauvage,
	S
	Saba,
	Sabaoth,
	Sabarzag,
	Sabéens,
	Sable,
	Sable de mer,
	Sacerdoce égyptien,
	Sacrifices (art),
	Sacrifices sacerdotaux,
	Sacrifices (science),
	Sadsak,
	Safidka,
	Safran,
	Safran de Cilicie,
	Safran (eau),
	Safran (écorce),
	Safran = fer,
	Safran (fleur),
	Safran de l'Inde,
	Safran rouge,
	Sagittaire,
	Sah,
	Sahim, Sahoum (fer),
	Sahra,
	Salamandre,
	Salive,
	Salomon,
	Salpêtre,
	Samos,
	Samos (Pierre de),
	Samos (plomb),
	Samos (terre),
	Sampidin,
	Samrapin,
	Sam-Saïfa (poison de l'Epée),
	Sam-trên (Poison des deux),
	Sanctuaires,
	Sandarachis,
	Sandaraque,
	Sandaraque végétale,
	Sandrachos, sandrachin, sandracha,
	Sandyx,
	Sang,
	Sang d'âne,
	Sang de bouc et de chèvres,
	Sang de chèvres,
	Sang gelé = cuivre,
	Sang de lièvre, porc,
	Sang perpétuel,
	Sang (Pierre de),
	Sang-dragon,
	Sanguine,
	Saphir,
	Saphir (couleur),
	Sarcocolle,
	Sarendj,
	Sarments,
	Sarosch (cuivre),
	Sasa (eau),
	Sassanides,
	Satan,
	Satni Khâmoïs,
	Saturne,
	Saturne (eau),
	Saturne (Eau de) = mercure,
	Saturne et froid,
	Saule (charbon d'écorce),
	Saule (feuilles),
	Saumure,
	Sauterelle de soufre,
	Savon,
	Savon acheté (Le) = soufre,
	Savon (Pierre de),
	Scammonée,
	Sceau,
	Sceaux de Lemnos,
	Scellé (Livre),
	Scellé (terre),
	Schabah,
	Schakàn, schaka, schakk = alun,
	Schamira,
	Schamli,
	Schams,
	Schemesch,
	Schemscha,
	Schirwouan durci,
	Schischel,
	Schiste bitumineux,
	Schisteuse (Pierre),
	Schizraq,
	Science impersonnelle,
	Science jaune,
	Science universelle,
	Sciure de bois,
	Sciure (feu),
	Scorie,
	Scorie d'acier,
	Scorie d'argent,
	Scorpion,
	Scorpion (Les deux),
	Scorpion (graisse),
	Scorpion (huile),
	Scythie,
	Scythie (encre),
	Sebestan,
	Sebeste,
	Secret,
	Secret (enduit),
	Secrète (Fabrication),
	Secrètes (Recettes),
	Secret prescrit,
	Secret révélé (Le) = mercure,
	Sections, [
	Sédiments,
	Sédiments brûlé,
	Segpestan,
	Seiche (os),
	Seira ou sir,
	Sel,
	Sel africain,
	Sel alcalin,
	Sel amer,
	Sel de Cappadoce,
	Sel de cendres,
	Sel de Chine,
	Sel commun,
	Sel des corps,
	Sel décrépité,
	Sel (eau),
	Sel (écume),
	Sel d'El-Andar,
	Sel (fleur),
	Sel des foulons,
	Sel fusible,
	Sel gemme,
	Sel grillé ou calciné,
	Sel (incération),
	Sel d'Inde,
	Sel marin,
	Sel de montagne,
	Sel de naphte,
	Sel d'oiseau,
	Sel rouge,
	Sel sapide,
	Sel (sept espèces artificielles),
	Sel (sept espèces naturelles),
	Sel de Tabarzad,
	Sel d'urine,
	Sel (usages),
	Séléné,
	Sélénite,
	Sélénite noire,
	Selinusia (Terre),
	Semence de deux métaux,
	Sempervivum,
	Sénèque,
	Sens donné pour un autre,
	Sens double,
	Séparation,
	Sept choses spirituelles ou opérations,
	Sept cieux,
	Sept cieux (livre),
	Sept écritures,
	Sept esprits, métaux, etc.
	Sept firmaments,
	Sept métaux,
	Sept (nombre),
	Sept paroles, inventions,
	Sept pierres,
	Sept planètes,
	Sept portes,
	Sept stèles,
	Sept tablettes, portes, planètes, métaux,
	Sept terres,
	Seràphà,
	Séraphins (Ailes des),
	Sergius,
	Séricon,
	Serment,
	Serpents,
	Serpents (peau),
	Serpents produit par cheveux,
	Serpents (Remède du),
	Serpents (Vigne de),
	Sésame (huile),
	Sésame (suc),
	Setier,
	Sidérite,
	Sigillée (Terre),
	Signes alchimiques,
	Sihar,
	Silex,
	Silicates,
	Silique,
	Sin,
	Sinaï,
	Sinope,
	Sinopis,
	Sinopis du Pont,
	Siricon,
	Sirius,
	Sitam,
	Sitos,
	Siwan,
	Smyris,
	Sodome,
	Sodome (sel),
	Soie,
	Soie (étoffe),
	Soie de porc,
	Solamum,
	Solamum nigrum,
	Solamum (suc),
	Soleil,
	Soleil ou or,
	Soleil (rayons, sphère, eau, liqueur),
	Son,
	Son de froment,
	Son d'orge,
	Sophar,
	Sori,
	Soris,
	Sortilège,
	Sortilège du roi,
	Soudures,
	Soudures d'or, etc.,
	Soudures des prêtres,
	Soudures sacrée,
	Soudures (Sel pour),
	Soudures (tinkal),
	Souffle (Le) = soufre,
	Souffle (Se) lui-même,
	Soufflet,
	Soufre,
	Soufre d'alambic = mercure,
	Soufre apyre,
	Soufre blanc,
	Soufre blanchi,
	Soufre non brûlé,
	Soufre (corps et partie volatile),
	Soufre (Eau de),
	Soufre (fleur),
	Soufre fugace,
	Soufre (fumée),
	Soufre (huile),
	Soufre incombustible, [
	Soufre de l'Irak,
	Soufre jaune,
	Soufre marin,
	Soufre marin (Mercure de),
	Soufre de Mélos,
	Soufre (ses noms),
	Soufre permanent,
	Soufre des philosophes,
	Soufre et plomb (signes),
	Soufre du Pont,
	Soufre pulvérulent,
	Soufre des pyrites,
	Soufre rouge,
	Soufre (sauterelle),
	Soufre suspendu,
	Soufre (Trois),
	Soufre et verre,
	Sougnatis,
	Sourin,
	Spatule,
	Sphère céleste (région),
	Sphère divine,
	Sphère du soleil,
	Spilaya,
	Spirituel,
	Spirituelles (substances, êtres),
	Splenia,
	Spodion,
	Spodos,
	Spontané (Tirage),
	Spontané (Récipient à digestion ou tirage),
	Squama ferri,
	Squama teintes,
	Stama, stomoma, estama,
	Statues,
	Stéphanus,
	Stibi, stimmi,
	Stylet,
	Styrax,
	Sublimation,
	Sublimation (appareil),
	Sublimé et résidu fixe,
	Suc de poireaux,
	Sueur,
	Suidas,
	Suie,
	Sulfarsénite,
	Sulfate de chaux,
	Sulfate terreux,
	Sulfure,
	Sulfure arsenical,
	Sulfureuses (Pierres),
	Sulfureux,
	Sulfureux blanc = étain,
	Sulfureux maitrisés par sulfureux,
	Sulfureux = plomb,
	Sulfureux et sulfureux,
	Supérieur rendu inférieur,
	Suspendu (Ballon),
	Suspendu au couvercle,
	Suspendu (Enterrement),
	Suspendu (Vase),
	Suspendus (Sacs),
	Symboles des prêtres,
	Symbolisme,
	Symphyton, symphytum,
	Syncelle (Le),
	Synésius,
	Syrie, Syriens,
	T
	Tabaristan,
	Tabarzad,
	Tabarzad (sel),
	Tabàschir, tabouschir,
	Tabistan,
	Taggàra,
	Tagrit,
	Talc,
	Talisman,
	Talmud,
	Tamis,
	Tamis de crin,
	Tamis de soie,
	Tammouz,
	Tanacarau,
	Tangar ou tankàr,
	Tartare,
	Taschdaqa,
	Tassoug,
	Tasvanouchidos,
	Tatouage,
	Taureau,
	Teck,
	Teinte (Belle),
	Teintures,
	Teintures de l'argent, superficielle et profonde,
	Teintures blanche,
	Teintures blanche et jaune,
	Teintures blanches,
	Teintures diverses,
	Teintures divine,
	Teintures dorée,
	Teintures éternelle,
	Teintures (étoffes, verre, métaux),
	Teintures fugaces,
	Teintures (Livre des),
	Teintures des métaux,
	Teintures noire,
	Teintures philosophique,
	Teintures des pierres,
	Teintures rouge,
	Teintures superficielle et profonde,
	Teintures (Trois),
	Teintures (trois espèces),
	Teintures (verre),
	Teintures sur verre, fer, etc.,
	Teinturiers,
	Temple divin,
	Temples,
	Ténédos,
	Térébinthe,
	Terre,
	Terre blanchâtre et autres,
	Terre blanche,
	Terre brillante,
	Terre (ce qui en provient),
	Terre délayée,
	Terre (divinité),
	Terre dorée,
	Terre égyptienne,
	Terre étoilée,
	Terre (figure),
	Terre grasse,
	Terre hersée,
	Terre à jarres,
	Terre à lui,
	Terre des médecins,
	Terre mêlée de sable,
	Terre et mers,
	Terre saline,
	Terres (Sept),
	Terreur des idoles,
	Tertullien,
	Tertullus,
	Testament (Ancien),
	Testament (Ancien et Nouveau),
	Testicule,
	Têtes,
	Tétines de chienne,
	Thapsia,
	Thasos,
	Théocrite,
	Théodore,
	Théodolos,
	Théophile,
	Théophraste,
	Théosébie,
	Théotonicus (Jacobus),
	Thériaque,
	Thormathidos,
	Thrace,
	Thrace (Pierre de),
	Thracias (Pierre),
	Thnya,
	Tibr,
	Tige de fer,
	Tigre (fleuve),
	Tigre (Cailloux du),
	Tinctoriale (Liqueur),
	Tinctoriales (Pierres),
	Tine,
	Tinkal, tinkar,
	Tirage spontané,
	Tissu nerveux,
	Tithymale,
	Tolérance,
	Tortues,
	Tortues (fiel),
	Tortues de mer,
	Tortues (sang),
	Tortues de terre,
	Toth (livre),
	Tou,
	Toubi,
	Tragase (ville, eau, sel),
	Traité des fleuves,
	Traitements (Sept),
	Transmutation,
	Treize (Monde des),
	Trésoriers,
	Trésors cachés,
	Tribunaux, lieux d'oppression,
	Trinité,
	Tripoli,
	Troade,
	Trois cent soixante-cinq,
	Trompeur (Le),
	Troutha,
	Trustees (comité),
	Turba philosophorum,
	Tutie,
	Tutie verte,
	Type des choses invisibles,
	Type d'Aristote,
	U
	Unique (Agent),
	Un nom, une opération,
	Urine,
	Urine ancienne,
	Urine d'âne,
	Urine de boeuf,
	Urine d'éléphant,
	Urine d'enfant,
	Urine du fils des toits,
	Urine de génisse,
	Urine grasse,
	Urine incorruptible, [
	Urine de mouton,
	Urine de mulet,
	Urine de possédés = mercure,
	Urine non corrompue, [
	Urine (Sel d'),
	Urine de veau,
	Ustensiles,
	Ustensiles (Sept),
	V
	Vache,
	Vapeur sublimée,
	Vaporisation,
	Vases en provision,
	Vase suspendu,
	Vautour,
	Végétal,
	Végétal (Sel),
	Végétal changé en animal,
	Ventre,
	Vénus,
	Ver,
	Verbe (Le),
	Verbe divin,
	Verbe fils de Dieu,
	Verdet,
	Vermillon,
	Vernis,
	Vernis doré,
	Vernis de l'or,
	Verre,
	Verre blanc,
	Verre bleu,
	Verre broyé,
	Verre calciné,
	Verre (coloration),
	Verre (Coloration des),
	Verre (eau),
	Verre (Ecriture sur),
	Verre fondu,
	Verre (four)
	Verre (fusion),
	Verre pilé,
	Verre de Syrie,
	Verre teint,
	Verre (teinture verte, noire, rouge, jaune, bleue),
	Verre (travail),
	Verriers,
	Verriers (Art des),
	Verriers (Four de),
	Verseau,
	Vert (Le) = cuivre,
	Vert-de-gris,
	Vert de gris arsenical,
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