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TliAITKS D'ALCHIMIE ABABB.

NOTICE.

[/alchimie a joué autrefois el joue encore aujourd'hui un rôle 1res

important en Orient. Ses origines remontent aux Chaldéens et aux
Babyloniens W; elle a été cultivée avec ardeur par les Persans, au
temps des Sassanidcs, ainsi qu'en témoignent de nombreuses indica-
tions, fournies par les textes alchimiques grecs$. Quoique toute cette
branche orientale de la vieille littérature scientifique soit aujourd'hui
perdue, il semble qu'elle ail laissé quelques souvenirs chez les pre-
miers alchimistes arabes. Mais ceux-ci se rattachent surtout a la culture

grecque, qui leur avait été transmise d'abord par les Syriens. Sans
revenir sur ces derniers, dont j'ai parlé longuement dans un autre
volume, je vais m'altacher a l'histoire de l'alchimie arabe.

Les auteurs alchimiques arabes, nommés par les historiens et par
les collectionsencyclopédiquesécrites en langue arabe, sont nombreux.
A la rigueur, on pourraity comprendre les médecins, qui s'occupaient

pour la plupart d'alchimie et d'études congénères, en vue de la coin-
position des médicaments; sinon même de 1 elixir de longue vie. Les
traités de matière médicale, tels (pie celui d'Ibn Baïthar, emprunté

en grande partie à DioscoridoW, touchent par bien des points à
l'histoire de la chimie; mais il convient de me borner aux alchimistes

proprement dits et à leurs ouvrages. A cet égard, je citerai notamment

w Origines de l'Alchimie, p. A5-5a.
''' Collection des Alchimistes grecs, liste

planétaire des métaux, (>. a5, a6; mé-
thodes des Persans, p. Gi el a5/i ; Sophar

de Perse et les traditionsd'Ostanès,p. 1 :HJ.
(S) Notices et extraits des mss de la Bibl.

nationale, t. XXIII, 1877; t. XXV, 1881;

t. XXVI, i883. Traduction par Leclerc.

ALCHIMIE. — m, 'ie partie. 1
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les indications fournies par le Kit<Uhal-l<'iltrhl^Kpar llm Khaldoun^';
cnlin par Ihn Kliallikan cl par le l.cxicoii du bibliographe lladji
KhalfaW, polygraphes plus modernes.

Je ne pousserai pas mon examen postérieurement à la dale des
croisades, époque à laquelle les Lal'ms onl eu connaissance de l'ai—

chimie arahe, par l'Espagne principal(>menl. Cependant les Arahes

ont continué depuis à écrire sur co sujet, jus jua notre, temps. De

nos jours même, beaucoup de personnes, au Maroc et ailleurs, pos-
sèdent des ouvrages d'alchimie; mais elles les tiennent secrets, et re-
fusent d'ordinaire d'en donner communication et surtout iVcn laisser
prendre copie, parce qu'elles s'imaginent posséder le merveilleux se-
cret de la transmutation : les rôves du moyen âge durent encore dans
les pays musulmans.

D'après les auteurs cités plus haut, le premier musulman qui ait

écrit sur l'art alchimique fui Khàled heu Yezid ihn Moaouïa, prince
Onieyyadc, mort en 708. Il aurait été élève du nioino syrien Ma-

rianos. C'est un personnage historique, qui parait avoir élé l'un des

promoteurs de la culture scientifique grecque chez les Arahes. On lui

a attribué divers ouvrages alchimiques, comme on l'a fait chez les

Crées pour les empereurs Héraclius et Juslinicn (second). Nous pos-
sédons seulement les titres de ses ouvrages eu arabe : plusieurs sont les

mêmes que les litres de certaines traductions latines, publiées dans le

Thculrum chemicum et dans la Jiibliolhcca chemica. Mais il n'y a pas lieu
d'en parler autrement ici, L'existence de textes arabes correspondants
m'clanl inconnue. On lui donne pour disciple Djâbcrben Ilayyàn Kç-

Çoufy, le Gébcr des Latins O, qui aurait eu pour maître véritable
l'imam Djafer Eç-Çàdeq^. Il a vécu vers le milieu du vme siècle;

;l) Ed. do Flûgel, p. 351 et suïv.
'•*' Notices cl extraits des manuscritsde la

liibliothèque nationale, t. XXI, p. 307-337
et 3/17-36^.

;s) Ed. de Flûgel, t. V. p. 370.
;i) Pour plus de clarté,j'écrirai Djâbcr,

tontes les fois qu'il s'agira de l'écrivain
arabe véritable, et Géber, lorsqu'il sera
question des textes latins mis sous ce nom.

w Le môme, sans doute, que Adfar
d'Alexandrie,cité dans les vieilles traduc-
tions latines.
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d'autres disent au i\c, Il était natif do Tousa, établi à Koufa. I.éon
l'Africain prétend que celait un chrétien grec, converti a l'islamisme

:

opinion qui pourrait être un reflet altéré tlo la tradition qui rattache
Djàher aux Sabéen>. I\n effet, d'après d'autres chroniqueurs, il se-
rait né à Ilarràn, et aurait été Sahéen, c'cst-à-dirc qu'il était, d'après
ceux-ci, au uomhrc (les derniers partisans du culte des astres et des
religions babyloniennes : il y a, eu effet, quelques indices de ce genre
dans les Traites que nous allons traduire. Quoi qu'il en soit, Djàher y
proteste sans cesse de son zèle musulman, comme le font les nou-
veaux convertis et les gens dont la foi est suspecte.

Divers titres de ses om rages ont été signalés, la plupart étant dé-
signés par des dénominations numériques, qui exprimaient le uomhrc
des opuscules compilés eu un certain ensemhle : par exemple, le Livre

des Soixantc-dir, ou les soixante-dix épitres, qui ressemblent, d'après
Ihn Khaldoun, à un recueil d'énigmes. Sous le même litre, il existe
dans le ms. latin 71ÔG de Paris, un ouvrage considérahle, qui parait
être en grande partie traduit de celui de Djàher, d'après la comparaison

([lie j'ai faite des litres de ses chapitres, avec ceux donnés dans le lutàft-
al-Filtrisl.Citons encore le Livre îles Cent douze (d'après d'autres, CXIV

ou CXX); le Livre des Cinr/ cents, ou les cinq cents opuscules, etc. —
On trouvera plus loin l'indication de titres plus spéciaux pour un cer-
tain uomhrc de ces opuscules, titres donnés par Djàher lui-même,
ainsi que la liste complète du Kilâb-al-Filirist. Mais les historiens ne
nous ont indiqué d'une manière précise ni les théories nouvelles, ni les
faits découverts par Djàher, et lui-même, dans les ouvrages que nous
allons reproduire, nous laisse également dans le vague à cet égard.

Quoi qu'il en soit, la réputation de Djàher domine celle des autres
alchimistes arahes. C'est de leur avis commun «

le Grand Maître de
l'Art

».
Après Djàher, on cite Dzou'n Noun Kl-Misri, qui était soulile;

puis, sans autre détail, Maslema hen Ahmed El-Madjrili (de Madrid),

astronome espagnol, mort en 1007 : «
H a écrit sur la magie et l'al-

chimie.
»

Il eut pour élève Abou Bekr ihn Bechroun, qui vivait au
commencement du xic siècle, lequel a composé un petit traité, inséré
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par Ibn Klialdoun dans son ouvrage et dont je donnerai plus loin
l'analyse : c'est à peu près la même doctrine que celle d'une alchimie

latine, réputée traduite d'Aviccnne.
Vient alors le célèbre médecin Abou Bckr Mohammed hcnZakariya

Kr-Kazi, dit Hases, sous le nom duquel nous possédons divers ou-
vrages alchimiques traduits en latin. La liste de ses traités arabes sera
donnée plus loin.

Le Kitdb-al-Filiiisl nomme ensuite Ibn Ouahchiya, magicien naba-

lécn, Kl-lkniîmi l'Égyptien, Abou Qiran de Nisibc; — c'est toujours
la région du sabéisme, c'est-à-dire de la vieille tradition babylonienne.
Puis on cite Slcphanus, moine de Mossoul, Ks-Sàïh lil-Aloui, Dobeis,
«'•lève d'KI-Kindi, Ibn Solciman, lshaq ben Noçaïr, habile dans la fabri-
cation des verres et émaux, Ibn Abi Kl-Azaqir, Kl-Khcnchelîl.

Plus tard vécurent d'autres alchimistes nommés par Ibn Klialdoun,
tels que Toghrayi, mort en i 122; Abou Abdallah Mohammed, Ibn
Amyal Kt-Temîmi (xne siècle), Abou Casba ben Tcmmam Kl-lraqi,
Çadiq Mohammed, savants dont les noms seuls sont cités; l'imam
Ibn Ilasan Ali, auteur du livre Chodzour; puis Djcldcik, les poètes
alchimiques Kl-Ghazzali (ou un pseudonyme), mort en 1111, et Ibn
Kl-Moghreïrebi, Abou Nasr Kl-Farabi, enfin Ibn Sina, notre Aviccnne,

au xnc siècle.
Vers celle époque s'engage une première polémique sur la réalilé de

l'alclninie. IbiiTcimtya et Va'qoub Kt-Kindi ont écrit pour la contester;
tandis que Kr-llAzi et Toghrayi le Baghdadi en maintiennent l'existence,

par des raisonnements plus ou moins subtils. Ibn Sina la niait égale-

ment. Sur (ptoi Ibn Klialdoun observe que Ibn Sina était grand vizir et
possédait des richesses considérables; tandis qu'Kl-Farabi, qui y croyait,
était misérable et n'avait pas toujours de quoi manger. Dans l'alchimie

traduite en latin qui porte le nom d'Aviccnne, le pour et le contre
sont présentés avec impartialité.

Telle est l'histoire de l'alchimie, ou plutôt des alchimistes arabes,
jusqu'au temps des croisades. Je la compléterai, en donnant en appen-
dice la traduction des passages qui les concernent dans le Kilâb-aU
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luhrist. Un certain nombre de leurs oeuvres ont été traduites en latin

au moyen âge, et ces traductions portent même les litres d'ouvrages

et les noms d'auteurs plus nombreux, et dont les chroniqueurs el
polygraphes arabes n'ont pas parlé.

Ainsi, je. le rc'pète, plusieurs des auteurs alchimiques arabes ont
été traduits en latin, aux xt!" et xme siècles, el ces traductions exis-

tent en manuscrit dans les grandes bibliothèques d'Europe. Un certain
nombre d'entre elles ont même été imprimées, du xvic au xvmc siècle,
dans les collections intitulées : Thcalrum chemicum; liibliotheca cite-

mica; Artis auriferoe quam chemiam vocant (Baie); Arlis chemicoe prin-
cipes (Baie). À côté d'oeuvres autbentiques, je veux dire réellement
traduites ou imitées de l'arabe, telles que la Turbo., les écrits attri-
bués à Hosinus, Moricnus (le Marianos cité plus liant), Aviccnnc, etc.,
il en existe d'autres, fabriquées de toutes pièces en Occident, comme
les prétendues oeuvres des faussaires latins qui ont pris le nom de
Gébcr.

Pour démêler les problèmes difficiles que soulève cette période
scientifique, l'élude directe des ouvres ou traductions latines, tant
manuscrites qu'imprimées, fournit des documents extrêmement utiles,
et j'ai pris soin de l'exposer en détail dans l'un des volumes du présent

ouvrage. Mais celle élude critique ne suffit pas, et il m'a paru indispen-
sable de recourir auv ouvrages arabes eux-mêmes et de les comparer
avec les textes latins, réputés traduits d'après des oeuvres congénères.
Orjusqu'ici aucun traité alcbimique en langue arabe n'avait été imprimé

ou traduit dans une langue moderne, du moins à ma connaissanceW. La
plupart de ces traités ont disparu d'ailleurs, ou ont été détruits, dans
le cours des temps. Cependant il en existe encore un certain nombre
dans les bibliotbèques d'État en Europe, particulièrementà Ucyde el
à Paris. Dès lors, la publication des plus importants de ces ouvrages
m'a semblé nécessaire, je le répète, pour obtenir des termes de com-
paraison plus précis dans l'histoire de la science chimique. C'est dans

;,) Saur un petit traité de quelques pages, transcritdans Ibu Klinldoun.
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relie intention que j'ai cru devoir acquérir une connaissance plus
approfondie du contenu de ces manuscrits cl faire traduire de l'arabe,
d'une part, certains traites ou compilations, où il est particulière-

ment question des alchimistesgrecs, et, d'autre pari, les ouvrages qui

portent le nom de Djaber. Sans doute ce serait un grand travail (pie
d'entreprendre la publication intégrale des écrits de tous les alchi-
mistes arabes, el il n'est pas prouvé qu'on en retirerait des fruits pro-
portionnés a la peine cl a la dépense : aussi avais-je pensé d'abord
pouvoir me bornerà donner des extraits de quelques-uns de ces traités

et ouvrages. Mais, en raison de l'importance historique des questions
soulevées, lesquelles ne vont pas à moins qu'à changer profondément
les idées courantes sur les connaissances chimiques des Arabes, el

sur l'inllucncc exercée par ces connaissancesà l'égard de la civilisation

et des sciences de l'Occident, j'ai cru préférable de reproduire in ei-
Icnso les plus intéressants de ces ouvrages arabes, texte et traduction :

ceux de Djaber spécialement, à cause de la réputation de leur auteur
et. de la dissemblance profonde qui existe entre ces ouvrages arabes

et les oeuvres fabriquées en Occident et mises sous le même nom. Le
lecteur pourra ainsi juger par lui-même la question, s'il veut bien
parcourir ces traductions, souvent longues el fastidieuses. J'ai pris soin
d'ailleurs d'y joindre quelques notes, pour montrer la signification
historique de certains mois et de certaines doctrines.

Tout le travail de ces traductions a élé exécuté par AI. Hondas,
professeur à l'École des langues orientales vivantes, à Paris : il a bien
voulu consentir à copier et a traduire littéralement à mon intention,

ou plutôt à celle des études scientifiques, plusieurs centaines de pages
fie manuscrits de Paris et de Leyde et a en publier le texte. J'ai revisé

avec soin cette traduction littérale, de façon à tâcher de lui donner

un sens intelligible, autant ([tic le comporte ce genre de littérature.
Nous réclamons à cet égard toute l'indulgence du lecteur.

Ainsi les ouvrages arabes dont je vais publier les traductions sont
tirés de deux bibliothèques : la Bibliothèque nationale de Paris et la

Bibliothèque de l'Université de Lcvde.
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M. L. Delislc, directeur do la Bibliothèque nationale de Paris, a

eu l'obligeance do mettre à ma disposition notamment le ms. arabe

972 de l'ancien fonds et le ms. 107/1 du supplément. Le premier
manuscrit m'avait déjà fourni, il y a quelques années, dans mon Intro-
duction à la Chimie des anciens et du moyen dgc, certaines indications,

que je crois utile do reproduire plus loin et d'une façon plus étendue.

Voici les ouvrages tirés des manuscrits de Paris :

i° Le Livre de la Hoyaulè, qui porte le nom de Djâbcr;

20 Le Petit livre de la Miséricorde, qui porte le môme nom;
.i° Un Livre attribué à Ostanès;
/r° Un extrait du Kilâb cl-Foçoul, tiré du livre intitulé : El-I)jami;
5° Un extrait du ms. 107/1, l'enfermant une série de citations des

alchimistes grecs.

La Bibliothèque de Lcydc m'a fourni des documents plus étendus

et plus importants encore. Ces documents sont contenus dans le ms.
arabe n° /|/|o, manuscrit fort ancien, mis à ma disposition par MM. du
l\ieu, directeur de la Bibliothèque de l'Université, et de Goeje, le

savant orientaliste bien connu.

Voici la liste des ouvrages «pic j'en ai tirés :

(i° Le Livre des balances, qui porte le nom de DjAbcr;

70 Le Livre de la Miséricorde, qui porte le môme nom;
8° Le Livre de la Concentration, qui porte le môme nom;
9° Le Livre du Mercure orientait qui porte le même nom ;

io° Le Livre de Cratâs, rempli de traductions grecques;
il 0 Le Livre de El-Uabib, qui dérive également des alchimistes

grecs.

Donnons quelques indications plus précises sur le contenu de ces
divers ouvrages. Ils forment deux groupes s

les uns sont des compila-
lions, renfermant des extraits et des citations des alcbimistcs grecs; les
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au!res constituent des oeuvres originales, d'un caractère dogmatique,
qui portent le nom de Djàber : ce sont là les principaux ouvrages
arabes, aujourd'hui subsistants et attribués à ce célèbre auteur.

Aucun de ces derniers ouvrages, pas plus que de ceux du premier

groupe, ni des autres traités arabes dont j'ai pu avoir connaissance, ne
se retrouve parmi les traductions latines que nous possédons : je n'ai
relevé de coïncidence que pour quelques phrases d'Aviccnnc, relatives

à un aétolithe, cl pour des articles de minéralogie et de matière médi-
cale, tirés en grande partie de Dioscoride. Ces rapprochements seront
signalés ailleurs.

Je dois rappeler cependant qu'il existe dans le ms. latin 7150 de
la Bibliothèque nationale de Paris (fol. GC-83) un grand ouvrage,
qui porte le titre même d'un des livres arabes dont Djâber se déclare
l'auteur, le Livre des Soixante-dix, attribué à Jean dans le manuscrit.
Le style de cet ouvrage et son mode de composition, les mots arabes
qui s'y trouvent, la citation môme de plusieurs titres d'ouvrages, que
le Djâber arabe s'attribue en efiet, et spécialement les titres des trente
premiers chapitres, qui coïncident pour la plupartavec les titres donnés

pour le môme ouvrage dans le Kitdb-al-Fihrist; toutes ces circon-

stances, dis-jc, ne permettent pas de douter que cet ouvrage latin

ne dérive d'un original arabe, fortement interpolé a la vérité. Mal-
heureusement nous ne possédons plus le traité arabe de Djâber, du
môme titre. Dans un chapitre d'un autre volume du présent ouvrage,
consacré aux traductions arabico-latincs, je donnerai le résumé et
l'analyse du Livre latin des Soixante-dix, Disons seulement ici que s'il

présente beaucoup d'analogies avec les oeuvres arabes de Djâber que
je vais reproduire, il est au contraire très dissemblable de ses pré-
tendues oeuvres latines.

Il est utile de présenter d'abord un examen sommaire des traités
arabes, dont nous donnerons ensuite la traduction. Ces traités se par-
tagent, nous l'avons dit, en deux groupes : les uns se réfèrent à la
tradition des alchimistes grecs et la continuent; les autres sont dé-
signés comme les ouvrages de Djàber.
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Le premier groupe comprend les Livres de Craies, d'El-Habib,
d'Oslanès, etc.

I. LK LIVRE DE CR.ITÊS.

Ce livre est mis sous mi nom grec, dérivé peut-être celui de Dénio-
crile, altéré par les copistes; il débute par les formules musulmanes
ordinaires : «

Au nom du Dieu clément et miséricordieux. .... Qu'il
répande ses bénédictions sur notre seigneur .Mohammed, son pro-
phète,

» etc.; formules allribuablcs à l'auteur, ou bien au traducteur
arabe, si l'on suppose qu'il ait existé un original grec. L'auteur est in-
diqué sous le nom de Fosalhar (ou Nosathar) de Misr : c'est peut-être
Ostanès l'Égyptien, car les transcriptions orientales des noms grecs
oflïenl de grandes incertitudes. Après la recommandation ordinaire

;du secret, l'écrivain fait mention du christianisme, des anciens rois
d'Egypte, des livres gardés dans les sanctuaires, des bibliothèques
l'tolémaïqucs, de Tolh, du temple de Sérapis, de Constantin et de
fKmpire romain. Le tout est joint au récit de la communication des
Livres sacrés par une femme séduite : ce qui rappelle, sous une forme
anlhropomorphique, le récit de la révélation de la science, faite dans
la lettre d'Isis à Ilorus, chez les alchimistes grecsW. Tout ce début est
imprégné de souvenirs gréco-égyptiens. Le livre, ou plutôt sa glose,
parle ensuite des dynasties arabes de la Syrie et «le l'Kgypte, souvenir
qui nous reporterait vers le ixe siècle de notre ère. L'auteur annonce
qu'il possède la science des astres, de la géométrie, de la logique, etc.,
et il expose une vision, suivant un artifice fréquent de la littérature
mystique. Hermès Trismégisle lui apparaît a\cc son livre : on y voit

la ligure de sept cercles, répondant aux sept firmaments. Plusieurs de

ces cercles, dessinés dans le manuscrit et que je reproduis plus loin,
contiennent des signes alchimiques, les mêmes que ceux des Grecs,
tels que les signes de l'or, de l'argent, de l'arsenic (ou du chryselectrum)

et trois autres, non identifiésavec certitude : (cuivre, étain, mercure?).

'' Collection des Alchimistesgrecs, trad., p. 31.

u.f;iiiMiK. — m, *ie partit'. :t

larlintlil «itiol.li.
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Ceci mérite attention, d'autant plus qu'aucun signe alchimique ne se
retrouve ailleurs dans les manuscrits arabes que j'ai vus.

Il semble que l'horreur des musulmans pour les représentations
figurées et leur crainte des symboles magiques ait Tait bannir les signes
alchimiquesde leurs ouvrages. Ces signes avaient cependant passé sans
dillicullé des Grecs au* Syriens. Les premières lignes du traité arabe
d'Ostanès en l'ont mention, mais sans les reproduire. On ne les voit

pas davantage dans les plus anciennes oeuvres latines, traduites de
l'arabe, et ils ne se lisent pas dans les manuscrits latins avant le

\\° siècle, moment où ils ont reparu, sans doute avec la connaissance
des oeuvres alchimiques grecques. Leur existence dans notre manu-
scrit arabe fournil une nouvelle preuve de l'étroite parenté du Livre
de Cntlès avec les oeuvres grecques.

Viennent ensuite dans ce livre les phrases symboliques ordinaires
îles GrecsW sur la pierre qui n'est pas pierre, sur son Ame, son corps
et son esprit, etc.

Puis nous rencontrons quatre figures d'appareils, représentant un
alambic, un fourneau à digestion, une marmite et une Fiole dans son
haiti-maric : ces figures sont également remarquables, non seulement

par leur similitude avec celles des alchimistes grecs, mais parce que
les ligures d'appareils sont rares dans les manuscrits arabes. Elles

seront reproduites tout à l'heure.
L'auteur explique alors que chaque philosophe alchimique a sa

nomenclature, ce qui produit une grande confusion.
Sans essayer d'analyser ce long verbiage, on doit y noter les

axiomes grecs que voici : rendez les corps incorporels; — le cuivre a
une âme, un corps cl un esprit. De même les mots suivants : le soufre
incombustible; l'eau de soufre; le ferment d'or; le corail d'or; le mo-
tybdochalque; le mol poison, traduction du grec /&, appliqué à la

pierre philosophalc; l'existence d'une teinture commune à l'or et à

'"' On donnera dans les notes de la traduction les références, d'après la Collection îles

Alchimiste*grecs.
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l'argent; l'or et l'argent naturels distingues de ccu\ des philosophes;
l'ombre du corps et l'épuration de celui-ci, etc. — Le cuivre doit-être
blanchi à l'intérieuret a l'extérieur : il ne teint qu'après avoir élé teint.

— Tout cela est tiré des alchimistes grecs, sauf certaines additions
théoriques et pratiques, relatives au mercure et au plomb. Le nom
même de Démocrite apparaît plus loin.

Vient alors une nouvelle vision, le sanctuaire de Phla(?), l'idole de
Vénus (Isis-Halhor) et ses révélations. Puis reparaissent une série
de dissertations alchimiques, avec citation de Démocrite, indication
des diverses sortes de feux, de l'or blanc (ascm), et la reproduction des
uviomc6 connus : «

La nature se réjouit de la nature »; « lotit est de-

venu cendre »; la létrasomie, le symbolisme du Dragon.
Vers les dernières lignes apparaît le nom de Khalcd ben Vezid,

désigné comme l'auteur (et abréviateur) du Livre de Cnttès. Peut-cire

est-ce lui qui a fait traduire cet ouvrage du grec (voir p. a). C'est en
elFet l'un des premiers alchimistes arabes, donné parla tradition comme
élève de Marianos, c'est-à-dire des Syriens : la mention de son nom
doit être rapprochée de celle des dynasties arabes de Syrie et
«l'Egypte^

Si j'insiste sur ces détails, c'est que le Livre de Craies représente
l'anneau le plus ancien qui soit connu jusqu'ici, comme rattachant
l'alchimie arabe à l'alchimie grecque. Certes, on ne saurait admettre

que ce livre ail été traduit directement du grec, au même titre que
les Alchimies syriaques; mais il est tout imprégné de la vieille tradi-
tion cl il en forme un commentaire très prochain. Sous ce rapport, il

doit être mis en regard de certains textes latins traduits de l'arabe,
tels que la Turba pltilosopliurum et les écrits de Hosinus (nom altéré de
Zosime), textes remplis égalementde citationsdes alchimistesgrecs, les

mêmes pour la plupart (pic celles du Livre de Cratês : j'ai exposé dans

un autre volume du présent ouvrage ce côté de la question. Les com-
mentaires latino-arabes, dus à des auteurs des xu' et xiii* siècles, et
mis sous le nom de certains alchimistes grecs, semblent résulter de la

même tradition, quoique avec un caractère plus moderne : je citerai

•x.



12 TRAITES D'ALCHIMIE ARABE.

nolainincnl les écrits attribues à Marie dans le Thcalrum chcniicumM,

et le pelit traité de Synésius,
«

abbé grec, »
publie eu français à Paris,

en i Gi 2, traite dont l'origine ne m'est pas connue, mais qui porte le
cachet d'une oeuvre, traduite de l'arabe.

II. I,K I1VHK D'EL-IIADin.

Le Livre d'El-llabib est précède, comme celui de Craies, d'un pré-
ambule musulman. Il n'offre guère de renseignements nets, ou d'al-
lusions historiques, qui permettent de lui assigner une date; mais son
contenu montre qu'il dérive aussi directement des alchimistes grecs.
Jy noterai les noms d'Hermès, d'Horus (Aros), de Marie, de Zosiinc,
d'Àgathodémon, de Déniocrite, d'Archélaûs, de Platon, de Pytha-

gore, d'Aristote envisagé connue alchimiste, de Chymes, de Théo-
sébic, de Justinicu.

Observons ici que le nom d'Horus se retrouve fréquemment chez les
Arabes, comme celui d'uu écrivain alchimique : peut-être pourrait-on
l'identifier avec celui de l'alchimiste égyptien Pcbéchius, dont le nom
signifie l'Épervicr et est synonyme de celui d'Horus.

Quoi qu'il en soit, sans me livrer à une analyse en forme de l'ou-

vrage d'El-IIabîb, je dirai seulement qu'il est rempli, comme toute
celte littérature, de développements fastidieux et obscurs, fort ana-
logues d'ailleurs à ceux des alchimistes byzantins (Comarius, Sté-
pltanus, etc.). J'y relève toute une série d'indications identiques à
celles des Grecs; telles sont celle des quatre éléments de la teinture
philosophique, rapprochés des éléments des êtres, et celle de leur
transmutation réciproque; la télrasomic; l'oeuf et ses quatre parties;
les comparaisons médicales avec la bile, le sang, etc., si fréquentes
dans Stéphanus; l'opposition symbolique du mâle et de la femelle, et
es symboles tirés de la génération ; la mention du corps de la ma-

gnésie, de Peau de soufre, du soufre incombustible, de la chaux, des

-X) Tome VI, page \79.
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cendres, du crible d'Hermès; l'emploi des feuilles métalliques et leur
leinlure par digestion; la coloration a l'aide des enduits extérieurs

par Marie; l'eau aérienne. De même ces axiomes : « on doit extraire
la nature cachée; — les humides sont maîtrisés par les humides, les

sulfureux par les sulfureux; — la nature se réjouit de la nature; —
les corps doivent être rendus incorporels; — un peu de soufre détruit
beaucoup de corps; — le cuivre une fois teint, teint à son tour. » —
Citons encore l'ombre du cuivre, son corps et son tune; le mercure
tire de l'arsenic; les jeux de mots sur le mâle et sur l'arsenic, qui
n'ont de sens qu'en grec; le serpent Ouroboros; le glaive du feu, qui
rappelle les allégories de Zosime; les dénions jaloux; les prophètes et
les devins; les trésors des anciens Égyptiens attribués à la pratique de
l'alchimie, etc.

Toutes ces indications sont tirées textuellement des vieux alchi-
mistes grecs et similaires à celles de la Turba. 11 n'est pas jusqu'à la

forme dialoguée, par demandes de Marie et réponses du Philosophe,

et jusqu'aux énoncés axiomaliques des divers auteurs, qui ne rap-
pellent à la fois certains écrits latins attribués aux Arabes, et ces ré-
unions de dires et extraits, intitulés : La pierre phUosopliafc, dans la

Collection des Alchimistes grecs.

III. LE LIVRE b'OSTASKS,

Cet ouvrage est tiré du n° 972 de la lJihliolhèqtie de Paris et il

existe aussi dans les manuscrits de Lcydc [Codex Mo; Mcci.i.x). H a

pour titre : Livre des douze chapitres d'Oslanês le Sayc sur la science de

la Pierre illustre : «Au nom de Dieu, etc., le sage Oslanès dit : ceci

est l'interprétation du Livre du Contenant, dans lequel on lrou\e la

science de l'oeuvre, etc. »
J'ai reproduit ce titre et ce résumé initial,

dans mon Introduction à la Chimie des anciens, p. 2 1 ()•

Au début, il est dit que Abou Cheddàd Khaled ihn Kl-Yezid Aros,

frappé d'admiration par la lecture du livre d'Oslanês, le traduisit

de sa langue originale en grec; puis Abdallah îbn Ahmed ihn Hindi le
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retraduisit en persan (pclilvi?); plus tard, Djafar ibn Mohammed ibn
Amr Kl-Faresi, dans l'idiome du Khorâsan, enfin Abou Bekr ibn Yabia
il>n khalcd Kl-Ghassâni El-KhorAsàïii en arabe, en y ajoutant deux
sections, etc.

Si ces indications sont exactes, l'ouvrage aurait eu une première
origine persane, vers le temps des Sassanidcs, c'est-à-dire à une
époque contemporaine de Zosime et des vieux alchimistes grecs.
Mais il est plus que douteux que le livre soit aussi ancien; le litre
même, Livre du Contenant, est d'une époque plus moderne, car il

appartient aussi à un ouvrage de Hases, médecin célèbre du xuc siècle.
Cependant, il me parait utile de reproduire l'analyse qui suit, donnée

en arabe :

«
La première partie renferme un chapitre sur la pierre philoso-

phique et un chapitre sur la description de l'eau, sur les prépara-
tions, sur les animaux; la seconde partie renferme un chapitre sur
les plantes, sur les tempéraments, sur les esprits, sur les sels; un
chapitre .sur les pierres, sur les poids, sur les préparations, sur les
signes secrets.

«J'ai donné ce livre, dit-il, d'après les paroles d'Ostanès le Sage,
cl j'ai ajouté a la fin deux chapitres, d'après les paroles d'IIéraclius le
Humain, les paroles d'Aluni Ali l'Indien, les paroles d'Arîstote l'Égyp-

tien, les paroles d'Hermès, les paroles d'Ilippocratc, les paroles de
Djàber et les paroles de l'auteur d'Emèsc.

»
Ailleurs il cite Aristote,

Platon, Cîalicn, Homanus, les livres des anciens en langue grecque,
Abou Bekr, e'est-a-dire Hases, Djamhour, autre alchimiste arabe; ce
qui répond aux additions du dernier traducteur.

Tout ceci montre «pie le nom d'Ostanès a été mis en tète de l'ou-

vrage, à litre d'enseigne et pour lui donner de l'autorité. On voit en
même temps que le dernier compilateur est postérieur à Djàber et a
Hases. Cependant le traité ne renferme aucun indice positif d'isla-
misme, et les nombreux noms grecs qui y sont cités le rattachent à
la tradition antique. A ce point de vue, il eût été fort intéressant de
posséder les chapitres éuumérés plus haut, spécialement celui relatif
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aux signes secrets, lesquels ne figurent plus dans les manuscrits
arabes. Mais aucun de ces chapitres techniques d'Ostanès ne se
trouve aujourd'hui dans nos manuscrits de Paris ou de Leyde : soit
qu'ils n'aient jamais existe dans l'ouvrage même, le compilateur ayant
copié le préambule d'un autre livre; soit que le copiste n'ait pas jugé
opportun de les reproduire. Quoi qu'il en soit, nous donnerons deuv
des petits traités qui existent dans le manuscrit de Paris.

Le premier est extrait du Kildb el-Foçoul. Il expose les noms et les
qualités de la pierre philosophalc. L'auteur parle à la fois de l'Egypte

et de l'Andalousie, ce qui montre son caractère moderne. Il cite Aris-

tote et lui attribue un récit symbolique sur le Lion, qui rappelle
le symbolisme de la chasse au lion par le roi Marcos, exposé dans le

Senior (Thealrum chemkum, t. V, p. 2/10).
Un second extrait du livre du sage Ostanès est présenté plus loin.

C'est un songe emblématique, où il est question d'un palais à sept
portes, avec des inscriptions en langue égyptienne, persane, indienne,
et un débat sur la supériorité relative de la Perse et de l'Egypte. Les

sept portes du palais rappellent les sept portes de l'escalier symbo-
lique des mystères mithriaques chez les Perses, d'après Gelse, portes
qui figuraient a la lois les astres cl les métaux.

H y a peu de chose sans doute à tirer de ces allégories pour la

science chimique positive : mais elles sont significatives pour l'histoire
de la transmission des idées.

• IV. EXTRAIT DU MS. N° IO7/1 DU SLPPI.ISMEST AHAOE DE PAMS.

M. Hondas a traduit un extrait de ce manuscrit, renfermant une
série de citations d'auteurs anciens sur la pierre philosophalc et sur
son caractère précieux, sous des apparences viles. On y rencontre les

noms de Hermès, Démocrite, Marie, ûileftllc du ivi de Sala, Atsou-
sabia, c'est-a-dire Théosébie, Galicn, Marianos, Marqouch, c'est-à-
dire Marcus, ainsi que celui de Djâber. Cet extrait sera donné plus
loin.
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J'ai également fait examiner le ins. n° 107/1 bis.

D'après une noie que M. Zotcnberg a bien voulu me remettre, te
manuscrit renferme un commentaire d'Abou Abdallah Mohammed
ibn Amyal Kl-Tcmimi sur un traite d'alchimie intitulé : Formes cl
fiyiucs, dont rauleur est désigné par le titre de El-Hakim (le Sage).
Dans ce commentaire, on cite les noms cl les écrits d'Agathodémort,
rie Marqounès (Marcus), d'Hermès, de Khàled, de Dzou'n-Noûn,
de Marie, d'Arehclaiis, de Socratc, d'Asfidous (Asclepias?), d'Aros
(Ilorus), de Housem (Rosimus, c'est-à-dire Zosime?) ou Roustcm.
Ce commentaire est une pure compilation, sans doute de seconde
main. Il est suivi de deux appendices et d'un poème de Dzou'n-
Noûn Kl-Misri. Je n'ai pas cru utile de reproduire tout ou partie de

ce manuscrit.
Arrivons maintenant auv ouvrages arabes qui portent le nom de

Djâber ou Géber. Ils offrent une importance toute particulière pour
l'histoire de la science au moyen âge. Kn effet, c'est au nom de Géber

que les auteurs qui ont traité de l'histoire de la chimie ont rattaché
la plupart des découvertes qu'ils attribuent aux Arabes. Mais celle
attribution ne repose point sur l'étude des écrits arabes de Djâber,

aucun de ces écrits n'ayant été porté jusqu'ici à la connaissance du
public. On s'est fondé seulementsur les oeuvres latines, dites de Géber,

imprimées au \vie siècle, oeuvres qui ont joui de la plus grande ré-
putation depuis le x«vc siècle et qui ont été continuellement citées

dans le inonde occidental. Or l'examen approfondi de ces ouvrages
et leur comparaison avec les écrits latins authentiques du xine siècle

m'a conduit à celte conviction que tous ces prétendus ouvrages latins

de Géber sont apocryphes: je veux dire qu'ils ont été composés par
des auteurs latins du xivc siècle cl de la lin du xtir\ qui ont jugé à

propos de les mettre sous le patronage d'un nom légendaire, faisant

autorité de leur temps, celui de Géber.
Dans les livres arabes qui portent le nom de Djûber, il n'est fait

aucune mention des découvertes qui figurent dans ces oeuvres latines,
telles que l'acide nitrique, l'eau régale, l'huile de vitriol, le nitrate
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«l'argent, et la plupart de ces découvertes paraissent même étrangères
et postérieures aux Arabes. J'ai développécette, démonstration dans un
autre volume du présent ouvrage. Mais, pour donner une hase solide
à la discussion, il m'a paru nécessaire de faire traduire et de publier
tous les ouvrages arabes portant le nom de Djâber, qui sont parvenus
à ma connaissance. Que ces ouvrages même aient été réellement écrits

par le personnage un peu légendaire appelé DjAber, c'est ce (pie mel
déjà en doute l'auteur du Kildb-al-Filirist (voir plus loin). Si quel-

ques-uns paraissent remonter en elFet jusqu'à DjAbcr, d'autres ont été
assurément remaniés, sinon composés, par ses disciples, et plus tard

par les alchimistes qui se sont rattachés à son école. H est arrivé poul-
ies oeuvres de DjAbcr la même chose que pour les oeuvres d'Aristole

et de tous les grands savants et compilateurs de l'antiquité. La liste des

ouvrages de DjAbcr, donnée dans le Kildbal-Fihrisl, sera traduite plus
loin : elle renferme plusieurs doubles emplois et des livres qui appar-
tiennent évidemment à des époques postérieures, parfois même de
plusieurs siècles et contemporains des croisades. D'autres, au con-
traire, parmi ceux qui vont être reproduits, portent un caractère plus
ancien et fort voisin de celui des Byzantins du vitc siècle, tels que
Stéphanus et le Pseudo-Comarius. Faire la distinction certaine, ou
probable, entre les ouvrages arabes authentiques de Djàberet ceux de

son école serait un travail que je ne voudrais nullement tenter, faute
des données convenables. Mais ce qui est indubitable, e'est que ce sont
là des ouvrages écrits en langue arabe, entre le i.\c et le xnc siècle, à

une époque antérieure aux rapports des Latins et des Arabes, et que
les derniers s'accordaient à les mettre sous le nom de DjAbcr : c'est là

tout ce qu'il nous importe de savoir, pour procéder à leur compa-
raison avec les ouvrages alchimiques latins.

Les traités que M. Iloudas a traduits et que je vais donner sont au
nombre de six.

ALCHIMIE. — m, 2* paitic. 3

Minuit 11110)111.
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i. ir. mur. or. LA Rouvre,
COMPOSÉ PAR I F. CHEIKH ABOI' MOI'SA PJ.VPER BEN IIAlY.lX PO-ÇOlirV.

L'auteur débute par les formules musulmanes : *
Au nom du Dieu

clément cl miséricordieux.
»

Les opérations qu'il indique sont d'une
exécution prompte el facile, les princes n'aimant pas les opérations
compliquées, et ce sont celles que les sages exécutent facilement pour
les princes. Il recommande le secret. Les anciens ont dit : «

Si nous
divulguions celte, oeuvre, le monde serait corrompu; car on fabrique-
rait l'or, comme on fabrique le verre. »

Il décrit en termes obscurs la

pierre philosophale ou imam et parle do la durée de l'opération, en
citant son Livre des SoicanL-dix (chapitres) et son Livre de l'opération
des sages anciens. Puis il insiste encore sur le secret, sur la rapidité de
l'opération, sur les propriétés de l'élixir; il cito son Livre des liahtnces,
parle de ceux qui n'atteignent pas le but et de ceux qui y sont par-
venus. On opère avec la balance du feu (voie ignée), avec la balance
de l'eau (voie sèche), ou par la combinaison des deux. Il conclut sans
sortir de ces déclarations vagues et déclamatoires. Aucun auteur ancien
n'est cité.

II. I.K PETIT LIVRE DE LA tUSÈllICORDE, l'Ai» DJ.iUEB.

Il énumere ses traités et leur caractère; les uns ont la forme allé-
gorique, et leur sens apparent n'ollre aucune réalité. D'autres ont la
forme de traités pour la guérison des maladies, de traités astrono-
miques, de traités de littérature, avec, sens littéral ou figuré. D'autres
traitent des minéraux et drogues, qui ont troublé l'esprit des cher-
cheurs, les ont minés el les ont pousses ù faire de la fausse monnaie

et à tromper les gens riches. Il faut maintenant écrire un ouvrage clair.
11 rappelle encore son Livre des Soixante-dix, celui do Nadhm, de La

t
Royauté, de La iXaturc de l'être, des Vingt propositions', de La Balance
unique.

Puis vient la description d'un songe. L'auteur déclare qu'il va dé-
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aïre une voio claire cl recommande! le secret. Il faut prendre des
produits purs, recourir à des opérations parfaites, préparer le fou pur
et l'huile pure et en former Yimam, préparer l'élixir d'or et l'élixir
d'argent et le conserver dans un vase d'or, d'argent ou de cristal «le

roche. Il termine cet exposé vague et obscur, en disant qu'il n'a rien
caché.

III. I.E LIVHE DES BM.iSCBS.

L'auteur débute par l'éloge de Dieu; puis vient un petit apologue

sur Adam, destiné à faire l'éloge de l'intelligence.
«

Sociale, dit-il, la

fait résider dans le cauir. »
Il cite Platon, Arislole, Pylhagore. Suit

l'éloge de la tète et l'exposé des compartiments du cerveau, où se
trouvent localisées l'imagination, la mémoire et la pensée : c'est une
première tentative de pbréuologie. On lit à la suit.' un résumé de
la Logique d'Aristote, etc. L'auteur renouvelle encore une fois sa pro-
fession de foi de bon musulman, comme s'il appréhendait que ses
connaissances scientifiques ne parussent suspectes. Il dit qu'il va ré-
véler la science et il parle de ses livres : Les Indices, Le Momie supé-

rieur et le Monde inférieur, le Livre du Soleil et de lu Lune, le Livre

de la Synthèse, Chemin faisant, il cite des auteurs grecs dont le nom
est défiguré, à l'exception de Démocrite, de Sergius(?) et d'Aristote,

et il arrive, par ce long détour, aux propriétés de la pierre philoso-
phai. Après diverses déclamations, il expose la doctrine des quatre
éléments et des quatre qualités : tout consiste dans l'équilibre des
qualités et des natures. Djâber déclare, à l'appui de ces idées, qu'il

a commenté le Penlaleuque et étudié l'Evangile, les Psaumes et les

Cantiques; puis il cite le Coran.
Celte composition incohérente se poursuit par une série de pour-

quoi, analogues aux Problèmes d'Aristote, mélange de crédulité
puérile et de charlatanisme et se rattachant, pour la plupart, à des
choses médicales. Le même genre de questions se retrouve dans un
traité alchimique latin, attribué à Al-Farabi (ms. 7 156, fol.

1 3 1 v° et
suiv.), mais avec un caractère plus général. Djàber cite en passant le

3.
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tableau magique d'Apollonius O, ol il classe ses pourquoi d'après 1rs
propriétés des matières animales, végétales, minérales, en invoquant
Socrate et Pythagorc.

Il revient alors aux vertus que doit posséder l'adepte ol déclare
qu'il a exposé tout ce qui est nécessaire & l'oeuvre. Puis il cilo un pré-
tendu dire astrologiquedo Ptolémée, sur les noms des nouveau-nés,
et un calcul mystique de Stéplianus. Le secret no doit être dévoilé
qu'aux gens purs.

Nous rencontrons ici un tableau cabalistique, fondé sur la compo-
sition numérique des noms d'une eboso et qui prétend en déduire les
propriétés. L'auteur termine en exposant, d'après les mêmes idées, la
composition de la pierre (pbilosopbalo) animale, el celle do la pierre
minérale : nous nous rapprochons ici des théories prêtées à Djâber par
la traduction latine qui porte le nom d'Alchimie d'Aviceimc.

Tel est ce livre bizarre, mélange d'idées cabalistiques et philoso-
phiques, à la fois beaucoup plus précises et moins sensées que celles
des autres livres attribués ù Djâber. Il ne serait pas surprenant qu'il
fût le plus ancien el le plus authentique : car c'est le seul qui ren-
ferme des noms de chimistes el de philosophes grecs; et peut-être
est-ce celui qui répondrait le mieux aux biographies de Djâber, envi-

sagé comme un Sabéen, ayant vécu à Harrân, et rattaché à la culture

syro-grecquo.

IV. LE LIVRE DE LA MISÉRICORDE.

Le début est toujours le même. Djâber veut écrire un livre clair,

pour le bien des chercheurs. Après divers raisonnements médicaux et
philosophiques,il invoquela nécessité des connaissancesastrologiques,

en raison des influences sidérales sur les phénomènes; puis il expose
le symbolisme alchimique de l'âme el du corps, et celui des diverses
parties de l'oeuf philosophique. Il ajoute : «

L'homme engendre
l'homme el l'or engendre l'or;

»
vieil axiome grec.

(l> DeTvanc.
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L'oeuvre, dit-il, est produite par une scnlo choso cl par quatre : dit*

l'est par les quatreéléments, leur qualité, les sept métaux: co sont les

douze facteurs do l'oeuvre. Tout ceci rappelle StéphanusO. Il doit y
avoir convenance entre l'àme et lo corps, en alchimie comme dans le

règne animal, où le corps d'un hommo no peut recevoir l'Ame d'un
oiseau. Do même l'Ame, qui est lo mercure, no peut entrer dans des

corps tels que le verre, la tutie, ou le sel; mais seulement dans les

métaux, etc.
L'auteur parle ensuite do l'élixir et il assimile les propriétés dis

métaux à celles do la bile et du sang ; co sont encore la des idées

présentées dans des termes analogues par Stéphanus W,

Chemin faisant, on rencontre une glose d'un disciple de DjAher,

relative à l'affaiblissement spontané do la force de l'aimant; ce qui.,

ivpond en effet à certains faits connus des physiciens.

Notons aussi la théorie du microcosme et du macrocosme, déjà

relatée dans Olympiodoro M, d'après Hermès. Mais le seul auteur cité

nominativement ici est Platon.
Tout ce traité est consacré à exposer une foule de subtilités, mé-

lange de chimie et de métaphysique, qui rappelle les alchimistes

byzantins. Mais le mode de composition en est différent de celui des

autres ouvrages de DjAbcr et beaucoup plus diffus; il est mêlé de

gloses, ducs aux disciples du maître, que les copistes ont fait entrer
dans le texte primitif.

V. LE LIVRE DE LÀ COXCEXTBATWX.

C'est un extrait formé de divers articles, sans rapport immédiat les

uns avec les autres. L'auteur expose d'abord qu'une chose no peut pos-
séder plus de dix-sept forces. Les qualités extérieures d'un corps sont

opposées à ses qualités internes.
On trouve ici la théorie des qualités occultes, et l'écrivain explique

l>> Inlr. à la Chimie desanciens, p. 393.
''' JbicL, p. 292.

t>J Collection des Alchim. gréa, trad.,

p. 109, n* 5i.
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comment on peut comploter les qualités extérieures du plomb et on
éliminer les qualités intérieures insuffisantes, de façon à en faire do
l'or. C'est la une théorie rpii existait déjà chez les Grecs, mais qui a
élé surtout développée par le Pseudo-Arislolc alchimiste, dans les

textes latins donnes comme traduits de l'arabe,

«
Les éléments, ajoute encore Djâiicr, sont les mômes dans les di-

vers corps, mais la proportion en est différente»; théorio qui fait
comprendre en effet la possibilité de la transmutation et indique la
marebe à suivre pour y parvenir.

Après ce premier chapitre vient un discours sur le corps, l'âme et
l'accident, rempli de subtilités purement logiques; puis un nouveau
discours sur les éléments de l'existence, où reparaissent les dix-sept
forces; un autre discours sur les transformations, relatif à la nutrition

et à la digestion des aliments; un autre discours sur l'utérus, et le

traité se termine par un article expérimental sur la préparation de
la rouille de cuivre. Cet article est une interpolation faite par un
copiste beaucoup plus moderne.

VI. I.K LIVRE DV MERCVRE ORIENTAL.

DjAher cite d'abord son livre Sur les pierres et les opérations. Il an-
nonce qu'il va révéler le secret du mercure oriental W. Il parle d'abord
du mercure de la pierre (philosophale) et du mercure minéral. On doit
donner aux corps des esprits, tirés de ces corps mômes. Il expose la

distinction du mercure oriental cl occidental : l'un est l'esprit, l'autre
laine. Suit une dissertation scolasliquc sur les qualités froide cl sèche,
chaude et humide du premier : il est destiné à fournir le complément
des (pialités des métaux, et il semble que, dans la pensée de l'au-

teur, ce mercure ne puisse cire isolé comme être distinct et indé-r

pendant.

111 l.o mercure oriental el le mercure
ocridrnt.il sont cités dans un article des
Alchimistes grecs. (Collection, etc., trad.,

p. 373.) Mais cet article, ajoute aprèscoup
dans le manuscrit grec, semble de date
plus moderne que les autres.
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Suivent un second traité sur lo mercure occidental, qui est IVau

divino et lo myrte mystique, et un troisième traité ou livre sur le

feu de la pierre, substance de la teinture des métaux,

Tels sont les ouvrages arabes de DjAbcr contenus dans les manu-
scrits de Paris et de Leyde dont j'ai eu connaissance, Leur analyse

permet do so faire une idée générale du caractère de son «envie, et
montre comment celle-ci est en rapport immédiat avec un certain
nombre des théories et des idées exposées dans les traductions latines
des alchimistes arabes, par exemple dans les livres attribués à Platon,
à Aristole, à Hases, à Avicenne, théories et idées qui ont passé de là

aux alchimistes latins du xiV siècle. On voit ici quelle en est l'origine
probable et pourquoi DjAber a pu être regardé comme lo père et le

maître des alchimistes arabes. On peut rattacher certaines de ces théo-
ries à celles des Grecs byzantins, rendues de plus en plus subtiles

et quintessenciées.Mais elles présentent un caractère plus récent que
les écrits rattachés directement ù la tradition grecque, tels que ceux
de Cratès, d'Kl-IIahih, en arabe, ou la Turbu, en latin. Au contraire,
les oeuvres arabes de DjAber et les idées qui s'y trouvent sont extrême-
ment éloignées, soit comme précision des faits, soit comme clarté des
doctrines, soit comme méthode de composition; elles sont, je le ré-
pète, extrêmement éloignées des écrits latins du Pscudo-Géber^. Non

seulement les faits nouveaux et originaux que renferment ces écrits
latins sont ignorés de l'auteur arabe, mais il n'est même pas possible
de rencontrer dans les ouvrages latins mis sous le nom de Géber une
page, ou un simple paragraphe, qui puisse en être regardé comme
traduit des traités arabes que je viens de résumer.

Donnons au contraire comme terme de comparaison l'analyse d'un

M Sur ce nom, voir la note S de la page a.
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ouvrage heauroiip plus moderne, dû à Abou Hckr ihn Bechroun, dlèvc
de Maslenia, et derit en Kspagnc au commencement du XV* siècle.
Cet ouvrage a été inséré par Ihn Khaldoun dans sa compilation. Kn

voici lo sommaire :

Trois choses sont a envisager pour l'élixir ou pierre philosophale : s'il est
possible de lu fabriquer; avec quelle matière on la fait, et comment.

Quant au premier point, il n'y a pas lieu de le discuter, or je vous ai
envoyé un échantillon delixir.

I/oeuvre réside en toutes choses, car elles consistent en des combinaisons
des quatre natures (éléments) et s'y résolvent.

Les manipulations sont les suivantes : la résolution (décomposition), le
mélange (ou combinaison), la purification, la calcination, la macération et
la transmutation. Il y a des choses décomposables qui sont susceptibles de

passer de la puissance à l'acte et des choses indécomposables.
Vous aurez, h connaître le mode de son action (la pierre), le poids, les

heures, la manière dont l'esprit est combiné avec elle et comment l'âme s'y
laisse introduire; si le feu a le pouvoir d'en détacher l'esprit déjà com-
biné, etc.

Suivent des raisonnements assimilant le corps et l'âme de l'homme à ceux
«le la pierre

I/or, le fer, le cuivre résistent mieux au feu que le soufre, le mercure et
les autres esprits (corps volatils) Les corps ont commencé par être
des esprits ; quand le feu est très intense, il les reconvertit en esprits.

— Puis viennent des théories sur la volatilité et l'inilammabilité des esprits;
tandis que les corps ne s'enflamment pas, parce qu'ils sont composés de terre
et d'eau. — Suivent des raisonnements subtils et vagues sur le chaud, le

sec et l'humide, raisonnements qui ont eu autorité jusqu'au temps de la phy-
sique et de la chimie modernes.

Les philosophes redoutent les feux ardents. Ils ordonnent de purifier les

natures et les esprits, d'en expulser les impuretés et l'humidité, qui sont les

causes du dépérissement.
Avis divers sur la pierre : les uns prétendentqu'elle existe dans le règne,

animal; d'autres dans les plantes et dans le règne minéral; d'autres dans les

trois règnes.
Les teinturessontde deux espèces : l'une est semblable à celle qui parcourt
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tu toussons un vêtement blanc, elle est fugace; l'autre produit lacomersioii
«l'une substance en une autre, dont elle prend la couleur. Ainsi l'arbre
convertit la terre eu sa propre substance; l'animal s'assimile la plante. |)o
cette manière, la terro devient plante et la plante devient animal, etc. L'au-

teur poursuit ses raisonnements sur la vie comparée, «le la plante et de l'ani-
mal. On doit tirer la pierre du règne animal, cjui est de l'ordre le plus élevé.

Apres ces raisonnements vagues, il continue en ces termes : a
Je vous ai

exposé en quoi cette pierre consiste, je vous en ai indiqué le caractère spé-
cifique et je vais vous expliquer les diverses manières de la traiter.

«
Prends la noble, pierre, mets-la dans l'alambic, sépares-en les quatre

natures, qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu, c'est-à-dire le corps, l'âme,
l'esprit et la teinture. Helire cliacun de ces éléments du vase qui le renferme
et pi-ends le. précipité qui reste au fond. Traite-le par un feu ardent, jusqu'à
ce qu'il perde sa noirceur, etc. »

Il décrit la suite des opérations, en termes
toujours vagues et obscurs, et déclare qu'on aboutit à une ebose unique, '

bomogène, incorruptible, qu'il décrit en termes ampliigouriques,
« Tel est le

corps dans son état parfait et voilà l'oeuvre,
»

Quant à la ebose appelée cru/par les philosophes, ce mot ne désigne pas
l'oeuf de la poule. Il définit ensuite l'oeuf d'une façon peu intelligible, ainsi

.que les principaux termes alcbimiques. Le cuivre est la substance dont on a
expidsé la noirceur et qui a été réduite en cendre. La magnésie est la pierre
des adeptes dans laquelle les âmes se fixent. La pourpre est une couleur rouge
foncée, produite par la nature plastique. Le plomb est une pierre douée de
trois puissances, etc. Quant au reste des noms, on les a imaginés pour dé-

router les ignorants.

Ce petit traité renferme les mêmes tbéories que ceux de Djàber,

sous une forme plus méthodique, plus moderne el plus voisine de la
scolastiquc aristotélique : son langage peut servir jusqu'à un certain
point à fixer des points de repère.

En tout cas, l'ensembledes ouvrages arabes que nous allons publier,
joints aux traités syriaques contenus dans un autre volume, présente
un grand intérêt pour l'histoire de la science, attendu qu'il fournit

une connaissance solide de la véritable alchimie arabe, ignorée jusqu'à

ce jour. Ils permettent d'établir la suite et la filiation des faits et des

ALCHIMIE. — m, 2e partie. !\
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doctrines alchimiques, depuis |e temps «les Grecs d'Egypte d'abord,
puis do liyzance, jusqu'aux savants Syriens, à leur suite jusqu'aux
Arabes; et enfin il montre comment on est passe? do ceux-ci à l'alchi-
mie latine proprement dite. Leur étude constitue un long et difficile
travail, qui n'avait jamais été entrepris jusqu'ici dans des conditions

\i aiment critiques oi qui complète mes recherches et publications
antérieures sur les alchimistes grecs.

Nous allons maintenant reproduire la traduction de la partio du
Kitâb-al-l'ihrisl, relative aux alchimistes et quelques indications ana-
logues.

KXTIMIT DU KITAIi~AI.-FIHMST.

Dixième section du Kitâh-alFihirst. Cette section renfermedes renseigne-

ments sur les alchimistes et sur ceux des philosophes anciens ou modernes
qui ont pratiqué le grand oeuvre.

Voici en quels termes s'exprime Mohammed hen Ishaq En-Nedîm, connu
sous le nom de lhn Ahou Ya'qoub El-Ouarrâq :

lits gens qui pratiquent l'alchimie, c'est-à-dire ceux qui fabriquent l'or

ei l'argent avec des métaux étrangers, assurent que le premier qui a parlé
de la science de l'oeuvre est Hermès le Sage, originairede la Bahylonie et qui
alla s'établir à Misr (Egypte), après la dispersion des peuples loin de Babel.

Il régna sur Misr et fut un sage et un philosophe. Il réussit à pratiquer
l'oeuvre, et composa sur ce sujet un certain nombre d'ouvrages. 11 étudia
les propriétés des corps et leurs vertus spirituelles, et, grâce à ses recherches

et a ses travaux, il réussit à constituer la science de l'alchimie. 11 s'occupa
«le composer des talismans et rédigea sur ce sujet de nombreux traités. Toute-
fois, ceux qui sont partisans de la doctrine qui admet une haute antiquité

pour l'alchimie, assurent que cette science existait plusieursmilliers d'années

avant Hennés.
Ahou Bekr Er-Ràzi, c'est-à-dire Mohammed ben Zakariya, prétend qu'il

n'est pas permis de donner le nom de science philosophique à celle qui ne
comprend pas l'alchimie, et qu'un savant ne saurait mériter la qualification
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«le philosophe, s'il n'est expert dans le grand uuivre; car relui-la si'iil peut se

passer île tout le monde, tandis que tous les autres hommes ont hesoin de
lui, n cause de sa science et de sa situation. Certains adeptes île, la science de
l'alchimie assurent «pie l'oeuvre a été révélé par Dieu (que son nom soit glo-

rifié l) à un certain nomhre de gens qui se sont adonnés à cet art; d'autres
disent que la révélation en a été faite par Dieu le Très Haut à Moïse, lils

d'Ainran et à son frère Aaron (que sur eux deux soit le salut!), et que celui

qui opérait en leur nom était Qaroun. Celui-ci ayant accumulé beaucoup
d'or et d'argent et en ayant formé des trésors, fut, sur la prière do Moïse,

enlevé par Dieu, qui s'était aperçu de l'arrogance, de l'orgueil et de la mé-
chanceté que lui avaient inspirés les richesses qu'il détenait.

Dans un autre endroit de ses livres, Kr-Bâzi prétend que bon nombre de

philosophes, tels que Pylhagorc, Démocrite, Platon, Aristole et Calicn, en
dernier lieu, pratiquaient l'alchimie. Mohammed hen Ishaq ajoute que ces
derniers, aussi bien que les autres, ont écrit des livres sur l'alchimie et ont
pratiqué cette science. Ce sont là des choses qui appartiennent h Dieu et

que lui seul connaît; quant à nous, nous nous abstiendrons dans notre
récit de tout blâme et de toute exagération.

IIKHMÈS I.K BAIIYI.O.MEX.

On est en désaccord à son sujet. Selon les uns, c'était un des sept gar-
diens chargés de veiller sur les sept temples; il avait la garde du temple

de Mercure dont il aurait pris le nom, car Mercure, en langue chaldéenne,

se dit Hermès. Selon d'autres, il se serait, pour divers motifs, transporté

sur le territoire de l'Kgypte et aurait régné sur ce pays. Il aurait eu un cer-
tain nomhre d'enfants : Toth, Ça, Ochmoun, Atsrih et Qifth, et il aurait

été le principal sage de son temps. Après sa mort, il aurait été enterré dans
l'édifice connu dans la ville de Mise (Memphis) sous le nom de Ahou Hermès

et que le peuple appelle les deux pyramides : l'une d'elles serait son tom-
beau, l'autre celui de sa femme. Certains auteurs prétendent que cette se-
conde pyramide serait le tombeau du fils d'Hermès, qui lui succéda après

sa mort.

(Description des pyramides.)
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LIVRES |>|IERMKS SUR l.'M.OIIJMIE.

i" l.e livre d'Hermès à son lils sur l'rriivre; a0 lo livre clo J'or liquide;
3° le livre à 'l'oth sur IViuvre; !\a ti-uité de la vendange; 5° le livre des
Secrets; 6U le livre d'Kl-lIarithous; f le livre d'Ël-Melalhis; 8° le livre d'KI-
Kslheinakliis; y0 le livre do Ks-Selmathis; io° le livre d'Arminès, disciple
d'Hermès; 11° le livre de Xiladès, disciple d'Hermès, sur l'opinion d'Hermès;
ia° le livre d'Kl-Adkhîqi; i3° lo livre de Demanos par Hermès.

nsrAKÈs.

(le fut l'un «les philosophes qui pratiquèrent l'oeuvre et so rendirent cé-
lèbres par leurs travaux et leurs ouvrages relatifs à cette science, Ostanès le
Itoumi (Crée) était un des habitants d'Alexandrie; il composa, à ce qu'il
rapporte dans une de sesépltres, mille ouvrages ou opuscules, ayant chacun

un nom particulier. Les livres de tous ces auteurs sont écrits dans un style
énigmalique et obscur. Parmi les livres d'Ostanès, on cite le livre de la con-
versation d'Ostanès avec Thouir, roi de l'Inde.

ZOSIMK"1.

Parmi eux figure Zosime, qui suivit la même voie qu'Ostanès; il a com-
posé le recueil intitulé : Les Clefs de l'oeuvre. Ce traité renferme un certain
nombre d'ouvrages et depîtres, disposés suivant un ordre auquel ils emprun-
tent leur désignation

: première, deuxième, troisième, etc. On donne a ce
recueil le nom de

: Les Soixante-dix épitres.

NOMS DES PHILOSOPHES QUI ONT PARLÉ DE L'OEUVRE.

i° Hermès; 3° Agathodémon; 3° Anlhos; /j° Mclinos; 5° Platon; 6° Zo-
sime; 70 Asthos; 8° Démocrite; g0 Ostanès; io° Heraclius; 11° Bouros;

i a0 Marie; i3° Desaourès; i/r* Africanus (écrit Afraghsous); i5° Stépha-

nus; i(i° Alexandre; 17° Rimas (Chymes); 180 Djamâseb; 190 Drasthos;

(l> Dzismos; Risinos du nis. de Leydc.
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•io* Archélaûs; il" Marqounès; i-x" Synésius?(Senqcha); a3a Situas (dou-
blet «le Chymes); a/|° Housem (douillet de Zosime); a5° Foutes; aGa Sa'ou-
rès; uy" Dilaos; a8° Mouyanôs; a g" Sefidès; 3oQ Mcltdarès; 3i° Fernà-
ouàiiès; 3a° Mcsolltios; 33° Kaltin Arllta; 3/t° Ares Klqiss; 35° Khàled heu
Yezid; 36° Kstaphcn (doublet do Stéphanus); 37e llarabi; 38° Djàher heu
Hay)au; 39° Yaltya hou Khàled hou Harmek; /|o° Mialliif l'Indien, le

Franc; /ii' Dzou'n-Noùn l'Kgypticn; /ta0 Salem hou Forouh; /|3° Ahou
'Isa Io Borgne; /|/|° KMIasen heu Qodatna; /|50 Ahou Qiràn; /|60 Al-Bouni;

k7° Sedjada; /|8° Kr-Rftzi; 69° Ks-Sàïh Kl-'Alouï; 5o° Ihn Ouahchiya;
5t° KI-'Azâqiri.

Tels sont ceux qui sont indiqués comme ayant fait l'opération principale,
celle de l'élixir complet. Tous ceux qui sont venus après eux et qui se sont
adonnés a cette science ont ut leurs clForts impuissants et ont dit se borner

aux opérations extérieures; ils sont d'ailleurs nombreux et j'en parlerai;
quand l'occasion s'en présentera, s'il plaît à Dieu.

KHÀLED DEN VKZÎD MEX MOVOLÏA,

FILS D'ABOU SOfYÀN, I.K NOUVEAU CO.XVKRTI À L'ISLAMISUK.

Celui, dit Mohammed heu Ishaq, qui s'occupa le premier de mettre au
jour les livres des anciens sur l'alchimie fut Khàled bon Yezid bon Moaouïa.
C'était un prédicateur, un poète, un homme éloquent, plein «l'ardeur et de
jugement. Il fut le premier qui se fit traduire les livres de médecine, d'as-
trologie et d'alchimie. D'une nature généreuse, on assure (pie, répondant à

quelqu'un qui lui disait: «Vous avez donné la plus grande partie de \os
soins à la recherche de l'oeuvre,» Khàled s'écria

: «Toutes mes recherches
n'ont d'autre but que d'enrichir mes compagnons et mes frères; j'avais am-
bitionné le califat, mais il m'a été enlevé et je n'ai trouvé d'autre compensa-
tion que de chercher à atteindre les dernières limites de l'oeuvre. Je veux
éviter à quiconque m'a connu un seul jour, ou bien que j'ai connu moi-
même, la nécessité d'aller stationner à la porte du palais du prince, a la

façon d'un solliciteur, ou d'un homme envahi par la crainte. »
On assure,

et Dieu sait mieux que personne si cela est vrai, que Khàled réussit dans

ses entreprises alchimiques. Il a écrit sur celte matière un certain nombre
de traités et opuscules et composé beaucoup de vers sur ce sujet. J'ai vu
environ 5oo feuillets remplis de ces vers, et j'ai vu aussi parmi ses ouvrages
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son livre tics Chaleurs, le grand traite «le la Çahifa, le petit traité de la
Çahifa et le livre de ses recommandations à son fils au sujet de l'oeuvre.

T1TIIKS DES OUVRAGES COMPOSES PAR LES SAGES.

Les ouvrages que nous avons vus, qui ont été vus par de nos amis dignes
de foi, ou qui sont cités dans les livres des savants en alchimie, sont :

i° Le livre de Dioscorus sur l'oeuvre; a* le livre de Marie la Copte avec
les sages, quand ceux-ci se réunirent auprès d'elle; 3° le livre d'Alexandre

sur la pierre; /|" le livre du Soufre rouge; 5° le livre de Dioscorus, lorsqu'il
fut interrogé sur diverses questions par Desios (Synésius); 6° le livre de Sté-

phanus; 70 le livre de Kcranis Es-Semâï; 8° le livre deScmos; 90 le grand livre
de Marie; io° le livre «le Bothour (?) hen Nouh; 11° le livre des Anecdotes
relatives aux philosophes de l'oeuvre;

1 a0 le livre d'Eugénius; i3* le livre do

Tsoinoud; 1/10 le livre de la reine Cléopâtre; i5° le livre de Maghis; iG° le
livre de Saqras (?); i^°le livre de Balqis, reine d'Egypte. Ce livre, com-
mence ainsi : • Elle gravit la montagne»; i8°lc livre des éléments de Zosimc
( Himès) ; 190 le livre de Sergius, originaire de Ras EI-Aïn, à l'évoque Qouïri
d'Edcsse; ao° le livre de Scqnas sur sa philosophie, à l'empereur Adrien;
ai° le grand livre d'Ares; aa° le petit livre d'Arcs; a3* le livre d'Andréa;

a A0 le livre dc{l) a Mariha; a 5" le livre de Nadircs le Sage; a 6* le
livre du Nazaréen, livre dans lequel il est dit que la philosophie est une
philosophie conforme à son nom (?); a70 le livre du Compagnon du Mih-
ràh; a8° le livre d'Andréa

, un des habitants d'Ephèsc, a Nicéphore;
a90 le livre des Sept frères sages sur l'oeuvre; 3o° le livre de Démocrilc sur
tes épilres; 3i° le livre de Dousimos (Zosime) à tous les sages sur l'oeuvre;

3a° le livre de Kcrmanos, le patricc de Rome, sur l'oeuvre; 33° le livre du
moine Sergius sur l'oeuvre; 3/i° le livre du sage Maghis sur l'oeuvre; 35° le
livre de l'épître de Bilâkliès (?) sur l'oeuvre; 36° le livre de Théophile sur
l'oeuvre; 370 le premier livre des Deux mots; 38° le deuxième livre des Deux

mots; 390 le livre de l'épître d'Alexandre; /|0° le livre de Bethrânos; l\\° le
livre de Qehan (?); 4a° le grand livre de Heraclius (Hercule), divisé en
quatorze livres; /|3° le grand livre de Sergius (Scgrès), au sujet des songes

<' Les points diacritiques font défaut.
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rrloltfs à l'oeuvre; /M" le livre de Scrgius (Serkhes) sur l'oeuvre; VV I*' liviv
de Djâmàsch sur l'oeuvre.

IIISTOIHE l>E IM.lllEIt DES IIAYVA.N ET LISTE DE SES OtVIlAGES.

.Son nom était : Abou Abdallah Djàber bo»i llayyAn bcn Abdallah Kl-

Koufi; il était connu sous le nom d'Kç-Çouli. Los autours no sont point d'ac-

cord à son sujet. Los Chiites prétendent qu'il fut un de leurs notables et un
do leurs chefsW de doctrine; ils disent (ju'il fut un des compagnons de
Dja'far Kç Çàdeq (que Dieu soit satisfait de lui!) et qu'il était un des habi-

tants do Roula. Un groupe de philosophes assure, au contraire, qu'il l'ut un
des leurs et qu'il composa des ouvrages sur la rhétorique et la philosophie.
De leur côté, les adeptes de l'art de fabriquer l'or et l'argent revendiquent

pour lui la suprématie dans cet art, à l'époque où il vivait; mais ils disent
qu'il avait dû toujours se cacher. Ils ajoutent qu'il allait sans cesse de ville

en ville, ne séjournant jamais longtemps dans un môme lieu, dans la crainte

que le souverain n'attentât a ses jours.
Selon certains auteurs, Djâhcr faisait partie du groupe des liarmécides,

auxquels il était entièrement dévoué, et en particulier, à Dja'far bon Yahya.

Ceux qui sont de cet avis ajoutent que par son maître Dja'far, Djàber en-
tendait parler du Barmécide de ce nom, tandis que les Chiites estiment
qu'il voulait indiquer Dja'far Kç-Çàdeq.

Une personne digne de foi et qui s'occupait d'alchimie m'a raconté que
Djâhcr habitait la rue Bah Ec-Cham, dans le quartier dit Quartier de l'or.
Elle ajouta que Djàber résidait le plus souvent à Koufa à cause des excel-

lentes conditions atmosphériques de celte ville, et qu'il y préparait son
élixir. Lorsqu'on démolit à Koufa le portique dans lequel on trouva un mor-
tier d'or du poids d'environdeux cents rotls, ce môme homme me dit que l'en-
droit où on l'avait trouvé était l'emplacement mémo de la maison de Djàber
bcn Hayyân, et que l'on ne trouva dans ce portique que ce mortier et un
laboratoire pour la dissolution et la combinaison. Ceci se passait sous le

règne de'Izz-Eddaula, fds de Mo'izz-Kddaula. Abou Sebekteguin, le cham-
bellan, m'a «lit. que c'était lui-même qui avait retiré le mortier pour on
prendre possession.

"' Vf. texte donne le mot qui signifie « porte », c'est-à-dire guide.
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Un rcrlain nombre de savants el de grands libraires m'ont assuré que cet
homme, c'est-à-dire Djàher, n'avait jamais existé en réalité. D'autres disent

«pie s'il a existé il n'a jnmais composé d'autre livre que celui de la Miséri-
corde; quant aux autres ouvrages qui portent son nom, ils seraient l'oeuvre
de gens qui les lui ont attribués. Pour mon compte, je dis qu'un homme de
mérite qui se mettrait au travail et se donnerait de la peine pour composer
un volume de deux mille pages, en faisant appel à toutes les ressources de

son esprit et de son intelligence, sans compter la fatigue matérielle que lui
imposerait le travail de la copie, et qui mettrait ensuite son livre sous le

nom d'un autre personnage ayant ou non existé, serait un imbécile. C'est là

une chose que nul homme ayant quelque teinture de la science n'entre-
prendra jamais et ne voudra accepter; car quel profit et quel avantage en
retirerait-il? Djàher a donc existé en réalité; sa personnalité est certaine et
célèbre, et il est l'auteur d'ouvrages tn's importants et très nombreux. Il a
écrit sur les doctrines des Chiites des livres que je citerai en leur lieu et
place et* îles ouvrages sur diverses sciences, ouvrages que j'ai indiqués dans

ce volume à l'endroit qui leur convenait.
On prétend qu'il était originaire du Khorâsân, et, dans les livres qu'il a

composés sur l'alchimie, Kr-Ilâzi dit en parlant de lui : notre maître Ahou
Mousa Djàher ben llayyàn.

NOMS DES DISCIPLES DE DJABER.

Kl-Kharaqi, qui a donné son nom à la rue d'til-Kharaqi & Médinc; Ibn
'lyàdh et Kl-llchmimi.

LISTE DES OlVKAGtS DE DJÂUEH SUR L'OEUVRE.

On a de'lui une longue liste des ouvrages qu'il a composés sur l'oeuvre

et sur d'autres sujets,,et il a également donné une liste plus courte, ne renfer-

mant «pie les ouvrages relatifs à l'oeuvre. Nous allons donner une liste géné-
rale de ceux de ces ouvrages que nous avons vus, ou qui nous ont été cités

par des personnes dignes do foi :

i° Le livre d'Kstaqès, le premier myrte, aux Barmécides; 2° le livre d'Ks-

taqès, le deuxième myrte, aux Barmécides; 3° le livre de la Perfection,
troisième livre aux Barmécides; 4° le grand livre de l'Unique; 5* le petit
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livre tic l'Unique; G" le livre de la Base; 7° le livre de l'Explication; 8" le

livre de l'Arrangement; 90 le livre de la (Hurlé; io° le livre de la Teinture

rouge; 1 i° le grand livre des Ferments; 1a0 le polit livre des Ferments;
i3* le. livre des Opérations par fusion; i V le livre connu sous le nom de
Troisième;

1
fv" le livre de l'Esprit;

1
G0 le livre de Mercure;

1 70 le H\re des
Combinaisons intérieures; 180 le livre des Combinaisons extérieures; uf li<

grand livre des Amalécites; ao° le petit livre des Amalécites; a 1' le livre de
la Mer qui déborde; aa° le livre de l'OEuf; a3° le livre du Sang; a/i° le livre
des Cheveux; 'i5° le livre des Plantes; a6° le livre de l'Accomplissement;

37° le livre de la Sagesse gardée; a8° le livre de la Subdivision en chapitres;
ag" le livre des Sels; 3o° le livre des Pierres; 3l° un livre a Qalamoe(li;
3a° le livre de la Circulation; 33° le livre du Resplendissant; 3/j° le livre de
la Répétition; 35° le livre de la Perle gardée; 3G° le livre du Badouli,
37" le livre du Pur; 38° le livre du Contenant; 3o' le livre de la lame;
/jo° le livre du Soleil; Ai" le livre de la Combinaison; Aa° le livre de la

Jurisprudence; 43" le livre d'Estaqès; l\l\" le livre des Animaux; /|5J le livre
de l'Urine; A 6° un autre livre sur les Opérations; A70 le livre des Secrets;
A8° le livre des Monceaux de métaux; A y" le livre de la Quiddilé; 5o° le

livre du Ciel : premier livre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
sixième et septième; 5i° le livre de la Terre

: premier livre, deuxième, troi-
sième, quatrième, cinquième, sixième et septième; 5a° le li\re des Abstrac-

tions; 53° le second livre de l'OEuf; 5'j" le second livre des .Animaux; 55" le

second livre des Sels; 56" le deuxième livre de la Porte; 570 le second livre
des Pierres; 58° le livre du Complet; 5g0 le livre de la Soustraction; Go" le

livre des Mérites des Ferments; G i" le livre de l'Kléinent; 6a° le second livre
de la Combinaison; G3° le livre des Propriétés; 6A° le livre du Soutenir;
G5° le livre du Jardin; 6G° le livre des Torrents; G70 le livre de la Spiritua-
lité du Mercure; G8° le livre de l'Achèvement; Gif le livre des Espèces;

70* le livre de l'Argument; 71" le grand livre des Essences; 7a" le livre des
Teintures; 73° le grand livre du Parfum; 7A0 le petit livre du Parfum;
760 le livre de la Semence; 7G0 le livre de l'Argile; 77" le livre du Sel; 780 le

livre de la Pierre, la vérité suprême; 79° le livre des Laits; 8o° le livre de
la Nature; 8i* le livre de Ce qui suit lu Nature; 8a° le livre de la Bigar-

rure; 83° le livre du Superbe; 8A° le livre du Renversant; 85° le livre des

;l) Peut-être faut-il lire : «Le livre du Caméléont.

ALCHIMIE, — ni, 2e partie. f>

tMMIltftlt MtlOlItt.
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Aromates (?); 86" lo livre «lu Sincère; 870 le livre du Parterre; 88° le livre

«lu Brillant; 890 le livre «le la Couronne; 90° le livre des Fantômes; gi'lc
livre «lu Cadeau «le la Connaissance; 9a0 le livre «les Arsenics; 93° le Livre

divin (?); g'i" le livre a khàthif; g5° le livre adressé a Djemhour le Franc;
gti" le livre adressé à Ali bon Yaqthin; 970 le livre des Champs de l'oeuvre;

JJS"" le livre atlressé à Ali heu Ishaq le Barmécide; 990 le livre de la Dési-

nence (?);
1 oo° le livre «le l'Orthodoxie;

1 o i° le livre de l'Amollissement des

pierres, adressé à Mauçour lien Ahmed, le Barniécidc; ioa° le livre «las

Desiderata «le l'iruvre, adressé à Dja'far lien Yahya, le Barniécidc; io3° le

livre «le l'Ktonué; 10/10 le livre «le l'Kxposition des accidents.

Tous ces livres forment un total «le
1 i 2 ouvrages'".

Djàber a, en outre, composé soixante-dix livres, parmi lesquels se trou-

vent : i° le livre de la Divinité; a0 le livre «le la Porte; 3° le livre des Trente

mots; /|° le livre «le la Semence; 5° le livre de la Voie droite; 6° le livre des

Qualités; 70 le livre «les Dix; 8° le livre «les Kpithctes; 90 le livre de l'Al-

liance; io° le livre «les Sept;
1 19 le livre du Vivant; ia° le livre de la Déci-

sion;
1

3" le livre «le l'F.luquencu;
1

A0 le livre de la Similitude; i5°le livre

«les Quinze; i(i° le livre «le l'Kgalité;
1 70 le livre de la Compréhension;

1
8* le livre du Filtre;

1 <j° le livre de la Coupole; aoc le livre de la Fixation;

M0 h* livre «les Arbres; a a" le livre «les Faveurs; a3° le livre du Collier;

I'I" le livre du Diadème; 2 5° le livre de l'Kpuration (?); a 6° le livre du
Considéré; 37° le livre du Désir; a8° le livre de la Structure; 39° le livre
de l'Astronomie (!'); 3o° le livre du Parterre; 3l* le livre du Pur; 3a" le
livre «le la Monnaie (?); 33° le livre du Purifie; 3A° le livre d'Une nuit;
3.V le livre des Prolits; 36° le livre du Jeu; 370 le livre des Kmanations;
38" le livre de la Réunion Ceci fait quarante livres qui font partie
«les Soixante-dix. Viennent ensuite des épltres sur la pierre : première épître,
deuxième, troisième, «piatrième, cinquième, sixième, septième, huitième,
neuvième et dixième, aucune d'elles n'ayant un titre particulier. 11 a aussi

composé des épltres sur les plantes qui ne portent qu'un numéro d'ordre.
F.nlin, il a donné dix épltres sur les plantes avec la même disposition. Cela

fait donc en tout soixante-dix épltres, en y comprenant les dix livres sui-

vants :
i°le livre de la Vérification; a0 le livre de l'Idée; 3" le livre de l'Kclair-

eissentent; !\" le livre «le la Préoccupation; 5° le livre de la Balance; 6° le

" l>» riititiH'ratioiis sont incomplètes.
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livre de la Concordance; 70 le livre de la Condition; 8° le livre de l'Excé-
dent; o" le livre de la Plénitude; io° le livre des Accidents.

Djaber est encore l'auteur de dix discours qui font suite à ces livres, ce
sont : i° le livre des Apophtegmes (?) de Pythagore; '.ia celui de Socrate;
3° celui de Platon; h" celui d'Arislote; 5° celui d'Arsendjanès (?); 6" celui
d'Arkaghanis (Africanus?); 70 celui d'Ainourès; 8° celui «le Démoerite;
<j° celui de llarahi (Marie?); io° les Apophtegmes.

Viennent ensuite vingt ouvrages, dont voici les noms : i" le livre de
l'Emeraude; a" le livre du Modèle; 3° le livre du Coeur; !\° le livre du Vo-

lume des secrets; 5° le livre de l'Eloigné; G°le livre de l'Excellent; 7° le livre
de la Cornaline; 8" le livre du Cristal; çf le livre de Celui qui s'élève;

1 o° le
livre du Lever;

1 i° le livre des Imaginations;
1 a" le livre des Questions;

i3° le livre de l'Emulation; »/j° le livre de la Confusion;
1
5° le livre de

l'explication;
1

6° le livre de la Spécification; 170 le livre de la Perfection et
de la Plénitude, il faut ajouter à cette série trois ouvrages qui s'y rapportent
et qui sont : i° le livre du Pronom; a0 le livre de la Pureté; 3° le livre, «les

Accidents.
Après cela, il y a dix-sept ouvrages, qui sont : i" le livre des Eléments des

sciences exactes; a" le livre de l'Introduction à l'oeuvre; 3° le livre de la

Station; A* le livre de la Foi dans la vérité de la science; 5° le livre de la

Médiation dans l'oeuvre; 6° le livre de l'Epreuve; 70 le. livre de la Certitude;
8" le livre de la Concordance et de la Divergence; 90 le livre de la Hègle et
de l'Egarement; io° le livre des Balances; 11° le livre, du Secret profond;
12° le livre du But le plus éloigné;

1
3° le livre de la Divergence;

1
V le

livre du Commentaire; i5° le livre de l'Excitation au but extrême; iG°le
livre de la Recherche approfondie. Ensuite viennent trois autres ouvrages
qui sont : i° un autre livre de la Pureté; a0 le livre, de l'Explication

; 3° le
livre des Accidents.

D'après Mohammed beti lshaq, Djâber dit dans la nomenclature de ses
ouvrages: «

Après cela, j'ai composé trente épitres sans titres particuliers,
puis quatre discours qui sont : i° le livre de la Première nature active et
mobile, c'est-à-dire du feu; a0 le livre de la Deuxième nature active et im-
mobile, c'csl-à-dirc de l'eau; 3° le livre de la Troisième nature passive et
sèche, cest-à-dire de la terre; !\° le livre de la Quatrième nature passive et
humide, c'est-à-dire de 1 air.

«A ces ouvrages, ajoute Djabei', se rattachent deux livres contenant le

5.
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tromniciitaii-c de ceux qui viennent d'être nommes, ce sont : i° le livre de la

Pureté; 2° le livre des Accidents.
«J'ai encore composé les quatre ouvrages suivants : i° le livre de Vénus;

•i" le livre de la Consolation; l\° le livre du Parfait; /j° le livre de la Vie.

«
Puis dix autres livres selon les idées de Bélinas (Apollonius de Tyane),

l'auteur des Talismans : r le livre de Saturne; a" le livre de Mars; 3° le

grand livre du Soleil; If le petit livre du Soleil; 5° le livre de Vénus; 6° le

li\re de Mercure
; j" le grand livre de la Lune; 8° le livre des Accidents;

n" un livre intitulé
:

La Propriété de son àme; io° le livre de la Dualité.»
Djàher a écrit .sur les questions, les quatre livres suivants : i" le livre du

Résultat; u° le livre du Champ de l'intelligence, 3° le livre de l'OEil; /|° le

livre de Nadlim (Poésie). «J'ai, dit-il encore, composé trois cents livres sur
la philosophie, trois cents livres sur la mécanique (?}, dans le genre du livre

de. 'lYqatlicr (.'), treize cents épitres sur des arts divers et sur les engins de

guerre, un grand ouvrage sur la médecine et environ cinq cents Imités petits

ou grands, tels que le livre du Diagnostic et de l'Anatomie. J'ai écrit sur la

Logique un traité selon les idées d'Aristote, une table astrologique d'environ
ilon pages, un commentaire d'Kuclide, un commentaire de l'Almagcstu, un
traité «les Miroirs, un livre sur le Gourmand (?), [détruit par les Scolastiqucs

cl qui a été attribué à Abou Sa'id Kl-Misri]. Enfin j'ai composé des livres de
piété et de morale, un grand nombre d'ouvrages excellents sur les formules
de conjuration; des livres sur les Nirendjat; sur les choses qui agissent en
vertu de leurs propriétés; cinq cents livres pour combattre les philosophes;

un livre sur l'ouvre ayant pour litre :
les livres de la Royauté, et un autre

ouvrage connu sous le nom de
:

les Parterres.
»

UZOI'N-XOLN KI.-MISIli.

Son nom est Abou'l-Kaidh Dzou'u-N'oiinbon Ibrahim, tl faisait profession

de soufisme et s'est lait un nom en alchimie, science sur laquelle il n écrit
plusieurs ouvrages, entre autres : r le livre de la (îrande base; i° le livre de
la Certitude sur l'oeuvre.

Klt-tlÀZI MOIIAMMll) IIFA ZAkAUlVA (llASKs).

La place tenue par ce personnage dans les sciences de la philosophie et de
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la médecine est célèbre et bien connue; j'en ai parlé d'une manière com-
plète en traitant de la médecine. Il croyait à la réalité de l'oeuvre, et il a com-
posé sur ce sujet de nombreux ouvrages, parmi 'lesquels il y a un traité
comprenant les douze livres suivants: i" le livre de l'Introduction à rensei-
gnement; s" le livre de l'Introduction au sujet des preuves; 3° le livre des
Vers; /i° le livre de l'Opération; 5° le livre de la Pierre; G0 le livre de l'Klixir;

7° le livre de la Noblesse de l'oeuvre; S" le livre de la Disposition; o" ic livre
des Opérations; io° le livre du Renversement des énigmes; i i" le livre de
l'Amitié; i'»." le livre de la .Mécanique. Ses autres ouvrages sur l'alchimie

sont : 1° le livre des Secrets; 2° le livre du Secret des secrets; 3" le livre de
la Division en chapitres; V le livre de l'Kpilrc particulière; 5" le livre de la

Pierre jaune; G" le livre des Kpitres des rois; 70 le livre de la llétutation des
objections faites par Kl-kindi au sujet de l'oeuvre.

lits 01VIICIIIYA.

Aboli Bckr Ahmed ben Ali heu Qais ben Kl-Mokhtar ben Abdelkerim heu
llartsiya lien Badaniya lien Houralbiya Kl-Kczdàni, l'un îles habitantsde Djon-
bola et deQissin; c'était l'un des Xabaléens les plus versés dans la langue des
Kasdancens. J'ai longuement parlé des laits concernant ce personnage dans
le Huitième discours relatif à la science de la magie, de l'escamotage et de
l'art «le conjurer le sort, toutes choses dans lesquelles il a brillé. Ici nous ne
donnerons que ceuv de ses ouvrages se rapportant à l'oeuvre de l'alchimie;

ce sont : 1" le grand livre des Principes de l'oeuvre; -i'1 le petit livre des
Principes de l'oeuvre; 3" le livre de la (îradualiou; \° le livre des Kntrctiens

sur l'oeuvre; 5" un traité comprenant vingt livres, désignés sous les rubriques
de premier, deuxième, troisième, etc. ("est une série des fac-similés des carac-
tères employés par les alchimistes et les magiciens que donne Ibn Ouahchiya.
J'ai lu moi-indine la copie de; ces fac-similés, reproduits par Ahou'l-ltasan ibn
El-Koulï; on y trouve quelques notes sur le lexique et la grammaire, des

poésies, des histoires, des traces conservées de l'écriture «le Bciii Kl-Korat, par
Abou'l-llasau ben Kt-Tcueh. (l'est ce «pie j'ai vu de plus élégant «le 1 écriture
«l'Ibn Kl-Koulî, en «lehors «lu livre «le l'Kgalité (;>) des peuples d'Abou'I-'Anbas
Ks-Syineri; G" les lettres «le l<ll-[''(U|itlious (suivent les lettres «le l'alphabet
arabe); •7* les lettres du Mosnad (ici encore les lettres «le l'alphabet arabe).
Ces lettres sont celles «pii servaient «lans les monuments anciens de l'Kgypte
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pour les sciences antiques; 8* les lettres d'El-'Anbats. Il se peut que tous ces
caractères se trouvent dans les ouvrages scientifiques que j'ai mentionnés sur
l.i magie, l'alchimie et la conjuration tics sorts, cl qui sont employés dans la

langue que parlaient les créateurs de ces sciences, langue cpie peuvent seuls
comprendre, ceux qui la connaissent, et ils sont rares. Peut-être ces inscrip-
tions sont-elles traduites en langue arabe, et il conviendrait de les examiner

pour les établiren caractères ordinaires, chose qui pourrait se faire, s'il plaît
à Dieu le Très-Haut.

KI.-IMIMÎMÎ.

Son nom était 'Otsmàn ben Soueïd Abou Hara El-lkhtnimi, originaire
d'Ikbmim, un des villages de l'Egypte. Il était fort habile dans l'art de l'al-
chimie et l'un des maîtres dans cette matière. 11 eut des discussions de vive

voix et par écrit sur ce point avec Ihn Ouahchiya. Ses ouvrages sont : i° le

livre du Soufre rouge; -J" le livre de la Séparation; 3° le livre des Vérifica-

tions; 'i° le livre de la Réfutation des soupçons dont Dzou'n-Noun Kl-Misri

a été l'objet; 5° le livre des Annotations; G" le livre des Instruments des

anciens; 70 le livre de la Dissolution et de la combinaison; 8" le livre de
l'Opération; <)° le livre de la Sublimation et de la distillation; io° le livre

du Feu le plus intense; i i° le livre îles Controverses et des discussions des

savants.

vnon QIRÀX.

Ce fut un habitant de Nisibe; il prétendit avoir réussi dans l'oeuvre du
l'alchimie. H est souvent cité par les alchimistes, qui l'ont en très haute

estime et lui donnent un des premiers rangs. 11 est cité par Ihn Ouahchiya.
Ses ouvrages sont : i° Le commentaire du livre de la Miséricorde de Djàber:

a" le livre des Ferments; 3° le livre de la Puberté; h° le commentaire d'EI-

Atsir; 5° le livre des Vérifications; 6° le livre de l'OEuf; 70 le livre hâtif(,) des

Deux séparations; 8° le livre de l'Indication; 90 le livre de l'Enjolivement.

STKI'HASOS u MOINE.

Cet homme était à Mossoul, dans une église dédiée à saint Michel. On

i" l.e mot arabe signifie aujîi tné avant ternie, bâtard i.
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rapporte qu'il s'occupa il'alchimic et (pic ce n'est qu'après sa mort que ses
livres parurent à Mossoul. J'ai vu une partie de ses ouvrages, entre autres :

i° le Jîvre de l'Orthodoxie; 2° le livre «le Ce que nous avons inventé; 3° le

livre de la Porte la plus considérable; !\° le livre des Oraisons et dos sacri-
fices que l'on doit faire avant de pratiquer l'alchimie; 5° le livre du Choix
astrologique au sujet de l'oeuvre; 6° le livre des Annotations; 70 le livre des
Moments et des temps.

KS-SAIII El.- ALOL'I.

Son nom était Ahou Bckr Ali hen Mohammed Kl-khorasànî KI-'Aloui Kç-

Çoufi; il descendait de Kl-Ilasan hen Ali (que Dieu les ait pour agréables?).
Selon les adeptes de l'alchimie il fut l'un de ceux qui réussirent dans cette

oeuvre. Il allait sans cesse de ville en ville, redoutant pour sa vie la colère
du sultan. Je n'ai \u personne qui l'ait connu, et ses livres, qui nous sont
arrivés «les contrées du Djebàl, sont : i° le li\re de l'KpHrc «le l'orphelin;

i" le livre de la Pierre pure; 3° le livre du Méprisable utile; \° le livre du
Pur caché; 5° le livre des Principes; 6° le livre des Cheveux, du Sang, de

l'OKuf et de l'emploi de leurs eaux.

DODEÏS, ÉI.KVK l)*KI.-KIM)l.

Il s'appelait Mohammed hen Yezid et était connu sous le nom de Dobeïs;
il fut un de ceux qui s'adonnèrent à l'alchimie et aux pratiques extérieures.
Ses ouvrages sont : i° le livre du Recueil; 'x° le livre do la Préparation des

teintures, de l'encre et des couleurs.

IBS SOI.EÏMÀS.

11 s'appelait Abou'l-Abbâs Ahmed hen Mohammed hen Solehnân. Ou

assure qu'il habitait l'Kgyptc; mais il ne nous est pas prouvé qu'il ait réussi

a pratiquer l'oeuvre, ni qu'il ait vécu dans ce pays (?). t° Le livre de l'Klo-

quence et de l'éclaircissement sur les opérations extérieures; i° le livre du
Recueil des (opérations) extérieures; 3° le livre des Amalgames; A0 le livre

des Pâtes; 5° le livre de la Fermentation. On prétend que le premier de ces

ouvrages aurait pour auteur lbn 'lyâdh Kl-Misrl, disciple de Djâber.
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ISIIAQ I1KN XOÇUK.

Abou Ibrahim Isliaq bon Noçaïr fut l'un de ceux qui s'occuperont (l'alchi-

mie, et qui surent fabriquer les finaux et le verre. Il a composé : i° le livre
des Uellets (?) et de la fusion du verre; a° le livre de la Fabrication de la

perle de prix.

Ill\ Mil Kt.-'AZÂQIll.

Abou Dja'far Mohammed ben Ali Kc-Chclemghânî; j'en ai parlé longue-

ment a l'occasion des histoiresdes Chiites; il fut célèbre comme alchimiste.
Ses ouvrages sont: i° le livre des Ferments; 2° le livre de la Pierre; 3° le

commentairedu livre de la Miséricordede Djâber; \" le livre des Opérations
extérieures.

M.-kll KNCIIKI.il..

AbouM-Hasan Ahmed était son nom, Kl-Khcnchclil son surnom. Ce fut
l'un de mes amis, et il m'a assuré à maintes reprises qu'il avait réussi à

pratiquer l'oeuvre; mais je n'en ai pas vu la moindre trace, sur lui, car je

ne l'ai jamais connu (pie pauvre, vieillard, misérable, et il était hideux. Ses

ouvrages sont : i° le commentaire du llenversemenl des énigmes; i" le livre
du Soleil; 3" le livre de la Lune; !i° le livre de l'Assistant des pauvres; 5° le

livre des Opérations sur la télé des fourneaux.

Mohammed ben Ishaq ajoute ceci :
Les livres composés sur ce sujet

sont trop nombreux et trop considérables pour qu'on puisse les énumérer

tous; d'ailleurs bien des auteurs n'ont fait (pie répéter les doctrines de leurs
prédécesseurs. Les Egyptiens surtout possèdent un grand nombre de savants
et d'auteurs sur l'alchimie, et c'est dans ce pays que cette science est née.
Les monuments dits berâbi (pyramides) n'étaient autre chose que des labo-
ratoires d'alchimie, et Marie était égyptienne. Selon d'autres, c'est dans l'an-

cienne Perse que l'alchimie serait née. Knlin, il en est qui attribuent son
invention aux Grecs, aux Indous, ou encore aux Chinois.
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PREFACE D'UN TRAITE ARABE DU XV SIECLE.

Dans la préface de son livre intitulé : «
El-ouâfi ftJ t-tcdbîr cl kâlï

»
(Livre

complet sur l'opération suffisante), Abou Abdallah Mohammed bon Abou'l-
Abbâs Ahmed bon Abd-Elmalck ben Mohammed El-IIasani El-Maçnioudi,
qui a achevé la composition de son traité le 6 janvier i ftgo, indique, poul-
ies avoir lus et étudiés, les ouvrages suivants :

i° Moçhafel-khebcr et Moçhaf cl-moul, de Zosimc (Zousem);

a" Le livre de la Miséricorde et quelques autres traités de Djaber ben
Hayyân;

y Kl-istiuama, Eç-çahifa cl-mokhfiya, les livres de la Magnésie, d'Ibn
Atnyal ;

/i* Sirâdj Ed-dholma (Le (lambeau des ténèbres), d'El-Mokhtafi;
5° Deux épitres de Zosimc, sur renseignement;

6° Les trente épitres d'Kl-Mokhtafi;

7° Le poème de Dzou'n-Noun El-Misri;

8° El-miftâh (La clef), d'Ibn Amyal;

n" Hisâlat cch-chems ila'l-hilât (L'épitredu soleil au croissant de la lune),
d'Ibn Amyal;

io° Firdous el-hikma (Le paradis de la sagesse), d'Ibn El-Mondziri;

11* Kotoub cl-arkân (Les livres des bases), d'Ibn 'Atba El-Yemânî;

i a* Kotoub el-fosoul (Les livres des chapitres), d'Ibn Amyal;

13° Le poème d'Ibn Abou' Arfa lias;

i tf Les trois épitres de Mousa le Sage;

15" Tohfat et-tedbir liahl ct-tcbçir (Cadeau de l'opération offert aux gens
clairvoyants) et deux épîtres, d'El-'lraqi;

i G" Commentairedu Chodzourcddzcheb(Lcspaillettesd'or), d'El-'Irâqi;

178 Ec-chaouâhid *nla*cl-hadjera el-ouahda (Les citations sur la pierre
unique), les épitres de Djeldcki et son commentaire sur les Paillettes d'or;

18° Le livre d'Ibn Ouahchiya;

ALCHIMIE, — m, a* partie. 0

n>nai>it iitiotitr.
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ig° Le livre de Mohammedben Ibrahim;

JO° Le poème dé Temniâm Kl-'Irâqi;

ai° Le commentaire de ce poème, par l'U-Qaïrouàni;

IÏ° Quelques poèmes de Khâled ben Yezld ben Moaouïa ben Sofyân el
entre autres celui intitulé Kl-firdous (Le paradis).

NOTE

SCH 11; MVMSCRIT AIUBK N° /»'|l> DK L\ BIBUOTHKQUR DE l.KYDK,

PAU M. IIOtDAS.

Les divers traites relatifs à l'alchimie, qui sont contenus dans ce volume,
occupent actuellement io3 feuillets, les derniers feuillets ayant disparu.
A part la page i, qui a été refaite après coup et dont le nombre de lignes

est de ao, toutes les autres pages entières ont ai lignes. Si l'on en excepte
le folio /ig v° et le folio 5o r", occupés par une notice sur le moyen de
guérir les hémorroïdes, notice assezmal écrite par l'un des possesseurs du
volume, toute l'écriture du texte est nette et régulière et provient, à n'en pas
douter, d'un copiste de profession. Certaines erreurs grossières et quelques
omissions de membres de phrases ne permettent pas de croire que la copie

a été faite par une personne bien au courant des sujets traités dans ce
recueil.

Pour le traité d'KI-Habib, le scribe a pris soin d'avertir que le manuscrit
qui lui a servi h établir sa copie était rempli de fautes et en fort mauvais
état; mais il est vraisemblable que cet inconvénienta dû se représenter pour
d'autres opuscules; car il est difficile d'admettre que le livre de Cratès,

par exemple, ait primitivement débuté en termes aussi peu conformes au
protocole habituel. Une grande partie des incorrections de style pourraient
s'expliquer de la môme façon, tout en admettant que la majeure partie des
obscurités qui résultent do la rédaction ont été produites intentionnelle-

ment par les auteurs, dans le but de dérouter les lecteurs profanes.
Malgré l'absence assez fréquente des points diacritiques et certaines liga-

tures, entre autres colle des deux lettres de l'article, la lecture des mots est

presque toujours certaine dans les parties bien conservées du manuscrit.
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Malheureusement le volumea été mouillé clans sa partie inférieure; les trois

ou quatre dernières lignes sont souvent à moitié effacées et parfois certains

mots ont été complètement rongés par l'humidité. A partir du folio 97, les

lacunes deviennent de plus en plus fréquentes, par suite de l'usure des

marges, et c'est à peine si le dernier feuillet contient encore la moitié du

texte primitif.
Aucune indication en marge ne permet de lîxer la date de la copie et,

comme le premier feuillet a été refait et que le dernier manque, on se
trouve réduit à de simples conjectures sur l'époque à laquelle la copie a été

exécutée, l'écriture arabe n'ayant éprouvé, durant le cours des âges, aucune
modificationessentielle et caractéristique. Si cependant on compare le manu-
scrit de liCydc avec des manuscrits datés et qu'on tienne compte de la pil-

leur de l'encre, qui est telle qu'on a dû repasser à nouveau presque tous les

mots des premiers feuillets, on arrive à l'hypothèse très probable que le

manuscrit n'a pu être écrit postérieurement au vu" siècle de l'hégire et qu'il
«laie même plutôt du vi' siècle.

0.
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I. LK LIVHK l)K CRATKS.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

Seigneur, faites-nous la grâce de nous conduire dans la bonne voie!
Louange à Dieu qui nous comble de ses bienfaits! Qu'il répande ses bé-

nédictions sur notre seigneur Mohammed, son prophète, et qu'il lui accorde
le salut, ainsi qu'à sa famille!

Kosathar'" de Misr est le premier qui s'attribua le titre d'émir.
(L'auteur dit ensuite :) on m'avait informé que l'émir répétait que, d'après

ce qui lut avait été raconté, je n'avais jamais cesse de m'occuper de l'oeuvre;

sur cette matière,j'avais rassemblé bien des choses qu'aucune autre personne
de notre époque n'avait pu recueillir. Je dois ajouter que l'émir était adepte
de la philosophie, et qu'il pratiquait les doctrines retracées dans les ouvrages
des philosophes, conformément au\ livres où il les avait trouvées réunies.

La demande que l'émir me lit, de lui donner des extraits d'ouvrages
dont il serait apte, à tirer profit, ne pouvait m'ôtre adressée impérativement

par un autre que par lui. (l'était eu réalité un ordre, et, étant donné le

rang qu'il occupait, je devais mettre tous mes soins a lui rendre ce service.
IVu de philosophes ont accueilli favorablement de telles demandes : ils ont,
en clVet, recommandé bien souvent de ne pas divulguer la science à ceux
qui n'en étaient pas les adeptes; mais ils ont dit aussi de ne pas s'en montrer
avare à l'égard des initiés(i).

.îe vous adresse un de mes livres sur la philosophie; si les Anciens avaient

pu le lire, ils n'en auraient sûrement pas divulgué le contenu. Pas un seul
de ces philosophes n'a composé un traité semblable, et quand ils ont for-
mulé d'une manière aussi complète leurs doctrines philosophiques, ils les

l" Kn admettant Ici \o)dlo* indiqué» par
le copiste, ce nom propre pourrait encore se
lin; Nosalbar ou QosathAr, en ajoutant tut
point diacritique. Oit retrome le tiioïnc nom
h la fin de l'opuscule, cl cette fois atee l'ar-
ticle arabe cl. Ce |>crsonnage aurait élé le con-
temporain di! KliMe I l>t'n Yo/îd l>'ti Moanuîa

Itcn Abou Sofyân, et par conséquent il aurait
téeti vers la fut du vit* siècle de noire ère. A

moins que ce ne soit le nom d'Ostanès défi-
guré.

W Ce qui précède semble une sorte de pré-
face, avec un début intercalé par le copiste.

Puis lautc'ii* s'adresse a l'émir.
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ont tenues secrètes et ne les ont point divulguées au public, ni même à
la plupart tle leurs adeptes. Il en a été ainsi sous les premiers califes, et cela

a duré jusqu'au moment où le christianisme fut éliminé.
Voici maintenant l'histoire de ce livre : il avait pour titre Kent cl-kononi

(le trésor des trésors), et faisait partie de la collection des trésors des philo-
sophes, que l'on conservait dans les sanctuaires îles divinités. La principale
«le ces divinités était à Alexandrie et s'appelait*1' Or il y avait à
Alexandrie, un jeune homme nommé RisourèsM, qui appartenait à une
famille dont les membres étaient adeptes de la philosophie. Ce jeune
homme au visage resplendissant, a la taille svelte et doué de l'intelligence

la plus accomplie, fit la cour à l'une des servantes du chef des devins du
temple de Sérapis. Ce temple se nommait Athinch(3) et le chef des devins

Kphcstclios. Risourès ayant réussi a se faire aimer de la servante et a l'épou-

ser, celle-ci lui montra tous les livres et lui fit connaître tous les autres

mystères des philosophes. Puis, lorsqu'on apprit que Constantin le (ïrand
était à Rome, elle déroba les livres de Sérapis(i>, ainsi que ce livre (pie je

vous envoie, et elle s'enfuit avec son mari. Jusqu'au moment où le christia-

nisme cessa d'être florissant en Syrie et en Kgypte, telle est l'histoire de

ce livre; tous les souverains l'ont étudié longuement, jusqu'au jour où les

dynasties arabes se sont établies dans les pays de Syrie et d'Kgypte.

A ce moment, ce livre m'étant parvenu, je vous l'ai adressé, en recom-
mandant bien de n'y rien changer. J'avais tout d'abord ,-ongé à le faire tra-
duire !3), et le traducteur était déjà prêt quand, en réfléchissant à la dilï'é-

rence que présentent le grec et l'arabe connue style et comme marche «lu

discours, j'ai renoncé à ce projet; invoquant l'assistance de l'Ksprit Saint,

je vous le fais parvenir, afin que vous le transmettieza \olre tour.

'•' l.a lecture du dernier mot de rclte
phrase n'est paît certaine, la traduction non
doit donc être admise t|uc sous toutes réserves,
tacite observation sera explicable à toutes tes

phrases qui présenteront des mots dont la lec-

ture est douteuse.
'*> Le tente ne portant pas de points diacri*

tiques, on pourrait lire ce nom de diverses ma-
nières, parcicmptc t Hctsourès, ltctsouiès,etc.
l'eul-élrc ce nom est le même que celui d'Osi-
ris? — On doit remarquer que ce récit offre un

lointain souvenir de la lettre alchimique d'Isis à
Ilorus (Coll. des Alch. gr., trad., p. 31 ) ; mais il

présente un caractère anlliropomorpliique plus

arcusiî, l'élément imttiique ayant disparu.
W Si la lecture était certaine, ce serait la

transcription arabe du nom Athènes; mais te

mol doit plutôt s'appliquer a la déesse égvp-

tienno Ni'itli, dont le temple aurait porté le

nom.
t" Le texte dit ScraoUrmUn.

v5' l)n grec en arabe.
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(I.e livre) commence en ces termes :

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

J'avais achevé l'étude des astres, celle de la superficie do la terre, de sa
position et (le ses éléments variés; j'avais terminé l'élude «le la science du
droit et des formes de la logique, lorsque je vins au temple de Sérapis, en
proclamant qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu le Créateur'". Je trouvai là,
dans la bibliothèque du roi, un livre clair, sans expressions obscures et qui
traitait de l'oeuvre sublime dont Dieu a réservé la connaissance aux per-
sonnes qui possédant la sagesse et''-* Jamais livre plus admirable et
plus clair n'a été composé avant le mien et rien de pareil ne sera composé

par la suite, car j'ai acquis une science certaine. J'ai apporté mon livre et je
l'ai caché dans le sanctuaire'5' du temple de Sérapis; ce n'est qu'avec la per-
mission de Dieu et sur sa désignation spéciale que quelqu'un pourra s'en

emparer.
Tandis que j'étais en train de prier et de demanderà mon Créateurd'éloi-

gner de moi le serpent qui se glisse dans les coeurs des humains et de m'ai-
der dans l'entreprise que j'avais formée de composer mon livre, je me sentis

tout à coup emporté dans les airs, en suivant la même route que le soleil et
la lune. Je vis alors dans ma main un parchemin intitulé : Modihib ed-dholma

ou monawwir cd-dliou (Celui qui chasse les ténèbres et qui fait resplendir
la clarté). Sur ce parcheminétaient tracées des figures représentant les sept
cieux, l'image des deux grands astres brillants et les cinq astres errants qui
suivent une route opposée. Chaque ciel était entouré d'une légende écrite

avec des étoiles "*.

Puis je vis un vieillard, le plus beau des hommes, assis dans une chaire;
il était revêtu de vêtements blancs et tenait à la main une planche de la
chaire, siy laquelle était placé un livre. Devant lui étaient des vases admi-
rables, les plus merveilleux que j'eusse jamais vus. Quand je demandai quel
était ce vieillard, on me répondit : *

C'est Hermès Trîsmégiste,et le livre qui

est devant lui est un de ceux qui contiennent l'explication des secrets qu'il a

('• Ce passageest à moitié effacéet par suite
très obscur.

M Ce blanc représente trois mots qui pa-
raissent signifier «et qui espèrent en ceux qui
les ont précédés ».

I1' J/C teite donne ici un mot que l'on tra-

duit habituellement par « phare». La tradition
semble avoir confondu deux édifices célèbres
d'Alexandrie, le Phare et le Sérapeum.

W Ce mot «étoiles» doit s'entendre sans
doute des figures qui sont tracées dans les cer-
cles reproduits ci-après.
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cachés aux hommes. Retiens bien tout ce que tu vois et retiens tout ce qm-
tu liras ou entendras, pour le décrira a tes semblables après toi. Mais ne va

pas au delà de ce qui t'aura été ordonné, lorsque tu voudras leur expliquer
les choses; ce sera agir dans leur intérêt et te montrer bienveillant a leur
égard.•

Voici ce qu'il y avait tout d'abord : des figures do cercles (l\ autour des-
quels il y avait des inscriptions ainsi tracées :

(Kn marge le manuscrit contient les lignes suivantes : J'ai trouvé une se-
conde copie, dans laquelle étaient des cercles entourés d'une inscription. On

trouvera celte inscription indiquée en marge. Il y avait sept cercles corres-
pondant au premier firmament, au second, au troisième et ainsi de suite
jusqu'au septième. Au-dessous de chaque cercle se trouvaient des lettres sans
points diacritiques que j'ai reproduites.)

(,J Ces figures sont presque les seules qui
existent dans les manuscrits arabes que nous
avons eus entre les mains. — Ce sont aussi les

seules qui renferment les signes alchimiques

grecs, ceux-ci n'esistantpas dans les autres ma-
nuscrits.Les symboles de l'or et de l'argent sont
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Définition de la pierre qui n'est pas pierre1", ni de fa nature de la pierre :

c'est une pierre qui est engendrée chaque année(s); sa mine se trouve sur
les sommets des montagnes(î).

C'est un mineraiw contenu dans le sable et dans les roches de toutes les

montagnes; il se trouve aussi dans les matières colorantes, dans les mers,
dans les arbres, dans les plantes et les eaux, et tout ce qui est analogue. Des

que vous l'aurez reconnu, prenez-le et faites-en de la chaux. Extrayez-en
lame, le corps et l'esprit; puis séparez chacune de ces choses et placez-les

faciles à reconnaître,ainsique celui du mercure
(ccrHe n* 7), quoique les Irois portent égale-

ment l'épilhètejaune. — Le symbole formé de
trois points et de trois lignes convergentesparaît
être celuide l'arsenic (sulfuré); les motsblancet
rouge s'appliquent en effet à l'action colorante
de ce corps sur les métaux. Enfin les symboles
du i' cercle contiennent les signes du cuivre,
de fétain, et une autre, à gauebe, difficile à
interpréter.

'" Coll. des Aleh. grecs, trad., p. laa, i3o.
W Ibii., trad., p. 135.
M Cette phrase, ou plutôt son équivalent

développé, se trouve dans Comarius (Coll. des

Alch. grecs, trad., p. 282). C'est une allusion
à la sublimation.

W On pourrait traduire littéralement ces
mots : tun minerait,par t des souches creuses»,
c'est-à-direla partierestéeen terre d'une plante
qu'on aurait fauchée.
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rliacunc dans le vase connu qui lui est attribué. Mélange/, les couleurs,

comme le font les peintres pour le noir, le blanc, In jaune cl le rouge, et

comme le font les médecins'1' dans leurs mixtures, où entrent l'humide, et le

sec. le chaud el le froid, lo mou et le dur, de façon a obtenir un mélange
bien équilibré, et favorable aux corps. Cela se fait à l'aide de poids déter-
minés, selon lesquels se combinent les choses pondérées; puis on confond en

une seule les qualités diverses. Je viens de vous en donner un exemple; je

vous ai enseigné les principes certains et les mystères, en les dégageant des

énigmes dans lesquelles les Anciens les avaient enveloppés. Ne vous écarte/,

pas «le la description qui se trouve dans le volume qui a pour litre .

ModzHb cddholma ou monawmr ed-dhou.

(Knsuite il y avait les figures ci-dessous<-' qui entouraient le manuscrit
dans le sens tic la longueur)

:

'•> Coll. des Alch. grecs, Irait., Démoerite,

p. 5o, n* t4- La comparaison avec les procédés

des peintres se trouve dans un autre passage,
p. 24o. — Voir aussi la Kr'rotakis, ou palette
[Introd. à la Chimie des anciens, p. lia, »44

et suiv.J.
'*' O.s figures sont les seules que nous ayons

rencontrée? dans nos manuscrits arabes. Il est
facile de les interpréter. — La (ig. i représente

un alambic ( voir Introd. à la Chimie des anciens,

p. i36, 16», i6i; Traité d'Alchimie syriaque,

p. 108 et 119; Transmission de la science an-
tique, p. I5I, 161). — I*a fig. a paraît repré-

senter un appareil à kérotakis, analogueà ce-
lui de la fig. ai de l'Introd. à la Chimie des

anciens (p. 1 43 et suiv.). Cet appareil a précédé

l'aludel (p. 115) et il avait déjà disparu nu
XIII* siècle. Son dessin (p. i46, 16a, 169 et
173) répond donc à une tradition antique.Voir

aussi Traité d'alchimie syriaque, p. 117. — I.a
fig. 3 représente une simple chaudière, pour-
vue de rebords, analogue à la portion y de la
fig. 4 4 [Introd. à la Chimie des anciens, p. 171),
laquelle répond à la portion inférieure de l'alu-
del (p. 17a). Mais elle peut aussi exprimer un
appareil indépendant,fonctionnant isolément,

comme le bain-marie de YAlchimie syriaque,

p. 113. Voir aussi Transmissionde la sciencean-
tique, p. 15o, fig. I bis, et p. 156, fig. XVI, etc.

— La fig. 4 est une fiole à digestion,chauffée

sur un bain de sable, ou de cendres, analogue à
celle de la fig. 37 de la page 1G1 [Introd. à la

7ALCHIMIE. — m, 2e partie.
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Quand j'eus Uni d'examiner ces figures et quej'en eus saisi les qualités se-
crètes, ji' me penchai pour lin; ce «fiio contenait le volume qu'Hermès tenait
à la main. J'y \is la description de deux hommes, dont l'un no sondait
qu'aux liions de ce monde il à ses joies; taudis que l'autre n'axait souci (pic
de la vertu, de la sagesse, de la paix et du bien(l', conformément aux prin-
cipes de la religion révélée. Chacun d'eux croyait être dans la bonne \oie,
l/un s'appelait Thalha men lil-llokama (il s'est incliné devant les philo-
sophes); c'était l'homme vertueux et spiritualiste; quant à l'autre, je ne sus
point son nom. Ils avaient discuté entre eux sur ww question. I<c spiritua-
liste avait «lit à l'autre : «

Ks-tu capablew de connaître ton âme d'une ma-
nière complète!' Si tu la connaissais comme il convient, et si tu sa>ais ce
qui peut la rendre meilleure, tu serais apte a reconnaître «pie les noms que
les philosophes lui ont donnés autrefois ne sont point ses noms véritables.

*

Quand j'eus lu ces mots dans le volume, je frappai mes mains Tune contre
l'autre et m'écriai

:
«0 noms douteux qui ressemblez aux noms véritables,

que d'erreurs et d'angoisses vous avez provoquées parmi les hommes!
»

Alors
il me sembla qu'un ange me répondait : «Tu as raison; telle a été l'oeuvre
des philosophes, et c'est la ce qu'ils ont mis dans leurs livres; car l'un l'a
appelée la .Magnésie; un autre, dans son livre, l'a nommée le grand Klec-
trum(3); un troisième lui a donné le nom du grand Audrodamas; un qua-
trième, llarchqal; un cinquième, la pierre de l'eau de fer; un sixième, (la
pierre) plus précieuse(>) que l'eau d'or. Knfin aucun philosophe n'a voulu

accepter la dénomination dont s'était servi son prédécesseur, pour désigner
l'opération. Sans doute la chose était la môme, identiques étaient les voies

et moyens; mais la divergence portait sur l'appellation. Chacun de ceux qui
étaient arrivés au sommet de la science prétendait formuler une. dénomina-
tion d'origine différente de celle de son concurrent, et c'est pour cette cause
(pie la confusion s'est accrue. On a agi de môme pour l'opération, les cou-
leurs et les poids. Us ont troublé tous ceux qui, après eux, ont suivi leurs

Chimie des anciens), et à la fig. 38 (à droite)
de la page iC3. Voir aussi Alchimie syriaque,

p. 109, fig. a; p. n3, fig. 5; Transmission de
la science antique, p. \h\, fig. XI, etc.

''> Les deuv mots du te\te sont espaces d'un
demi-centimètre, ce qui permettrait de suppo-
ser ici une lacune.

W Ici deux mots illisibles.

W l.c texte porte Flodzinos ou Qalod/inos :

ce qui peut être identifié avec l'Klydrion ou
Chelidoinc, mots synonymes d'elcclrum ou
asem.

l,J Le mot • 'oiia», dont la lecture d'ailleurs
n'est pas certaine, «!tanl le nom d'une idole,
il serait permis de traduire : 1 LTozza de l'eau
d'or»..
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doctrines cl les ont induits en «loute; si bien «pie la plupart ont nié «pie tout
cela fut une chose vraie"-1.

»

J'interrogeai ensuite ce personnage sur la raison <pii avait ainsi cor-
rompu les «eus et les avait induits en erreur. || me répondit

: «
Tu as le

\oluine «levant loi, lis-le et tu y trouveras tout ce «pie je t'ai enseigné.
»

.le lus alors le traité sur l'eau «le soufre'-*. Je croyais, sans le moindre
doute, comprendre le sens «le ce que je lisais.

«
IVnsez-vous, lui «lis-je,

«pie. tout cela soit évident? — Dieu nous préserve «le l'erreur! sWria-t-il
:

tout ce qu'ils ont exposé est exact, et ils n'ont pas dit autre chose que
la vérité; mais ils ont employé des noms «pii ont pu établir mie confusion

au sujet de la vérité. Les uns l'ont désigné d'après son goût, d'autres
d'après ses caractères, ou son utilité, sans s'inquiéter «le ce qui était au delà.
Sache, à Cratès Ks-Semaoui (le Céleste), qu'il n'est pas un seul philosophe

qui n'ait fait tous ses efforts pour démontrer la vérité. La diflicullé «pt'iU

ont trouvée à éclaircir ces choses pour les ignorants, les a cntiaimis à

la prolixité. Aussi ont-ils dit ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas. Les

ignorants ont traité à la façon d'un jouet ces livres qu'ils avaient entre leurs

mains; ils les ont tournés en dérision et les ont ensuite rejetés comme
funestes, rebutants, attristants et dérisoires, en ce «pii touche la connais-

sance de lu vérité. — Comment, lui réplûpiai-je, ne serait-on pas rchulé

par la lecture de ces livres cl de ces volumes, dans lesquels on trouve «les

mots qui semblent dire les mêmes choses et qui «lilTcrent cependant dans leur
application. On est troublé de ne pas savoir quel est le sens qu'il faut
adopter, ou la leçon dont on a besoin. — Je vais te dire, ù mon lils, me
répondit-il, d'où viennent ces erreurs et ces ennuis funestes. Tous les

hommes appartiennent nécessairementà l'une «les deux catégories suivantes :

la première comprend tout individu dont l'esprit est unupicmcut «lirigé

vers la sagesse, la recherche de la science, l'enseignement «les lois «les

natures, les affinités de ces dernières, leurs avantages et leurs inconvénients.

10 Cesexplications sont conformesà la vieille

tradition égyptienne cl alchimique. Voir Pa-

pyrus de Leydc, Introd. à ta Chimie des anciens,

p. 10: «Les noms sacrés dont se servaient les

scribes sacrés, afin de mettre en défaut la cu-
riosité du vulgaire»; ainsi que la nomencla-

ture prophétique de ce Papyrus cl do Diosro-
ride. — Svnésius, Collection des Alchimistes

grecs, trad., p. 63, sur tes noms multiples,

p. 6î : rien ne doit être exposé clairement, sauf

aut initiés.— Sur les énigmes mystiques, Dé-

mocrite à Leucippe, Collection des Alchimistes

grecs, traduction,p. 07. Voir aussi p. 48 et 53,
et Olympiodore, p. 86, le Chrétien, p. 3oS,

et passim.
;I> Ou l'eau diwne, en grec.

7-
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(Iclui qui appartient a celle catégorie se préoccupe d'avoir des livres, de. les
ivrherclier, de vouer son esprit, son âme et son corps a répandre les notions
qu'ils icnf'-rment. Quand il y trouve quelque chose de clair et de précis, il

in remercie Dieu; s'il y rencontre un point obscur, il fait tous ses eflbrts

pour ru avoir une idée exacte par ses études, arriver ainsi au but qu'il s'est

proposé et agir en conséquence.

«
Dans la seconde catégorie, on rangera l'homme qui ne songe qu'à son

ventre, qui ne s'inquiète ni de ce monde, ni do la vie future; celui-là, les
livres no font qu'accroître son ignorance et son aveuglement; aussi doit-il
nécessairement être lourd d'esprit et le devenir do plus en plus.

»

«
Vous ave/, raison, lui dis-je, et vos paroles sont exactes, »

Puis j'ajoutai :

*
Si tous m'y autorisez, je vous exposerai ce que je compte faire avec cette

science merveilleuse, pour ceux qui viendront après moi. — Dis, me
répondit-il.

»
Quand je lui eus exposé mes idées, il sourit et il ajouta : «Tes

intentions sont excellentes, mais ton âme ne se résoudra jamais à divul-

guer la vérité, a cause des diversités des opinions et des misères de l'or-
gueil"'. — Prescrivez-moi, réparlis-jc,jusqu'à quel point je dois aller.

»

«
Kcris ceci, me dit-il : Prenez du cuivre et ce qui ressemhle au cuivre,

le poids de deux menn; que la matière soit brute et n'ait subi aucune pré-
paration. Prenez également le môme poids de mercure et de ce qui ressemble

au mercure, les deux matières blanches, brutes et non préparées, pareille-

ment. Tous ceux qui viendront après vous ne sauront pas reconnaître «pie

ce. sont «les esprits, si vous ne les avez pas désignés par leurs noms.
1/homme faible et non sagace qui lira cela, prendra des esprits faibles, qui

ne pourront pas supporter le feu, qui n'auront aucune force, et qui seront
dévorés par le feu durant l'opération. Comme il n'obtiendra rien, son an-
goisse et son aveuglement ne feront que s'accroître, attendu qu'il aurait dû
suivre ce précepte des Anciens : rendez les corps incorporels®. Sachez que
le cuivre a, de même que l'homme, une âme, un esprit et un corpsW. Ne

parle pas dans ton livre des soufres secs, ni des arsenics et autres choses
semblables; car dans toutes ces substances, il n'y a rien de bon. Tu le sais

':) Le mol traduit ici par • orgueil• signifie
également • soufre», et le mot rendu par imi-
sérable» pourrait, en étant lu d'une autre fa-

çon, avoir ta signification de • sédentaire».
'•*' Coll.îlesAlch.gr.,tad.,p. i», loi. ni.

W Collection des Alchimistes grecs, trad..

p. Gj, d'après Synésius, p. a8; — Otympio-
dorc, p. i»3, I5Ï; — Comarius, p. a83. —
Origines de l'Alchimie, p. 376, d'après Sté-
pliauus.
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d'ailleurs, car le feu K'S dé\ore et les brûle; on nVn peut ivliivr aucun
profil. Quant a notre soufre, «lotit tu auras à parler ilans ton liuv, c'est un-
soufre qui ne lirùle pas'') et que le. feu ne peut dévorer, mais qui se volati-
lise sous l'action du feu. (l'est pour cela que les Anciens prétendaient (pie
les substances qui se volatilisaient contenaient l'esprit tinctorial, en même
temps que la fumée.1-'. De même l'eau composée n'est parfaite qu'à la condi
lion d'être pareille nu mélange (précédent). Tout ceci est extrait textuelle-

ment du livre.

«Ces esprits tinctoriaux, susceptibles de se \olatiliser par faction de la

chaleur intense du feu, lorsque les corps sont blanchis, il convient de les

ajouter aux esprits tinctoriaux qui proviennent des corps, dont (les derniers
esprits) ont été extraits par volatilisation'3. C'est ce produit qui, avec la

permission de Dieu, fera revivre les corps"1, les améliorera et leur rendia
l'état parfait (pie vous cherchez à leur donner.

«

Je demeurai stupéfait d'admiration. Il me répéta alors ses paroles et
ajouta : «Rédige Ion livre d'après les informations que je t'ai données; sache

(pie je suis avec toi et que je ne t'abandonnerai pas, tant que lu n'auras pas
achevé ton entreprise; elle te vaudra la faveur de Dieu. Sache aussi que la

combinaison des corps n'a lieu qu'autant que les corps présentent entre eux
une certaine affinité de couleur et de goût. Tu les fais fondre ensemble,
afin qu'ils se mélangent et deviennent un liquide homogène, lequel s'appelle
alors l'eau de soufre pure :

elle ne renferme plus aucun mauvais principe.
Voici un mystère éclairci.

«
C'est avec celte substance que l'on fait le soufre seci5', (pie les philosophes

ont appelé rouille et ferment d'or"!, or à l'épreuve î~\ et corail d'or(Si (mot
à mot : or de pourpre). Mais cela ne peut avoir lieu que quand le mélange
des corps a constitué une substance homogène; alors il s'appelle la chose ex-
cellente et il reçoit plusieurs noms. Kcris tout ceci, afin d'obtenir le molyb-

'•> I.c soufre incombustible [Coll. des Alch.

grecs, p. 47, n* 6; p. 373 et p. si 1. — Traite
ilAlchimie syriaque, p. 3i, iv, et noie 5).

i*l Coll. des Alch. grecs, trad., p. 137, n° IÏ ,
et p. 79, n'8.

W Ibid,, Irait., p. 190 et 193, et surtout
p. î4l, 3^2.

l*' Ibid., Irad., Cotmrius, p. a8f.
'5) Ou incombustible (\oir plus baut).

W Ou liquide d'or [Coll. des Alch. grec*.
trad., Ixjiique, p. 17), les deux mois grvt»
Çi'fàjj et Çvpcp étant pres.juo les mêmes et la
confusion ayant eu lieu chei les alcliimisds
syriaque» [Alch. syriaque, p. aa).

M I,e mot arabe signifie littéra'ement • aus-
tère».

W Coll. des Alch. grecs, IraJ., Ui'mocrile.

p. 1G, Go, 74.
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dorhalque ', eu qui réside toute vertu secrète. Néanmoins je suis d*a\is que
lu n'inscrites point toutes ces combinaisons multiples dans un livre destiné
à ceux qui viendront après toi; car toute l'iruvre est contenue dans le seul
mnryhdochalque.

»

Lorsqu'il m'eut l'ail bien comprendre toutes ces choses, il disparut et je
revins à moi-même. J'étais comme un homme qui se réveillu I» tète, lourde

et trouhlé par son sommeil. Deux choses surtout m'avaient fait une vive
impression :

la première, c'est qu'il m'avait détourné du projet d'écrire le

li\re que j'a\ais conçu; la seconde, c'est qu'il n'avait pas achevé sou dis-

cours, avant de disparaître à mes yeux.
Alors je demandai a 1'Kteruel des Ktcrnels de me recommanderà cet auge,

de telle façon que je pusse achever d'obtenir de lui les révélations qu'il avait
commencées sur la nature des choses. Je me mis à jeûner, à prier, à rester
en contemplation,jusqu'à ce qu'enfin l'ange m apparut (encore) et me dit

:

«
Tu sais que quand nous parlons de ouara<j (non?) monnayé'-', nous voulons

seulement indiquer notre argent et notre or. Quand ces substances sont mé-
langées dans le vase et qu'elles blanchissent, nous les appelons argent; nous
les appelons or, lorsqu'elles sont rouges. Si on y ajoute du soufre et que l'on
travaille le produit, nous lui donnons alors le nom de ferment d'or, ou
quelque nom de ce genre.

«
Kcris : Prenez les minéraux en poids voulu; mélangez-les avec du mer-

cure et opérez jusqu'à ce que le produit devienne un poison'3' igné, et vous
aurez ce que nous appelons du molybdochalqucW. Quand les corps auront
été brûlés et qu'ils seront fixés, nous appellerons le produit du soufre sec'-5'.

Alors il produira de l'or pur*6! et teindra l'argent en or. (Nous n'entendons

pas parler ici de l'argent du vulgaire, mais de l'argent combiné par les phi-
losophes et auquel seul nous donnons le nom d'argent [ouaraq].) Si nous y

!" Coll. des Alch. grecs, Irad., Démocrite,

p. 49; Oljmpiodore, p. 101, i5i, 184, et
surtout p. 18S, 190, 193. Voir aussi p. 407.

l!> Il s'agit de i'asein, désigné sous le nom
grec iariftoi; Introd. à la Chimie des anciens,

p. 6a. — Il est remarquable que rc mot soit
traduit fréquemmentchez les plus vieux alchi-
mistes latins par niimmtu (Transmission de la
science antique, p. 361, note 6; p. a66).

!J) Poison = lis — tiras latin; la • prépara-
tion ignéci de Marie (Coll. des Alch. grecs.

p. 111, 191); medicina ou remédiant des alchi-
mistes latins du moyen âge. C'était l'agent tinc-
torial par excellence. Sur les sens multiples de

ce mot et du mot iosw, voir Introd. à la Chi-
mie des anciens, p. a54 et p. 1$.

i*> Coll. des Alek. grecs, trad.,p. 188 et 1
g3.

W Ou incombustible (voir plus haul).
i') Le leitc de cette phrase est si incorrect,

qu'on n'en peut fixer le sens avec certitude. La
traduction cil transformeral'or en or pur» est
très admissible.
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ajoutons le reste du poison, il teindra l'or, et ce nu sera pas l'or iln vul-

gaire, mais la combinaison cjni teint en rouge et (jue nous appelons or.
Nous vous indiquerons les poids plus lard. Quant aux corps, ils ont tous une
ombre et une substance noire'", qui se trouvent a la surface, dans tous le*

métaux qui les possèdent. Le mercure, connue tous les autres corps, a une
ombre, et une substance noire. Il convient d'en extraire cette, ombre et cette
substance noire, comme on les extrait des autres corps. »

Je lui demandai comment nous pourrions extraire l'ombre du mercure.
Il me répondit: *V,n lo mélangeant aux autres corps, car alors il est blan-

chi. — dominent cela? lui dis-je, puisque les philosophes disent que !<•

mercure seul est capable de blanchir le cuivre. — Ils devraient plutôt dire,
répliqua-t-il, que le mercure est blanchi; car les corps qui résistent au feu

ne laissent rien dégager, et il n'y a (pie le mercure qui se dégage et se vola-

tilise sous faction du feu. Lorsqu'il est extrait au moyen du feu, il se vola-

tilise, et les autres corps résistent au feu. Si vous remettez ces corps sur le

feu, aussitôt qu'ils y auront été remis et que (le mercure) se sera mélangé

à eux, on aura un corps pur, car il demeurera avec eux. Les esprits, sous
l'action d'une chaleur violente, se dégagent de ces corps, et ces corps de-

viennent morts, sans esprit, puisqu'ils ont subi la volatilisation. Si on rend

aux corps leurs esprits, ils redeviennent vivants'21, d'est pour cela que les An-

ciens ont dit que le cuivre avait un corps et une àme. Pourtant certaines

personnes ont cherché son esprit, et pour cela elles ont opéré sur le cuivre,
afin d'en faire un corps fort, capable de teindre-51 et résistant au l'eu, des
personnes-là se sont laissé séduire par'*' lorsqu'elles ont voulu trans-
former les esprits en corps, sans l'aide d'un corps. Personne, en effet, n'a
jamais vu une âme qui fût fixée autre part que dans un corps, ni un corps
qui existât sans âme. Le corps sans âme est incapable de se mouvoir, d'en-
gendrer et de contracter union.

«
Sache d'une manière certaine que tous les corps renferment des impu-

retés, et (pic les impuretés des trois corps'51 ne peuvent être éliminées,qu'au

'' Cuivre sans ombre {Collection des Al-
cliimistcsgrecs,traduction,Dcmocrilc, p. 4<» el
»44).

<5' Cf. les visions symboliques de Zosimc,
Collection des Alchimistes grecs, trad., p. 11g,
n° 4; J>. ia3, 11° *» 5 la lin; p. 137, u" 1; la
résurrection des morts étendus dans l'Iladès,

Comarius, p. 281, 283
, et surtout p. 281-281;.

iJ) Coll. des Alch. grecs, trad., p. i53, i3G.
n' 205 p. a44.

M Le mot non traduit ici est probablement
d'origineétrangère; il semble être le nom d'un
certain alchimiste, ou philosophe.

W Plomb, étain, cuivre?
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tant qu'on les mélange pour on réaliser la \olatilisatton. I.e feu les nettoie

pour ainsi «lire et élimine la partie noiro; car un feu dont la chaleur est
criiiveiiahleiuciit dirigée, nettoie les corps et los épure, (l'est le feu seul (jui
les nettoie, les épure, les améliore, los affine et les fait devenir blancs et
rouges. Mais il romient que je t'indique combien de fois il faut remettre
du mercure dans les corps. — Dites-le moi, je vous prie, m'écriai-je.' —
Les Vucieiis, me répondit il, ont dit «pie le grillage avec le, plomb et le

soufre constituait une première forme; de grillage; le grillage avec le mer-
cure, la seconde. Puis ils ont ajouté : remette/, les lames dans la solution,
afin d'en faire sortir les impuretés : ce sera la troisième opération. Broyé/,

avec le mercure, ce sera la quatrième. Pilez avec du miel et du collyre,

ce sera la cinquième. Pilez avec de la litbarge, avec du miel, ce sera la

sixième. Pilez \''oz:a d'or avec de l'urine de veau, ce sera la septième.
»

Puis
il ajouta : «Quant à moi, j'estime qu'il faut remettre les corps dans la solu-

tion; car plus on les y met et plus on les y laisse, plus ils acquièrent «le

beauté et d'aptitude à la teinture. Or il faut toujours chercher le mieux,
quand cela est possible. Je viens «le te révéler des choses qui, je le crains, ne
pourront cire comprises par l'intelligence, la sagacité et la science «le per-
sonne.

«
Quant au* noms que les Anciens ont donnés, comme, par exemple, ceux

«le cuivre, d'argent, «le chair, «le molyb«lochalque, d'or, «le Heur «l'or, «le

corail «l'or, ce sont là des dénominations qu'ils ont créées pour désigner
l'élixir. Ils ont voulu ainsi indiquer chacune des couleurs que prend l'élixir,

et ils ont suivi jusqu'au bout l'ordre dans lequel elles se produisent. Chaque
fois (ju'on augmentait la fluidité1" du mélange, une nouvelle couleur était
déterminée; à chaque changement de couleur, on donnait un nouveau nom
au mélange, et sa puissance tinctoriale augmentait.

«Aussi les livres secrets des philosophes font-ils nommé «l'abord plomb;
puis quand il a été cuit et que le noir en a été extrait, on l'a appelé argent ;

ensuite, lorsqu'il a été transformé, cuivre. Quand on a versé sur ce produit
«le l'humidité, après la rouille; lorsque l'on a éliminé la matière noire dans
la partie rouillée et qu'on a vu apparaître le jaune, on lui a donné alors le

nom «l'or. A la suite de la quatrièmeopération, nous l'avons appelé ferment
d'or; à la suite de la cinquième, or à l'épreuve; à la suite de la sixième,

" Ou l'Intmidilé.
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corail d'or (or do pourpre); enfin a la suite île la septième opération, eVsl

l'rruvrc parfaite, la teinture pénétrante.

«
Tous ces noms ne s'acquièrent que sous l'inlluence du feu, et c'est grâce

a lui «pie les opérations engendrent ces qualités, qu'aucune teinture ne dé-
veloppe a un si haut degré, ni avec une telle intensité et qu'on no saurait,

sans illusion, cherchera obtenir autrement. Si les gens connaissaient la puis-

sance nécessaire pour former la meilleure qualité, ils sauraient qu'une seule
matière peut donner naissanceaux dix produitsdénommés par les Anciens.

»

«Montrez-moi, lui dis-je, quelle est cette matière unique qui produit les
dix. —- Sache/, me répondit-il, que les dix qui peuvent être ainsi formés
répondent aux dix noms qui ont été établis par Démocrite, et pour chacun
desquels il a déterminé une opération. Quant à la matière unique qui a plus
d'effet que les dix, les philosophes ont refusé de lui donner un nom parti-
culier; mais lui en eussent-ils donné un, que cela n'aurait pas permis d'en
tirer profit

: car ils n'ont point indiqué si la matière était composée, ou
simple. Celui qui voudra se servir plus tard de la propriété de cette ma-
tière, devra démontrer comment elle est composée, et pourquoi, malgré sa
composition, elle est appelée unique 11. C'est ainsi que les laits ne portent
qu'un seul nom, bien qu'ils renferment quatre natures, qui assurent l'exis-

tence de leur corps et de leur esprit; ils n'ont qu'une seule désignation et
une seule nature. Les philosophes ont procédé de cette façon : ils ont mé-
langé leurs ingrédients et les ont combinés, de manière à obtenir un produit
homogène, auquel ils n'ont donné qu'un seul nom. On assure qu'ils ont fait
serment(2) entre eux de ne jamais faire connaître cette chose à quelqu'un
qui ne fût pas des leurs. — S'ils ont juré, repartis-je, de ne point divul-

guer cela, pourquoi blâment-ils les gens et leur reprochent-ils leur défaut
d'intelligence, leur incapacité à trouver la vraie voie de cette science; pour-
quoi blâment-ilsces gens d'entreprendre des recherchessur un sujet dont ils
n'ont voulu leur donner aucune notion?»

«Ne t'ai-je pas dit, me répondit-il, que le maître de Démocrite ne lui
avait pas enseigné la combinaison des matières et qu'il l'avait laissé dans un
doute poignant à cet égardW. Aussi Démocrite dut-il étudier les livres, faire
des recherches, multiplier les expériences et les informations et éprouver de

W Coll. des Alck. grecs, trad., p. 37, 387,
392, n* a; p. 3gg, etc.

M llid., trad., Serment, p. 29.

ALCHIMIE. — m, 1' partie.

(J) Allusion à un passage du traité de Dé-
mocrite. Collecl. des Alchimistes grecs, p. 44,
n*3.

8
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graves déboires, avant d'arriver à la voie droite. D'après ce qu'il raconte,
il ne. trouva rien de plus difficile que «l'obtenir le mélange intime, propre
à réaliser la combinaison des matières"5.

»
Je lui dis ensuite : «

Laisse/, do'càté
les détails accessoires; hatez-vous de décrire le Imt et soyez bref dans votre
discours; éeaitez-cn toute longueur et toute amplification qui ne seraient
point nécessaires. • Il me répondit : • L'opération fera blanchir lo cuivre à
l'extérieur et également a l'intérieur; de mémo qu'il est rouillé extérieur
rement, il sera rouillé intérieurement; enfin tout ce qui brillera a Texte-,

rieur brillera également à l'intérieur'2'. — Kl quand il brillera tant à l'inté-
rieur qu'à 'l'extérieur?» m'écriai-je, pour essayer «le l'entraîner à éclaircir
toutes ces choses et à me les expliquer, la conversation échangée entre nous
me conduisant enfin au but que je m'étais proposé, et à l'espérance de tirer
profit de l'occasion. — «Je t'ai seulement enseigné, me dit-il, que la sub-

stance blanchira et rouillera, puis qu'elle se volatilisera. Or il faut que! tu
saches également que le but principal est d'obtenir'la rouille;.'quand ce
résultat est obtenu, tu auras le commencement de la préparation, c'est-à-
dire la teinture fugace.

,

«
Toute combinaison est formée de deux composants aptes à s'unir. Par

exemple, l'homme et la femme sont des éléments composants; s'ils se réu-
nissent et qu'ils s'accouplent, Dieu fait sortir d'eux un enfant, et cela en
vertu de l'attrait que Dieu a mis dans chacun d'eux pour l'autre; en sorte
qu'ils sont nécessaires l'un à l'autre et qu'ils éprouvent de la joie à se ren-
contrer. Telle est la scionec de la chose unique et sa démonstration'^.

»

»
l'ar ma vie! m'ecriai-jc, vous venez de in'expliquer clairement la matière

unique et de me la démontrer. Vous'prétendez done que la matière unique,
bien qu'ainsi appelée., est formée de diverses matières, et que c'est,une com-
binaison s

lorsqu'on opère sur elle, elle passe d'une couleur à une autre cou-
leur. » —-

H répondit : «
Ainsi le plomb n'a pas là même énergieque la litharge

et ne produit pas les mêmes effets; la litharge, à son tour, n'a pas la mênie
puissance que la céruse, qui, elle-môino, n'agit point à l'égal du minium.
Ces quatre choses 1̂ proviennentd'une matière unique, qui est le plomb, et

" Collection des 'Alchimistes ifrecs, Irad.,

p. 5o, 53.- i
. . ii. ,

•') Ces phrases sont à peu près traduites tic

IVniorrïle, (ioll.'des Alch. grecsïIrad.,'\>.5i.
— Voir aussi TraitédAlchimiesyriàgu*, p. i,

>'' Coll. des Alch.grecs, trad. (Lettre d'hisi

llorus), p. 33, n* 7. Par le mâle et la femelle,
l'oeuvreest accomplie,p. 147. — Olvmpiodore,

p. 101. — Inlrod. à la Chimie des anciens,

p. 161, légende des figures.
>

'
W Voir Olympiodore,Coll. des. Alch: gcecs,

Irad., p. 106, n' 47.



îilAMJCTIOX. ÎÎU

cependant chacune d'elles a son caractère particulier, son énergie propre et

ses qualités qui se développent sous l'influence «lu feu. l,es gens qui ont
l'esprit subtil et l'intelligence pénétrante comprendront le sens clos paroles

que je viens de «lire. Qiiant aux ignorants, ils me traiteront d'imposteur,

parce que leur compréhension no leur permet pas d'atteindre à la connais-

sance do ce que nous venons'd'exposer. Ils nieront donc la vérité, ils pré-
tendront que le ver ne devient pas serpent et que le serpent ne devient pas
dragon.Or .vous savez que l'animal (symbolique)sur lequel opèrent les philo-
sophes, est une "certaine chose, qui de ver devient serpent, et de serpent,
dragon. Kn effet, au début de l'opération le corps est brillant comme de
l'argent, dur comme de l'or, et tantôt rouge comme du minium, tantôt
iioincomnie les ténèbres.'Celui qui traite tout cela de fable'" et qui pré-
tend'*21 que ce que vous avez écrit dans ce livre n'est fait (pie pour donner
le change sur les obscurités et les énigmes des ouvrages des Anciens, en les

imitant; il est vraiment bien étrange (pie cet homme n'aille pas trouver les

gens qui opèrentà l'aide,du plomb, de la litharge, de la céruse et du minium ;

car il verrait alors que tout ce que nous avons dit est la vérité, puisque

aveapno seule matière ces gens-là'ont"fait des produits divers, auxquels ils

ont donné des noms différents, quoique en réalité tout cela fût une même
matière! Il en est de même de ce que nous avons expliqué.Chaque fois qu'on

a fait une .addition, on a obtenu une couleur nouvelle, à laquelle nous avons
donné lin nom, jusqu'à ce que nous ayons épuisé la série des appellations
de ces divers mélanges. Au début, le corps s'est appelé molybdochalque

et corps de la magnésie; puis il a pris le nom de plomb,, ou encore par-
fois de plomb noir, ou de plomb blanc. Or, la chose unique, c'est |r>

plomb(3), dont les Anciens ont dit qu'il avait la supériorité sur les dix.
Klle est née des combinaisons de ce principe unique que nous avons appelé
plotrb.

»

, • «
D'après vos paroles, ô âme vertueuse,repris-je, que convient-il d'extraire

'' Voir la protestation analogue de Démo-
crite1 contre reui qui l'accusent de tenir des
discours fabuleuxet non symboliques [Coll. des
Alch. grecs, Irad., p. 5i).

I*1 Trois mots de celle phrase sont d'une
lecture incertaine.

.

.
(î). Cf. ,01)uipiodore. Coll. des Alch* grecs,

Irad., p, go, n* 37, sur le plomb noir; p. 100,

n" 38 et 39. — Le plomb avait été envisagé
' à l'origine comme le principe de la liquidité
métallique et la matière première génératrice
des métaux [Coll. des Alch. grecs, Irad., p. 107
et 167), rôles qui ont été attribués plus tard

au mercure dans les théories alchimiques. —
Sur les couleurs multiples dérivées du plomb,
même ouvrage, p. 106, n*47.

8.
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de ce plomb : des coulcurs(,), ou des matières (colorables)? — Ce qu'il
faut extraire, me répondit-il, ce sont les matières colorables, et les couleurs
auxquelles les Anciens ont donné des noms de matières. Ainsi ce que nous
nommons cinabre (couleur) n'est point le vrai cinabre; il en est de même
des dix noms dont je t'ai parlé et que domine la matière unique; ces sub-
stances ne sont au nombre de dix qu'en tant que noms. Mais chaque fois
qu'une de ces dix substances a acquis une coloration nouvelle, nous lui

avons donné un nom; bien (pie ce fût toujours le même principe, c'est-à-dire
le plomb dont je t'ai enseigné la nature. H comprend des substances diverses,
mélangées, accouplées et intimement réunies les unes aux autres, de façon
à fournir un tout homogène. Chacune des propriétés s'est portée sur la sub-

stance qui lui correspondait, se l'est assimilée et en a fait un tout solide,

non fugace, qui s'est de plus en plus consolidé. Telle est la matière unique
dont je vous ai parle et que les philosophes ont répartie entre de nom-
breuses opérations et de couleurs diverses, sans cependant dire jamais d'ac-
cord(a), ni sur les substances, ni sur les couleurs, ni sur les opérations.
Il en est qui lui ont donné des noms de substances solides, et d'autres des

noms de substances liquides. Je t'ai livré tous les éclaircissements que j'avais
projeté de te faire connaître sur ce sujet, en le dégageant de toutes les ob-
scurités dont on l'avait enveloppé; j'ai écarté, gnlce à Dieu, tous les mys-
tères (pli entouraient la mise en oeuvre de la pratique de ce livre, mystères

que les philosophes avaient entassés a dessein, pour empêcher d'obtenir les
résultats indiqués en termes concis et peu intelligibles.

»

• Maintenant, dis-je, donnez-moi des explications sur celte matière unique,

que vous appelez plomb; et sur cette eau, c'est-a-dire sur l'eau qui en est
formée. Pourquoi a-ton nommé matière unique ce produit combiné? Knfm

mettez le comble a votre bonté en m'expliquaut tout cela et en condescen-
dant à me faire des conh'dences complètes(3) Vous aurez droit alors à

toute la reconnaissance de la foule des savants, et Dieu, a cause de cela,

vous comblera de ses bienfaits. Surtout, soyez clair.
»

«Dans ce plomb, me répondit-il, il y a les quatre, natures"' analogues

vl) C'est-a-dire <les matières colorantes.
1,1 Conf. Dctaccotd du anciens, dans l'ou-

trage «lu Chtclicn (Collection des ancien* At-
chimistes grecs, traduction, |i. 38;, 3gg, cl
n* ï.)

t'< Un blanc, laissé dans le le*te, ne permet

pas d'établir un sens certain.
'" Olympiodore (Coll. det Alck. grecs, trad.,

p. 91)1 sur tes colorations diverses, blanche,
jauneet noire, do ia lélrasomic, p. toi et 107.
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à cellesque l'on retrouve eu ce'monde,et le secret cherché, qui a été la cause
de la mort successive des hommes. Ces quatre natures ont des couleurs di-

verses : l'une est blanche; l'autre rouge; une autre noiretn. Quelques-unes

se détruisent l'une l'autre quand on les mélange, pour former un tout ho-
mogène où domine le noir, et le blanc se trouve alors renfermé dans l'in-
térieur de la substance, qui est recouverte et enveloppée par la couleur
noire. Tel est le cas des substances que nous nommons plomb blanc et verre
noir.

«Sache d'une manière positive, toi qui as déjà la science et la certitude,
que les Anciens n'ont pas employé la dénomination de soleil (or), et cepen-
dant ils l'ont fait entrer dans leurs combinaisons. Kn cflet, ta substance
essentielle (pour les teintures), c'est-à-dire Vénus (cuivre), ne teint pas
avant d'avoir été teinte(2}. Lorsqu'elle est teinte sans avoir produit directe-
ment de l'or, elle entre dans les autres combinaisons

: ceux qui la possè-
dent, la serrent et la gardent, car l'influence de sa couleur se manifeste

sur les autres teintures. Ils l'appellent l'écrivain, lorsqu'elle est entrée dans
les combinaisons. L'écrivain, c'est ce qui retient toute chose; il fait vivre les

corps et apparaître leurs couleurs. Pour moi, j'ordonne à tous ceux que
j'aime, parmi mes fidèles, mes frères et mes disciples particuliers, de se
contenter de cet écrivain; car aucun des Anciens, connue tu le sais, ne
s'est contenté de ce qui vous a été expliqué.

»

Pendant que je causais avec mon interlocuteur et que je lui demandais
d'ajouter d'autres éclaircissements et des notions précises, pour servir à la
rédaction du présent livre, je perdis tout à coup connaissance, après la
disparition du soleil, et je me vis comme dans un songe, transporté dans

un autre ciel et un nouveau firmament. Je me dirigeai vers le sanctuaire
de Phta, qui renferme les couleurs du feu. Quand j'entrai dans le sanc-
tuaire, par la porte orientale, j'aperçus dans les cieux un grand nombre
de vases d'or; je ne vis personne se prosterner devant eux, mais seulement
devant l'idole de Vénus. C'est cette idole en effet que l'on adorait dans le
sanctuaire.

« Qui a fait ces vasesi* »
dcniatidai-jc. L'idole répondit

: «
Ils ont été faits

aveo le molybdochalque du Sage. Sache, ô dates, homme aux nombreux
désirs, que ce n'est ni un crime ni un péché pour moi, si je t'enseigne (pie

(" Dans te manuscrit, il y a i sonore» i mais ta lecture du mot rendu par celle dpittirle est dou-
teuse, l.a quatrièmecouleur serait le jaune. — ;l) Coll. des Âtch, gtcc$, traJ., p. i H et p<t<itm.
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c'est le plomb de Tcmtiis le Sage qui a servi a fabriquer ces vases; mats là-
dessus, garde le silence.

»
Kt il ajouta : «Oui, garde le secret là-dessus; car

tous les philosophes l'ont gardé avec le plus grand soin. Cependant, je puis
t'en révéler quelque chose, c'est 'qu'il est extrêmement froid et que les corps
lui demandent la \ic pour être capables de'résister à l'action du feu(" :

c'est grâce à lui que les corps (métalliques) se solidifient et se forment.cil
lingots.

» .:,!'.'.'.'
M'adrcssant alors au firmament de Vénus, je lui dis.: «Je rends grâce à

votre créateur. Cette nature unique qui .vivifie ainsi les corps.et qui.leur
permet de, lutter contre le feu, n'est-ce pas la goiunid?.-1— Oui, répondit'*

elle, c'est la gomme, non la gomme du vulgaire, mais une gommé purifiée^
impérissable(s). — Je désire, répliquai-jc, [en m'adrcssant à Vénus, faire

connaître clairement cette substance à ceux qui en. ignorent lé secret. Com-

ment pouvez-vous dire une pareille chose au sujet du plomb, alors que tous
les livres nous enseignent qu'il faut le transformer en.esprit volatil? -r- Tu
n'as doiic pas compris les paroles de Déinocrhe, dans le passage de son livre

:

«S'il espère obtenir ce qu'il recherche.» S'il n'en était pas ainsi, il aurait
dit

: «
Le plomb, mélange-le et éprouve-le dans la fusion bouillonnante'5'. Ne

lui faites point dire des choses fausses.
»

Puis Vénus ajouta : «Si tu veux que je t'en dise davantage, sors par la

porte du Sud, par laquelle tu es entré, et pénètre dans ma demeure.» Je
sortis par la porte du Sud et je rencontrai un grand nombre dé femmes :

les unes entraient dans la demeure de Vénus, les autres en. sortaient: Il y

en avait qui vendaient des bijoux, d'autres qui en achetaient et d'autres

eulin qui en fabriquaient. H me sembla que j'étais dans un bazar, très fré-

quente, J'étais surpris de la quantité de bijoux qui faisaient l'objet du trafic

et dont la majeure partie consistait en bracelets, couleur de pourpre nié-!

langée, et dans lesquels on avait serti des pierres. Après avoir examiné tout
cela, je vis aussi des cassettes de femmes,de couleurs diverses, formées d'or

et du pierreries, et nombre de bagues, également ornées de pierreries cl
de perles. Cela fait, je me dirigeai vers la demeure de Vénus et j'y entrai;

ce séjour était tel que la description lie saurait en être faite. Vénus était au

;|. D'après l'étasius,clansOl)ni|>io(lorf,Co{/.
i/rl 1/cA. gr., traJ., p. loi ( «la sphère du feu

«si rc'.'nue et enserrée par celle du plombn

— p. io3 i lOsirist, c'est-à-dire le plomb
.

• opère la fixation dans les sphères du feus.
'" Sur la gomme, voir Coll. des Alch, grect,

Irad., p. i48. ..
w CoUpellaiion. .1
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milieu du sanctuaire; sa beauté défiait toute description, et elle était parée
de nombreux bijoux, tels que je n'avais jamais MI les pareils. Sur sa tête il

y avait un diadème de perles blanches; dans sa main elle tenait un vase
de 1 orifice duquel coulait sans cesse l'argent liquide11'. Mon regard était
ébloui et mon coeur troublé par les merveilles que je voyais.

A la droite de Vénus se trouvait un devin de l'Inde, qui lui parlait secrè-
tement'à l'oreille.'Je demandai tout bas quel était ce personnage, qui causait
secrètementavec Vénus. On me répondit que c'était son ministre, qui vou-
lait s'associer à elle pour Je m'approchai alors de lui pour essayer
de comprendre ce qu'il disait en secret à Vénus; il se tourna alors, vers moi,

en fronçant ses sourcils et me montrant un visage sévère, puis il me fit signe
de décrire tous les objets contenus dans le sanctuaire.

A.peine m'étais-jo mis en.devôir'dc le faire, que j'en fus détourné en
voyant dès gens de l'Inde qui, tous, sans exception, préparaient leurs ares
pour^ine.décocher, des,llcchcs. L'un (i'eux s'approcha de moi et me don-

nant une poussée, il me fit sortir du sanctuaire, en disant
: «

Non, par Vénus!
je ne te laisserai pas écrire la description de ce que.tu as vu dans ce sanc-
tuaire, puisque tu as l'intention de divulguer nos secrets. »

Puis il seinpara
de moi et me frappa avec la plus grande violence, si bien qu'il me sembla,
tant la douleur était forte, que je me réveillais, tout effrayé sur mon sort.
Je me sentais le coeur malade et endolori; mes yeux se fermèrent ensuite

sous l'impression d'une vive angoisse et je m'endormis. Je venais d'éprouver

ce que j'awiis cherché a fuir et ce dont je voulais m'nbstenir('2>.
Tdndis que j'étais ainsi, je me sentis enveloppé'd'un parfum dont j'igno-

rais la provenance. Tout a .coup apparut une femme joyeuse, et qui ne
pouvait contenir ses. éclats de rire. Kilo ressemblait a Vénus par sa beauté,
et ses amis lui en avaient donné le nom, emprunté à celui de l'idole; mais

ce n'était pas son Véritable.nom et on ne le lui avait appliqué que parce
que Vénus l'avait en grande affection, (lellc qu'on nomme ainsi du nom de
Vénus éprouve un tressaillement naturel, grAce auquel Dieu réunit lé bien

et la félicité. Kilo m'interpella ainsi :
«Par Vénus 1 ô Cratès, jure-moi que

si je t'informe d'où .vient ce délicieux parfum, tu n'en, parleras n perT

sonne. -—Aussi vrai que j'ai reçu une volée de coups, lui répondis-je, je
te promets de garder le secret la-dessus.

»
Aussitôt elle détacha de sa taille

t*> Mercure. — ',J Quatre mol» non traduits. Le lui" du manuscrit ayant Ipromé dans rc <jui

suit diverses interversions, nous l'avons rétabli dans son ordre fiaturrl..
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une ceinture d'or, dans laquelle se trouvaient incrustées deux pierres, l'une
Manche et l'autre rouge; sur ces deux pierres étaient sertis deux morceaux
«le soufre, qui n'étaient pas des morceaux de (vrai) soufre. «Prends, me
dit-elle, cette ceinture; arrose-la avec la liqueur, jusqu'à ce quelle vive et
qu'elle change de nature :

alors il en sortira ce parfum que lu viens de
sentir. *

On prétend que la substance d'où l'on extrait ces bijoux que j'ai vus
sert (,), et que cette substance éprouve l'action de l'humidité et de la
sécheresse i2)

Ceci est dit pour celui qui est intelligent et qui comprend'^.
A ce moment,je me réveillai etje me retrouvai à l'endroit que j'occupais

auparavant dans ce ciel. Je vis apparaître l'ange qui m'avait promis de ne
pas me quitter, avant de m'avoir donné d une manière complète et claire les

renseignements sur le sujet (qui me tourmentait).
« Retourne, nie dit-il, aux

choses dont tu t'occupais et achève la rédaction du livre que tu as conçu,
afin d'expliquer le sens des textes des Anciens et leurs discours étranges.

— Parlez, in'écriai-je. — La composition blanche, me répondit-il, c'est
le corps de la magnésie; il est composé de choses fixées, réunies en une
seule composition, de façon i\ former un tout homogène, que l'on désigne

par un nom unique : c'est ce que les Anciens appelaient aussi le molyb-
dochalquew. Lorsqu'il a subi l'opération, on lui donne les dix noms, tirés
des couleurs qui apparaissent au cours de l'opération sur le corps de la ma-
gnésie; c'est pendant cette opération que le mercure agit sur les quatre
corps;r,). Les corps qui réagissent sont : le mercure, la terre brillante (?)(6ii

la terre tirée des quatre corps et la sélénite(1). Tout cela ayant été fondu
ensemble a donné naissance au corps de la magnésie. 11 faut ensuite trans-
former le plomb noir; alors apparaissent les dix couleurs. Toutefois, par tous

ces noms que nous avons donnés, nous avons voulu entendre seulement le

"' Cinq mots non traduits.
(t> Trois mots non traduits.
J) Les «pressions «si tu es intelligent, si

tu us l'esprit exercé i sont courantes cliei les
alchimistes grecs. «—

Voir entre autres, Coll.

det Atcli. yrect, (rail., )>. 02$ n* 3 bis, p. 03;
n" 1,5, etc.

CI Voir page H; voir aussi Coll. du Alch.

grtet, trad., p. 13i>i35. 188, 193.

W C'est-à-diresur le plomb,l'élain,le cuivre

et le Ter. — Voir a'issi Coll. île» Alchim. yrect,
trad., p. 1O0 et iG;.

W Cinabre? La terre tirée des quatre corps
serait la magnésie. Ce passage est très obscur.

Cl Sur la sélénite, ou apbroselinon, et sa
relation avec le corps de la magnésie et le mo-
ivbdochalque, voir Coll. det Alch. gttti, trad.,

p. l3»,n" 7 et 8.
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molybdoclialque, qui est l'agent tinctorial de tous les corps entrant dans la
combinaison. Or, toute combinaison est formée de deux éléments : l'un hu-
mide, l'autre sec. Si nous la soumettons à la coction, ils se confondent en-
semble; on l'appelle alors la chose excellente; elle a de nombreux noms.
Quand le produit est rouge, il s'appelle fleur d'or et ferment d'or'", ou en-
core minium, soufre rouge, arsenic rouge(2). Mais, pour nous, nous avons
continué.a l'appeler molybdoclialque, lingot et lame (métallique)'3'.Je viens
de vous expliquer les noms, avant et après la cuisson, et je vous ai donné

toutes les distinctions qu'il m'était possible de vous faire connaître.

«
Maintenant, il convient que je vous parle des diverses sortes du feu, du

nombre des jours qu'il doit durer, de la variété du feu, suivant l'intensité
qu'on \cut obtenir à tous les degrés. Peut-être qu'en connaissant bien ce
sujet, et en en faisant une étude spéciale, on arrivera a vaincre la misère'*»
laquelle no peut être guérie autrement que par cette oeuvre auguste. Les
catégories de feu sont nombreuses ; il y a le feu faible, le feu sous la cendre,
la braise, la flamme légère, la flamme moyenne et la flamme vive. L'expé-
rience, seule, peut permettre d'obtenir les diverses sortes qui prennentplace

entre ces catégories. Quant au nombre de jours, le inolybdochalquc, dont
le traitement est notre objet essentiel, se produit en un jour, ou en une
fraction de jour. Plus loin, je vous dirai, en son lieu et place, le nombre
de jours nécessaires pour parachever le poison et l'élixir.

•

«
Sachez, d'une façon positive, que si l'on place de l'or pur dans la com-

binaison, la teinture prend une couleur rouge pur; si l'on y met do l'or
blanc(5), la teinture est également d'un blanc éclatant. C'est pour cela que
l'on trouve dans tes trésors des philosophes les expressions d'or supérieur
et d'or éclatant, suivant l'or qu'ils ont introduit dans leur combinaison.
Quand toutes ces natures se sont mélangées et qu'elles sont devenues du
molybdoclialque, les natures primitives se confondent en une nature
unique et elles forment une espèce unique. Lorsque la matière est dans cet
état, on la verse dans un vase en verre, afin de voir comment la combinaison

M Cf. Coll. de* Akh. grecs, tratl.t Lexique,

J..IÎ.
O Sur la s>non)mie de ces divers noms,

voir l'Introduction A ta Chimie des anciens,

p. J6I.
''' On mettait tes métaux «ou» lorme de

lames, pour ics exposer a l'action des vapeurs

tinctoriales de l'arsenic, du soufre et du mer-
cure sur la kerotakis (tntrod, A la Chimie des

anciens,p. i\i).
W Cette préoccupationest perpétuelle che*

tes alchimistesgrecs (voir Coll. des Akh. greci,
trad., p. 73 tlpassim),

W Klcctrum ou nsetn.

ALCHIMIE. — 111, •!* partie. 9
urinant titio.m.
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absorbe le. liquide, et pour apercevoir aussi la succession des couleurs, celle
de la combinaison à chacun de ses degrés, jusqu'à ce qu'enfin on ait ob-

tenu le rouge généreux, formé par l'élixir.
«Quant à l'agent que les philosophes ont prescrit à plusieurs reprises

de mettre en oeuvre, il ne convient de l'employerqu'une seule fois. Si vous
voulez vous assurer de la vérité sur ce point douteux, vous n'avez qu'à exa-
miner ce qu'en dit Démocrite, dans le passage qui commenceainsi : * de bas

en haut » ; puis il revient là-dessus en disant : « de haut en bas »(,), et il ajoute :

Mettez le fer, le plomb; le plomb à cause du cuivre, et le cuivre à cause
«de l'argent; puis de l'argent, du cuivre, du plomb et du fer.* Knfin il

s'explique nettement en ces termes : «
N'en mettez qu'une seule fois.

»

«
Soyez assuré que l'or ne se transforme qu'avec le plomb et le cuivre.

Il se dissout(î) dans ce vinaigre, dont la composition est connue des philo-
sophes, cl il se transforme en rouille :

c'est de cette rouilleque les philosophes
\pulcnt parler quand ils disent : Mettez de l'or, il s'amollira; mettez encore
fie l'or et ce sera «lu corail d'or. (Tous ces noms sont les noms véritables des

corps. Quant aux indications vagîtes fournies par les philosophes, au sujet
des matières qui ont des noms spéciaux, elles ont pour objet de désigner
les corps solides et la solution. Toutefois il convient de nommer la matière
unique.) H convient de mettre du vinaigre, parce que c'est lui qui produit
les couleurs. Il n'en faut mettre qu'une fois, de façon à obtenir la rouille;

et lorsque la rouille existe déjà, alors on met aussi le vinaigre, qui fait
paraître les couleurs indiquées précédemment. On le laisse réagir durant un
jour; le liquide s'évapore. Quand la matière est devenue sèche, on l'arrose,

et on l'introduit dans un vase, que l'on met sur le feu, jusqu'à ce que le
résultat utile soit obtenu. Au premier degré, on a une sorte de boucjaune;
au second degré, cette bouc est rouge; enfin, au troisième degré, on a
quelque chose qui ressemble à du safran sec et réduit en poudre. On le pro-
jette alors sur de l'argent vulgaire, et, la combinaison se pénétrant d'humi-
dité et de sécheresse, on obtient un esprit(5).

H
Les corps ne pénètrent point les corps et ne peuvent les teindre. Ce qui

'' S'agit il de l'axiome t • Kn huit les rlioses
i-rlcstcs, ru bas le* choses terrestres>> (Voir
Collection iltt Mchimxttet grtet, traduction,

I». »*7)
>'* S'agit-il d'un poljsulfure alcalin, capable

de IIUMMIIIIV l'or) Cet agent a été employé en

uî'rt |iar les alchimistes. À la vérité, le texte
ae:uei est tague; mais ce qui suit coin, orterait
retlc signification.

i'i C'est-à-dire un agent capable de pénétrer
les métaut et de les teindre, comme t'indique

ce qui suit.
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les teint, c'est le poison igné et aériforme, qui demeure emprisonné dans les

corps; lui seul peut aisément pénétrer et se répandre dans les corps. Quant

aax corps, ils sont épais; ils ne peuvent ni pénétrer, ni se répandre dans un
autre corps. C'est pour cela que la teinture n'augmente en aucune façon le
poids d'un corps; car ce qui le teint est un esprit qui n'a pas de poids'".

«
Il est des gens qui, lorsqu'ilsversent le poison sur l'argent le laissent une

heure, d'autres deux heures, d'autres trois, d'autres quatre. Chacun laisse
agir le poison suivant la connaissance qu'il a de sa force, et de manière
qu'il pénètre l'argent et le teigne, et que l'argent l'absorbe. C'est cette nature
que l'on nomme ouilâda (naissance), vie et teinture. On lui a donné ce nom
parce que le poison, en se réunissant à l'esprit tinctorial qui est constitué

par la bouc (précédente), devient a son tour un esprit, au sein du corps
composé avec lequel il s'unit. Quand cette substance a pénétré l'argent
vivant, elle vit à son tour : ce qui se manifeste aux regards par l'apparition
de la couleur. C'est ainsi que l'on place dans les écrits les sept lettres en spé-
cifiant que cinq d'entre elles n'ont point de son. Dès qu'elle est entrée dans
le corps, cette substance le fait vivre et elle y vit elle-même, aussitôt qu'elle
l'a teint. Il y a parfois des teintures qui donnent des couleurs plus variées
et plus belles ; mais cela tient à la perfection de l'opération, à la durée de la
chaleur, de la coction, ou bien encore au grand nombre de lavages.

«jMaintenant, j'ai dévoilé dans ce livre la science du poison; j'ai dit com-
ment on opère avec lui, comment il teint et de quelle façon il se combine.
Les gens intelligents ont pu en quelque sorte le voir lui-même. J'ai éclairci
certaines choses, auxquelles les philosophes avaient donné des noms propres
à dérouter le vulgaire.

»

Je cherchai ensuite à me faire expliquer les choses extraordinaires que
les philosophes avaient décrites, afin que mon livre l'emportât sur tous les

autres ouvrages, attendu que j'aurais en ma possession la clef de bien des
choses et leur démonstration. Knfin je voulais connaître ce que les philo-
sophes ont dit de la teinture des corps par les corps. H me répondit : «

La
rouille ne provient que des soufres. KM effet, toute combinaison aboutit
à des molécules humides et à des molécules sèches. Quant aux particules
sèches, elles consistent dans le mélange du cuivre avec le cuivre, et du mer-
cure avec les corps.

"> Cet diioncc mérite attention, «u point de vue Je !t tbéorie île I» pierre philoiophaie d«nt
notre auteur.
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«
Les molécules sèches s'obtiennent parla cuisson dans le vase, jusqu'à ce

que la dessiccation se produise, que toute l'humidité") s'en aille et que ce
qui était blanc devienne rouge(i). C'est là ce que les philosophes appellent le

mercure et le soufre.
»

« Comment se fait-il que la teinture soit fixe et persiste au feu, alors que
les philosophes disent qu'elle est fugace et volatile? — C'est, répondit-il,

parce que les corps fixes sont rendus fusibles avec les parties volatiles, et
alors l'échange qui se fait entre le corps et la partie fugace amène la trans-
formation en matière volatile.

»

«
Pourquoi les philosophes ont-ils appelé la combinaison othsiont(?)? —

C'est parce que la pierre othsious est engendrée chaque année et qu'elle a
des couleurs variées, qui changent de nature chaque lunaison. On a donc
nommé d'après celte pierre othsious la combinaison, parce qu'à chaque
degré de l'opération elle passe d'une couleur à une autre. »

«
Pourquoi les philosophes n'ont-ils pas appelé tous les changements de la

combinaison des noms de blanchir ou rougir?— Parce que, en entrant
dans la

<
ombinaison, la teinture la modifie. Après la première cuisson, elle

la rend blanche, et après la deuxième, rouge. Aussi n'a-t-on pas voulu se
servir «l'une manière générale des termes blanchir et rougir, parce que les

deux premières combinaisons, la jaune et la rouge, sont les deux seules
qui fixent des teintures.

»

«
Que signifient les deux derniers soufres? — Les deux derniers soufres(s)

ne le sont que do nom; car si c'étaient là réellement les deux derniers, il
n'y aurait pas mélange des corps; mais on les désigne sous le nom des deux
derniers soufres, bien que ce ne soient pas des soufres.

»

«
Pourquoi les philosophes disent-ils que la nature se réjouit de la na-

ture"1? — Ceci a été également dit des deux soufres, qui ne sont des sou-
fres que de nom. »

*
Pourquoi les philosophes ont-ils dit que le corps fixe est celui qui em-

prisonne et que sa nature est hostile? — Cela a été dit également à propos
des deux soufres, qui ne sont des soufres que de nom. »

'"> Disparition dn t't'tal liquide.
'*> Car ctrtiiple, la transformationdu mer-

cure soit en cinabre jiar le soufre, soiten oi)de
par la simple action de la chaleur.

(" Le mot suivant est illisible. — Ce qui

suit renferme des subtilité a peu près inintel-
ligibles.

'*> Aiiome alcliimi pic, Coll. Je» Atch. greci,
trad., p. 33 (lettre dïsis)t

p. 45 (Démocrite),
attribue" à Ostancs par Sytidsius. p. Ol.
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«
Pourquoi donc cette chose qui retient la teinture, qui la fait résister au

feu et qui se mélange à la combinaison, n'cst-elle pas visible à l'oeil nu, tant
qu'elle n'a pas été projetée sur l'argent vulgaire, et no se manifcste-l-cllc que
quand l'opération est terminée?— Il en est de cela comme de la goutte de

sperme qui tombe dans l'utérus et qu'on ne voit pas : l'utérus retient la

goutte de sperme et le sang, qui sont cuits par le feu de l'estomac, jusqu'au
moment où le sperme prend la forme d'un corps et sa couleur. Tout cela se
fait à l'intérieur de l'utérus, sans qu'on le voie et sans qu'on le sache,jusqu'au
moment où le Créateur des âmes fait apparaître au dehors l'être que l'on
voit alors(,). Il en est exactement de même pour la chose sur laquelle tu m'as
interrogé. »

• Pourquoi les philosophesont-ils nommé leur combinaison : rouille, eau
de soufre et gomme, en sorte qu'ils ont dit : semence d'or, rouille de cuivre,

eau de cuivre, poison mielleux, poison agréable au goût; enfin qu'ils ont
employé des noms masculins et féminins, et des noms qui ne sont ni mas-
culins ni féminins? — Parce que, dans la composition de toutes ces choses,
s'ils ont employé la dénomination d'eau de cuivre, c'est que le cuivre était
devenu liquide; la dénomination de semence d'or, c'est qu'ils y avaient semé
de l'or. En so servant du terme : gomme morte, ils ont eu raison, car
c'est après la combustion des corps et leur mortification que la combinaison
devient utilisable el se transforme en esprit tinctorial. Ils ont eu également
raison en donnant des noms masculins, des noms féminins et des noms
neutres; car il y a parmi ces choses des mâles et des femelles, lesquels,

une fois mélangés, ne sont plus ni mâles ni femelles
: par exemple, lorsqu'on

les appelle lingot et lame.
»

«
Pourquoi «ppclle-t-on le corps combiné, calcaire? — Parce que le cal-

caire, qui était d'abord une pierre sèche et froide, une fois cuit (et changé

en chaux vive), manifeste l'esprit du feu, qui lui a donné une vie interne1"'1.
»

«
Qu'appellc-t-on combustion, transformation, disparition de l'ombre(3) et

production du composé incombustible? — Tous ces noms s'appliquent au
composé quand il blanchit.

»

') Voir Cdlcclion des Alchimiste*grtes, tra-
duction (Chapitres do Zoslmo a Théodore),

p. 209, n* 5.
'*' (le raisonnement, d'après («quel le cal-

caire, soumis à l'action du feu qui ic change

en chaux vive, a gagné quelque chose, rappellv
Ics théories du Win' sièclo et celle de l'aciluni
pingue de Meyer.

W Coll. Jts Alch. gtect, Irad., p. 181-18»
et passim,
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«Quelle est l'opération la plus efficace parmi celles des philosophes?—
Les opérations des philosophes peuvent toutes se réduire à une seule, et la
meilleure est celle qui retient le soufre et fait rougir. Mais il convient avant
tout de connaître les poids, car c'est grâce à eux que l'on devient maître
de celte opération unique, que les philosophes ont ordonné d'exécuter bien

cl complètement, mais dans laquelle ils ont caché les poids, ainsi que leur
répartition. Les uns les ont donnés approximativement et en termes obscurs;
d'autres ne les ont même pas mentionnés, pour qu'ils fussent mieux cachés

et tenus plus secrets{I).
»

« Comment, ô esprit vertueux, ceux qui viendront après nous pourront-ils
connaître ces poids? — Ils devront bien observer, quand on ne leur aura
pas indiqué de poids, de mettre les matières en quantités égales. — Quelle
substance faut-il peser et laquelle faut-il ne pas peser? — Il faut mettre le
molyhdochalquc par parties égales et pareillement pour les autres choses
semblables; quant au roufre, il doit les égaler toutes en poids.

»

«
Pourquoi Démocritc le Sage s'cst-il plaint du mélange, en disant

: Rien

ne nous a été plus difficile que le mélange des natures et leur assemblage

pour les combiner'2*? — Démocrite a eu raison. Ne savez-vous donc pas
que l'oeuvre entière ne peut avoir lieu qu'à la condition de connaître chaque
chose en particulier; c'est alors seulement que vous connaissez le mode
suivant lequel il faut procéder au mélange, d'après les poids qui conviennent

pour en assurer la parfaite exécution. Il faut donc que le philosophe sache

avant toute chose et avant de mettre la main a l'oeuvre si la chose est, ou
n'est pas, de quelle chose elle est formée et comment clic est'3'.

»

«
Pourquoi les philosophes ont-ils dit : Faites que la combinaison soit in-

combustible? Or tous ordonnent de la brûler, de telle sorte qu'elle devienne

comme une cendre. — Les philosophes ont eu raison dans ce qu'ils ont
dit et ordonné; car l'élixir brûlé, transformé en cendre et mélangé avec le
liquide devient pareil au miel. On le fait cuire alors, jusqu'à ce qu'il se des-
sèche; puis on y remet du liquide, et on répète plusieurs fois ces opérations

" Cf. Cotl. tics Atch. grecs, trac), p. i53,
n' f;. — i Démorrite a passe sous silence les
|K>idsi, p. 176. — «Ils ont l'habitudedt< peser
secrètement*, n° t. — l'uis l'auteur indique
les poids.

'*' Ceci Tait allusion à un passage de tX'uio-

crilc, Coll. des Atchimiiles grecs, trad., p. 5o.
'') Ce sont les principes de II logique aris-

totélique. LeTraitéd'Alchimie latine Dc.inlnut,
traduit d'Aviceune, débute de mémo par les

questions! .Si est, qaid tsl, «uorWo rit? [Arlis
Chcmka principes, p. $\\ 1S71.)
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«le mélange et tic cuisson, jusqu'à ce que la calcination soit complète et
qu'il ne reste plus dans la combinaison rien qui n'ait été brûlé1"; il faut
enfin que la combinaison soit transforméeen cendres, telles qu'on ne puisse
plus les brûler de nouveau. H en est ainsi du bois que le feu ne cesse de

consumer, jusqu'à ce qu'il l'ait réduit en cendres; mais ces cendres, une fois

retirées du feu, ne peuvent plus être brûlées. On peut encore comparer
la combinaison à la fièvre qui s'empare de l'homme et ne le quitte plus,
avant d'avoir brûlé toutes les supcrtluités de son corps, supcrlluités qui
sont précisément les causes de cette fièvre. Quand toutes ces superfluités

ont été consumées, la fièvre quitte l'homme. Les philosophes ont donc or-
donné de brûler la combinaison, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la brûler
davantage.

>

«
Pourquoi les philosophes ont-ils dit : Amalgamez les parcelles du fer-

ment d'or avec le mercure, jusqu'à production d'un tout homogène. Kn

disant cela ils étaient d'accord pour l'amalgame. Quand les teinturiers
dorent les armes et qu'ils amalgament l'or avec le mercure, pourquoi l'or
devient-il blanc et parait-il tel aux yeux, puis, quand la cuisson est achevée

et l'opération terminée, devient-il rouge?— 11 en est de même (dans noire
opération) du mercure, qui dompte d'abord les parcelles de l'or et les
blanchit, en faisant disparaitre la couleur rouge; mais le mercure, dompté
à son tour, laisse reparaître à la fin ta couleur rouge, si bien que l'on ne
retrouve plus le blanc et qu'on ne le voit plus.

»

« Comment tes quatre natures se subjuguent-ellesl'une l'autre et comment
se mélangent-elles les unes aux autres, pour donner comme résultat les êtres
créés? — Comprenez-bien ceci i les matières compactes (*> des quatre na-
tures se mélangent simplement (es unes aux autres : mais ce sont seulement
les matières subtiles qui se joignent ensemble, lors du mélange, et qui se
pénètrent l'une l'autre. Les matières subtiles agissent sur les matières sub-
tiles, non les compactes sur les compactes. Ainsi la terre et l'eau sont des
éléments compacts, tandis que l'air et le feu sont des éléments subtils. Les

'" CoM. ita ilehim, yiecs, Irac!., Zosimc,

p. iG5, h* t3. — Lorsque lu verras que tout
est devenu cendres, comprends alors que tout
va bien, p. 107, n* 48. — tSrite rendue in-
combustible,dam l)e*mocrite, |>. I7, n* 0. —
Kpuisc l'éléntcnt liquide, dit 2osime, p. 197,

n* il. — Voir spécialement,sur la matière in-
combustible, ('.luipilres de Zosimc a Théodore.

p. 311.
!" Dans la traduction, on a opposé les mots

tompdcU et »akilt. On aurait pu dire aussi
fixa cifaga(ei,o\i totatiti.
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deux éléments subtils affaiblissent les deux éléments compacts et les trans-
forment en matières subtiles, et Dieu en fait sortir tous les êtres créés, au
moyen de lu cuisson cl de l'absorption de l'air. Ainsi nous avons ici deux
éléments compacts et deux éléments subtils : les deux éléments subtils sont

ceux qui pénètrent les deux éléments compacts et les rendent subtils.

«
De même il y n dans l'année quatre saisons; ebacune d'elles a son tem-

pérament spécial : la première est l'hiver avec le froid; la seconde, l'été M;

la troisième, le fort de l'été; la quatrième, l'automne. L'hiver et le froid

resserrent la terre et ce qu'elle renferme de semences, de telle sorte qu'ils

en expriment et font sortir les premières plantes. Dans.la seconde saison,
Pété, les plantes et les semences acquièrent leur développement complet et
leur maturité. Si le fort de l'été, avec son soleil ardent, atteignait ces plantes
(dès le début), il les brûlerait et les endommagerait; mais le printemps les

préserve, par sa température moyenne :
de telle sorte que vous voyez les

plantes acquérir de la force et se développer. Quand la chaleur intense du
fort de l'été atteint les plantes, elle en fait sortir les fruits, qui prennent
leur grosseur et leur forme. Si cette chaleur intense continuait n agir sur ces
plantes et sur ces fruits, elle les brûlerait et les endommagerait. C'est alors

que survient pour ces fruits la quatrième saison, l'automne, pendant la-

quelle la température de l'air est moyenne. Les fruits s'améliorent 5 cette
époque; ils prennent de la couleur, acquièrent le bon goût de la maturité
et sont utilisés par les hommes.

«
H convient d'opérer sur notre combinaison et de fairo agir sur elle les

divers degrés du feu, d'une manière analogue à celle (des saisons), que les

philosophes ont prise comme terme de comparaison. Quant a moi, je vous
ordonne du ne point dédaigner un seul mot, ni une seule comparaison des
livres des philosophes; car ils n'y ont rien mis qui no fût la vérité.

»

A ce moment mes yeux se fermèrent malgré moi, et sous l'empire de mes
préoccupationsje m'endormis. 11 me sembla que j'étais sur les bords du Nil,

sur un rocher qui dominait le fleuve. Tout à coup je vis un jeune homme
vigoureux qui luttait contre un dragon. Au moment où le jeune homme se
précipitait sur le dragon, celui-ci souffla contre lui et siffla violemment, en
relevant la tôle. Le jeune homme m'appela a son secours, en me faisant

signe de traverser le fleuve. Je m'élançai aussitôt et je me trouvai bientôt

;" Ce serait plutôt notre printemps.
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près de lui. Je pris une pique de fer, que je lançai contre le dragon; mais
celui-ci, se tournant vers moi, souffla avec une telle violence qu'il me fit
tomber à la renverse, sans toutefois que je perdisse connaissance. Je revins
h la charge une seconde fois. En nie voyant retourner contre le dragon, ma
pique de fer à la main, le jeune homme me cria : «

Arrête, Cratès, cela ne
suffira pas pour tuer le dragon. » Je m'arrêtai et je lui dis : «

Eh bien! fais-en

ton affaire.
»

Le jeune homme prit de l'eau qu'il jeta contre le dragon : la tôle
de celui-ci tomba, et il resta étendu mort. S'adrcssant alors au dragon, le
jeune homme lui dit : «Montre le profit que Ion attend de toi. »

Puis il lui
prit le nombril et le pressant fortement il en fit sortir un oeufde crocodile.
Comme je croyais que cet oeuf était un oeuf de rczin(?), je dis au jeune
homme : «

Vous êtes injuste à l'égard du rezin en lui enlevant un de ses
oeufs. — Ce n'est pas un oeuf de rezin, me répondit-il, c'est un oeuf de
crocodile et cet oeuf ne se gâte pas; il ne se dessèche pas; il n'est pas
brûle par le sang; il ne se détruit pas; mais il se transforme en une
rouille, dont on tire profit. Peu à peu l'estomac en fait cuire le contenu et
il sort de.ce mets délicat les quatre natures s

la pituite, le sang et les deux
biles. Mais, ajouta-t-il, il faut d'abord que je te montre ce que c'est que ce
dragon...»

Alors nous trouvâmes un rocher de batharsous (?) desséché par l'ardeur
du soleil, dont l'intensité l'avait crevassé. Dans les crevasses de ce rocher

se tenaient le dragon et sa femelle; ils étaient si énormes et si languissants
qu'ils ne pouvaient plus bouger Le dragon était immobile, af-
faissé, cl n'avait plus qu'un souille de vie. Dè3 qu'il mo vit, il crut que
je venais pour m'emparer de lui; il sortit aussitôt de l'endroit ou il était et
s'enfuit dans une des fissures. Le jeune homme me montra une lance et
j'aperçus A ce même moment une clarté brillante qui m'effraya. «Regarde,

me dit le jeune homme : ce dragon, qui tout à l'heure était mou et lan-

guissant, est maintenant ardent et dispos; je vais le tuer avec cette lance.

— Pourquoi, répliquai-jc, ne lui avez-vous pas enlevé ses yeux éclatants,
alors qu'il était alfaibli et décrépit et avant qu'il redevint jeune? — Il

ne faut pas, me répondit-il, que nous lui prenions ses yeux, avant de nous
être emparé de sa femelle.

»
En lui entendant tenir ce propos, jo crus qu'il

voulait combattre un dragon femelle, autre que ce dragon. Je cessai alors
de l'interroger, en voyant son assurance. Il prit alors le dragon et le déchira

en morceaux, à l'nidc de sa lance. Tous ces morceaux avaient des couleurs

ALCHIMIE. — ut, u" partie. 10
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varices; il réunit ensuite ensemble les morceaux d'une môme couleur"1.

Commej'avais longuement fixé mon attention sur ce qu'il faisait, je m'aper-

çus que ces couleurs ressemblaient aux couleurs de notre oeuvre. Il y
avait des couleurs pareilles à celles de l'a(lamas cl de l'électrum; d'autres
ressemblaient à la marcassitc ferrugineuse, privée de son esprit; d'autres a
la cadmie cendrée; d'autres à la bouc jaune et d'autres au cinabre rouge.
Quand il eut acbevé de réunir les couleurs semblables, il prit l'oeuf de
crocodile(2) et le brisa; puis il sépara le blanc du rouge et de l'humidité, et
il mil ensuite le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge.

Pendant que le jeune homme était occupé à cette opération, le dragon
rempli de vie s'élança; il souilla contre nous et si je n'avais pris la précau-
tion de jeter contre lui de l'eau vivanle, qui fit tomber sa tôte do son corps,
il nous aurait certainement fait périr.

Quand le jeune homme vit ce qui était arrivé au dragon, il entra dans

une violente colère et jura qu'il réduirait ce dragon en poussière. Puis
il commença a réciter de puissantes formules magiques, jusqu'à ce que le

dragon fut réduit en poussière. 11 en pinça les débris dans un vase, sans trop
les presser. H en sortit de l'eau, dans laquelle il y avait un poison. Chaque
fois qu'il relirait une partie de celte eau, il détournait la figure pour que
rien ne pénétrât dans ses narines.

Quand le jeune homme cul terminé son opération, il me dit : «O Craies,
retiens bien ce que lu viens de voir et consigne-le dans ton livre, pour ceux
qui viendront après toi. Ce que tu m'as vu faire, lorsque j'ai tué ce dragon,

est le secret d'Hermès Trismégiste; il l'a caché dans son livre, car il lui a
répugne de le faire connaître aux profanes. Sache que c'est moi qui lo dé-

couvrais le ciel, lorsque tu y montais. Si tu n'avais pas gardé le secret sur
ce que lu m'as vu faire, je t'aurais lue avant do te livrer ce secret. Et si

tu décris dans ton livre ce que tu as vu et que tu veuilles en divulguer lu

secret, vois ce dragon que j'ai réduit en poussière et dont les couleurs se
sont manifestées, il eût été .funeste à ton existence et il aurait séparé ton
âme de ton corps. »

W Voir le Serpent Oarobotot et se» parties
de différentes couleur* {Coll. des Âlch. grect,
traJ., |>. aa-a 1). Voir aussi Zosimc, p. no,
ainsi i|ue la figure du Serpent (tnlroJ. à la Chi-

mie des anciens, p. 159 cl i3i). — Sur le sens
de ce symbolisme, Origine*Je tAttkimie, p. 58.

Il est présenté clici les Arabes sous la forme

d'un conte purement matériel et positif,tomme
il est arrivé pour beaucoup d'autres mytbcs.

M C'est l'oeufpbilosopbifjue, antre emblème

de l'atebimie {Coll. des Alch. grec», IraJ., p. 18

à ]j; — Originel de iilcliimie, p. i\ et 5i).
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Kn raison tic l'extrême frayeur que l'engagement qu'il venait de me faire
prendre m'avait fait éprouver, et des merveilles que j'avais vues et qu'il me
demandait de tenir secrètes, je restai tout étourdi et je m'écriai

: «Dieu,

— qu'il soit glorifié et exalté! — m'a révélé que je devais m'abstenir de
dévoiler les secrets, puisque personne des Anciens n'a pu faire choso
pareille. Que celui qui trouvera ce livre craigne le Créateur des àmes et
s'abandonne à lui, il arrivera au but. Quant à celui qui n'aura pas touche
le but et qui n'aura pas compris l'auteur, il périra dans la douleur et le
chagrin.

»

Quand Kbàled ben Yezîd eut lu ce livre, il écrivit a Fosathar pour l'in-
former qu'il lui envoyait un livre, qui était joint dans la bibliothèque des
Trésors au livre de Cratès, et pour lui annoncer que ce dernier livre était
légèrementabrégé, mais qu'il contenait de nombreux enseignements et four-
nissait beaucoup d'indications sur la philosophie.

Ici se termine, avec l'aide de Dieu et grâce à lui, le livre du philosophe
Cratès.
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II. LE LIVRE D'EL-HABIR.

An nom du Dieu clément et miséricordieux!

Louange à Dieu pour toutes ses faveurs! 0 mon Dieu, dirige nos coeurs!
Ceci est le livre d'KI-llahih, livre dans lequel il adresse ses recommanda-

tions à son fils. La majeure partie de ces recommandationsporte sur toutes
sortes de questions relatives à l'éducation.

Mon cher fds, dit El Habib, j'ai reconnu que les hommes se divisaient en
deux catégories : ceux qui atteignent le but et ceux qui le manquent. Ceux
qui atteignent le but forment une unité concordante, tandis que ceux qui
le manquent sont nombreux et divergents. L'erreur et l'habileté tendent au
progrès, qui comprend l'espoird'arriver a l'oeuvre et les moyens de la mettre
en pratique.

En voyant que Dieu — qu'il soit sans cesse béni et exalté! — est le
créateur unique, alors que les êtres créés sont nombreux, nous savons que
l'oeuvre doit provenir d'une chose uniqued et d'un seul genre. Or, après

examen, je trouve que toute création se compose d'un agent et d'un patient.
Partout où il existe, l'agent est unique, tandis que le patient est formé de
choses nombreuses. Je sais aussi que l'être unique employé pour l'oeuvre
renferme deux choses

: un mâle et une femelle. Le mâle est toujours
unique, les femelles sont toujours variées. Le signe de la masculinité est de
donner à sa descendance force et chaleur; le signe de la femelle est dent*
prunier ces deux choses à d'autres et de ne donner par elle-même ni force,
ni chaleur.

L'agent est unique, et sans la chaleur il n'aurait pas de mouvement; or
le mouvement est une supériorité. C'est pourquoi il communiqueà l'oeuvre
de la chaleur; sinon, l'oeuvre exige le concours d'une chaleur étrangère.

Sachez que l'essence est formée d'une chose qui s'élovo dans les airs cl
qu'elle n'a pas de matrice; elle réside dans les matrices et clic varie, suivant

sa quantité et suivant la durée du séjour qu'elle fait dans la matrice. Elle

(" Cotl. da Alch. ynci, Irad., p. 37.
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est comme un morceau de fer qu'on introduit dans le feu, où il s'échauffe ;
lorsqu'il se refroidit ensuite, le feu monte dans l'air et abandonne le mor-
ceau de fer. De môme tout être reçoit de chaque chose sa qualité, propor-
tionnellement à la quantité qu'il en renferme; ou hien il la repousse, en
raison des qualités opposées qu'il contient. Le poivre est formé par de la

chaleur qu'il retient et n'abandonne pas, comme le fait le morceau de fer,

parce que la chaleur dans les plantes a été incorporée peu à peu. Comprenez
ceci, mon cher enfant.

Sachez qu'il y a huit minéraux dont on ne peut tirer aucun profit, parce
qu'ils ont atteint leur maximum; ils ne peuvent plus recevoir d'accroisse-

ment. En effet, une fois arrivée a sa perfection, une chose ne peut plus

que décroître, car le simple nettoyage de ses impuretés suffit Î'I l'altérer.
Sachez aussi que si vous prenez un homme complet, que vous piliez en-

scmblc(" son esprit, son âme et son corps, pour les mettre dans votre chau-
dière, vous ne pouvez pas prendre ensuite une partie de ses os, dosa chair,
de son sang, de ses cheveux, ou de l'un de ses membres, et y retrouver son
âme ou son esprit. En effet, dès que l'homme a été mis en pièces, IVinie,

qui est un de ses éléments, a disparu et il ne reste entre vos mains qu'un
être mort, obscur, qui n'a plus ni éclat, ni lumière.

Agissez (avec prudence), jusqu'à ce que vous connaissiez ce qui enlève

et lave les impuretés des corps; je vous l'indiquerai plus loin, s'il plaît a
Dieu.

Mon cher enfant, commencez par savoir avec quoi vous devez opérer, puis

comment il faut opérer, et alors mettez en pratique ce que vous saurez; ce
qui sera facile si vous procédez par gradation. Mon cher enfant, sachez

que les philosophes ont multiplié les obscurités pour la foule; ils l'ont
fait, non par avarice, mais dans la crainte de pécher en corrompant le
monde, comme je vous l'ai déjà expliqué. Par Dieu, pour lequel je jeûne
et je prie, je vous expliquerai tout cela, de façon que vous le voyiez clai-

rement et l'entendiez à première vue, dans ces sept chapitres, qui ont fait
l'objet de nombreuses dissertations.

Le premier des chapitres se réfère aux vases convenables. On a dit qu'il
fallait un mortier, une chaudière, un flacon, un récipient et un creuset.
Ce dernier vase est celui dans lequel s'achève l'oeuvre tout entière.

I" Cf. une plirajo d'Olympiodore, Coll. dci Atch. grec», tract., p. i io, n" 5i.
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La teinture devra être un liquide brillant et de belle couleur; elle tiendra
lieu d'une âme, telle que celle du corps.

Le soufre sera le fcu(,), la rubrique (cinabre) sera l'air, la magnésie sera
la terre, le mercure sera l'eau.

L'âme sera cette eau divine, qui met en mouvement tous les êtres sus
ceptiblcs de développement, qui fait pousser toute plante cl fait grandir tout

ce qui a feuilles(2).

Ensuite, quand les quatre natures auront été mélangéeset bien combinées,
elles ne formeront plus qu'une seule substance ; ebacune d'elles possédant

une force qui lui permet de se transformer en une autrenature : la terre sera
transformée en eau, l'eau en air, l'air en fcuw. Mêlez ces eboscs les unes
avec les autres dans votre opération, de façon que la terre devienne de l'eau,
l'eau de l'air, et l'air du feu, et alors l'oeuvre sera achevée, s'il plaît à Dieu.

Ne mettez pas trop de soufre : votre préparation brûlerait; car la bile qui
envahit le corps le brûL et lui donne une couleur noire. Ne mettez pas trop
de mercure : vous refroidiriez votre préparation, qui ne pourrait plus cuire,

car la pituite qui envahit le corps le refroidit et le corromptW. Disposez la
combinaison de vos préparations, en procédant par poids et par mesure; les

quantités devant être en proportion de la combinaison du système, de sou
tempérament cl de ses mélanges. Toutes les natures prennent des forces et
s'améliorent par l'adjonction de leurs similaires, tandis qu'elles se gâtent et
s'affaiblissent par l'adjonction de leurs contraires.

Sachez que l'àmc est le soutien du corps.
La graine orroséc d'une façon modérée pousse et arrive à fructifier. Si

l'eau lui est donnée en trop grande abondance, la plante est noyée; tandis

que si elle en reçoit en trop petite quantité, elle a soif et elle est brûlée.
Si le feu altère certaine (couleur) et qu'elle soit un peu alfaiblic, ne

l'abandonnez pas et ne la rejetez pas.

(') Sur ce symbolisme, voir dans la Coll. des
Alchim. grecs, trad., le traité de Comarius,

p. a8i-a85. Le soufre est pareillement assi-
milé au feui le mercure a l'eau; la terre au
mol)bdochal<|UC, qui portait aussi le nom de

corps de la magnésie (t'iic/, trad., p. 193.
n* 11, et p. 4so). Quant à l'air, il est assimilé
à divers corps, notamment au cinabre.

(*) Ibid., trad., traité de Comarius, p. 18O.

Sur ce symbolisme de la végétation, Col.
des Alcli. grecs, trad., p. aSo, n" n, d'aptes
Zosimc.

W Voir Stéphanus, dans mon Introduction

à la Chimie des anciens, etc., p. agi.
'" Sur ces comparaisons médicales, voir

Stéphanus, Inlrod, à ta Chimie de* anciens,

p. SQL Voir aussi Coll. des Alcli. grecs, trad.,

p. 1C9, etc.
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Toute teinture Je carlhamc a besoin d'un alcali, qui la rond plus intense.
lia cendre blanchie domine tous les simples.
La rubrique en pilules agit sur l'alcali, qui est la cendre des philosophes;

et ce dernier, mélangé à lui, le rend rouge'1'.
Ne forcez pas le feu au début de l'opération sur le mercure, car celui-ci

serait volatilisé'2'. Mais quand la fixation s'est faite, alors le mercure résiste

au feu et il y résiste d'autant mieux qu'il a été combiné avec le soufre; «le

telle sorte que son froid et son humidité s'associent a la chaleur du soufre

et A sa sécheresse.
Mariez le mâle et la femelle'*', l'humide au sec, le chaud au froid'11, et il

en sortira un foetus complet. Le foetus acquiert sa forme complète, au bout
de quarante nuits; après quatre-vingtsnuits, il se meut et s'alimente. Sachez

que le foetus se nourrit dans le ventre de la mère d'une chaleur douce, dont
l'intensité n'est pas assez grande pour le brûler, ni assez faible pour lui nuire.
Il ne peut recevoir sa nourriture que par le cordon ombilical et il n'accepte
d'autre aliment que du sang pur. Son corps est trop faible pour supporter
des aliments solides. Quand, au bout de neuf mois, l'enfant est né, il boit le
lait qui sort du sein de sa mère, et ce lait, dont il so nourrit ainsi après sa
naissance, c'est le sang dont il se nourrissait lorsqu'il était à l'état de foetus.
Mais, aussitôt que le moment de la naissance est arrivé, la direction des

organes du corps facilite au sang la voie qui lui permet de continuer son
office : le sang parvenu dans les seins s'affine, devient subtil et se transforme

en lait, dont l'enfant se nourrit.
IiC lait, à son tour, se transforme en sang chez l'enfant et il redevient ce

qu'il était dans le corps de la mère, avant de parvenir aux seins.
H en est de mémo pour notre opération'5', laquelle ressemble à celle subie

par le sperme et le sang des menstrues, avant d'arriver u former un enfant
complet.

Retenez ceci.
I talon a dit : « Kcumez toute impureté, qui donne un résidu''01, de façon

que toute la force (du feu) puisse pénétrer le liquide.
»

-" Préparation du vermillon avec lecinabre.
'') Préparation du cinabre.
W Coll. det Atch. greet, Irad., p. 31, noie 6 ;

p. ni, M;, et p. igG, n* i3. — Introduction

«1 fa ('Amie des anciens, p. loi, iC3.

(" Coït, det AUh. gréa, Irad., Olytnpiodore,

p.gj.
W Ibid., Irad., Jean l'arrhipritre, p. 3.).*».

n' 16.
W Au fond de la chaudière.
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Sachez que, sauf Dieu, rien ne peut fixer un corps, si ce n'esl le feu.
L'expression tic corps altéré (de soif) n'est point une expression propre;

elle indique seulement par métaphore que le poids de l'eau est le quart de
celui du corps. La proportion nécessaire pour dissoudre un corps est la

même que celle nécessaire pour le fixer, c'est-à-dire trois parties d'eau (?).
Un autre auteur a dit : «

Pourquoi alimentez-vous la matière cireuse avec
la bile1" et en si petite quantité?

»
Et il a ajouté : «

Faites-la cuire, aspergez-
la d'eau peu a peu et laissez-la, jusqu'à ce qu'elle devienne grise et que l'eau

se transformeen terre (2>.
»

De même, dit un autre auteur, que la fumée de la terre et la vapeur de
l'eau s'élèventdans les airs, pour redescendre ensuite sur le sol et se résoudre

en eau(1) ; de môme, ce que vous cherchezse manifestera seulement,si le vase
employé dans votre opération est assez vaste pour que la fumée et les vapeurs
puissent s'y élever et redescendre au fond. La fumée de la terre et la va-
peur d'eau ne s'élèvent dans les airs que par suite de la décomposition de
la terre; de môme ce qui se trouve dans le vase ne s'élèvera point, s'il n'y

a pas eu décomposition. L'oeuvre sera parfaite pour celui qui aura fait

monter la fumée et les vapeurs. Mais si elles s'échappent au dehors, elles ne
reviendront plus.

La tôle de l'homme, aussi, est semblable à un appareil de condensation.
Hermès a dit

: Quand vous verrez que les natures sont transformées en
cendres(1>, vous saurez que vous avez bien opéré. Si vous opérez sur la mar-
cassitc, faites-la cuire jusqu'à ce qu'elle soit réduite en cendres, et poussez
votre feu de façon que le quart de la substance principale soit absorbé et
qu'elle fournisse un corps qui s'élève{5). Sachez que le cuivre brûlé est celui
qui absorbe la cire.

Marie(6) a dit: Prenez les feuilles (métalliques)(,), réunissez-les ensemble

et faites cuire, jusqu'à ce que le tout devienne une cire liquide comme de
l'eau. Ensuite pilez, jusqu'à ce que le cuivre ait disparu. Ne mettez pas

<" Matière colorante jaune.
"> C'est-à-dire jusqu'à ce que le liquide se

solidifie.
W Coll. des Alc'tim. grecs, trad., Comarius,

)>. 379 ri 381.
O Axiome courant chez les Grecs (Cotl. des

Âteh. grecs, trad., p. 107), où il est attribué i
Zosime; mais Stépbanus le donne comme

d'Hermès (Introductionà la Chimie des anciens,
p.ïoi).

(»> Soufreet otydcs subliméspendant le gril-
lage (tnltod. à la Chimie des anciens, p. a5o).

<(> I/C te.\ie arabe dit i Itarqil.
(') Coll. des Atch. </rc«, trad., p. 111, i5i

et ao5. — Introduction à Lt Chimiedes anciens,

p. i44.
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la cire d'une seule fois, mais peu a peu, et surveillez-la tous les trois jours;
essuyez le pourtour du vase avec un chiffon propre, jusqu'à ce que toute
la cire soit descendue au fond. Ensuite arrosez avec une quantité de. cire
égale à la moitié de ce que vous avez versé la première fois, jusqu'à achève-

ment. Si vous voulez que l'absorption se fasse rapidement, arrosez peu à peu.
S'il reste de l'humidité, la couleur changera, chaque fois que vous ferez
chauffer au feu, et elle, deviendra purpurine : on aura un produit qui sera
une. matière (colorante) riche, obtenue par l'action du feu. Kt il ajoute

:

Arrosez-le six ou sept fois
: si vous ne voulez pas que la chose souffre diffi-

culté, arrosez-le peu à peu avec la quantité qu'il pourra absorber; puis faites
chauffer. En très peu de jours, le tout deviendra homogène et l'on aura une
matière (colorante) riche et brillante. Continuez ainsi, jusqu'à ce.que. les six

additions (de matière fusible) aient été absorbées.
(Sachez que si le vent du nord souffle cl qu'il soit très humide, la terre

n'a pas «le force pour absorber l'eau. Si c'est le vent du sud et qu'il soit d'une
humidité moyenne, alors les palmiers seront fécondés et les fruits excellents.
Si les six vents soufflaient h la fois, ce serait le déluge. Telle est la clef pour
quiconque comprend.)

Quand le produit est desséché, arrosez-le avec le reste de la cire, en telle

quantité qu'il pourra absorber. Placez-le ensuite sur le feu, jusqu'à ce que
s'évapore le reste de l'humidité; il faut que le corps soit dans la proportion
du quart pour la fusion, et l'eau dans lu proportion du quart pour la

fixation. Celte proportion donne la combinaison parfaite. Que le feu soit
léger{,) et égal.

Marie a dit : «
Prenez le produit sur lequel vous avez opéré pour le trans-

former en rouille, versez dessus de l'éli.xir, autant que la matière peut en
absorber et faites griller durant six jours. Prenez, dit-elle ensuite, le leste
du liquide et arrosez-en le produit, de sentiment. Je suppose qu'il faut

chauffer jusqu'à ce que le tout soit desséché, après avoir été humecté.
Quand le produit sera obtenu, vous trouverez que le corps est devenu jaune,

comme du safran.
»

«
Pourquoi, dit-elle, les philosophesont-ils nommé cette teinturedu soufre

incombustible(ï)?— Parce que, répondit-il, le feu l'a brûlé et transformé

"1 Collection Jet Alch. grecs, Irad., p. i38,
n* a.

P> Pyrite incombustible (ibùl., Irait., j). 47,

n' G, et surtout p. 3?3, ait, n* i4). — H

s'agit d'en éb'miner toute humidité, c'est-à-dire

toute matière fusible.

ALCHIMIE. — ut, a' partie. I I
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en cendres : en sorte qu'il n'y reste plus tl'liu nidttc quand l'humidité s'est
retirée. Ce qui sort de ces cendres est la force de notre oeuvre et son agent,
grâce a la volonté de Dieu : qu'il soit glorifié!

»

D'après les indications formelles données en divers endroits, les cendres

sur lesquelles on a versé, du liquide cl que l'on a fait chauffer a un feu
excessivement doux, de façon que l'esprit tinctorial se développe dans le
liquide; ces cendres, dis-je, doivent, par l'action d'un feu doux, fournir
également un liquide tinctorial dans l'alambic1".

Zosime a dit : «
Il vous faut une terre formée de deux corps et une eati

formée de deux natures'2\ pour l'arroser. Lorsque l'eau a été mélangée à la

terre.
. ., il faut que le soleil agisse sur cette argile et la transformeeu pierre.

Cette pierre doit être brûlée et c'est la combustion qui fera sortir le secret
de celle matière, c'est-à-dire son esprit, lequel est la teinture recherchée par
les philosophes. (lardez seulement les quatre natures^ et laissez de côté le
surplus.

Au début du mélange des choses, il faut, ajoule-t-il,quece mélange soit
opéré sur des cendres chaudes, afin que les corps de la magnésie soient vi-

vants et non morts. Ne les brûlez pas; car c'est seulement quand les choses
sont vivantes que le mercure se mélange promplemcnt avec elles. Si vous
surchauffez^ le mercure les rejette et vous n'arrivez au mélange qu'avec
beaucoup de peine, parce qu'une chaleur intense du feu fait disparaître l'éclat

et le brillant. Ajoulez-y de l'eau, dit-il encore; de telle sorte que le produit
soit humide et ne se dessèche pas dans le vase; mais arrosez peu a peu, de
façon que l'eau soit entièrement absorbée. Si vous voulez chauffer, alors

que le produit est desséché et que vous le remettiez sur le feu, le feu em-
ployé pour contraindre le poison a pénétrerdans l'intérieur du corps broiera
celui-ci.

»

Zosime a dit : «Sachez que si on laisse sur le feu un corps sans (l'arroser
«le) vinaigre, ce corps brûle et se corrompt(5). L'élixir chauffé se transforme

on une poudre, qui est ensuite mélangéeavec la liqueur, jusqu'à consistance

•" S'dgilil d'une rendre contenant des sut*
furcs, capables de teindre les mêlant? (Voir
Coll. JciAtch. grtes, trad., p. i!3.)

") IbiJ,, Irad., p. i4G cl 1I7, n* a, et
aussi p. 108.

(»> Tétrasomie
1
réunion des quatre cléments.

[IbiJ., (rad., p. 67.)

W Cf.Coll.Jet Àtch.greet,trad.,p.13; et 1 \9.
W Ce passage, non plus que les suivants,

ne se lisent pas textuellement dans les ouvrages
actuels de Zosimc; soit qu'ils aient fait partie
d'un livre perdu, ou bien de la glosa d'un
commentateur,dont l'a-uvre aura été confondue
plus tard avec celle du maître pir les Arabes.
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de miel. Quand on chauffe jusqu'à dessiccation et qu'on répète l'opération
à plusieurs reprises, le produit se change en cendres, que le feu ne brûle

pas. »

Au sujet de Marie, qui enduisait les natures à l'extérieur(,) et frottait en-
suite, pour faire pénétrer l'agent actif dans l'intérieur, Démocritc rapporte
(juc celte opération avait pour objet d'amollir les corps, avant de les sou-
mettre à l'action du feu. Arcs (Horus) dit à ce propos : «

J'ignore si, par cet
amollissement, elle a voulu entendre qu'il se produisait dans l'alambic, sous
l'action de la chaleur; ou bien s'il faut entendre qu'il était nécessaire de
chauffer, après que l'amollissement avait eu lieu, pendant plusieurs jours.
On fait alors monter l'eau dans l'alambic, conformément a ce (pic l'expé-
rience a démontré.

»

Un autre auteur a dit : «
La décomposition commence et ensuite l'eau

s'élève.
»

Vous saurez de quelle décomposition il s'agit et à quel moment l'eau
s'élève, car il ajoute : «Le philosophe nous a ordonné de remettre de l'eau

une seconde fois, pour transformer la matière en une sorte de bouillon; c'est
alors que l'on doit ajuster le tuyau (de l'alambic) avec la fiole (récipient).

»

Ailleurs, le môme auteur dit : «Comment le fait-on devenir rouge? —
C'est, répond-il, en le soumettant à un feu très doux et en ne laissant pas
monter les vapeurs, tant qu'on n'a pas obtenu la couleur voulue.

»
Dans le Livre des formes, Démocritc dit : «

Ici l'androdamas se transforme

et se modifie sous l'influence du feu. Le corps cesse d'être un corps et la
substance fugace (au feu) n'est plus fugace.

»
Ceci montre que la pierre doit

élre brûlée avant le mélange, car elle est chaude et sèche de tempérament.
Cela indique également que l'opération entière n'est satisfaisante qu'autant

que la chaleur du feu se rapproche de celle d'un feu de sciure de bois, ou
du fumier de cheval, et qu'il enveloppe la préparation : car c'est par un
feu de ce genre qu'on obtient la fixation et la dureté, c'est-à-dire la vie. H

en est de môme des deux feux, employés pour l'épuration et l'élévation de
l'eau. Connaissez-bien les effets du feu.

Au sujet du poids, il a dit : «
Prenez du cuivre pur, en telle quantité que

vous voudrez et de l'argent pur, dans la proportion du quart de ce corps;
puis faites fondre ensemble. Prenez, a-t-il dit, du plomb allié; mettez-le
dans un vase et surveillez au moment de la fusion, pour éviter que les deux

>" Coll. det Atch. girci, trad., p. Ci. Celte pratique y est attribuée & Oslanfcs.

II. .
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matières no se séparent, attendu que l'une d'elles est fugace. Si la séparation

se produisait, l'opération serait mnnquée. Faites ensuite chauffer à un feu
doux et veillez à ce que la teinture pénétre, jusqu'à ce que vous ayez obtenu

un produit de couleur unique; alors le noir arrivera à la surface. Plus vous
ferez durer la cuisson, plus le produit s'épaissira. Gardez-vous «le vous impa-
tienter, avant le moment où le corps sera dépouillé de son humidité et où
If mercure sera changé en une pierre lamelleuse. Quand vous le verrez dans

cet état, c'est qu'il aura jeté son sperme, et qu'il aura fécondé. Alors la for-
mation (du métal) sera complète; vous le pilerez et \ous en ferez sortir le
noir par la cuisson, laquelle ;i introduit précédemment ce noir. Lorsque
la cuisson est achevée, arrosez avec de l'eau, qui devra être chauffée avec
le produit et se combiner avec lui, de telle façon que la totalité forme en-
suite une. poudre. Sachezque. si vous le voyez arrosé, puis desséché, c'est que
\ous aurez achevé ce qu'ils ont dit. Kn effet, cette, cuisson fait sortir et appa-
raître les couleurs.

»

lu autre auteur a dit
:

"Lorsque l'opération est achevée, diminuez la

chaleur, au moment d'ajouter le liquide; modérez le feu au moment de !a

fusion, et activez-le au moment de l'imhihition, pour que toutes les cou-
leurs apparaissent.

»

Pythagore. a «lit
: «Si vous trouvez quelque chose (adhérent) au couvercle

du vase, c'est un produit couleur kermès; faites cuire jusqu'à ce qu'il ne
monte plus rien au couvercle de la chaudière. Quand la calcination est
complète, l'eau s'est évaporée.

»

Zosiinc a dit : «
Plus vous arrosez et plus vous faites chauffer, mieux cela

\aut. Faites cuire jusqu'à ce que la couleur vous plaise. Veillez à arroser
jusqu'à la dessiccation. Toutes les fois que la dessiccation a lieu, arrosez
et mouillez, de telle sorte que l'eau pénètre le produit. Je vous ordonne,
ajoule-l-il, de prendre le fer, d'en faire des lames, puis de le mélanger a\ec
la rouille; vous mettrez le tout dans un vase dont vous fermerez l'orifice.
Prenez soin de ne pas donner trop d'humidité, ni de laisser le. produit

sec; faites un mélange de consistance pâteuse. Sachez que si vous donnez

trop d'eau à la pàtc, elle se ramollira dans le four; mais si vous la laissez
sécher, elle ne formera pas dans le four une masse compacte et adhérente :
le produit ne vaudra rien et n'aura aucun effet. Je vous ordonne de suivre
les règles adoptées pour la paie (du pain). Hnsuilc vous la mettrez dans un
\ase; vous luterez intérieurement et extérieurement l'orifice du vase. Vous
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allumerez votre charbon et lorsque,quelques jours après, vous om rirez, vous
trouverez les laines fondues, et sur le couvercle du vase il y aura une certaine
chose, qui ressemblera a de petites paillettes. Cela se produira, parce que
tout vinaigre, au-dessous duquel on allume du l'eu, selèvc : sa nature étant
spirituelle, elle monte alors dans l'air, C'est pour cela que je. vous ordonne
de chaull'er avec précaution. Je vous ordonne de ne pas trop prolonger
la cuisson, ni le lavage, et de \ous arrêter au moment où le feu a pro-
duit la fixation et la couleur, en transformant la nature du produit. Celte

cuisson et celte fusion (développent) la nature du cinabre. Sachez encore
que ces nombreuses cuissons font évaporer un tiers du poids d'eau et
transforment la semence en une vapeur, qui constitue l'esprit du second
cinabre.

*

Sachez que rien n'est plus précieux, ni plus capable de teindre que l'écume
de mer. Quant à la séléiiite, elle se concrète lorsque la lune est rendue
brillante par la lumière des rayons du soleil, durant une nuit froide; elle

est ainsi produite par la puissance du soleil. C'est alors que cette vapeur
modifiée se concrète'". Lorsque les jours deviennent plus longs, la chaleur du
soleil s'accroît et sa chaleur, qui produit celle matière, la rend solide, au
point de la rendre capable de supporter la lutte contre le feu terrestre. Cette
chaleur transforme sa faiblesse en force.

Quant au nombre de jours &\ les uns disent qu'il en faut '10, d'autres,
80, 180, 100, if>o; mais l'opinion générale est qu'il faut neuf mois. Cer-
tains auteurs prétendent cpie l'oeuvre ne peut s'accomplir en moins d'une
année et que l'élixir est engendré tous les ans.

Zosime a dit
: «Si tu veux faire cuire le composé, prépare un llacon

de verre avec son couvercle; place ensuite le produit dans ce llacon et lute
bien, de façon que les matières humides ne se séparent point des matières
sèches; puis mélange et fais cuire l'humide et le sec, jusqu'il ce «pie les

matières sèches attirent l'esprit de l'eau humide et que l'eau humide s'empare
des matières sèches, pour en former un esprit. Ne. cesse pas de mélanger
l'humide au sec et de faire cuire, jusqu'à ce que cela devienne un esprit tinc-
torial.

»

Tel est le secret que les philosophes ont dissimulé dans leurs ouvrages et
qu'ils ont caché. Je lai donné au complet les noms essentiels, sous un seu

'•> Co'.l. des Aleh. grcci, trait., p. i3i, cl 11° 9, p. i3i-i33. Transmission de la science antique

p. 80, note 5. — <*> Co'.l. det Alch. grecs, trad., p. i35 iA5, 198, etc.
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nom et par un seul procède. J'ai réuni tout eu que les philosophes ont ré-
parti dans de nombreuses opérations. Conforme-toi à ce que je t'ordonneet,
si tu m'ohéis, tu arriveras au sommet du monde. Sache que ce monde sur
lequel les pliilosophes ont tant disserté n'a qu'un nom et qu'il est formé par
un seul procédé. Par Dieu! ce que nous t'avons décrit est la vérité; laisse de
côté les opérations indiquées par le livre. Fais ce que nous t'avons ordonné

et Dieu ne te fera pas subir l'épreuve de voir brûler ton produit, ou de le

voir détruit.
Si vous pratiquez l'opération mille fois, mais sans faire fondre, vous n'au-

rez jamais rien de pur. Aussi je vous ordonne de faire fondre, jusqu'à ce que
vous obteniez une eau iluide, que volts placerez ensuite dans un vase neuf,
jusqu'à ce qu'elle se transforme en sable. C'est pour cela qtie je ne vous
ordonne pas de pousser jusqu'à l'extrême la purification, mais de placer le
produit dans le fleuve et au soleil. Si vous ne vous en rendez pas compte,

voyez comment les gens du Caire blanchissent te lin à l'aide du soleil et de

la rosée, c'est-à-dire de l'eau.
Kllc (Marie) dit

:
Le composé que le philosophe indique à la fui de son

livre comme formé d'eau, il n'en donne pas le poids. — C'est vrai, ré-
poudit-il, mais il dit

:
Mettez-y de l'eau, de façon qu'elle soit absorbée, et

faites ensuite cuire la lame de cuivre, jusqu'à ce que sa couleur vous satis-
fasse. On voit que l'eau n'est pas pesée; mais plus ou arrose le composé,
plus il s'améliore et plus sa teinture est belle.

»
Et il ajouta : « . . .

Celui

(jui veut pratiquer l'oeuvre doit agir lentement, jusqu'à ce qu'il sache la

façon «l'opérer. — Kl quelle est la façon d'opérer? demanda-1-elle. —
Ce sont, répondit-il, les régies du mélange pour obtenir une terre que
l'on arrose ensuite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte de l'eau éter-
nelle qui n'ait pénétré dans le composé. Agissez ainsi et lie vous rebutez

pas. »

Zoshne a dit : «
Prenez de l'eau de fer, — cl par ce mot fcrt il ne faut

pas entendre le sens que lui donne le vulgaire, mais bien le corps lubrifié et
traité de façon à en faire une bouillieépaisse. C'est quand le produit est ainsi
humecté que l'on possède le fer que je vous ai dit de prendre, car c'est une
chose dure qui se transforme ensuite eu un liquide. Ne le faites pas cuire
seul, car vous feriez périr son esprit tinctorial par l'action du feu. Kn effet,

ce produit n'a pas ce qui est nécessaire pour lui donner la force de résister
à la chaleur du feu.

»
Ensuite, après de longs développements, il ajoute:
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«
Nousvous avons informé que si le corps était placé seul sur le feu, la teinture

serait détruite; mais s'il est mélangé avec ce qui convient et ce qui lui donne
la force de résister au feu, vous en retirerez tout le fruit. Kn effet, il résulte
d'un grand nombre de témoignages que la fusion doit avoir lieu sur un feu
de fumier et que la fixation du mercure avec le corps de la magnésie1" a lieu

sur uii feu de cendres chaudes. Il faut éviter de laisser brûler el ne cesser de

mettre de l'eau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité dans le corps soumis

a un feu moyen. Après cela, il ne faut plus laisser au feu le corps pii\é
d'humidité; sinon le feu en brûlerait la couleur.

»

Hermès a dit
: «

Il convient de ne mettre dans le vase que ces deux un-
turcs. Au dé|)iit de l'opération,vous les traitez par le cinabre, jusqu'à ce que
l'humidité sédimenteusc ait disparu du corps et qu'il se soit transformé en
une seule pierre :

(l'agent tinctorial) y péiièjrc alors d'une façon surpre-
nante. Prenez, ajoutc-t-ii, ce iucrdjrc, avec jcsjnatîèrcs mélangées; placez-le

clans un vase, au-dessous duquel voljs allumerez un feu doux, pour «pie les

diverses parties se combinent. Lorsque volts verrez les lames (métalliques)
transformées en cendres(i), vous sautez que vous avez fait un excellent mé-
lange et une bonne combinaison.

«
Si vous voulez savoir si votre opération est bien dirigée et <jue vous

voyiez le corps se fondre et devenir liquide, opérez et ne voUs rebutez pas;
car votre opération sera en bonne voie.

• Pour l'oeuvre de l'or, «lit-il encore, il faut que le mercure provienne du
cinabre. Je dois vous informer que par le mercure qui provient du cltiabre

il faut entendre le mercure qui sort de ce corps, (le mercure a été nommé

mercure de cinabre; mais moi je le homme soufre. Ne croyez pas qu'il monte,

comme ce qui s'élève de l'alambic.

«
Je vous enseigne que le liquide se volatilise sous l'action de la chaleur

du feu et s'élève jusqu'au couvercle du vase. Regardez ce qui s'élève ainsi,
rassctiiblez-lc et remettez-le sur les corps d'oi'i il s'est échappé auparavant et

avec lesquels il était intimement lié(î). Si vous trouvez quelque chose qui
s'échappe, dit-il, rcmcttez-lc sur le corps d'où il s'est échappé. C'est la le

blanchiment dont je vous ai parlé si souvent cl qui fait sortir l'ombre et la

noirceur des corps, tic façon à les rendre blancs.
»

Il dit : «Prenez la pierre quand vous la connaissez; chauffez-la douce-

<> Co'.L des A!th. grecs, trad., p. iù. — W Ibùl., Irad., p. 107, n*48; p. gg. n" 37, et p. JI5.

— M /M., Irad., p. 139, n*at, et noie 3.
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inouï, «le* telle sorîo (|tio le liquide y soi! emprisonné; vous lui rendrez sa
constitution primitive liquide nu moyen du vinaigre •

|.e roi Ares (Horiis) a dit
: M

Je t'ordonne d'y remettre de l'eau, de façon

à en faire une liouillic, après que la chose aura été transformée en cendres
sèches. Fais cuire ensuite et quand ce sera devenu liouillic, alors fais

monter plusieurs fois, au moyen de l'alambic (?). — Combien de fois, de-
manda-t-il, dois-je remettre de l'eau sur les cendres? — Quatre fois, répon-
dit-il, afin que celle eau vivifie l'esprit qui est dans les cendres.

»
Il ajouta :

«Tais-la cuire tout d'aliord, sans forcer le feu, et ensuite en le forçant. Il

convient de faire cuire, jusqu'à ce que le mélange se produise, que la

substance soit homogène et qu'on ail extrait la partie humide de l'esprit qui
est contenu dans ces cendres. Sachez «pie toutes les fois que les cendres sont
concentrées avec l'eau sur le feu, cela permet d'activer la formation de la

rouille, (qui dérive) des cendres. Chaque fois «pie vous remette/, de l'eau

sur le résidu, la teinture devient plus énergique et le résidu se vaporisé.
Remettez donc de l'eau sept fois, afin que l'humidité s'empare des parties
ténues des corps qui se trouvent dans les cendres, a l'état sec et mort, bien

qu'en réalité elles
«

renferment lame ».
Elle (Marie) a dit

: «
Le philosophe vous dit : Pourquoi prendre des choses

nombreuses, alors que la nature est une assurément. Je vais vous enseigner

que le corps est unique et que si vous traitez ce corps jusqu'à ce qu'il soit
liquéfié, puis que vous le fassiez solidifier, vous n'arriverez à rien et que cela

ne vous sera d'aucune utilité Xe voyez-vous pas que le philosophe a
«lit

:
Transformez la nature et extrayez, l'esprit caché dans l'intérieur de ce

corps1'5.
» -

Elle demanda
: «Comment a lieu cette transformation?

—r-
Détruisez le

corps, répondit-il, transformez-le en un liquide et extrayez ce qu'il contient.
»

Après de nombreux discours, elle ajoute : «
Comment, au début, l'appelle-

t-on eau blanche, tandis qu'ici on lui donne le nom de soufre incombustible?

— N'avez-vous pas entendu dire auparavant, répondit-il, que le mercure
blanc blanchit toute chose et la dissout, et cela ail début de l'opération.
Quand le corps a été fixé, il transforme les deux corps en une terre rouge
volatile. Or le feu n'a pas de corps. C'est alors qu'on nomme le produit
le soufre incombustible. En elVct, il est combiné avec un.corps qui ne

'•'' Coll. des Alch. grtes, Irad., Synésius, p. C4, n* 0.
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brûle pas. Mais plus lard on ignore ce qui on a éliminé lu force et l'a

anéantie. »

I.c roi Ares (Ilorus) a «lil
: i Y a t-il un soûl des philosophes (pu ;iit dit

une chose vraie, sous une forme claire? — Non, répondit il, car Déinocrito
s'est servi d'expressions abrégées il obscures, on disant

:
IVeiwv. une partit*

du composé (pie je vous ai décrit à la fin «le mon livre et une partie de fer-

ment d'or, qui est la fleur d'or; faites cuire sur un feu de fumier et mette/,
dedans «les feuilles d'argent{?). —Je ne vois pas, dit-il, qu'il ait parlé dans

tout cela des poids, sauf pour le dernier composé et le ferment d'or. Quant
à l'eau, il n'en a pas fivé le poids, se contentant «le dire qu'il en fallait au-
tant qu'il y en aurait d'absorbé. Il a ajouté : Faites chauffer une feuille d'ar-

gent, jusqu'à ce qu'elle ait la couleur voulue. Cela démoirtre qu'il n'y a pas
à peser l'eau, mais qu'il faut en arroser le composé tant qu'il l'absorbe; car
plus il en absorbe, plus la couleur est belle. — Comment se fait-il «pie vous
m'ordonniez d'arroser d'eau et que vous prétendiez qu'elle ne doit pas être
pesée? Or l'eau est un composé formé dès le début de l'opération et vous
m'avez dit précédemment «pic celui qui connaissait la composition armait
seul au résultat; vous m'avez donc rendu douteuses les clefs de la vérité. »

Marie1 répondit : «
Prenez de la fleur de sel sèche, qui a été desséchée au

soleil; mdlcz avec du sel et faites cuire jusqu'à ce «pie le produit soit rouge.
Ajoutez-y la quantité que vous savez de poison pour en déterminer l'absorp-
tion; fermez l'orifice du vase, arrosez fréquemment et vous aurez de l'or.
Exposez au soleil jusqu'à ce que l'absorption soit complète et qu'il y ail
dessiccation, puis arrosez au juger, suivant la nature du produit, sans exa-
gération, et laissez au soleil, jusqu'à ce que la matière se. délite et devienne
semblable à des cendres. Chaque fois que la fusion a été opérée, faites dé-

liter au soleil jusqu'à dessiccation; puis arrosez, de façon à humecter la terre;
placez dans un vase que vous fermerez bien, et faites cuire jusqu'à ce «pie
l'humidité soit évaporée. Mettez dans un endioit chaud, pour obtenir la des-

siccation, et vous aurez alors la grande teinture. Tant que vous arrosez ces
cendres, vous avez tantôt une dessiccation, tantôt une humectation, et cela
jusqu'au moment où vous obtenez la couleur cherchée.

»

Hermès a dit:
«

Quand les matières ont été fondues et'transforméesen un
liquide, elles sont alors bien mélangées; quand elles sont devenues des

cendres, alors servez-vous-en et ne vous rebutez pas, car vous «kes dans la

bonne voie. »

ALCHIMIE. — m, a' partie. i a
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Zosime n «lit : • Il convient «pie vous brûliez le cuivre avec une chaleur pa-
reille a celle «le l'oiseau qui couve. |,e cuivre doit avoir son humidité, pour
(pie, son esprit tinctorial ne soit pas brûlé. Le vase doit «Mre hermétiquement
clos de tous les côtés, afin (pie la chaleur du feu se. concentre dans le vase
et que le produit se modifie lentement par la cuisson. Chaque fois qu'une
partie est hrùléc, elle demeurecachée dans l'humidité. C'est pourquoi Marie

a dit : Faites que les corps ne soient plus des corps1", car chaque corps se
dissout avec l'esprit, et l'eau blanche se transforme en esprit.Tout esprit qui

se transforme et s'assimile aux corps prend la couleur d'or et devient une
teinture fixe, qui ne brûle pas. Ceux «l'entre vous qui pourront rendre rouge
cet esprit, a l'aide d'un corps avec lequel il sera dissous; ceux qui réussiront
à extraire la nature précieuse qu'il contient intérieurement, au moyen d'une
opération délicate; ceux qui auront la patience nécessaire pour sa cuisson,
ceux-là pourront teindre tous les corps.» Aussi Zosime a-t-il dit : «Le
cuivre humecté avec sa propre humidité, puis broyé avec son eau et cuit

avec le composé, cest-à-dire avec le soufre, fournira des molécules capables
de teindre tous les corps. »

Zosime a dit
: «

Ce n'est pas en vain que je vous ordonne do mélanger

et de broyer, mais bien pour que vous fassiez de nouveau cuire le corps, tle

telle sorte que le rouge du feu pénètre dans l'intérieur de ce corps, le dé-

compose et l'anéantisse, afin qu'on puisse en extraire l'esprit qui y est con-
tenu, après avoir brûlé et détruit les parties grossières. C'est pour cela «pie
les matières diminuent, puisque nous n'en prenons que la nature suscep-
tible de teindre. 11 est des gens qui s'effrayent de voir les corps et les esprits

ne plus brûler et ne plus périr; mais cela n'a lieu qu'autant que l'esprit a
pénétre dans l'intérieur du corps, après que l'on a fait les opérations néces-
saires. Sachez qu'il ne reste dans le feu rien «lu cuivre et <[uc son corps
prend les parties ténues des choses et les absorbe. Aucune autre chose ne
conserve son poids, si ce n'est le cuivre. Sachez que le principe de l'élixir

est humide.
»

Zosime a dit : «Sachez que l'oeuvre n'a qu'une seule voie, qui renferme
deux opérations. En effet, il faut d'abord dissoudre le.compose, qui est une
chose quelconque, jusqu'à ce qu'il soit fluide; puis il faut faire évaporer celle
dissolution, jusqu'à ce qu'elle tleviennc rouge, soit à la chaleur du soleil, soit

'" Cnll. des Alch. <jrccs, Irai!., p. ai, 101; axiome de Marie, etc. - " !
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à colle d'un feu <lou\; de telle sorte que l'humidité de IVau étemelle soit
chassée : ce (pie l'expérience vous enseignera. Connaissez le feu et la manière
de s'en servir, pour que l'oeuvre se fasse dans de lionnes conditions. Sache/,

que si vous active/, le feu sur des natures chaudes et ignées, vous les hrùle/.;
aussi le philosophe a-t-il dit qu'une petite quantité de soufre brûle une grande
quantité de corps(,). Et il prétend que par grande quantité, il faut entendre
(ce qui rend) les corps durs(?). Sache/, aussi qu'en multipliant le broyage,
la cuisson et les additions d'eau, vous donnez au poison la force de pénétrer
dans l'intérieur du corps. Quand le poison s'est desséché, il convient de
l'arroseravec l'humidité de l'eau éternelle, puis de faire dessécher en activant
le feu. C'est ainsi que vous achèverez l'univre «pie je viens do vous décrire,
s'il plait â Dieu.

»

Klle dit : « Décrivez-moi l'oeuf'*1, qui a dix mille noms suivant sa nuance.
I/intéricur est rouge, humide et apparent. Sur le blanc, il y a un autre blanc
et l'un des deux blancs est plus énergique que l'autre; moi j'humecte toute
chose dans le blanc. — Humectez, répondit-il, le sec et l'humide. C'est

pour cela «pie l'on ordonne de l'égorger avec un glaive de feu'3'. Vous devez
l'arroser do vinaigre pur. Puis l'âme et le corps se séparent sous l'inlluence
de cuissons fréquentes, l'âme formant du sel et le corps devenant rouge
comme le feu. Après cela, si vous voulez achever l'oeuvre, mélangez le corps
avec lame et faites cuire durant quatre-vingtsjours, afin que le corps achève
de se teindre avec lame et devienne rouge pourpre. Tel est le mystère des
philosophesM qui disent : De un on fait deux; de deux on fait trois; de
trois on fait quatre. J'ajouterai que si vous transformez la terre en air et l'air

en feu, vous aurez atteint le terme extrême. »

«
Je n'ai pas compris ces derniers mots et je ne sais comment séparer

l'âme du corps et lame de l'oeuf de son corps. — Quant a l'oeuf des philo-
sophes, je t'ai enseigné qu'on ne pouvait en obtenir une teinture, à moins
de l'avoir fait cuire dans un peu de vapeur et a l'ombre, durant quatre-
vingts jours, pour éliminer les parties grossières. Après cela la terre devient
de l'eau, l'eau se transforme en air et l'air en feu; puis tout se réunit, pour
former une seule chose homogène, renfermant ses esprits, dont un seul est
apparent.

') Coll. des Alch. grecs, trad., p. 5i.
'*' Ibid,, trad., p. 19 et ao.
'*' Symbolisme du serpent, ibid.,f. a3; et

Vision de Zosime, Sur la tertu, etc., p. 118.
W Coll. des A'chiiH. grecs, trad., p. 31 cl

p. 38g, n* C.

ta.
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«
Sache/, que la terre ne disparaitjamais et ne devient pas volaille; mais lors-

qu'elle est transformée en un liquide et que ses parties grossières en ont été
srjwrées, l'eau eu lait sortir l'esprit, et la terre l'absorbe. Aussi je vous en-
gage h vous délier «lu la fugacité. — Alors ces choses doivent être fugaces;*

— Oui. C'est pour cela que les philosophes ont choisi les choses fugaces,
de préférence à celles qui ne le sont pas. — Ces choses fugaces ne sont-elles

pas connues sous un nom spécial? — On les appelle le serpent qui mange,

sa queueW. Kn elïet, l'oeuf est divisé en quatre parties'-^ lorsqu'elles sont
mélangées, elles forment une chose unique, comme les choses complètes,
formées des quatre natures du monde. — Kt comment mangc-t-H sa queue?

— Parce qu'il fait pénétrer eu lui son poison, qui est semblable à lui, et
qu'il le mange; il le transforme en eau et ce que le serpent a mangé devient

un corps.
«Sache/, lui dit-il, que le sang des menstrues n'est purifiable que s'il est

lavé par le sperme de l'homme. L'utérus de la femme recherche le sperme,
do l'homme; car le sperme qui tombe dans l'utérus modifie le sang des
règles et le transforme en une mousse blanche. C'est tic celte mousse que
provient la chair de l'enfant à naître. Le sang des règles est heureux de re-,
cevoir le sperme, uniquement parce que celui-ci auparavant était du sang.
Le sang rencontrant le sang, ils aspirent l'un à l'autre et se mélangent. Do

même que nous savons la cause du mélange du sperme au sang, de même

nous savons que nous devons prendre ces natures, les unir entre elles, afin
d'en extraire la teinture. Si vous voulez mêler du spermeau sang, faites l'opé-

ration à l'intérieur d'une étuve, afin que l'étuve fournisse sa chaleur et son
humidité; le sang changera aussitôt de couleur et deviendra blanc. Mais s'il
n'y avait ni humidité ni chaleur, le sang ne s'amollirait pas; il ne changerait

pas de couleur, il ne deviendrait pas humide et ne se liquéfierait pas. Quant

au sperme, il périrait sans conserver la moindre force.
»

«
Il faut que vous connaissiez la force de l'eau éternelle, dont la valeur n'est

pas uniforme pour les mélanges, dans chaque opération ; car sa force est celle
du sang spirituel. Quand vous la broyez avec le corps dont je vous ai parlé,
elle transforme ce corps en esprit, en se mélangeant a lui, et les deux choses
n'en forment plus qu'une. Le corps transforme l'esprit en corps et le corps
se transforme en esprit. Le corps qui a donné naissance à l'esprit devient

11 Coll. des Alch. gixa, p. Î3, cl Oljmpiodoro,p. 87. — W Mil., tract., p. ai.
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spirituel et prend la couleur tlu sang. Tout être doue d'une Aine a du sang.
Hetenez ceci et que Dieu vous protège,

»

«
Parlez-moi, «lit-elle, du commencement de cette opération.— Au début,

répondit-il, il y a un ramollissement de l'argent, qui se modifie, se liquéfie

et se noircit. L'argent du vulgaire, c'est-à-dire celui de la masse des philo-
sophes, prenez-le grillé, trié et passé au tamis; mélangez le avec du sel,

. .
au juger; broyez avec du \inaigre pur, jusqu'à consistance de miel; puis
faites-y fondre notre argent, dont la couleur changera, et continuez jusqu'à

ce qu'il devienne noir. »
Il ajouta ensuite, beaucoup do paroles qui ne se-

raient point ici à leur place et finit en disant : «
La noirceur est obligatoire

dans la dissolution, Démocrite a dit : Si on unit celui qui poursuit avec le
fugitif, il en résulte une couleur qui ne change jamais.

»

Sachez que l'eau facilite le broyage de la rouille; prenez «loue le reste de
l'eau et arrosez-en la rouille au juger, et quand le produit aura été cuit,
arrosé, puis desséché ensuite, vous verrez (pie la rouille est transformée IMI

safran. Placez alors celui-ci dans un vase et broyez-le avec de l'eau éternelle
:

sachez (pie plus vous l'arroserez et le ferez griller, mieux cela vaudra. Faites
cuire jusqu'à ce (pie la couleur vous convienne et gardez-vous de laisser
dessécher sans arroser. Chaque fois que le produit sera sec, arrosez-le, de
façon que votre eau pénètre; puis laissez en repos durant quarante jours et
vous aurez un poison parfait, qui sera la teinture spirituelle sans corps
(compact), mais avec un corps spongieux, apte à se répandre dans les

autres corps. Projetée sur eux, elle s'y mêle aussi intimement que l'eau à
l'eau. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner à brûler ce (pie vous
avez entre vos mains, car vous vous en repentiriez. Ayez de la patience et
gardez-vous de vous rebuter. Sachez que plus vous agissez avec lenteur et
plus vous faites cuire avec soin, plus vous rendez intime la combinaison de
l'élixir et plus il est résistant et propre aux opérations de l'oeuvre. Ne soyez
pas impatient et méfiez-vous du feu. Qu'il soit moyen : ni trop chaud, car
il détruirait la fleur sans produire d'efiet; ni trop froid, car l'élixir ne serait

pas à point. Or, tant que l'élixir n'est pas à point, sa couleur ne se manifeste

pas et il est sans force pour la teinture. Que votre feu soit donc moyen.
Sachez que si vous avez de la clairvoyance, la nature vous indiquera quelle
doit être l'intensité du feu. Le feu moyen, approprié à tout degré et à toute
lumière, teindra de façon à arriver au but que vous poursuivez, s'il plait à
Dieu.
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Sachez que. loute nature chaude ne doit être cuite qu'à un feu doux;

car si vous avilie/, le feu pour une nature chauôV et ignée, vous la brûle-
riez. Aussi le philosophe a-t-il dit : Que le feu soit faihle, car le soufre brûle

une grande quantité «le choses. Sachez que notre plomb mêlé avec ses parties
forme un sédiment lu un, que nous appelons pyrite (?) et molyhdochalquc.
Il convient alors d'y mêler «lu mercure pour obtenir une pâle, que l'on place
ensuite dans un vase et qu'on fait cuire. C'est pour cela que le philosophe

a «lit : Faites-le cuire avec «le l'eau de soufre et de l'eau pure. Or cette eau
«>st prompte à se volatiliser et elle est surtout fugace, au moment «lu mé-
lange, au moment de la cuisson, au moment du blanchiment et h celui
«lu passage à la couleur rouge; cette fugacité devient plus intense quand l'eau

a été mélangée à ses parties. Alors elle se combine et s'unit aux parties voi-
sines pour former un tout unique, qu'elle absorbe en elle. Quand on fait
cuire, l'action se complète, la teinture se dégage et elle se volatilise. Pour
moi, je dis qu'il n'y a pas volatilisation totale, mais «pic l'eau demeure fixée

et teint ensuite; attendu «pie Marie a dit quo partout où elle pénètre, elle
teint. S'il faut absolument admettre avec les philosophes qu'elle se volatilise,
je «lirai «pie ce qui se volatilise était seulement à la surface et que les parties
ténues de l'esprit demeurent avec la teinture, mélangées à la partie profonde

avec laquelle elle est combinée. Ainsi elle la nomme harrscjh, c'est-à-dire
la portion la plus fine de la teinture, parce quelle est fixe et qu'elle ne se
volatilise pas; elle la nomme alors aussi rouille. Il faut ensuite verser sur la
matière le reste du poison, puis accomplir l'opération jusqu'au bout. Alors

on projette la teinture sur l'argent du vulgaire, c'est-à-dire de la niasse des
philosophes, et cet argent est teint.

Sachez qu'aucun corps ne peut être teint par un autre corps «juc par
lui-même : c'est lui seul qui donne une teinture qui n'est pas fugace. On y
met ensuite le reste du poison, pour fortifier la teinture; il se produit une
modification analogue a celle des aliments dans l'estomac, et il sort de ces
parties ténues un lait subtil. Mais cela n'a lieu que si le composé a été bien
équilibré.

«
Broyez, dit-il à Marie, la magnésie avec du nation et du vinaigre; faites

cuire jusqu'à dessiccation et broyez avec le reste du poison, de façon à bien
mélanger le tout; puis broyez et faites cuire. Sachez que si la dessiccation

ne s'opère pas complètement, c'est «ju'il n'y a pas eu mélange. Sachez que ce
qu'on fait chaufier avec la rouille est la dernière chose à mélanger; il s'agit
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des fiels, dos Mânes d'amfs et autres substancesanalogues. Maintenant il con-
vient d'ajouter ces mots : les corps qui résistent au feu produisent un elfet
merveilleux quand on opère sur eux sans feu.

»

Par ces mots : «
Ce cpii préserve les corps et qui les empêche de fondre »,

il ne faut pas entendre la simple action de fondre j cela veut dire «pion doit
ajouter aux corps fugaces des corps non fugaces tels que le corps spongieux

et le, barrsefla. V.n eflet, les corps doivent être teints : ce qui teint les corps,
c'est l'eau éternelle, le grand secret, et c'est elle qui fait sortir les couleurs.

Déinocrilc a dit : «
Que celui qui blanclût le cuivre, le rouille et qu'il fasse

ensuite disparaître les traces de rouille. Quant au soufre incombustible,
c'est quand il est transformé en cendres qu'il dolent du soufre qui ne brûle
plus.

»

Agatbodémon «Ut a ce sujet : «Après la rouille du cuivre, quand le

broyage et le noircissement sont achevés et au moment où on va l'extraire

et le blanchir, il a une couleur rouge vif.
»

Sachez (pie le composé ne brûle et ne se dessèche que par l'action des
éléments humides. Aussi les philosophes ordonnent-ils do dessécher et d'hu-

mecter, jusqu'au moment ou on a obtenu des cendres qui ne brûlent point
et où la matière est transformée en une poudre impalpable et sans esprit.
Aussi Agatbodémon dit-il, au sujet du traitement de l'arsenic qui a perdu

son esprit : «
Ne croyez pas qu'il soit vivant. »

C'est de ce composé qu'il parle
lorsqu'il dit : «

Il s'en ira de lui, c'est-à-dire que lame qui est dans l'esprit
tinctorial sera chassée.» Mais il s'agit de. la force, do Ihumidité et de la

douceur contenues dans le corps, lesquelles disparaissent lorsque se forment
les cendres incombustibles. Ces cendres, par suite de leur nature tinctoriale,
paraissent donner la vie au corps dans lequel elles pénètrent. C'est pour
cela qu'Hermès a dit : « [..avez sept fois avec de l'huile do rose la chaux qui
n'a pas été éteinte, car la chaux lavée sept fois avec do l'huile de rose s'unit

aux corps secs et brûlée.
»

Sachez que le composé, brûlé une première fois, doit être remis sept fois

dans le feu. Cette opération a pour objet d'achever le grillage, qui doit le
transformer en cendres inertes et faire pénétrer les parties ténues du liquide
dans l'intérieur des parties ténues des cendres. Je viens de vous faire con-
naître ce qu'Hermès a dit de la chaux M, dont les noms sont nombreux;

'•* Sur la cliau» des Anciens, voir Coll. des Alch. grecs, Irai!., p. 368.
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mais il convient *jno je vous «lise aussi toute ma pensée au sujet de lu chaux

qui constitue les cendres. Les cendres, après avoir été tuées, ont besoin du
l'eu pour noircir les molécules et leur rendre uneàme et un esprit tinctorial,

car les éléments humides sont des âmes. Quand vous entendez les philo-
sophes parler des âmes et «les esprits, ce qu'ils veulent dire par lu, ce sont
les éléments humides, c'est-à-dire la vapeur suhliniée pénétrant l'intérieur
noirci, car c'est là ce qui teint les cendres, alors quelles sont mortes. Klles

sont, en clfel, devenues une rouille réduite en particules, et c'est celle-ci

qui transforme le ferment d'or en esprit.
Sachez que. lorsque le composé est transformé en cendres brûlées, il n'a

pas d'âme; c'est un corps en grande partie iudilVérent et qui ne demeure

pas fixé. C'est pour cela qu'Hermès a dit
: «

Quand vous verrez que les corps
sont transformés en cendres1", vous serez certains d'avoir bien opéré le mé-
lange. Ces cendres ont une force considérable. De même que le bois brûlé

et transformé en cendres ne peut plus être de nouveau brûlé par le feu; de
même les corps composés, une fois brûlés, sont réduits en cendres que le

l'eu ne. peut plus brûler, et ces cendres deviennent une teinture qui teint les

os, le verre, les peaux et autres choses semblables. Aussi, ajoute-t-il, il con-
vient que vous ne soyez pas cflrayé si vous voyez les corps se transformer

en cendres; c'est ainsi qu'ils deviennent une teinture précieuse et d'une
très grande force. Ils reçoivent par cette naissance nouvelle une verdeur
nouvelle, semblable à celle de tous les êtres récemment créés, animaux,
plantes et arbres. De même également les corps tinctoriaux servent d'esprits,
quand ils ont été brûlés à un feu doux et qu'ils ont été transformés en cendres
spirituelles. Cet esprit tire profit du feu et de l'air, de môme la tète de faim
mal aspire l'esprit dans l'air. Dans les deux cas, le feu et l'air agissent de la

même façon.
»

Kilo a dit qu'il s'était exprimé ainsi : «
Traitez-le au juger et faites dessé-

cher, vous trouverez le poison transformé en safran.
»

KHc a dit : «
Kt l'eau

aérienne^' et l'eau azurée (?) et l'eau de soufre.
»

Il a répondu : «
Tout cela,

c'est l'eau éternelle, c'est-à-dire l'eau brillante.» Klle a dît : «Kt le champ
d'or, la semence d'or et le ferment d'or.

»
tl a répondu : «

Tout cela c'est
l'eau de soufre.

»

Aristole disait à Ilouïous, fils de Platon : «
Recevez mes paroles; prenez

<n Voir Coll. des Alch. grecs, trad.-, p. 107. — W Ibid., Iracl., p. ao3.
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luuf, séparez-en l'esprit, traitez-la avec l'eau du fleuve, et la chaleur ilu soleil
dans l'ahulel; puis partagez le produit en ses différentes parties. Quand vous
aurez séparé l'air «le l'eau, l'eau du feu, lo feu de la terre1", prenez le cuivre,
divisez-le et broyez-le avec l'humidité du produit; traitez ensuite jusqu'à ce
qu'il devienne blanc. Quand le cuivre sera devenu blanc, traitez-le avec l'oau
de soufre, jusqu'à ce qu'il devienne rouge, Quand le mêlai sera rouge,
placez-le dans une chambre chaude, pour le transformer en or. Délayez
dans l'eau de l'alambic, et quand l'eau sera montée, faites sécher et placez
le produit sur l'argent, qui deviendra alors dô l'or généreux.

»

«
Comment se fait-il qu'on ait dit qu'il fallait attendre que ce fût du soufre

incombustible, après avoir dit que les soufres des choses, lorsqu'ils ont été
cuils avec l'humidité, se transforment en cuivre non brûlé? — C'est que le
sédiment, quand il est transformé en cendres, est appelé soufre, et Je feu no
peut plus alors brûler ces cendres.

«

• «
Pourquoi, dit-elle, a-ton nommé le miel poison? — C'est, répondit-il,

parce que celle eau mélangée aux corps.cn prend la nature, de même que
l'eau prend le goût du miel quand on la mélange avec lui.

»

Je vais maintenant parler do l'oeuf. Prenez le nouveau-né et gardez-vous
de le mêler avec un autre; mettez-le à part auparavant et extrayez l'humidité

avec des vases à tubulures, en sorte que les vapeurs ne sortent point, et (pie
le sédiment qui est au fond du récipient demeure complètement noir et n'ait
plus dame du tout. Veillez sur ce qui resle au fond, c'est-à-dire sur les cen-
dres''-'. Placez-les sur un marbre et lavez avec de l'eau du fleuve blanc, de
manière à expulser tout le noir:du cuivre. Lavez avec l'eau du fleuve, à plu-
sieurs reprises, jusqu'à'ce que l'eau devienne comme de l'urine, ou de la

rosée. Ne craignez pas de multiplier les lavages et ne vous rebutez pas, tant
(pie vous n'aurez pas chassé les parties terreuses et que l'eau n'aura pas pris
Je hoir qui est à l'intérieur. Vous enlèverez le liquide et vous décanterez ;

alors se montrera à vous la couleur généreuse.
Archélaûs a dit

s «
Mélangez noire cuivre avec du mercure et chauliez à

feu doux, jusqu'à complète, fusion; gardez-vous do forcer le feu.
»

Zosime a dit : «Prenez un vase de verre; allumez au-dessous un feu
doux. .Quand il se sera formé un produit de couleur brun-pourpre, ne le
divisez pas tout d'abord, sinon vous auriez un corps autre que celui que

<•* Cf. Comarius, Coll. des Akh. grecs, Irod., p. a8a. -jl\ Coll. des Alch. grecs, trac!., p. 1i3.

ALCHIMIE. — in, 2e partie.
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vous cldsircz. Gardez-vous d'agiter. Sachez (juc si vous le laissez jusqu'à ce
qu'il ait perdu son Aine, ce qui se produira sera d'un beau blanc. laissez
donc on repos, jusqu'à ce que tout le vase soit rempli de vapeurs et alors
divisez. Sachez que si vous n'attendez pas que tout le vase soit brûlant,
avant de commencer à diviser, il restera quelque chose qui no sera pas
complètement cuit. Mais si le vase tout entier est rempli do vapeurs, et

que vous divisiez ensuite, vous obtiendrez ce que vous cherchez. Faites cela

à plusieurs reprises.
Grcgorius(,) a dit : «

Le cuivre, étant mélangé avec son eau et traité jus-
qu'à ce qu'il soit liquéfié, puis fixé, se transforme en une pierre brillante*

qui a les reflets du marbre. Traitez-la jusqu'à ce qu'elle devienne rouge; car
si on la fait cuire jusqu'à ce qu'elle soit détruite et transformée en terre, elle
devient rouge fauve, puis pourpre. Quand vous voyez que la destruction a
eu lieu, que la transformation en terre est accomplie, cl qu'il y a au-dessus
quelque chose de rouge, renouvelez l'opération. Si vous avez opéré le mé-
lange dans de bonnes proportions, la pénétration (du liquide) dans le corps
se fera rapidement, la fusion sera prompte ainsi que la solidification, la des-

truction et la division, et la couleur rouge ne tardera pas à se manifester.
Mais si le mélange n'est pas bien proportionné, il y aura du retard et de la

déception. Que le feu soit doux pour la fusion; mais quand le produit sera
transformé en terre, activez le feu et arrosez le produit, afin que Dieu (qu'il
soit béni et exalté!) fasse apparaître les couleurs. C'est la force de l'eau qui,

en pénétrant dans ce corps, le transforme ensuite en poussière. •
Justinicn(i)a dit : *

Faitescuire le composé, jusqu'à ce que la cuisson ait fait

disparaître le noir; continuez la cuisson également jusqu'à la solidification.

Celle-ci étant produite, il ne convientpasde faire fondre; niaisdivisez, comme
vous le feriez pour de la gomme sèche. Sachez qu'il peut arriver qu'une partie

se solidifie, tandis que l'autre ne le fait point. Si vous voyez cela se produire,

ne ralentissez pas la cuisson, tant que la séléoite n'aura pas été transformée

en une terre couleur d'argile. Sachez que ces deux choses, étant placées sur
le feu, fondront et deviendront liquides; si vous prolongez la cuisson à l'aide

du feu pendant un long temps, la solidification se fera et vous obtiendrez une
pierre. Après cela vous mettrez cette pierre au milieu du fleuve

''' Ce nom ne se retrouve pas chex le» alchi-
mistes grecs. C'est cependant un nom de l'é-

poque livxantine.

"> Sans doute Juslinîen If. (Voir Coll. dts
Alch. grecs,trad.,p. 368, et Introd. à la Chimie

des anciens, p. 176* aii, ai5.)
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Apres l'avoir mise dans l'eau ilu fleuve, vous forez cuire, jusqu'à co que l'eau

prenne une couleur noire et que le tout ne forme plus qu'une seulo masse. »

Platon a dit ; «
Prenez la harrsefla,mélangez-laavec beaucoup d'armoise(?),

rar il y a do l'affinité entre ces deux substances; laissez cuire longtemps, jus-
qu'à solidification et transformation en pierre; divisez ensuite, de façon à
former des granules. Continuez à arroseret à faire cuire, jusqu'à ce quo vous
ayez réduit la matière à l'état de sable, que vous faites sécher comme on sèche
l'argile à poterie : vous aurez ainsi les deux corps confondus en un seul. Plus

vous grillerez, plus vous aurez un produit parfait et une teinture forte; car
à chaque arrosage et à chaque grillage, le produit devient meilleur et plus
durable. Sachez que vous n'aurez rien de durable, tant que vous n'aurez pas
fait fondre, cussiez-vous opéré mille fois. Aussi je vous ordonne de trier le

sable avec le plus grand soin. Je vous ordonne aussi de l'exposera la chaleur

et au soleil. Si vous no saisissez pas co que je vous dis, voyez comment les

gens du Caire blanchissent le lin au soleil et à la rosée, qui est de l'eau'".
»

Aros (ou Ares) a dit : « Les soufres des corps, quand ils sont cuits avec l'hu-

midité, sont transformés en soufre incombustible. Cela veut dire que le sédi-

ment transformé en cendres est appelé soufre, et que le feu ne peut plus
brûler ces cendres. »

« Kclairez-moi, dit-elle, sur les doutes et déceptions relatifs à l'oeuvre, qui

no cessent de se présenter à mon esprit, quand je vois les divergences des
philosophes sur les noms, les opérations, les combinaisons et les poids. —
Les philosophes, répondit-il, n'ont pas jugé utile de parler ouvertement de

tout cela; c'est de propos délibéré qu'ils ont varié ainsi entre eux. Ils ont
voulu rendre les choses obscures pour l'homme intelligent, afin que les dé-

mons hésitassent à en concevoir de la jalousie'2'; car ils auraient sans doute
tenté ceux qui se seraient distinguésdanscette oeuvre. Dieu, dans sa clémence,

a voulu qu'ils pussent supposer que cela n'existait point en réalité. Peut-être
les démons auraient-ils essayé, en lui faisant entrevoir de grosses dépenses

et le danger d'dtre ruiné, comme d'autres l'avaient été avant lui, de détour-

ner l'homme de la recherche de celle faveur divine et généreuse; car elle

doit conduire ceux qui en sont l'objet aux délices de la vie future : l'oeuvre

est une grande marque de la faveur que Dieu fait à ses adorateurs. Je vous
engage donc à vous appuyer sur mes recommandations : ne vous rebutez pas

"> Voir plus haut. p. 86. — l" Coll. de» Alch. grecs, Irad. (01ymj>i«xlor«), p. 9».

• 3.
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dans la lecture îles livres, ni dans la pratique «les opérations. Ayez de la

patience, attendez que la teinture soit achevée, et demandez & Dieu (que son
nom soil glorifié!), demandez-lui par vos prières i>l supplications qu'il vous
Casse, arriver au but. MéTiez-vous du feu au moment de l'opération, le feu

élanl l'ennemi de l'eau, tant qu'il n'y a pas eu d'accord entre eux, ainsi (pie
l'a dit aux philosophes N'otre-Seigueur le Messie,l), lorsque ceux-ci sont

venus mettre à l'épreuve sa science a l'aide de leurs connaissances : «Je suis
«étonné, o philosophes, leur dit-il, de voir comment vous pouvez accorder
«l'eau avec le feu. L'iruvre ne peut réussir qu'à ce prix, avec la permission
««le Dieu.» Agissez donc et ne vous découragez pas, ne vous rebutez pas.
Ayez de la patience; lisez assidûment les livres et essaye/, de les comprendre;
demandez j\ Dieu qu'il vous mette dans la bonne voie et il vous dirigera. •

«
Hensci'nez-moi, dit-elle, sur ce qui peut dissiper les obscurités que je

rencontre. — Je vous ai déjà enseigné, répondit-il, que l'oeuf dont se ser-
vent les philosophes est formé de diverses choses et que personne no peut
en tirer une teinture, à moins qu'il no l'ait fait cuire:au soleil et à l'ombre,
durant quatre-vingtsjours. Alors les parties grossières disparaissent et se cor-
rompent, et la terre se transforme en eau, l'eau en air et l'air en feu. Tout
cela se réunit pour former une chose unique, qui produit la force et la tein-

ture désirées.
»

«
Kxpliquez-moi, dit-elle, ce qu'il faut entendre par vos paroles: Prenez

le mâle1-' qui blanchit par sa couleur rouge, à l'aide do l'eau éternelle, et
reconnaissez en lui la tête du monde. — Le mâle, répondit-il, c'est la

couleur fauve, et l'eau éternelle, c'est le premier soufre. Quand ces deux
substances sont mélangées et qu'elles ont cuit ensemble, elles se transfor-

ment en eau d'abord, puis en pierre et enfin en terre. C'est alors qu'il faut

arroser. Si vous voyez dans les livres la mention du mâle rouge, c'est cola

môme. »

«Qu'est-ce que le mâle rouge(s), dit-elle? — Le grand serpent(1), répon-
dit-il, provient du mâle seul; ta rouge provient de la teinture, et l'accom-

;l) Ce passage csl singulier, étant intercalé
clans un ouuago musulman. Il semble que ce
soil réellement une citation de Marie, person-
nage gnoslique (Oiiginet de fAlchimie, p. Ci).
On trome des testes chrétiens analogues dans
/osinjcet les au'ros alchimistesgrecs {Collection

des Alchimistes (jrect, Irad., p. 90, »3.î, 3S3).
':> L'arsenic(sulfure"),jeu do mots trî's usité

chez les alchimistes grecs sur le nom grec de

cette substance.
'') Réalgar.
C" Voir ce volums p. 72-7i et \o\.
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plissement a lieu grâce a son eau. — Kl quand cela, ilemandat-elle?
—•

Lorsque l'eau éternelle, répliqua l-il, est cuilo, l'eau éternelle transforme le

tnâlo en argent, puis en or. Je vous ai expliqué, ù femme, le blanchiment
du inàlc et sa coloration en rouge, comprenez bien ceci. Je n'ai pas voulu
parler de l'argent, ni de l'or du vulgaire, sachez-le bien.

»

«
Kxpliquez-iuoi, dit-elle, co qu'est le soufre dulcilié, qui selon vous ne peut

«à lui seul blanchir le cuivre. — Parfaitement, dit-il, et je vais vous expli-

quer cpi'il ne peut à lui seul brûler le cuivre, a moins que ce soufre no soit
combiné; car alors il peut brûler le cuivre. Quand les soufres brûlent (le
cuivre), les soufres disparaissent et le cuivre reste seul"1. Sachez (pie ce.
soufre combiné no peut brûler le cuivre qu'après de longs jours; aussi armez-
vous «le patience et ne vous laissez pas rebuter. Les soufres ne se séparent
«lu cuivre, qu'autant que celui-ci a clé transformé en une. masse, liquida et
fluide. C'est pour cela qu'il convient de garder le silence sur ce secret, tel

«pi'il a été décrit par les philosophes dans leurs livres. L'opération «pie je
vous ai décrite est l'opération dessables'*1, celle qui a fait obtenir aux Kgjp-
tiens «les trésors en quantité incalculable(3). Retenez bien ce que je vous ai
«lit sur celle question et que Dieu vous garde.

«
Placez ensuite le corps dans la chaudièrequi sert à produire les vapeurs,

et si vous voyez que le couvercle «le la chaudière condense quelque chose,
cela provient de la force «lu feu; continuez à faire cuire, jusqu'à ce que
rien ne monte plus au couvercle. Je dois maintenant vous enseigner encore
une dernière parole, capitale pour votre oeuvre. — Qu'est-ce. que cela?
«lemaiula-t-clle. — Sachez, ajouta-t-il, que si vous ne mouillez pas toutes
les matières, au début de la cuisson et à froid, de façon à n'en former
qu'une seule masse, vous ne réussirez pas dans votre opération. Cette
opération, Hermès l'appelle le tamisagew, et il dit : Si vous ne tamisez

pas les matières, vous commettrez une erreur. Kn effet, les esprits légers

î' 1 Ceci s'accorde avec la préparation «lu

ruivre lirûlé, dans Dioscoride, par la calcina-
lion du soufre avec le cuivre, opération qui
fournit en réalité «lu prolovv.de du cuivre. (Mat,
m/il., V, i.wwit;— Introduction, etc., p. J33.)

W II s'agissait des minerais d'or dont le
traitement a été identifié par allégories avec
l'opération alchimique (Coll. des Al4h. grecs,
trad., p. 75, n" 4, et p. 97).

M La tradition mythique des trésors acquis

aux lvgyplicns par l'alchimie est très ancienne.
Les Romains y croyaient déjà, du temps de
Dioctétien. Voir les textes de Jean d'Antioche
(ou plutôt de Panodorus) cl des Actes de saint
l'rocope, cités dans mon livre : Origines de l'Ai-

chimie, p. 72-73.
W Les cribles d'Hermès (Coll. des Alchim.

grecs, Irad., p. .|50).
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brûleront et disparaîtront, en s'élevant au-dessus, et les parties lourdes
tomberont au fond du vase. Or, il faut avant tout détruire les parties gros-
sières du corps, et cela s'obtient par un grillage soigné, à l'aide d'un feu
doux, pareil en intensité à la cbalcur que donne à ses oeufs l'oiseau qui

couve. A l'issue de l'opération, tout sera extrait. 11 ne fout pas non plus
laisser le produit sans humidité, dans la crainte de brûler les fleurs des tein-
tures des corps. Il faut aussi luter le vase, afin que l'humidité n'en sorte pas,
sous l'influence de la chaleur du feu. C'est pour cela que Théophile(l) a dit :

«
Faites attention au mercure tiré de l'arsenic(2). C'est le poison igné qui dis-

sout toute chose(3).
»

Et il ajoute : • En dehors du grillage des philosophes, il
n'y a que gaspillage et perte. Si vous grillez à la façon des philosophes, vous
obtiendrezla teinture et la couleur. En augmentant le feu, vous augmenterez
la couleur rouge du produit grillé; car sa terre est la môme que celle qui
est apte a devenir pourpre. Ne vous laissez pas égarer par la couleur du
plomb que vous lavez; car si vous augmentez trop l'intensité du feu, le corps
rougit avant le moment voulu et avant que le poison purifié ait pu le pé-
nétrer. Si vous faites cela, vous vous tromperez dans votre opération. Quant

a l'eau, ne vous inquiétez pas s'il y en a peu ou beaucoup, lorsque vous êtes

en bonne voie pour l'opération. »

Agathodémon a dit : «Réitérez ensuite les lavages à l'eau, avec un feu
doux; grillez et lavez, jusqu'à ce que le tout soit liquide.

»

«Expliquez-moi, dit-elle, la phrase que Justinicn adressa a Hermès, en
lui disant : Maître, nous avons déjà employé ce vase un grand nombre de
fois, sans que tout fût mélangé. — C'est vrai, répondit Hermès. Moi aussi je
vous le répète : c'est vrai. En effet, celui qui connaît bien l'opération ne met

pas dans le vase ce qui reste, avant que toutes les parties grossières aient
été réduites en cendres et divisées; il ne craint pas de faire durer le grillage

du cuivre. Ne soyez pas impatients au début du grillage, car il ne s'opère

que peu n peu par la cuisson, de façon a produire la rouille. Après cela,
faites cuire avec intensité, de sorte que le cuivre brûlé soit décomposé par
la gomme et l'huile, avec lesquelles vous l'avez mélangé.

»

(') Personnage nommé dans la Collection

des Atcltimùles grecs, traduction, p. 98 et sur-
tout p. ig3, où il figure comme auteur alchi-
mique.

ci Sur le mercuretire de l'arsenic (sulfuré),

qui est notre arsenic moderne, toir Introé. à
la Chimie des ancien*, p. agi.

W Collectiondes Ateh. grecs, trad., p. lia,
n* 64

» (>• inti» n' i3. Vtnenom tetum omnium,

d'après Pline (Origines de l'itchimie, p. a3i ).
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• Kxpliqucz-moi, dit-elle, ces paroles que nous ont dîtes les disciples
.

Nous avons fait ce que vous avez décrit dans la Clef un grand nombre de
fois, jusqu'à ce que les natures aient été combinées entre elles et se soient
soudées les unes aux autres. Or, je comprends par là qu'il s'agit de ce que
vous m'avez indiqué au sujet du tamisage, au début de l'opération. — Je

vous ai déjà expliqué cela, répondit-il; cela veut dire qu'après avoir com-
biné les matières, ils les ont fait cuire, et comme la chose traînaiten longueur,
ils ont cru qu'ils s'étaient trompés et ils ont jeté leur produit. C'est pour
cela que les philosophes ont toujours caché le temps nécessaire à chaque
opération. Prenez garde, au début de l'opération, quand vous avez mé-
langé l'oeuf, de le faire brûler, car tout oeuf ne se désagrège pas. Quand
la désagrégation se produit, lavcz-lc avec de l'eau du fleuve et alors il
disparaîtra entièrement. Pratiquez avec soin et à de nombreuses reprises
l'épuration, et sachez que, si vous mélangez (par erreur) le chaud avec le
froid, l'humide avec le sec, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous,
puisque l'un est une chose qui teint, tandis que l'autre est une chose qui
reçoit la teinture.

»

Pythagorca dit : «
L'âme revient vers le corps et sejoint à cette masse d'où

il s'était dégagé; elle s'agrège de nouveau à lut et elle ne s'en sépare plus
jamais. Dieu m'a révélé qu'il nous fallait, pour notre opération, une chau-
dière, dans laquelle les choses sont enfermées et renvoyées l'une vers l'autre
à l'aide de la chaleur, en sorte que l'âme qui a fui sa nature se réunit avec
le corps qui la contenait auparavant(". 11 faut agir doucement pour qu'elle

y rentre le plus vite possible; car si on activait le feu, elle fuirait et se ré-
pandrait dans tous les corps et toutes les pierres, si bien qu'il n'en resterait
plus le poids d'une dragme, eût-il été auparavant de cent rotls (livres).

»

Agathodémon a dit : «Pour cette oeuvre, nous avons absolument be-

soin d'une chaudière et d'un aludel : la chaudière pour la vaporisation de
l'eau, l'aludcl pour la sublimation des soufres et des corps. Nous savons
que nous avons besoin de ces deux choses, do môme qu'il faut un mâle et une
femelle.

»

Agathodémon a dit
: «

Sachez que ce n'est pas en vain que nous disons
de multiplier les broyages et les cuissons. Faites cuire lentement, avant que
la vaporisation se produise; car la cuisson lente fait que l'esprit tinctorial

(l> Cf. Collection in AUhimhUi gréa, trtd., p. i3<), ti* 14, et note 3. Voir aussi Comarius,

p. »8i, 281 cl 381.
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s'en»parc de toul ce qui lui ressemble, et avec un feu doux les esprits tincto-
riaux s'enferment dans l'esprit humide. Si vous poussiez le feu, en le faisant

mouler dans les airs, il transformerait l'esprit tinctorial en un esprit sans
corps, et en une Ame, qui s'échapperaient des corps composés. Cet esprit

ne peut être extrait que par un feu doux, semblable à la chaleur nécessaire

pour couver les oiseaux. Agissez ainsi, ne vous rebutez pas et prenez pa-
tience; vous atteindrez votre but, s'il plaît a Dieu.

«
Sachez que les philosophes ont donné c)e nombreuses descriptions de

l'oeuvre, en ce qui touche l'intensité du feu. Il en est qui ont dit
: Faites

.cuire avec du vinaigre et de l'eau, jusqu'à dessiccation, lis n'ont pas donné

au vinaigre des noms nombreux, comme ils l'avaient fait pour l'humidité.
Toutefois ils ont dit qu'il convenait d'augmenter l'humidité pendant l'été et
de la diminuer durant l'hiver. En effet, ainsi que l'a rapporté Marie, les

âmes (des métaux) ne se. voient qu'eu ramenant ces saisons à l'unité. Sachez

.que la terre ne disparaît pas et qu'elle ne peut pas se volatiliser; mais lors-
qu'elle est transformée en eau et que ses parties grossières sont séparées
d'elle, l'eau produit un esprit qui l'enveloppe et devient volatil. C'est pour
cela que les philosophes ont engagé les gens' qui s'occupent de l'oeuvre a se.
défier de la fugacité des matières qu'ils ont entre les mains.

»
i

.

Je vois, dit-elle, que toutes ces choses sont fugaces. —Oui, répon-
dit-il, et c'est pour cela que les philosophes ont choisi les choses fugaces, de
préférence à celles qui né le sont pas. — Celte fugacité a-t-cllc un nom
particulier? — Kilo en a beaucoup, répondit-il. — Dites-m'en quelques*

uns?— C'est lu serpent qui se mange la queue"1; l'oeuf divisé en quatre
parties M. Lorsqu'il a été traité et mélangé, il devient une chose unique,
formée par les quatre natures du monde. — Comment mangc-t-il sa queue?

— H fait rentrer en lui ce qui lui ressemble; il le mange cl le transforme

en liquide; puis ce que le serpent a mangé devient un corps. »

«
Expliquez-moi, dit-elle, ces paroles que vous m'avez adressées : Ne re-

poussez pas le grillage des corps. — Je vous ai déjà enseigné, répondit-il,
qu'Hermès avait dit de brûler les corps d'une manière complète, afin d'en
extraire les âmes et do les transformer en cendres. Quand vous voyez que
les matières sont réduites en cendres, sachez que vos produits ont été bien
mélangés, il convient que vous brûliez ces matières, jusqu'à ce que, leur lut-

"> Cotlettion dei Mch. yrect, traJ. ,|>. j», a3. Voir lc$ pages 71 ci 100 du présent volume. ~
'*) /W. ,lrad.,p. ai. .'
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midité étant affaiblie, les corps soient brûlés. C'est pour cela que les corps
s'emparent des esprits provenant du feu et de l'air. De même que les êtres
créés changent constamment leur nature contre une autre, celle-ci étant la

mort et celle-là la vie; de même le cuivre est brûlé par les soufres et change

sa nature contre une autre, pour arriver, grâce à l'intervention de Dieu, au
but que vous poursuivez. Voilà pourquoi Marie a dit que le cuivre brûlé
(d'abord) par le soufre devient meilleur qu'il n'était, quand on le traite
(ensuite) par le natron. »

«
Si l'on prend une chose fugace, la fugacité ne produit aucun résultat. —

A quel moment cela doit-il avoir lieu? — Au moment de la dernière com-
binaison. <—Si ceux qui s'occupent de l'oeuvre savaient qu'il faut prendre les

natures convenables et les mélanger avec ce qui les détruit, ils ne se trom-
peraient pas ; car ce que l'on mélange impose au tout sa couleur. Ce qui
apparaît aux regards subit cette action, et ce qui est à l'intérieur la subit
aussi en réalité.

»

«
Comment, dit-elle, le faible peut-il contraindre le fort? — Il n'est faible

qu'en apparence, car à l'épreuve il est fort et il est plus fort que tout ce
qui vous paraît fort. — Lequel des deux résiste le mieux au feu? — Celui
qui résiste au feu n'est le fort qu'en apparence ;

tandis que l'autre, c'est-à-
dire le volatil, qui est en apparence le faible, est le fort dans la réalité; sa
force de résistance au feu lui vient de l'autre qui n'est pas volatil. Il est trans-
formé par l'opération, et au moment de cette modification il prend un nom
particulier. Sachez que si l'extérieur se rouille, l'intérieur se rouille égale-

ment, et quand le corps spongieux blanchit à l'extérieur du cuivre, l'inté-
rieur devient blanc

:
cela ne fait pas le moindre doute.

»

«Expliquez-moi, dit-elle, ce que vous m'avez rapporté au sujet d'Ostanès,
qui a parlé des deux cuivres'", du fer, du plomb, de l'étain et de l'argent,
qui a donné une opération particulière pour chacun de ces métaux, et qui a
prétendu que par l'opération ils devenaient «le l'or. — Ceci est impossible

et absolument faux. Il n'y a que les ignorants qui croient à pareille chose.
Ostanès n'a tlît cela que pour dérouter les ignorants. Je vous ai enseigné qui'
nous n'avions nul besoin de tous les corps que vous venez deinentioninr!i).
Ce que nous voulons, c'est un corps unique, renfermant une teinture unique;

" Le cui\rc rouge, ou cunre de Cli»i>re, cl le cuivre blanc, c'esl-à-dirc certains brontvs et
laitons. — '*' Cf. S)ndsius, Coll. des Alch. grecs, Irad., \>. 03, 73, etc.

ALCHIMIE. — 111, u* pallie.
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toutefois en corps ne teint que lorsqu'il a été teint lui-même(l), et c'est a ce
moment-là seulement qu'il teint. C'est pour cela que Démocrilc a dit : Si

vous trouvez la composition, vous pourrez teindre tous les corps, avec la
permission de Dieu. Tous les corps sont au nombre de quatre et ces
quatre corps sont le corps unique(2) qui a été teint, et, lorsqu'il a été teint,
il teint à son tour. Sachez que Démocritc prétend que l'oeuvre n'a pas besoin
de plus de deux cuissons, la cuisson pour le blanc et la cuisson pour le

rouge. — Alors les philosophes sont en désaccord?— Pour ceci principa-
lement.

»

«Vous dites, reprit-elle, que les quatre corps sont teints et ne teignent

pas et que les soufres disparaissent après avoir pénétré»' — Sachez que la

teinture des corps, qui sort des plantes*31 en môme temps qu'eux, est un
esprit nouveau et tinctorial. Quant aux soufres, ils forment une fumée qui
s'échappe et il ne reste que l'impression du cuivre seul; c'est là son esprit.

— Pourquoi l'esprit du cuivre dcmeure-t-il? — Parce que le cuivre a une
nature spéciale, qui n'existe pas chez d'autres corps; aussi, quand il est
mêlé aux soufres et qu'il s'est combiné avec eux, il retient les soufres, qui
le retiennent à leur tour. —>

Comment les retient-il et comment le retien-
nent-ils? — H les retient, parce qu'il les tire des choses volatiles. Ils le re
tiennent, en chassant l'ombre du cuivrc(,), laquelle disparaît dans l'opération.

— Très bien I Qu'est-ce qui a pu porter Agathodémon à donner une opéra-
tion pour le cuivre, une autre pour la magnésie, et une troisième pour la

rouille? — C'est que le cuivre, la magnésie et la rouille sont une seule et
môme chose. S'il a indique de nombreuses opérations, il s'est borné à en
signaler une seule à ceux qui s'occupent de l'oeuvre. Il a indiqué de nom-
breuses opérations connue longueur de temps; toutefois ce ne sont pas des
opérations diverses, mais une seule et même opération, qui nécessite un
grand nombre de jours.

»

«
Expliquez-moi, dit-elle, la chose fugace et humide, et la chose sèche cl

chaude. — Je vous ordonne de n'en employer qu'une seule, parce que les
soufres retiennent l'humiditéà l'aide d'une humidité pareille{')], La chose sèche

'•> Coll. dei Alcli. (/ira, trait., p. 170, i\h.
i'1 Télrasomic,Mit., trad., p. 67, loi, 1O0,

i(J7.
l<) t.r mot plante* c«t employé dans tin sous

ssmbolirjno pour indiquer les matières traiter»,

comme cliM les Grecs. (tntro<l, à la Chimie îles

ancient, p. 286, 287.)
<" Coll. Jet Alchim. ijrcci, trad., p. t6 rt

pntiim.
'»' Les sulfureux sont maîtrisés pur les sut-
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et chaude est nuisible; le vent des vapeurs est emprisonne, lame est ex-
traite; l'oeuf renferme une «me et un corps, la rouille et la chaux. — Ex-
pliquez-moi comment vous transforme/, la terre dans l'eau que je connais
et ce que signifient vos paroles (changer) l'eau en feu, et le feu en air? —
Je vous ordonne de mettre le feu dans l'eau, pour la réchauller et en dissiper
le froid. Afin que le feu lui donne de la force pour brûler ce qui est à l'in-
térieur, je vous ordonne de renfermer la terre dans l'air. — Comment
pourrais-je faire cela? — Si vous prenez des particules ténues de terre, c'est-

à-dire delà fumée(1), elles se mélangent a l'air et sont enfermées dans l'air.
Aussi je vous ordonne de mêler le chaud à l'humide et le sec au froid.
Chaque nature l'emporte sur l'autre, la retient et s'en réjouit. Ne méprisez

pas ces choses, car l'homme qui sait (est exposé à) devenir dédaigneux. Il

convient que la chose a teindre soit deux fois plus abondante que celle

qui teint. — Que signifient ces paroles : le cuivre ne teint pas tant qu'il
n'est pas teint; mais quand il a été teint, il teint? Qui donc pourrait teindre
lo solide avec le solide? — Vous le savez mieux que personne. Ne \ous
ai-jc donc pas enseigné que lame ne peut teindre le corps, à moins qu'on
n'en ait extrait l'esprit caché dans son intérieur; alors il devient un corps
sans âme, et nous possédons une nature spirituelle, dont les parties gros-
sières et terrestres sont expulsées(2;. Quand il est devenu subtil et spirituel,
il peut recevoir la teinture qui s'introduit dans le corps et le teint. — Com-

ment le corps teint-il? —Si vous voulez prendre le corps de la magnésie,

sur lequel la teinture aura été fixée, il deviendra une teinture. C'est la ce
qu'il faut entendre par ces mots: le cuivre ne teint pas, tant qu'il n'est pas
teint; quand il a été teint, il teint. Sachez cela et servez-vous-en, s'il plaît

à Dieu. —- Comprenez ce qu'a dit le philosophe : Je n'ai pas omis autre
chose que la vapeur sublimée et la montée de l'eau 131. Cela est dans tous les

livres des philosophes; c'est ce qu'a démontré Hermès, eu disant: li'échauf-
fement, le grillage, la transformation en sel, le lavage et In blanchiment n'ont
lieu que par ta montée de l'eau. Sachez que si la montée a lieu, il convient
qu'elle ne soit jamais faite qu'au moyen de

. . .; mais elle ne peut a\oir lieu

fureux, Ici humides par les humides corres-
pondants (Coll. des Alchim. grecs, trad., p. 20,
n* 1 a ).

[l> Voir les opinions d'Hermès et des philo»

sophes sur la vapeur sèclio et la fumée (Oljm-

piodorc, Collection des Alchimistesgrecs, Irad.,

!>• 0»).
'•> Ibid., Irad., tlsion de Zosime, p. 118 il

passim.
W /«/..Uémociile. p. 5;.

14.
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qu'au début du mélange. Je vous ai déjà décrit ceci, lorsqu'il en était be-
soin, et je vous l'ai expliqué, pour >ous enseigner que la composition du
blanchiment était spéciale. Kn cfTet, je vous ai dit alors au sujet de la colo-
ration en rouge, que le philosophe avait écrit : Mettez un peu de soufre
incombustible, afin que le poison pénètre dans l'intérieur. Je vous ai dit, au
sujet de la coloration en blanc

:
Transformez le poison blanc dans la matière

et rendez-la semblable au marbre'". Surveillez le broyage et la cuisson, jus-
qu'à ce «pic vous ayez obtenu celte couleur. Sachez alors qu'autrementvous
n'êtes pas dans la bonne voie. Il convient que cette couleur se produise seu-
lement dans les particules qui se séparent au sein du vase. Certains philo-
sophes l'ont appelé molybdochalquc, d'autres l'agent tinctorial de toutes choses,

et d'autres, enfin, cinabre.
» — Ceci termine l'épîtreseptième, dans la série

des dix épitres appelées Clefs®. Voici ce qu'il dit dans un de ses livres
:

«
Ceci est le grillage que vous désirez obtenir et la montée que vous voulez

produire, de façon que la matière coule dans le récipient. Car il a été dé-

montré pour tout homme qui comprend et qui se donne beaucoup de

peine, que toute l'opération se résume dans la vapeur sublimée et la montée
de l'eau.

»

«O Zosiine(3)l dit-elle, vous m'avez enseigné ce qu'étaient les choses li-

quides; et enseignez-moi aussi la science des choses solides. — Vous n'avez
donc pas compris ce que j'entendais, quand je vous ai dit de tremper la

lame dans le vinaigre : la laine est l'une des deux choses solides. — Com-

ment saurai-je que les choses solides deviennent des vapeurs sublimées et
qu'elles adhèrent (aux corps)? — Par ces mots du philosophe

:
Déconi-

posez-lc jusqu'à ce que les choses périssent et deviennent des cendres; car si

vous décomposez les choses de façon à les faire périr et à les transformer

en cendres, la teinture ne sera pas longue à opérer et la nature pénétrera

moment dans le corps. C'est pour cela que Démocritc a dit
s

Les humides

sont maîtrisés par les humides1", c'est-à-dire nu moyen do la décomposition.
Il convient d'extraire l'esprit à l'aide d'un feu doux, analogue à celui que
produit une couveuse. L'esprit ainsi obtenu, à l'aide d'un feu doux, c'est

l'esprit qui teint, qui résiste au feu. Alors il améliore la nature de la lame,
qui n'a pas été décomposée, et il s'introduit en elle. Les teintures s'agrègent

'•> Coll. da Alcli. yrecs, Irad., |>. 55, n* a3.
'*> On altrihuail un livre, des Clef» à 2o-

•.inio. (Uiiijinci de l'Alchimie, p. i85.)

'J' Le leitc dit llouitcnt.
''• Coll. det Âkhimitlet grcci, Irad., |>. 10,

au ban.
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les unes aux autres à ce moment. Elles ne sont plus fugaces et ne peuvent
plus jamais être séparées, parce qu'elles ont été obtenues à l'aide d'un feu
extrêmement doux. C'est ce que l'on appelle l'eau de soufre purifiée et
le cuivre brun; c'est le poison, qui est mâle et femelle; il comprend l'en-
semble du but poursuivi. C'est là ce qui teint le blanc en blanc et qui rend
plus rouge ce qui est déjà rouge. Sacbez que les natures, lorsqu'elles sont
désagrégées, produisent toute ebose. — Apprenez-moi ce que c'est que celte
désagrégation et ce qu'elle produit. — Le philosophe a dit

: Laissez^lc subir
la projection et fondez-le, ce sera de l'or. — Qu'est-ce que cette fusion? —
Elle consiste à faire cuire le composé, jusqu'à ce qu'il devienne un poison.
Si vous atteignez ce résultat, vous aurez trouvé la nature indiquée dans les
livres des philosophes. Ce qui confirmecelte opinion, ce sont les paroles du
philosophe : La nature jouit de la nature, elle la maîtrise, et la domine.1".
Les corps, lorsqu'ils sont mélangés, forment ce que nous appelons le mo-
lyldochalqiic, par l'eflet du développement de la chaleur blanche et la réu-
nion de la vapeur. Mais cela n'a lieu que dans la décomposition. En cll'ol.
l'eau de soufre teint la chose à teindre, laquelle se trouve dans chaque corps.
Cette eau de soufre a des dénominations qui ne lui sont pas particulièrests);
elle contient toutes les humidités et toutes les sécheresses; c'est elle qui teint
dans la cuisson et produit la couleur jaune. Ou prétend que la décompo-
sition, lorsqu'elle fait apparaître les teintures sous l'influence, d'un feu doux,
tel que celui d'une étuve, d'une couveuse, ou d'un soleil d'hiver, donne nais-

sance à cette matière. Celle-ci se transformecomme le sperme dans l'utérus'31,

quand il se décompose sous l'influence de l'humidité et de la chaleur. La

décomposition dure de longs jours, avant que le corps se teigne et qu'il

eu sorte une semence. Il convient que vous laissiez le composé dans l'humi-
dité et la chaleur (pour obtenir la couleur d')or. Il faut aussi désagréger les

natures, les mélanger, les modifier et les faire digérer, jusqu'à ce que la cou-
leur que vous cherchez apparaisse, grâce à un feu doux. Agissez avec pré-
caution et soyez patient. Sachez (pic le poison n'a point de couleur, tant qu'il

reste à la chaleur, à l'obscurité et demeure à l'état de décomposition. C'est
quand il sort de l'étal de la décomposition que sa couleur se montre. Il est

'" Coll. îles Âtchim.gréa, p. ao, h" u; \)è-

mocrile, p. 45 cl pasiim.
" Sur l'eau de soufre ou eau dhitic, en

tant que composée Je lous tes liquides, \oîr

Coll. ilei Alchimiilei ijrcct, traduction, p. 181.
t" tliJ., Irad., chapitres de 2osime a Théo-

dore, p. aog, n* 5. — Voir le présent tolume,
p.gj.



110 ÏHAITKS D'ALCHIMIE AllABË.

coininc In semence de toute chose et sa nature tloit devenir fixe
: saisissez

bien ceci. Si vous n'opérez pas avec précaution et que vous ne soumettiez,

pas cette nature au feu le plus doux (pie vous puissiez trouver, en sorte que
la décomposition s'y produise cl la transforme en un sang, qui servira à
nourrir cette teinture, elle ne développera pas la couleur. Je vous ai déjà
expliqué celte décomposition dans mille endroits, avec le désir de la faire
comprendre : comprenez-la donc.

»
Après de longs discours, il a ajouté :

«
Celui qui expérimenteracette opération et la fera avec patience, saura cer-

tainement d'où proviennent les erreurs, et, s'il connaît les erreurs, il pourra
s'en préserver.Sachez qu'il ne convient pas que vous atténuiez l'argentavant
qu'il soit amolli, ni que vous fassiez d'ahord agir toutes les teintures.

»

«Quelles sont toulcs ces teintures? dcmauda-t-cllc. — C'est d'ahord le

noir, répondil-il; lorsqu'il est parfait, c'est l'or. A ce moment, fixez-le et ache-

vez l'opération. Il convient, au début de la cuisson, d'avoir un feu doux, afin

que le produit s'habitue au feu et s'y accommode; ensuite activez légèrement
le feu. Mélangez les particules qui sortent des cendres avec du soufre incom-
bustible; faites cuire pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la dessiccation

se produise et que l'humidité soit chassée. Après cela, le corps (métallique)

aura disparu. Quand vous l'aurez fait macérer dans du vinaigre, vous aurez
de l'élixir. Arrosez-le et faites-le cuire avec la bouillie formée au-dessus par
les particules, et le vinaigre s'en ira. Faites cuire durant cinquante jours et

vous trouverez alors un produit achevé. H y a encore beaucoup de choses

que je n'écris pas et qui montrent qu'il faut faire cuire très longtemps, afin

que le corps, s'emparant de l'humidité, ne soit plus fugace et laisse appa-
raître la couleur généreuse, beaucoup de textes s'étendent sur ce sujet et in-
diquent que le feu doit être doux et la cuisson prolongée, jusqu'au moment
où le corps a absorbé l'humidité. Je vous ai déjà enseigné que le corps
mélangé dans la dernière composition est celui qui a fixé l'eau de soufre et

que l'eau de soufre est ce qui lui donne la couleur rouge et le transforme

eu rouille. Que votre feu soit conduit doucement au début; quand l'eau est
absorbée, forcez-le et veillez à mêler le produit avec le reste du poison,
lorsque la cuisson aura été faite. Le poids de l'eau est de 3, celui du

corps étant de i :
c'est là le poids désigné, le poids déclaré publiquement.

Prenez, d'après mon indication, le poids secret qu'ils ont caché; c'est en
lui que se trouve tout le grand secret. — Expliquez-moi ce secret. —
Voici ce que dit Démocrilc.

:
IVencz une partie du composé que je vous
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ai décrit à la fin de mon livre; prenez du ferment d'or, ou fleur d'or, et du
corail d'or, une partie, et faites cuire avec un feu doux de fumier.

»

«Je ne vois pas de poids ici, dit-elle; je vois seulement qu'il parle du
ferment d'or, ainsi que du composé qu'il a indiqué dans son livre, et une
seule fois il donne le poids de l'eau. Or il a expliqué que l'eau ne devait pas
être pesée; mais plus on abreuvait le composé, en le laissant sécher, puis

en l'arrosant, plus on obtenait un produit parfait et une teinture supé-
rieure. — Sachez, ô femme, qui m'interrogez sur la quotité de la chaleur
favorable à la teinture de notre cuivre, à son alimentationet a sa perfection,

que c'est la chaleur de l'étuvc dont l'eau présente une température moyenne,
elle ne doit dire ni trop chaude, ni trop froide

: là seulement le corps s'amé-
liore et se recouvre de chairs. Tout excès lui nuit et en toute chose la

moyenne est ce qu'il y a de mieux. — Parlez-moi de ce que Hernies disait à

ses disciples : Je n'ai rien trouvé de plus solide que l'accouplement des na-
tures et c'est pour cela que le soleil et la lune sont accouplés(". — Cela est
vrai et voici pourquoi : les corps mélangés aux substances fugaces ont des

natures aussi fixes que le mort qui est dans la tombe. Sachez que si le vent
du nord est violent et soufllc sans discontinuer, l'humidité augmente sur
la terre et elle no peut plus absorber l'eau

; mais si c'est le vent du sud qui
soufllc et ne discontinue pas, ce vent amènera le déluge'21. Ceci est la clef
qui permet toujours d'ouvrir a ceux qui connaissent la bonne voie.

»

«
Kxpliquez-moi, dit-elle, ces mots que vous avez prononcés : Ce qui teint

et ce qui est a teindre forment une teinture unique. — Ce qui teint, ré-
pondit-il, c'est l'eau; ce qui est à teindre, c'est la terre, et lorsque ces i\cu\
choses sont réunies, elles forment une seule teinture. — Que signifient ces
mots : Prenez le mercure tiré de l'arsenic et fixez l'arsenic? — Nous \oiis
avons ordonné de le faire fondre et de le transformer en un liquide, puis

nous vous avons ordonné de le fixer sans former un corps. — Je vois qu'il
convient de solidifier. — Vous avez raison.

»
Kt il a ajouté

: «
Nous vous

avons ordonné de faire fondre, puis de solidifier, après la fusion. — Kx-

plique/.-moi ce que c'est que le soufre incombustible. — Quand les corps et
les liquides se sont desséchés,ces corps et ces liquides ne forment plus qu'une
seule chose dans le vase; c'est ce qu'on appelle alors le soufre incombus-

W CYst-à-dircque le poiut ilo départ réside
dans l'asrm ou élcctrutn, alliage d'or et d'ar-
gent [InlroJ, à la Chimie det anciens, p. 61).

(,) Doit on rapprocherce texte d'un passai
plut positif relatif aut vent», dan» la Coll.deê
Alch. ytca, trad., p. U3>
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lihlo. — Comment dites-vous qu'il est incombustible, alors que vous pré-
tendez qu'il se détruit et qu'il meurt? — Le premier corps est incombus-
tible; mais s'il vient a être détruit, son possesseur connaît quelle est la

nature du feu, la résistance que le produit doit avoir, lorsqu'il éprouve
l'action des eaux qui sont dans le vase, pour amener le mercure à cesser
d'être fugace.

»

«O Zosinic, comment pourrai-jo fixer le mercure fugace? —Je vous ai
déjà enseigné que ce résultat s'obtenait à l'aide du feu et d'une longue cuis-

son. — Les pbilosopbcs disent : Prenez le inâlc (l'arsenic); faites-en des
paillettes, trempez-les dans l'humidité, qui est l'eau éternelle; faites cuire à

un feu dou
,

jusqu'à ce que les paillettes se désagrègent et se dissolvent
liquides; puis enlevez aux paillettes l'bumidité qui a désagrégé le corps. —
("est là ce que les pbilosopbcs ont nommé l'eau du mâle (eau d'arsenic).
Faites-la cuire et ne vous rebutez pas, tant que les paillettes n'auront pas
absorbé l'bumidité; attendez que le sable apparaisse et devienne sec. Arrosez

ensuite la terre avec de l'eau, jusqu'à ce que toute cette eau soit absorbée et

que l'eau tout entière soit devenue de la terre, ainsi qu'il arrive à une eau
chargée de terre. Parvenu à ce point, laissez la décomposition s'opérer dans
le vase à un feu doux et durant de longs jours : alors apparaîtront les couleurs

(pie les philosophes ont indiquées. Quand vous aurez fait cela, vous aurez
acquis un résultat parfait, qui vous permettra de jouir d'un repos sans mé-
lange.

»

«
Les philosophes disent : Prenez la fleur de cuivre qui est transformée

en poison rouge, arrosez-en le poison au juger. — Ce cuivre, c'est l'eau
d'argent qui, après avoir subi la préparation, est devenue l'eau éternelle. Il a
ordonné d'en arroser l'élixir, qui devient de l'or jaune; si vous l'arrosez encore,
il devient de l'or rouge, puis du corail d'or(,); et si vous l'arrosez encore
davantage, il devient de l'élixir, qui pénètre les corps en les teignant. Ne

cessez pas d'agir ainsi, jusqu'à ce que ce que toute l'eau soit absorbée; laissez

cuire durant quarante jours : cette humidité sera transformée en soufre et
les corps en cendres incombustibles. — Peut-ôtre que le philosophe a voulu
parler des cendres blanches du bois? •— Oui. Il a entendu par là la fumée
«les natures. C'est ce qu'a dit Démocritc sous cette forme : Les sulfureux

sont maîtrisés par les sulfureux'2'. On peut en faire de nombreux usages.

<" C/ist ta pliraw! de lX'mocritc, Coll. <'<i .l/<7i. tjnet, Irad., |>. \",t n* \. -- '*' Ibid., p. 10.
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Sachez que si vous déployez tous vos efforts pour préparer ces teintures,

vous n'arrivez à extraire la teinture qu'à l'aide de ces cendres. Quand vous
voyez les particules monter vers l'orifice du vase, activez le feu, afin qini
fasse également monter le reste; vous procéderez alors à l'épuration. Prenez

cet argent et les matières mélangées à la litharge, qui est montée avec les

particules; agitez-les ensemble, de façon a en faire une bouillie, et vous
aurez la première teinture.

«
Partagez le poison en deux portions. —Qu'entendez-vouspar là(,)? —

Brûlez le corps avec la première portion et décomposcz-le avec la seconde.
Il u été expliqué déjà que le grillage, c'est le tamisage à l'aide du crible.
Dans la question traitée dans la première des dix Clefs, il est dit

: Je vais vous
montrer comment on peut concilier mes paroles ; Malgré leurs nombreuses
opérations, ils n'en ont besoin que d'une seule, car toutes se réduisent à

une seule; malgré les noms différents qu'on lui donne et les descriptions
qui en ont été faites, il n'y a qu'une seule opération. Si vous m'avez com-
pris, vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de toutes ces opérations

et de toutes ces choses*2'.
»

«Dans la première de ses tlix épitres, il dit encore : Sachez que pour
toutes les natures chaudes, il convient de les l'aire cuire à un feu doux; car
si vous activez le feu sous les natures chaudes et ignées, vous les brûlerez.
Aussi le philosophe a-t-il dit : Un peu de soufre brûle une grande quantité
«le choses(3). Les choses nombreuses dont il a voulu parler, ce sont les corps
(métaux) durs qui peuvent être môles à lui. C'est pour cela que je vous parle
de l'eau composée, que le philosophe nomme un secret évident. Sachez que
ce secret consiste dans deux composés :

l'un est le composé des corps (métal-
liques), l'autre est celui do l'eau et ce sont les deux choses dont on a besoin.
Ne le repentir serait inutile.

»

«Quand le corps est fixé, veillez à ce qu'il soit sec, sans humidité (ap-
parente); sinon le feu le détruirait par sa chaleur. Toutefois qu'il soit

pourvu de son humidité (intime), afin que la nature s'imprègne dans son in-

térieur. Nous le nommons borax, à cause de sa couleur rouge. Versi7. •le.ssus

de l'eau éternelle, laissez sécher, et la couleur que vous cherche/, apparaîtra,
grâce à la chaleur du feu et a la soif du corps. »

«
Sachez que si vous mélangez avec du mercure traité (tiré de la clu-y-

!') Collection Jet Alchimistes grtet, traduction, p. i58. — •l) IbiJ., trait.
1

Dûmorrite, p. 5.i;
Synésius, p. 63) Olympiodore,p. g3, et passiw.

— t,; IkùL, LVmocrile, p. Si, 11" 10.

ALCHIMIE. — ill, •>.* partie. l5
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socollc et de l'arsenic), au début de l'opération, le produit se désagrégera
rapidement et il sera facile de le broyer. Laissez cuire, jusqu'à ce que la
matière soit réduite à l'état liquide; puis faites cuire, encore, jusqu'à ce que
toute l'eau soit absorbée. Quand le tout sera sera réduit en terre, arrosez avec
de l'Iitimidité,jusqu'à ce que toute l'eau ait pénétré, et faites cuire, jusqu'à ce
que le produit soit transformé en rouille. — Ces paroles indiquent que par
la désagrégation il entendait l'bumectation ; elles indiquent aussi que le gril-
lage accomplit l'effet de l'Iiumcctaliou; elles montrent encore que l'absorp-
tion de l'eau augmente l'effet manifesté dans le corps, par suite de la cuis-

son. Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus de vapeur avec un feu qui

ne soit pas brûlant, mais cependant plus intense que le feu de( ?).

Poursuivez ceci, jusqu'à ce que la ebose soit fixée, s'il plaît à Dieu.
»

Démocritc a dit : «
Je vous ordonne de traiter la pierre jusqu'à ce qu'elle

soit transformée en cendres \ l'effet de ces cendres est prodigieuxet leur force
considérable.Si clic n'est pas transforméeen cendres, elle n'aura pas la force
de retenir les esprits. C'est pour cela qu'Hermès a extrait les cendres et il

a prétendu que, en mourant, les cendres retenaient les esprits. Ainsi Her-

mès a fait l'éloge des cendres cl il a prétendu (pie quand elles étaient mortes,
elles retenaient en elles les esprits. Je vous ordonne d'opérer sur ces cendres,

en les faisant cuire et en les arrosant sept fois. On prolonge la cuisson jus-
qu'à ce que les couleurs soient manifestes. Par ce traitement, les cendres
deviennent douces, bonnes et belles cl vous n'y voyez plus de mort. Les pro-
phètes et les devins qui ont donné les clefs de cette oeuvre ne se préoccu-
paient que des cendres">. Vous devez faire comme eux, car là est tout le

secret. Ne voyez-vous pas que tous les philosophes ont dit : le noir, puis le

blanc, puis le rouge. Moi je vous enseigne que le rouge n'existe et n'appa-
rait que dans ces cendres précieuses. Le philosophe l'a dit : Pourquoi vous
préoccuper de beaucoup de choses

: la chose qui produit celte action est
unique. »

Théoséhic a dit
: «

J'ai appris par les paroles de Chymes le sage que la

chose qui doit produire lout ce que vous demandez est unique. Si elle ne
contient pas quelque chose, de semblable à ce que vous cherchez, c'est que
vous n'avez rien trouvé de ce que vous cherchiez. Il vous a déjà été expliqué

qui* tous ceux qui s'occupent de l'oeuvre ne poursuivent que la transforma-

1 Cnli tin Ucl>. gréa, lr.id.. Olympiixloiv. j>. 99, h" 3?.
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tion «les choses en or. Si vous n'employez pas l'or pour obtenir <lc l'or(,).

vous n'aboutirez à rien. Ce qu'il faut conclure, c'est que l'or vient de l'or et
qu'avec peu on en fait beaucoup.

»

«Si les gens de ce inonde, dit-elle, savaient cela, ils auraient beaucoup
d'or. — Je vous ai enseigné qu'elle avait dit

:
J'en ai un peu. — C'est, ré-

pondit-il, parce que vous avez bien opéré sur les produits semblables, qui

se mêlent avec ceux qui s'en rapprochent et leur sont analogues, mais non
dissemblables.

»

«
Kxpliqucz-moi, dit-elle, ce que c'est (pie le mâle des philosophes et le.

produit mélangé d'air. — C'est, répondit-il, par analogie avec la combi-
naison. — Comment cela? — S'il n'y a pas deux humides subtils et que
vous ne les réunissiez, ils périront tous deux, fuiront le feu et ne pourront

pas résister à une longue cuisson. Or, s'ils ne peuvent résister a une longue
cuisson, il n'en pourra rien sortir d'utile. Sachez que chaque chose contient

en principe trois composants :
le sel (?), le vitriol et l'ocre.

»

Le livre d'Kl-Habîb est achevé : grAce soit rendue à Dieu qui nous a prêté

son secours! Que Dieu fasse que nous en tirions profit, ainsi que de tout ce
qui a été dit par d'autres auteurs. Amen 1

(Transcrit tel quel d'un manuscrit en mauvais état et plein de fautes.
Louange au Dieu unique! qu'il répande ses bénédictions sur notre seigneur
MohammedWJ)

i" Coll. de) Atch. yncs, trail., j>. .11, n* f, Mêmes u»iomes dans la lettre d'tsis a Horus. ri
passim. — l,) Noie du copiste.

Ift.
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III. liK MVHB D'OSTANfcS.

N1KMIKI1K PARTIE.

KXTIWIT UV hITAD EL-FOÇOUL.

(Toi. a v*.)

GiiAiMTiiK l". — Des qualités de la pierre.

(FAIIMÏI du livre intitulé EUjami'.)

Le Sage a dit : «Ce qu'il faut d'abord à l'étudiant, c'est qu'il connaisse
la pierre, objet des aspirations des Anciens.

»
Ceux-ci en ont défendu le

secret a la pointe de l'épée et se sont abstenus de lui donner un nom, ou
tout au moins do lui donner le nom sous lequel la foule le connaît; ils l'ont
dissimulée sous le voile des énigmes, en sorte qu'elle a échappé aux esprits
pénétrants, que les intelligences les plus vives n'ont pu la comprendre et
(pie les coeurs et les âmes ont désespéré d'en connaître la description. Il n'y

a (pie ceux à qui Dieu a ouvert l'entendement qui l'ont comprise et ont pu
la faire connaître.

Parmi les épithètes qu'ils lui ont appliquées, on trouve : l'eau courante,
l'eau éternelle, le feu ardent, le feu qui épaissit, la terre morte, la pierre dure,
lu pierre tendre, le fugitif, le fixe, le généreux, le rapide, celui qui met enjuite,
celui qui lutte contre le feu, celui qui lue par le feu, celui qui a été tué injus-

tement, celui qui a été prit pur violence, l'objet précieux, l'objet sans valeur, lu

gloire dominante, l'infamie avilie.
Qu'elle est chère à quiconque la connaît! Qu'elle est glorieuse pour qui

la pratique! qu'elle est vile pour qui l'ignore! Qu'elle est infinie pour qui

ne la connaît pas! Chaque jour, en tous lieux on entend crier : «O troupe
de chercheurs, prenez-moi, tuez-moi; puis, après m'avoir tuée, brûlez-moi,

car je revivrai après tout cela et j'enrichirai quiconque m'aura tuée et
brûlée! S'il m'approche du feu, alors (pie je suis vivante, je le supporterai

toute la nuit, même s'il me sublimait d'une manière complète et m'en-
chaînait d'une façon absolue. Ô merveille! Comment, étant vivante, puis-je
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supporter le mal? Par Dieu! jo le supporterai justpi a co «pic je sois abreuvée
«l'un poison «pii nio tuera et alors je ne saurai plus ce «pie le feu aura fait
«le mon corps.

Telle est sa manière «l'être cha«pio matin et chaque soir. Kh bien!
troupe «le chercheurs, «pie pensez-vous «le cette proposition «pie vous
émettiez : l'expression formulée par la parole est seule vraie, tandis «pie
celle marquée par l'altitude est fausse. Or, un grand nombre «le philosophes
ont rapporté «pie l'attitude indique mieux la vérité que l'expression par la
parole. Celle pierre vous interpelle et vous ne l'entendez point; elle vous
appelle et vous no lui répondez pas. O merveille! Quelle surdité bouche

vos oreilles! quelle extase étoulTo vos coeurs ! Ne voyez-vous pas qu'elle
combat le feu, que rien n'est plus hostile qu'elle au feu. Lorsqu'on la
place dans le feu, clic produit un craquement semblable à celui de l'eau
congelée, qui se désagrège par l'action «lu froid de la neige.

Sachez, ô chercheurs, que c'est une eau blanche, qu'on trouve enfouie
dans la terre do l'Inde; une eau noire, qui se trouve enfouie dans le pays «le

Chadjer; une eau rouge brillante, qui se trouve enfouie dans l'Andalousie.
C'est un liquide qui s'enflamme au contact du bois dans un feu violent;
c'est un feu qui s'allume aux pierres dans les contrées «le la l'erse; c'est un
arbre qui pousse sur les pics des montagnes; c'est un jeune homme né en
Kgyptc; c'est un prince sorti de l'Andalousie, qui veut le tourment des
chercheurs. Il a tué leurs chefs et il a fait de quelques-uns«l'entre eux les

coureursdes princes. Les savants sont impuissants à le combattre. Je no vois

contre lui «l'autre arme «pic la résignation, «l'autre destrier «pie la science,
«l'autre bouclier «pic l'intelligence. Si le chercheur se trouve vis-à-vis «le lui

avec ces trois armes cl qu'il le tue, il redeviendra vivant après sa mort,
il perdra tout pouvoir contre lui et il donnera au chercheur la plus haute
puissance, en sorte tjue celui-ci arrivera au but de ses désirs. Ces éclaircis-

sements doivent te suffire.
J'ai entenduArislote dire : «

Pourquoi les chercheurs se détournent-ils de
la pierre? C'est pourtant une chose connue, qualifiée, existante, possible.

»

Je lui dis alors ; «
Quelles sont ses qualités? Où se trouve-t-clle? Quelle est

sa possibilité?
»

11 me répondit : «Je la qualifierai, en disant «[u'ellc est comme l'éclair
durant une nuit obscure. Comment ne pas reconnaître une chose blanche
qui paraît sur un fond noir? La séparation n'est point pénible pour qui-
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conque esi accoutumé à luloignciiioiit. Lu nuit no «.aurait être douteuse pour
relui qui a deux yeux.

«Quant aux endroits où l'on trouve cette pierre, cosont les maisons, les
boutiques, les bazars, les chemins, les décharges publiques, les mosquées,
les bains, les bourgs, les cilés; on la rencontre dans la terre et dans la

mer.
• Quant a sa possibilité, je dirai que c'est une pierre liée dans une pierre,

une pierre encastrée dans une pierre, une pierre englobée dans uno pierre,

une pierre insérée dans une pierre. Les philosophes ont versé des larmes

sur cette pierre et lorsqu'elle en a été inondée, sa noirceur a disparu, sa
couleur sombre s'est éclaircie; elle a paru semblable à uno perle rare. Son

possesseur a été rassuré et le chercheur a été émerveillé,
»

Le Sage a dit : «Par les paroles suivantes, Arislotc a indiqué les qua-
lités de la pierre et en a donné la description : C'est un lion élevé dans

« une forêt. Un homme a voulu s'en servir comme de monture, en lui met-

« tant une selle et une bride-, vainement il a essayé, il n'a pu réussir. Il lui

« a fallu alors avoir recours a un stratagème plus habile, qui lui a permis de

«
le maintenir dans des liens solides, et il a pu ensuite le seller et le brider.
Puis il l'a dompté avec un fouet, dont il lui a donné des coups douloureux.

«
Plus tard, il l'a délivré de ses liens et il l'a fait marcher comme un être

«
avili, à ce point qu'on eût dit qu'il n'avait jamais été sauvage un seul jour.

»

La pierre c'est le lion ; les liens,ce sont les préparations,c'est-à-dire les choses
dont je parlerai dans le chapitre suivant; le fouet, c'est le feu. Que dites-

vous, ô chercheur, de celle description si claire?
Voici une autre description qui a été donnée par le Sage : a A quoi donc

pensent les hommes? Ils parlent de la pierre cl ils n'en tirent pas profit; ils

l'enveloppent, ils en font des emplâtres pour iraiter la gale qui couvre les

corps et ils n'en tirent pas profit; ils la foulent aux pieds et ils ne la pren-
nent point.

»

Un autre sage a dit ; «
Voici quarante ans que je vis et je n'ai pas passé

un seul jour sans voir la pierre matin et soir, si bien que je craignais que sa

vue n'échappât à personne. J'ai alors employé des expressions plus énigma-
tiques que celles dont je m'étais servi tout d'abord et j'ai accru l'obscurité
des phrases, dans la crainte que leur sens ne fût trop clair.

»

Sachez que les auteurs, dans leurs livres, ont employé un grand nombre
de mots pour désigner la pierre. Je vais vous en donner les plus faciles,
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laissant de côté la plupart d'entre eux, je veux dire de ceux qui ne sont pas,
a ce que je crois, 1res connus dans le monde On l'appelle : lion, dragon,

serpent, vipère, scorpion, eau, feu, torrent, {corps) congelé ou dissous, vinaigre,
sel, chien, Hermès, mercure, chacal, page, suivante, gazelle, coursier, loup,
panthère, singe, soufre, arsenic, tulic, écume d'argent,fer, cuivre, plomb, ttain.
argent, or, talc, toulaa, liraa, tarq, muet, oppresseur, (être) soumis, aimant,

verre, rubis, corail, nacre, larme, coeur, langue, main, pied, tête, visage, graisse,
esprit, âme, huile, collyre, urine, os, veine, Saturne, liarkhis, Mars, Soleil,

Lune (La suite manque dans le ms. de Paris.)

III. SKCONDi; PARTIR.

KXTRAIT DU LIVRE DU SAGE OSTANÈS.

(Fol. 6a.)

Au nom du Dieu clément et miséricordieux !

Le sage Ostanès a dit
:

Voici ce que Dieu m'a fait comprendre et qui
m'a ouvert les yeux :

Lorsqueje m'aperçus que l'amourdu grand oeuvre était tombé dans mon
coeur et que les préoccupations que j'éprouvais à cet égard avaient chassé
le sommeil de mes yeux, qu'elles m'empêchaientde manger et do boire, au
point que mon corps s'amaigrissait et que j'avais mauvaise mine, je. me
livrai à la prière et au jeune; je demandai alors à Dieu de dissiper les an-
goisses et les soucis qui s'étaient emparés de mon coeur et de donner une
issue a la situation embarrassée dans laquelle je me trouvais.

Pendant quo je dormais sur ma couche, un être m'apparut un songe et

me dit : « Lève-toi et comprends ce que je vais te montrer. »
Je me levai

et partis avec ce personnage. Bientôt nous nous trouvâmes devant sept
portes'1' si belles, que jamaisje n'en avais vu de pareilles.

«
Ici. me dit mon

guide, se trouvent les trésors de la science que tu cherches. — Merci,
répondis-je. Maintenant guidez-moi pour pénétrer dans ces demeures où

î'I Le symbolisme îles sept portes, répon-
dant aux sept métaux, est très ancien. Il était
déjà attribué aux Perses, parCelse, cité par

Origène [Introd. à la Chimiedes anciens,p. 79).

— Voir aussi l'ascension des sept degrés dans
Zosimc {Coll. des Alch. grecs, trad., p. 127).
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\ous prétendez que so trouvent les trésors do la science. — Tu no sau-
rais, nie répondit-il, y peu»'lier, si lu n'as pas en Ion pouvoir les clefs de

ces portes; mais viens avec moi, je le montrerai les clefs do ces portos. »

Je marchai avec lui et bientôt nous trouvâmes un animal d'une forme
telle que je n'avais jamais vu son semblable, H avait des ailes de vautour,
une tête d'éléphant et une queue de dragon; les diverses parties do cet
animal se dévoraient l'une l'autre. En voyant cola, jo fus pris d'une vivo

terreur cl changeai de couleur. Alors mon guide, voyant dans quel élal
j'étais, me dil : «

Va vers cet animal et dis-lui : «
Au nom du Dieu puissant,

«
donne-moi les clefs des portes de la sagesse, »

Lorsque, plein de terreur et
«l'effroi, je me fus rendu vers cet animal et lui eus dit les paroles ci-dessus,
il me remit ces clefs. J'ouvris les portes et, arrivé à la dernière, je trouvai

en face de moi une plaque d'un aspect brillant et multicolore, dont il m'était
impossible de supporter l'éclat lorsque je la regardais.

Sur celle plaque se trouvait une inscription en sept langues; la première
était en langue égyptienne. Je lus cette inscription. Elle commençait ainsi :

«
Jo vais vous proposer l'allégorie du corps, de l'esprit vital et do lame;

étudiez-la avec votre raison et votre intelligenceet, si vous lui donnez toute
voire attention, vous aurez une bonne direction pour accomplir chaque

a-livre et pour connaître tout ce qui est caché.
«Ko corps, lame et l'esprit vital sont comme la lampe, l'huile et la

mèche. Do mémo que la mèche ne saurait servir dans une lampe sans
huile, «le môme l'esprit vital ne saurait être utilisable dans un corps sans
âme. L'esprit vital du corps, c'est le sang, l'âme en est lo souflle, qui se
répartit dans le sang et le coeur, jusqu'aux extrémités du corps : co dernier,

vous le savez, consiste en chair, en os et en nerfs.

«
Sachez que si vous logiez l'esprit vital seul dans le corps sans y intro-

duire lame, lo corps n'aurait point de clartés; il serait comme enveloppé do
ténèbres. Quand vous y faites pénétrer l'âme, le corps s'afllnc, se purifie

et prend un bel aspect.

«
Saisissez bien ce que je vais vous décrire, car c'est une chose impor-

tante et personne no pourrait être guidé vers la science cachée dont jo
parle, s'il ne connaissait ce chapitre. Ne voyez-vous pas que le feu possède,

une clarté, des rayons et de l'éclat; si vous l'arrosez avec de l'eau, la clarté

et l'éclat disparaissent et il devient ténèbres après avoir été clarté.

«
Si vous prenez du feu et de l'eau et qu'en opérant comme nous l'expo-
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sons dans le présent livre, vous roussissiez a les mêler et a les combiner;

aucun des deux ne pourra plus nuire à l'autre et leur réunion donnera deux
Ibis autant do clarté et do rayons que quand ils étaient dans leur état pri-
mitif. C'est do cette façon qu'il vous faillira commencer, car c'est ainsi
qu'ont commencé ceux qui sont venus avant vous. A l'origine, les éléments
primitifs étaient le feu et l'eau. C'est de l'accouplement do l'eau et du feu

et de leur combinaison qu'ont été formés de nombreux corps, arbres et
pierres. Il convient donc que vous procédiez par analogie, en agissant pour
la science dernière, conformément à la façon suivie dans la science primi-
tive. Vous devez agir et procéder vous-mêmes, comme on vous a appris
qu'on avait procédé et agi. »

Ce que je viens do vous dire, ce sont les termes mêmes de la première
inscription tracée sur la plaque en langue égyptienne.

Knsuito venait une inscription en langue persane, pleine d'une grande
science et d'une grande sagesse. Je vais dire maintenant le contenu de la

lecture de cette plaque cl de la science que j'ai acquise.

«
Le pays de Misr (Kgypte) est supérieur à toutes les autres villes cl

bourgs, a cause de la sagesse et de la science de toutes eboses que Dieu a
départies a ses habitants. Pourtant les gens de Misr (Kgyptc), ainsi (pic ceux
du reste de la terre, ont besoin dus habitants de la Perse et ils ne peuvent
réussir dans aucune de leurs oeuvres, sans le secours qu'ils tirent de ce der-
nier pays. Ne voyez-vous pas que tous les philosophes qui se sont adonnés

à la science se sont adressés à des gens de la Perse, qu'ils ont adoptés

comme frères? Ils leur ont mandé de leur envoyer ce qui se trouvait dans
la Perse et qu'ils ne trouvaient pas dans leur propre pays. N'avez-vous pas
entendu raconter qu'un certain philosophe écrivit aux mages, habitants de

la Perse, en leur disant : «J'ai trouvé un exemplaire d'un livre des anciens

«sages; mais ce livre étant écrit en persan, je ne puis le lire. tënvoycz-moi

«
donc un de vos sages, qui puisse me lire l'ouvrage que j'ai trouvé. Si vous

«
faites ce que je vous demande, je vous aurai en haute estime et vous

« témoignerai ma reconnaissance tant que je vivrai. Hâtez-vous de faire ce

« (pie je vous demande, avant que je meure; car une fois mort, je n'aurai

«
plus besoin d'aucune science. »

«
Voici la réponse que lui adressèrent les sages de la Perse : «

Kn reço-

it vant votre lettre, nous avons éprouvé une joie bien vive, à cause des choses

« que vous nous avez écrites. Nous nous hâtons de vous envoyer le sage que

AI.CIIIMIK. — m, 2e partie. i(i
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<i\ous nous avez demandé, afin qu'il lise volro livre et vous montre les

« sériels qu'il contient, car nous estimons quo tel est notro devoir strict

• vis-à-vis de vous. Quand vous aurez achevé votre livre comme vous |o

«
désirez, vous nous obligerez en en faisant exécuter promptementune copie;

« comme ce sont nos ancêtres qui ont composé cet ouvrage, nous sommes
<
désireux «l'en faire notre profit aussi bien que vous. C'est ainsi qu'il con-

«
vient «l'agir. Salut.

«

Voilà tout ce que j'ai lu dans l'inscription persane de la plaque.
Knsuito je lus une inscription indienne, dont voici le contenu : «C'est

nous, disent les Hindous, qui, «les les premiers âges, avons eu la supériorité

sur les autres autres hommes, alors qu'ils étaient encore peu nombreux et

que leur intelligence était tendre. Notre sol est do tous celui qui est le plus
\igourcux. Cela tient à ce que le soleil est prochodu zénith, au-dessus do nos
(êtes, et à la chaleur que nous recevons do cet astre : telle est la cause de
la vigueur de la nature dans notre pays. Si nous n'avions pas besoin de la
l'erse, nous pourrions achever l'oeuvre tout entière, rien qu'avec ce qui sort
de noire sol et de nos mers.

•<
Certain sage envoya un jour quelqu'un nous demander de lui expédier

de l'urine d'éléphant blanc màlc, animal qui se rencontre dans la partie la

plus occidentalode notro pays. Cette urine, assurc-t-on, est un remède pour
un grand nombre de maladies. Quand le messager fut arrivé, nous lui
remimes ce qu'il nous avait demandé. I<c sage, lorsqu'il eut reçu cette
substance, loua Dieu et lui témoigna sa reconnaissance. Il donna à cette
urine la préférence sur tous les autres remèdes, à cause des bons clfels
qu'il savait ôlrc produits par elle, et il en fit ensuite l'éloge, en raison des
résultats qu'il avait obtenus. «Jamais, dit-il, je ne l'ai mélangée aveo une
«autre préparation, sans que cette préparation ait acquis une force nou-
«

vclle et donné d'excellents résultats.
» H écrivit ensuite à une foule de

gens, en leur disant : «
Admirez comment une chose infime produit un

«
grand effet.

»

Ici se terminait l'inscription hindoue.
Le reste des inscriptions était effacé, par suite de la vétusté de la plaque;

aussi n'ai-je pu copier.que ces trois inscriptions qui, se trouvant sur la

partie initiale de la plaque, avaient échappé à la destruction.
Pendantque j'examinais la partiequeje n'ai pas réussi à déchiffrersurcette

plaque, j'entendis une voix forte qui me cria : «
Homme! sors d'ici avant que
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les portes se forment, car lo moment clo les fermer ost venu.» Je sortis
tout tremblant et redoutant qu'il no me fût plus tard impossible do sortir.
Lorsquej'eus traversé toutes los portes, jo trouvai un vieillard d'uno beauté

sans pareille. «Approche, me dit-il, hommo dont lo coeur est altéré de

cette science; jo vais to faire comprendre bien des choses qui t'ont paru
obscures et t'expliquer ce qui est demeuré caché pour toi.

»
Jo m'approchai

du vieillard, qui me prit alors par la main, puis qui lova sa main vers le
ciel, en mo jurant par lo Dieu du ciel que jo possédais toute la science et
que tous les secrets de la sagesse étaient en moi. Je louai Dieu qui m'avait
montré tout cela et qui m'avait fait apparaître tous les secrets do la science.

Tandis que j'étais ainsi, l'animal au\ trois formes, dont les parties so dé-
voraient entro elles, cria d'une voix forto

: «
Sans moi la science no saurait

être acquise d'uno manière complèto, car c'est moi qui ai les clefs des tré-

sors do la science. Que celui qui veut parfaire l'oeuvre comme il convient
reconnaisse ma puissance et il n'ignorera rien do ce quo les sages ont dit.

»

tën entendant ces paroles, le vieillard mo dit : «
Homme! va retrouver cet

animal, donne-lui une intelligence à la place do ton intelligence, un esprit
vital à la place du tien, une vie a la place de la tienne : alors il se sou-
mettra a toi et te donnera tout ce dont tu auras besoin.» Commeje réflé-
chissaiscommentje pourraisdonner uno intelligencea la place de la mienne,

un esprit vital à la place du mien, uno existence à la place de la mienne, I"

vieillard mo dit : «
Prends lo corps qui ressemble au tien, enlève-lui co que

je viens do to diro et rends-le lui(,).
»

Je fis comme lo vieillard mo l'avait
ordonné et j'acquis alors la science tout entière, aussi complèto quo celle
décrite par Hermès.

(l) Ce symbolisme biiarre rappelle celui des Leçons d<* Zosimr (Coll. des Al>-h. grecs, Irari.,

p. nSrt 126}.

ni.
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IV. KXTKAIT I>tJ MANUSCRIT I07/i,

DU SUPPbr'îMKNT AIIABK.

(Kol. I^Q V°.)

Interrogé par Safcndja, roi du Saïd, MarqoucM'\ roi d'Kgyptc, fils «le

Tsebet, roi d'Ahyssinio, répondit
: «

Il n'y a rien d'aussi commun, dans ce
monde, que celte chose mystérieuse 121; elle se trouve en plus grande quan-
tité que n'importe quoi sur la surface du globe; il y en a chez le riche et
chez le pauvre, chez le voyageur et chez celui qui est sédentaire. Sans elle,

tous les êtres créés mourraient. »

Marianos(5), le moine, disait a son oncle maternel : «
C'est la chose la

plus indispensable à ta santé, et si clic n'existait pas, tu mourrais. »

Le sage Démocrito disait à la reine ThéosébieW ; «
Quand vous mettez la

main dans votre bourse, retenez-la, sinon ce serait votre ruine. Cette chose
mystérieuse de l'oeuvre ne saurait jamais tHro achetée pour un prix quel-

conque. (Jardez-vous d'en altérer ainsi la valeur.
»

Notre seigneur Hermès disait : «
I/cau possède une vertu admirable, car

dans l'olivier elle se transforme en huile, dans le térébinthe en gomme,
dans le palmier en datte fraîche, etc... Pourtant, malgré sa vertu et les
résultats qu'elle donne, on ne lui prête aucune attention. Ceux qui ont
connu ce précieux secret l'ont caché avec le plus grand soin et l'ont enve-
loppé de mystères. Il lui ont donné le nom de chacune des drogues, mé-

taux, plantes ou animaux. »

C'est ce qu'a dit, dans les vers suivants, Ibn Amyal, dans son poème
rimant en n :

«
Ils lui ont donné des noms nombreux, en sorte que les esprits ont été

troublés par des doutes.

(') Probablement identique à Marcus Gr«-

cus, sous le nom duquel nous est parvenu le
Livre des feux, en latin. (Voir Transmission
de la science antique, p. 89.)

'»> Coll. des Alch. grecs, trad., p. 38, note G.

i1' Marianos ou Morienus.— Voir le présent
volume, p. a, et surtout Transmission de la
science antique, p. a4a.

W Théosébie, à laquelle Zosime a adressé

ses livres.
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«
Ils uni dit : Toute chose est cette substance et ils t'ont surnommée du

nom de tout ce qui est sur la terre.

• Mais le secret do Dieu est gardé à son sujet; les anciens ont interdit do
le révéler. »

Dans son livre intitulé : IM perle gardée et ta sagesse soupçonnée, DjAher a
dit

:
«Si les ignorants voyaient do leurs yeux la pierre des philosophes, ils

jureraient leurs grands dieux qu'on n'en saurait fahu ni or ni argent. (le
n'est que s'ils acquéraient, en assistant à une expérience, la conviction que
cette pierre est bien le principe do ces deux métaux qu'ils nous croiraient.
Mais l'ignorance établit une séparation entre eux et nous. »

Dans son commentaire sur le divan do Djàber, l'auteur des Paillettes
dit

: «
Par Dieu! si l'on désignait cette chose sous le nom que le vulgaire

lui connaît, les ignorants diraient que c'est un mensonge et les gens intel-
ligents concevraient des doutes.

»

Marie la Sage(,), fillo du roi Saba, disait
: «

C'est une chose mystérieuse,
admirable; elle est méprisée, on la foule aux pieds. Mais ce mépris qu'on

a pour elle est une faveur du ciel, qui fait qu'elle est ignorée des sots et
qu'elle demeure oubliée.

»

Galien disait : « La science fait qu'on crée les choses les plus précieuses

avec les choses les plus viles, Voyez, par exemple, les plus beaux vêtements
qui sont au monde sont en soie, et la soie provient d'un ver. La meilleure
des choses qui se mangent est le miel, qui provient d'une mouche. Le musc
est le produit d'un animal, l'ambre gris celui d'un poisson, et la perle,
d'une huître. Il en est de même de cette substance, qui provient de la

matière la plus vile aux yeux des ignorants.
«

f> Marie l'alchimiste.
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OEUVRES DE DJABER.

(V)

I. LK MVRK Di: LA ItOYAUTÉ.

(Manuscrit arabe do Lcvde 97a, fol. 5?-5G.)

C'est le huitième des cinq cents traités composés par le cheikh Ahou
Mousa Djàhcr hen llayyàn Ko-Çoufy; Dieu lui fasse miséricorde[

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

Louange a Dieu l'éternel, le compatissant, le miséricordieux! Qu'il ré-
pande ses bénédictions sur Mahomet et sa famille et qu'il leur accorde le
meilleur des saluts!

Le présent opuscule est celui de mes ouvrages dans lequel j'ai spéciale-

ment indiqué deux catégories d'opérations : la première est d'une exécution

prompte et facile, les princes ne se sentant point attirés vers les opérations
compliquées et ne pouvant d'ailleurs pas les entreprendre; la seconde ou
oeuvre interne est celle que les sages n'exécutent que pour les princes. C'est

pour cela que j'ai donné à ce traité le nom de Livre de la lloyaulé. Saisissez
bien, cher frère, ce que je vais vous exposer dans cet ouvrage, et la chose

vous paraîtra aisée, si vous êtes clairvoyant; je le jure par mon maître.
Sachez que l'opération royale est celle qui ne convient qu'aux princes, à

raison de la facilité qu'elle présente, de la promptitude de son exécution

et de l'excellence de sa fabrication. Mais pour Dieu, cher frère, que cette
facilité ne vous entraîne pas a divulguer ce procédé et à le montrer à l'un
quelconque de vos proches, à votre femme, à votre enfant chéri et, à plus
forte raison, à toute autre personne. Par Dieu! cher frère, si vous manquiez
à cette recommandation, vous vous en repentiriez alors que tout repentir
serait inutile.

Il n'est personne qui, ayant trouvé une chose importante, d'une entre-
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prise facile et d'une exécution rapide, ne la prodigue pas, en sorte qu'elle
échappe bientôt de ses mains; aussi un tel bien ne se transmet-il par voie
d'héritage que parmi les hommes intelligents, les esprits supérieurs et
expérimentés. S'il en est ainsi, cher frère, (pie penseriez-vous qu'il arrive-

rait <l'uno chose qui ne périrait et ne disparaîtrait jamais, alors intime que.

tous les hommes l'auraient apprise. Certes chacun de ceux"qui la connaî-

traient s'eflbreerait «l'en cacher la notion et d'en dérober le secret aux
autres, et cela naturellement sans y être contraint.

Il ne faut attacher aucune importance à ces mois que disaient les An-

ciens : «
Si nous divulguions cet oeuvre, le monde scrailcorrompu; car on

fabriquerait l'or comme aujourd'hui on fabrique le verre dans les bazars.
»

C'est qu'en effet pour cet oeuvre il est indispensable d'avoir les deux pierres
qui en sont les bases, et comme on ne. saurait se passer d'en avoir peu ou
beaucoup, le désir de les posséder amènerait a n'en parler que très discrè-

tement et à les dissimuler. Sachez donc que les sages, en disant cela, ont
seulement voulu décourager les ignorants et les détourner de s'occuper «lu

grand oeuvre. Prenez donc bien vos précautions, cher frère, et ayez grand

soin de garder le secret, si vous comprenezce queje vais vous dire, dansée
traité, au sujet de l'opération cflicace et rapide. Cette opération, je le jure

par mon maître, se fait sans distillation, sans purification, sans dissolution

ni coagulation, et elle vous ouvrira la voie la plus large pour vous conduire

à connaître la vérité de cette chose et sa réalité. Hetencz bien ceci, servez-

vous de ce procédé et vous verrez que la voie sera facile, si Dieu le veut.
Sachez, cher frère, que l'eau, si on la mélange avec de la teinture et de

l'huile pour en faire un tout homogène, puis que le liquide fermente, se
solidifie et devienne pareil à un grain de corail; elle donne de la sorte un
produit d'une fusion facile analogue à celle de la cire et qui pénètre sub-

tilement dans tous les corps. Cette substance, obtenue ainsi que je viens de

le dire, constitue Yimâm.

Passons maintenant à l'opération. Je dirai que l'opération la plus longue,

est celle dont font usage les maîtres de l'art. C'est une voie dans laquelle

ceux qui sont experts ne sauraient se tromper; je l'ai mentionnée sous toutes

ses faces, tant proches qu'éloignées, dans mes Soirantc-dix (chapitres) et

dans le livre qui les réunit tous. Certes ce livre, j'en jure par mon maître

est un des plus célèbres et l'un des plus utiles a ce point de vue.
Quant a la voie la plus expédilive, c'est en somme celle de la balance;
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toutefois la voie de lit balance, bien c|ue (IVIIIO manière générale elle soit la
plus prompte, peut cependant présenter îles différences «le durée.

I.a voie suivie dans l'opération, cjni d'une manière générale est lu plus
longue, peut dans ses variations atteindre jusqu'à une durée de soixante-
dix ans, ainsi «pic je l'ai rapporté dans l'ouvrage intitulé : Opération des sages
anciens, et aussi dans mon Livre des Soivantc-dix, lorsque j'ai parlé de la plus
longue des opérations. La voie la plus courte a une durée de quinze jours.
Noyé/., clier frère, l'écart que présentent ces deux chiffres

: soixante-dix ans et
quinze jours. H y a même, j'en jure par mon maître, un écart de durée dans
la voie de la balance : sa période la plus longue est de neuf jours, tandis

que la plus courte ne dure qu'un clin il'oeil. Toutefois un certain temps est
toujours nécessaire pour rassembler les drogues, pour les piler, les môler
les unes aux autres et les fondre, de façon qu'elles puissent recevoir les

fermentset que la transformation des parties se produise d'un même coup.
Iletencz bien ceci, el par Dieu! j'en jure par mon maître, je ne vous rap-

porterai de cette opération «pie ce que j'ai expérimenté moi-même, de mes
mains, et il en est résulté ce que je vous ai dit dans un temps très court.
Surtout, si vous avez saisi le procédé et si vous en êtes en possession, gar-
dez-vous bien de laisser votre main gauche savoir ce qu'a fait votre main
droite. Par Dieu! si vous n'acceptez pas ce conseil et si, dans votre enthou-
siasme et dans l'excès de votre joie, vous vous laissez entraîner a faire pail
de la chose à des sages, pour montrer votre supériorité dans l'Art; ou bien
à en entretenirvos amis et vos familiers; ou à discuter sur ce chapitre avec
ceux qui ne sont point en possession de ce don précieux : vous éprouverez
alors et sans tarderun dommage irréparable. Malheureux,vous aurez commis

contre vous-même un attentat, dont les effets ne sauraient être effacésjus-
qu'à la fin «le votre vie. Acceptez donc ce sage conseil, car le poète a dit :

«
Ne confie ton secret «pi'à toi-même et souviens-loi que tout homme qui

conseille a besoin, à son tour, d'être conseillé.
»

Si cette opération occupe la place que je viens de lui assigner, — et je

ne l'appelle opération «pic pour me conformer à la voie vulgaire et générale

et non à la voie particulière et raisonnéc, — elle mérite d'être appelée opé-

ration royale, Kn elfet, les princes qui désirent la pratiquer, à cause de sa
facilité et «le la rapidité avec laquelle on parvient au but, ne sont point
empêchés par clic d'administrer leur empire, non plus «pie de donner leurs
soins à leurs armées, ou à leurs sujets. En outre, ce procédé est d'une
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«éxecution rapide et conduit à obtenir directement lu matière qui constitue
le but final, sans qu'il soit besoin des intermédiaires. C'est la une chose

qui semble absurde en bonne logique; mais, cher frère, j'ai été témoin du
fait et je ne puis, sur ce point, récuser le témoignage de mes sens, quels
qu'aient été d'ailleurs à cet égard mou élonnement et ma stupéfaction.

Sachez que cette matière n'est autre chose que l'élixir do tous les élixirs,
le ferment des ferments, et qu'il transforme les éléments dans le même

temps qu'il met à se transformer lui-môme, et non dans le temps qu'il a
fallu pour réunir les drogues qui le composent et les faire fondre. Kn eflet,
lorsqu'il se manifeste au dehors, il est plus prompt à fondre que la cire.
Aussitôt qu'il est atteint par la chaleur du feu, l'oeil saisit son mouvement
et son introduction dans le corps pour lequel il a été préparé, et ce corps
devient brillant en moins d'un clin d'oeil,

Par Dieu! j'en jure par mon maître (que les bénédictions de Dieu soient

sur lui!), je n'ai jamais rien dit de tout ceci dans aucun de mes livres, sauf
dans le traité spécial que j'ai intitulé: le Livre des Balances, et encore l'avais-

je fait en termes tels que nul ne pouvait arriver à un résultat, qu'aucun ôlre
humain no pouvait connaître ce procédé et que ceux-là mômes qui ont
réussi à exécuter cette opération et l'ont connue de visu n'ont point su ce
que j'avais voulu dire, a moins qu'ils n'aient saisi un certain mot : alors
seulement ceux qui ont vu celte opération et qui l'ont exécutée auront
peut-être réussi a la comprendre. C'est dans ce sens qu'il faut entendre ma
phrase : «

A moins que Dieu ne vous favorise, en vous faisant voir Yimâm.
»

Quant à celui qui n'y parviendra pas, il ne trouvera aucune voie qui
l'amène à comprendre ce que j'ai rapporté dans ce livre-là, et pourtant,
j'en jure par mon maître Dja'far ben Mohammed Eç-Çàdeq (que sur lui

soient les bénédictions et les meilleurs saluts!), je m'exprime ici en termes
clairs, explicites, sans signes conventionnels, ni énigmes, contrairement
à ce qu'ont coutume de faire tous les sages et à la façon dont j'en ai usé à
leur exemple dans mes autres ouvrages.

Voyez, cher frère, ce que je vous donne et le cadeau que je vous fais.

Sachez que les Anciens, dans aucun de leurs ouvrages, n'ont mentionné
ceci, surtout de la façon dont je l'ai fait et qu'ils n'ont même pas soupçonné
qu'on pût y parvenir. Il ne lui ont même pas donné son nom, ils n'en ont
fait aucune mention; aussi, à plus forte raison, n'ont-ils pas soupçonné
qu'il y eût un moyen d'y parvenir, ou de tenter d'en indiquer un. Cepen-

.M.r.niMiK. —in, i" partie. 17

IOUNSUK ittitmir.
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liant quelques-uns d'entre eux ont décrit d'autres procédés, en leur attri-
buant quelques-unes des vertus de celui-ci, mais sans fournir d'indications
suffisantes, se contentant, par exemple, de dire: l'éclair qui ravit, la pru-
nelle de l'ail, le vainqueur et le vaincu.

Par Dieu! j'en jure par mon maître, si je vous avais laisse livré à votre
ville, intelligence en vous donnant ces brèves paroles, et si môme je vous
avais fait remarquer que ces expressions avaient été expliquées par d'autres,
écries vous ne seriez, jamais arrivé a obtenir cet élixir, malgré des explica-

tions claires et précises; à moins d'avoir assisté vous-même à sa prépara-
tion et de l'avoir vu fabriquer sous vos yeux. Alors seulement vous l'auriez

reconnu, s'il s'était trouvé réalisé devant vous.
I>e hasard, j'en jure par mon maître, fait que beaucoup de gens arrivent

à obtenir cet élixir avec ses qualités les plus parfaites; mais ils ne s'en
aperçoivent point et le laissent perdre; ou bien ils ne le reconnaissent que
quand il est gâté. Ils font alors des ellbrts infructueux pour le reproduire

une seconde fois et meurent désespérés, avant d'avoir pu y réussir. Cela,j'en
jure par mon maître, est arrivé à un grand nombre de personnes que j'ai

connues, parmi les domines émiueutsqui étudient cette science et parmi les
plus illustres sages qui sont paru'itus à produire l'élixir a l'aide de l'opéra-
tion, ou tout au moins à s'approcher beaucoup du but.

deux qui sont arrivés au résultat ont été tout le reste de leur vie comme
frappés de stupeur et hébétés, ne pomaut détourner leur esprit de penser
à ce qu'ils avaient vu et ne sachant pas comment se servir de leur produit.
Quanta ceux qui n'avaient pas atteint le but, les uns, qui dans l'excès de
leur joie avaient gâté le produit obtenu, ont espéré pouvoir le reproduire

une seconde fois; mais ils n'y sont pas parvenus et n'ont point lardé, peu
de temps après, à mourir de désespoir; les autres sont demeurés tristes
loute leur vie, eu faisant de nouvelles tentatives dans cette voie, sans réussir
à obtenir ce qu'ils avaient déjà vu. Quelquefois pourtant, ils ont extrait un
produit pareil eu apparence, mais dont l'ellel n'était plus le même.

J'en jure par mou maître, ce produit-ci apparaîtra toujours, car je l'ai

\u bien souvent de mes yeux, plus de mille fois; sa manifestation se pro-
duit avec de grands écarts, soit dans la durée de lu préparation, soit dans
l'action qu'il exerce. Sachez ceci et tenez-en compte dans vos opérations.

Maintenant je vais vous expliquer le procédé et sa balance. Suivez bien

mes recommandations et, si Dieu le veut, vous réussirez dans vos désirs.
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Vous savez que les grandes balances sont au nombre de trois, ainsi c|Ui>

je l'ai expliqué dans plusieurs de mes ouvrages relatifs aux balances. Deux

de ces balances sont simples, celle do l'eau et celle du feu; la troisième est

composée des deux premières. J'en jure par mon maître, le produit se ma-
nifestera avec ces deux balances; toutefois il y aura danger dans ces deux

cas, avec cette différence cependant que le danger sera plus grand avec
la balance du feu. Je vais vous montrer comment on opère avec ces deux

balances, et c'est par là que je terminerai le présent opuscule.
Je dirai donc :

la balance de l'eau ne présente tout d'abord a m danger,

et c'est là, j'en jure par mon maître, un vrai miracle. J'en ai du reste déjà

parlé dans mon ouvrage intitulé
:

le Livre de la Cohésion et dans d'autres,
d'une façon telle que, j'en jure par mon maître, nul ne l'a fait parmi les

créatures de Dieu. Vous verrez qu'il en est ainsi, si vous lisez ce que jeu ai

dit dans ce livre; vous verrez aussi la faveur que je vous fais et l'écart qui
existe entre les deux endroits. Kn effet, tandis que dans ce livre-là et dans

mes autres ouvrages relatifs aux balances, je me suis borné à indiquer la ba-

lance de l'eau, sa division, l'équilibre de ses plateaux et tout ce qui découle
de ces questions, mémo parmi les choses qui'n'ont aucun rapport direct

avec la balance et avec l'opération elle-même; je donne ici la chose plus ou-
vertement; car, au rebours de ce que j'ai fait dans mes ouvrages antérieurs,
j'ai pris, dans le présent opuscule, rengagement d'être clair et de laisser
de côté tout langage énigmatique. Sachez bien ceci et retenez aussi que
tout ce qui est dans ces ouvrages est également vérîdique et sans énigmes,

(pic les choses elles-mêmes y sont mentionnées sans aucune allégorie.
Sachez, cher frère, que l'on donne le nom de balance à la balance de

l'eau, parce qu'elle fait apparaître les excès de la nature des corps et leurs
déficits d'une façon évidente et plus exacte, j'en jure par mon maître, «pie
la balance ordinaire ne fait ressortir les différences de poids de l'or el de

l'argent. H n'en est pas de même de la balance du feu, qui présente avec
celle de l'eau une différence remarquable; c'est pour cette cause que la ba-

lance de l'eau a besoin de la balance du l'eu, tandis que la balance du feu

n'a, en aucune façon, besoin de la balance de l'eau.
Dans tous mes livres j'ai parlé de la balance du l'eu en termes énigina-

tiques et peu compliqués, à l'inverse de ce que j'avais fait pour la balance de

l'eau; j'ai agi ainsi parce que la balance du feu est extrêmement difficile et
dangereuse. À cause de ce danger même et des grandes chances d'erreurs que

'7-
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cuniincttcntsur ce point les hommes les plus versés dans l'oeuvre, il n'a pas
été nécessaire d'employer des termes énigmatiques et difficiles à entendre,

car on ne peut comprendre celte balance qu'à la condition d'être parvenu
au plus haut degré d'hahilclé clans l'oeuvre. Ceux qui en sont à ce point ne
manqueront pas d'arriver a leur but quand ils verront la chose, qu'ils y
appliqueront tous leurs efforts et qu'ils seront en état de supporter les

risques de l'erreur et de se tenir en garde contre les similitudes qui les in-
duiraient à se tromper. Malheur à ceux qui sont dans l'état d'ignorance, et
le ciel nous préserve d'être au nombre des ignorants I

Sachez que la chose peut sortir de la seule balance du feu dans toute

sa perfection; mais, le plus souvent, elle ne saurait apparaître à l'aide de

celle seule balance, à moins que ce ne -soit dans sa forme et non dans son
action. Si on réunit la balance de l'eau à celle du feu, il est de toute cer-
titude que la chose en sortira dans sa forme la plus complète, à moins d'une

erreur «le la part de l'opérateur, et tout cela se produit en un clin d'oeil.

Sachez ceci et vous comprendrez ce que j'ai dit sur la balance dans le Traité
des balances, livre qui suffit à lui seul.

Ce que je rapporte ici est en contradiction apparente avec ce que j'ai dit
dans cet ouvrage, parce que toul est ici divulgué et mis h découvert, selon

l'ordre que j'en ai reçu.
Ku tout ceci, cher frère, le principe fondamental est que les éléments de

la pierre soient bien purifiés et dégagés des huiles qui la corrompent et qui
l'empêchent de produire complètement son effet : c'est cela qui exige des
opérations longues et courtes. Certes, cher ami, la vraie substance, lors-
qu'elle est pure de ces huiles qui la vicient, est une chose qui teint, et si

elle n'était pas ainsi, les opérations ne sauraient lui donner cette vertu (,)

Que Dieu le Très-Haut t'aide en ceci !

Fin.
Louange à Dieu l'unique; qu'il répande ses bénédictions sur notre sei-

gneur Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons et qu'il letir accorde
le salut I

'" Suivant une note du copiste, une hoimo partie de l'ouvrage manquait à la fin. \A mot fin est
d'une main étrangère.
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(VI)

II. LB PETIT LIVRE DE LA CLÉMENCE,

PAR DJABER.

(Manuscrit arabe de Lcydc 973, fol. 58.)

Au nom du Dieu clément et miséricordieux)

Djâbcr bon Hayyân s'exprime en ces termes : Mon maître (que Dieu soit
satisfait de luil) m'appela : «

O DjAbcrI—Maître, lui répondis-je, me voici
à vos ordres. — Parmi tous les livres, me dit-il alors, que tu as composés

ot dans lesquels tu as traité de l'oeuvre, livres que tu as divisés en chapitres
où lu exposes les diverses doctrines et opinions des gens; que tu as partagés

on sections, en ayant soin d'aflecter chaque traité à une oeuvre spéciale et en
y éiuimérant les diverses opérations, il en est qui ont la forme allégorique et
dont le sens apparent n'oiTrc aucune réalité. D'autres ont la forme de traités
de la guérison des maladies et ne sauraient être compris que par un savant
habile.Quelques-uns sont rédigés sous forme de traités astronomiques, con-
tenant des observations et des équations; là, l'oeuvre est enfermé dans la

science astronomique, si bien que l'ouvrage n'est compréhensible que poul-
ies seuls grands savants; or ceux-là n'ont pas besoin de tes traités, il en est
qui sont sous la forme de traités do littérature, où les mots sont employés

tantôt avec leur véritable sens, tantôt avec un sens figuré; or les traces de
la science qui donne l'intelligence de ces mots ont disparu et les initiés
n'existent plus. Personne après toi ne pourra donc plus en saisir le sens
exact. Il en est qui sont basés sur des particularités, qu'on peut ensuite
développer par l'analogie et la réflexion

: sur ce point il n'existe guère dr
différence entre toi et les autres. Enfin tu as composé de nombreuxouvrages
sur les minéraux et les drogues, et ces livres ont troublé l'esprit des cher-
cheurs

,
qui ont consumé leurs biens, sont devenus pauvres et ont été poussés

par le besoin à frapper des monnaiesde faux poids, ou à fabriquer des pièces
fausses. Cette pauvreté et celte détresse les ont encore amenés à employer
la ruse vis-à-vis des gens riches et autres, et la faute de tout cela en est à toi
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••I à ce que lu as écrit dans tes ouvrages. Maintenant, ù Djâber! demande
pardon au Dieu Très-Haut et dirige les chercheurs vers une oeuvre pro-
chaine et facile, afin de racheter ce que tu as fait précédemment. Sois

clair, car celui-là seul pourra en faire usage que Dieu aura favorisé dans

ce hut.
»

«
Maître, répliquai-je, dites-moi quel chapitre je dois traiter ainsi. — Je

ne vois, répondit-il, dans tous vos ouvrages aucun chapitre complet et
isolé; tous sont obscurs et enchevêtrés, au point qu'on s'y perd. — J'ai
cependant mentionné l'oeuvre dans mes Soixante-dix, repartis-je, et j'y ai

fait allusion dans le livre du Nadhin, dans le Livre de la Royauté, un de mes
cinq cents opuscules, dans le Livre de la Nature de l'Etre cl dans un grand
nombre de mes cent (douze) livres. — Ce que tu as rapporté dans le plus
grand nombre de tes ouvrages est exact, répondit le maître, et la chose est
donnée dans les Vingt propositions. Mais cela est confus, mêlé, à d'autres
choses, et le savant seul peut les comprendre;or le savant n'a pas besoin de

tout cela. Je t'en conjure par ma vie, ô Djaber! fais sur ce sujet un livre
simple, clair, sans énigmes; résume les longs discours et ne gâte point ton
langage par des digressions, comme c'est ta coutume. Quand ce livre sera
achevé, donne-le moi a examiner. — Maître, répondis-je, je vous obéirai.

»

C'est alors que je nie suis mis à l'oeuvre et que j'ai composé cet opuscule,

que j'ai intitulé t
Le petit Livrede ta Miséricorde. J'espère que Dieu me récom-

pensera de ce travail, dans lequel j'ai voulu me montrer clément vis-à-vis de

mes frères, les vertueux faqirs, qui ont dépensé tout leur bien, qui ont
fatigué leurs corps et a qui leurs concitoyens ont attribué la fabrication de
la fausse monnaie.

J'en jure par mon maître, on trouvera ici la reproduction des couleurs,

sans putréfaction, sans lavage, sans purification, sans blanchimentde corps
ni lavage, sans combustion par le feu. Cependant, j'en jure par mon
maître, il va en sortir un chapitre des plus complets, ainsi que je l'ai déjà
mentionné dans mon Livre de la Royauté et dans d'autres de mes ouvrages,
(le chapitre est indiqué parmi les Extérieures. Toutefois, en raison des com-
positions, des balances exactes et de la disposition de l'oeuvre, il a reçu le

nom d'Intérieur* Je demande à Celui entre les mains do qui se trouve la

répartition des biens «le ce monde qu'il fasse atteindre le but à l'homme
seul méritant et croyant et qu'il interdise le succès à tout infidèle et mé-
créant; je le demande au nom de Mahomet et de sa famille.
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Une nuit que je donnais, je me vis en songe, debout, au milieu de par-
terres et de parcs; à ma droite était un fleuve de miel, mélangé de lait; à

ma gauche, un lleuve de vin. J'entendis une voix intérieure qui disait
:

«Ù Djâbcr! convie tes amis à ce fleuve qui est a ta droite, afin qu'ils y
boivent; mais interdis-leur le fleuve de gauche et empéche-lcs d'y boire. —
Qui es-tu? deinandai-jc alors à la voix qui parlait. —Je suis, répondit-elle,
la lumière de ton coeur pur et brillant.

»
A ce moment je me réveillai, l'es-

prit tout préoccupé de la composition du présent opuscule. Le lendemain
matin, j'allai trouver mon maître;j'étais très joyeux de mon rêve et je le lui

racontai. «Loue Dieu, me dit-il, et sois-lui reconnaissant d'avoir illuminé

ton coeur et de t'avoir permis de faire le bien. Quitte-moi sur l'heure et va
l'occuperde l'oeuvre à laquelle tu as été convié. Demande à Dieu qu'il t'ac-
corde son appui. »

Sachez, ô mon frèreI que j'ai déjà traité de cette oeuvre prochaine et
facile, dans un certain nombre de mes ouvrages; mais j'en avais parlé dans
des termes un peu obscurs, quoique faciles a comprendre pour quiconque
déploie une activité intelligente dans la lecture de mes livres, et qui se pro-

pose de rechercher le but que je poursuivais. Cependant je n'avais pas
employé de termes trop énigmatiques, ainsi que je l'avais fait dans d'autres

ouvrages sur les oeuvres qui exigent des opérations compliquées par des

intermédiaires, oeuvres pour lesquelles celui qui connaît les intermédiaires
n'a pas à craindre de dégâts durant les opérations : ces oeuvres ont des \oies
diverses. Dans certaines oeuvres, les opérations ne peuvent être accomplies
qu'après la composition et la propagation des couleurs, à l'aide d'intermé-
diaires, tant préalables que consécutifs. Dans d'autres encore, les opéra-
tions se font après la propagation des couleurs, sans intermédiaires «l'abord,

puis à l'aide d'intermédiaires. Pour ces oeuvres il y a diverses voies sui-

vies par les sages; il y a donc lieu à option et matière a des doctrines
diverses.

Quant a la voie que je vais indiquer ici, elle est plus claire que toutes
celles qui ont précédé

:
c'est la \oie du l'eu seul, sans l'intervention d'un

nouvel agent du commencement à la lin. dette opération est celle du mer-

cure fixé; la balance est. son soutien, l'ai* la balance s'établissent les pro-
priétés et la perfection. L'oeuvre, est extérieure et intérieure. Il n'est pas
besoin de propagation de couleur», et l'on n'a pas a s'aider d'intermé-
diaires.
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Je l'en conjure par Dieu, ô savant! par la vérité tic Celui que lu adores,
si tu comprends ce procédé, garde soigneusement le secret vis-à-vis de tout
autre que celui qui en est digne. Garde-toi bien, si Dieu te facilite l'accès
de celte méthode, de la montrer ou d'en parler; n'en parle jamais, car le

Souverain Juge te châtierait, et peut-être t'en priverait-il ensuite par «les

moyens divins : ce qui te punirait encore davantage.
.Sachez, ô mon frèreI que vous devez vous baser sur tout ce que je vais

vous dire. Prenez la substance dont vous devez vous servir; elle est fraîche

et propre, quoique tirée d'impuretés et de saletés. N'en prenez que la quin-
tessence pure et choisie, de môme que dans un oeuf on prend le jaune et

on rejette le reste. Qu'elle provienne d'animaux au début de leur jeunesse;
••Ile est alors préférable pour la combinaison et plus aisée à manier lors de
la disjonction, au moment où elle est mise en fuite par le feu, dans l'opéra-
tion que vous pratiquerez pour la disjonction. Méfiez-vousde votre ennemi;
s'il vient à bout de vous, il vous lucra, mais si c'est vous qui l'emportez

sur lui, vous vivrez et n'aurez plus rien à craindre de votre ennemi. Appuyez-

vous sur cette parole du Sage : «
Le feu augmente la vertu du sage et la

corruption du pervers. »

Les sages ne s'enorgueillissent pas de la quantité des drogues, mais de la
perfection des opérations. Je vous recommande d'agir avec précaution et
lenteur, de ne point vous hâter et de suivre l'exemple de la nature, dans tout

ce que vous désirez en fait de choses naturelles. Appuyez-vous sur ces prin-
cipes et alors vous obtiendrez ce que vous désirez, tel que vous le désirez.
Celui qui manquera à ces préceptes ne réussira pas. 11 lui faudra quelqu'un
qui se donne comme rançon pour son âme et qui soit du même genre et du
même âge que lui.

Quand vous serez parvenu à ce point, enlevez avec précaution tout ce qui

sera étranger : vous aurez alors la base du tempérament mixte, c'est-à-dire

ce qui fait pénétrer la teinture dans les étoiles. Lorsque vous aurez extrait

cette chose, prenez-la, enlevez-lui sa forme corporelle et matérielle; car elle

ne pourra se mêler aux parcelles subtiles, qu'autant qu'elle sera subtile elle-

même : sinon il y aurait écart et divergence. Comprenez ce paragraphe, car
c'est la base de toutes nos opérations intérieures et extérieures.

0 mon frère! lorsque vous aurez purifié ce qu'il convient de purifier,
c'est-à-dire les deux combinaisons nobles, excellentes, tinctoriales, le feu

pur relatif à In pierre, ainsi que l'huile pure, brillante, éclatante, mélangée
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cl non brûlée, cl que Dieu vous aura aidé sur ce point, vous serez arrivé au
but de vos désirs el vous obtiendrez tous les trésors de la terre. Commencez
alors a faire la combinaison binaire, des éléments froids et bumides, avec
les éléments ebauds et bumides; ensuite avec les éléments chauds et secs.
Quand cela sera fait, vous aurez Yimdm, dont je parle souvent dans la plu-

part de nies ouvrages. C'est ce que j'entends par ces mots : «
A inoins que

Dieu ne me favorise en me faisant voir Yimâm.
»

Occupez-vous ensuite de la combinaison. Si votre combinaison est pour
le rouge, faites ce que je vous ai dit dans le livre de la Balance unique, sous
cette forme : «Certes le Dieu Très-Haut, lorsqu'il a créé les deux grands
luminaires, a équilibré leur nature, eu augmentant ou en diminuant chacun
de leurs deux éléments. Pour le soleil, Dieu lui a enlevé du froid et de
l'humidité, en augmentant la chaleur et la sécheresse, qui sont les deux
qualités dominantes de cet astre; taudis que lu froid et le sec sont plus voi-
sins l'un de l'autre. Grâce à cette prédominance, le soleil (l'or) agit sur
toutes choses d'une façon correspondante. Quant à la lune (l'argent), elle

contient du froid et de l'humide; ce sont là ses caractères dominants. Klle a
perdu, en fait de chaleur sèche, ce qui est corrélatifau froid sec. Klle agit

«loue sur les corps d'après ses qualités dominantes. Lorsque vous aurez
achevé l'élixir de l'une des deux couleurs propres à ces deux luminaires,

vous aurez alors, j'en jure par mon maître, la balance naturelle, dans toutes
les opérations, éloignées, moyennes, ou prochaines. Faites fondre ensuite,

connue je l'ai indiqué dans mes livres en ces termes : «
Fondez l'équilibré,

le parallèle, a l'aide du feu à trois degrés, savoir : le feu du début, le feu

moyen, le feu extrême, qui fait foudre l'élixir; le solide fondra comme de
la cire et il durcira ensuite a l'air. Il pénétrera et s'introduira comme un
poison. Le résultat sera conforme à l'opération, si la substance est excellente,
ainsi que je vous l'ai déjà dit.

»
L'opération ne sera rapide qu'avec la sub-

stance précédente; clic sera très solide, excellente et très nette. Une seule
partie suffira pour un million. Si, avec une substance excellente, vous com-
mettez quelque négligence dans l'opération, le résultat sera en proportion
de cette négligence.

Conservez l'élixir dans un vase en cristal de roche, en or, ou eu argent, le

verre étant expose à se briser. Implorez l'appui de Dieu eu toutes choses,

vous serez heureux et dans la bonne voie.
J'en jure par mon maître et par Celui qui m'a créé, je ne vous ai rien

ALCHIMIE. — m, a* partie. 18

inr.iai.il l.tioMii,



138 TllAITKS D'AMIIIIMIK MlADK.

caché <lun« cet opuscule, pas un seul mol. Je vous ai aplani toutes les difli-
eultcs : ce que n'aurait pu l'aire personne autre (pie moi ni chez les modernes,
ni che/. les anciens. Voyez ce que j'ai l'ait pour vous et pour tous les cher-
cheurs; rccompcnscz-m'cupar vos prières, par vos voeux et par vos oraisons.
Prenez une portion de votre élixir, distribuez-la en mon nom gratuitement

aux pauvres et aux malheureux (,). Dieu me revaudra cela auprès de vous;
c'est lui qui me snllit et il est le plus excellent des protecteurs.

Fin du livre.

!,i Voir IliiVolliiV. Coll. dtt Atcli. ijnr*, Irait., |>. It.'J.
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(VII)

(II. LE LIVRE DKS BALANCES.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

Louange à Dieu, le maître des mondes!
Voici Le petit Livre des Balances, ouvrage composé par Djâber heu llayyau

El-Azdi El-Thousi Eç-Çoufy (Dieu lui fasse miséricorde!).
Louange à Dieu, le maître des mondes! qu'il répande ses bénédictions sur

le prophète Mohammed, sur sa famille, et qu'il leur accorde le salut!

Si nous voulions entreprendre de décrire la supériorité de Dieu sur nous
et de dépeindre les faveurs dont il nous a comblés, nous n'arriverions pas à

trouver des épithètes suffisantes, ni même des expressions pour le définir.

N'est-ce pas lui, en effet, qui a créé les trois catégories primordiales (une
quatrième n'existant pas), à savoir : les animaux, les plantes et les pierres,

en donnant la prééminence aux animaux. Puis, parmi les animaux, c'est

lui qui a mis au premier rang l'homme, doué de parole et de raison, sus-
ceptible de recevoir des ordres et des prohibitions, capable d'entendre les

discours et d'en tirer profit pour son éducation. Enfin il a donne a l'homme

cette substance précieuse, ce principe de causalité qui le rapproche de lui,
l'intelligence, qui est une marque divine de noblesse et de grandeur.

Dieu a dit a l'homme
:

«Je resterai en relations avec toi : tu pourras
donc obtenir, soit la récompense suprême, soit le dernier chAlimeiit.

»

Puis, lorsqu'il eut fait descendre Adam du paradis sur la terre, il lui offrit,

par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, de choisir entre trois présents :
«Ton

Dieu, dit Gabriel n Adam, t'adresse le salut et te lait dire qu'il t'envoie

trois vertus : la pudeur, l'intelligence et la religion; lu peux choisir l'une
d'elles, mais alors tu devras renoncer aux deux autres. —Je choisis l'in-
telligence, répondit Adam. — Remontez au ciel, s'écria Gabriel, en s'adres-

sant à la pudeur et à la religion. — Nous ne le ferons pas, répliquèrent ces
deux dernières.

-—
Pourquoi désobéissez-vous ainsi, repartit Gabriel? —

18.
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l'arec que, s'écrièrcnt-cllcs, nous avons reçu l'ordre de ne jamais nous
séparer de l'intelligence, en quelque endroit qu'elle se trouve. »

Les mérites de l'intelligence sont suffisamment démontrés par ces paroles
du Prophète (que Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le

salut!) : «
Ne vous soumettez jamais a celui qui n'a pas la moindre parcelle

d'intelligence.
»

C'est encore le Prophète qui a dit
: «

L'intelligence chez
l'homme est comme le titre dans une monnaie; plus ce titre est élevé, meil-
leure est la pièce.

»
Si nous voulions entreprendre d'énumérer les principaux

mérites de l'intelligence, il nous faudrait allonger de beaucoup ce livre;
mais nous allons seulement en «lire ce qui intéresse notre sujet, d'après les

opinions des philosophes.
Sociale, ainsi que tous ceux qui suivent sa doctrine de nos jours, prétend

que l'intelligence a son siège dans le coeur, parce qu'elle préside a tous les

organes; elle surveille tout ce qui est porté au cerveau do l'homme : sans
elle le cerveau ne serait jamais éveillé car, disent-ils, il est du devoir
du chef de demeurer au centre de son armée, de façon à être également
rapproché des deux ailes, afin de voir celle qui a l'avantage, d'être a portée
de rallier celle qui est débandée et do donner l'impulsion a celle qu'il veut
mettre en avant. Or, si ce chef était placé à l'extrémité de son armée, il ne
pourrait aisément l'organiser, la surveiller, ou la guider de ses conseils. Trop
éloigné du théâtre des opérations, celles-ci se feraient en dehors de lui.

Les disciples de Platon, d'Aristote, «le Pythagorc et d'autres philosophes
«lisent, de nos jours, «pie rien n'est plus élevé, plus noble, plus important,
plus sublime chez l'homme «pie la tête, ("est l'i, en etTct, que sont réunis les

sens dont il fait un constant usage. Il en est ainsi de la vue, et point n'est
besoin d'insister sur l'importance «le ce sens pour les divers organes, non
plus que de l'ouïe, dont le mécanisme ingénieux est d'une si grande utilité.
C'est encore dans la tête que sont les organes a l'aide desquels on mange cl

ou boit et qui transmettent au corps les aliments, en fournissant au coeur
les matières qui servent a le constituer et à le maintenir eu état. Kn outre,
elle permet d'éprouver les sensations agréables que procurent les mets et
les boissons. De tous ces indices il faut ilonc conclure que la tête est un
orgtttw supérieur «\ tous les autres, fênfin l'examen nous montre que tous les

organes alimentent le ctt'iir et le cerveau, n l'aide d'une série continue de

veines minces et grosses et d'un réseau de nerfs, qui tes incitent en commu-
nication les uns avec les autres.
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Los auteurs «lisent qu'il y a trois compartimentsmanifestes cl visibles dans
le cerveau tic l'homme. Ils sont séparés les uns des autres; il existe entre
chacun deux et son voisin une séparation. Le compartiment situé à la partie
antérieure, derrière le front, est le siège de l'imagination;c'est lui qui trans-
met aux yeux les choses visibles qu'elle imagine. Le second compartiment,
placé au milieu de la létc, est le siège de la mémoire; c'est grâce 5 lui qiu-
le coeur garde le souvenir des choses éloignées et des engagements anciens.
Le troisième compartiment, qui confine au derrière de la tête, est le siège
«le la pensée; c'est lui qui fournit a l'homme ses idées. Quand le compar-
timent antérieur est obstrué, l'imagination n'existe plus; si c'est le compar-
timent moyen, la mémoire fait défaut, et enfin si c'est le compartiment
postérieur, la pensée est supprimée.

Ceux qui ne sont pas partisans de l'opinion d'après laquelle le chef doit

.être au milieu de sou année disent que le chef doit être placé à un point
culminant, d'où il puisse voira la fois toute son armée, l'aile droite, l'aile
gauche, l'avant-garde et l'arrièrc-gardc. Rien ne doit lui être masqué! H

aucun de ses desseins ne doit être entravé, faute de voir. Ils ont fourni sili-

ce sujet d'excellents arguments, bien exprimés, bien déduits et accompa-
gnés d'observations ingénieuses.

Aux partisans de ces deux doctrines je répondrai qu'Aristote les atait
déjà devancés dans son traité célèbre intitulé : La Logique, lequel est un de

ses plus merveilleux ouvrages; il l'a divisé en quatre livres appelés : Catcgorias

(K*T»yopfoi), Sut l'fnterptétation (itep) Epunvtfas), Analytique* (At'«>.t/Tixrf)

et Topiques (Toffixrf). Il l'avait fait précéder d'une introduction (tfoayuytf) et
il avait ainsi donné le premier le traité des preuves, sujet dans lequel il

n'avait été précédé par aucun autre philosophe. Aussi les philosophes se
prosternèrent-ilsen admiration devant Aristotc, qui avait créé cette science.

Le premier point indiqué par Aristotc dans ce livre, c'est que les preuves
sont de deux sortes : les preuves qui se démontrent par elles-mêmes, sans
qu'il soit nécessaire de fournir aucune autre indication

: par exemple, lu feu

et sa clarté. Aucune démonstration n'est ici nécessaire, car la clarté du feu

suffit n en prouver l'existence. De même encore la nuit et ses ténèbres; la

lumière du soleil démontrée par le lever de cet astre; la vie de l'homme

prouvée par ses mouvements; l'hiver par le froid qu'il engendre; l'été par
sa chaleur. Tandis que pour d'autres choses, il est nécessaire d'une démons-

tration, parce qu'elles ne la portent point avec elles.
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H y a, en oflcl, quatre sortes do propositions : la proposition relative nu
fait, celle relative à la controverse, celle qui se rapporte au sophisme et
enfin celle qui a trait a la démonstration. Dès qu'une proposition démons-
trative; est jointe à l'une quelconque, des trois autres, on a alors les deux
meilleures propositions pour déterminer la conclusion. D'ailleursj'ai expli-

qué tout ce qu'il y avait d'obscur dans la science de la logique dans l'ouvrage

que j'ai composé à ce sujet, et quiconque le lira deviendra un logicien.Tau-
dis que le Philosophe avait donné tout cela sous une forme résumée, j'ai,
en ce qui me concerne, développé toutes ces propositions. Pour l'auteur,
la proposition relative au fait est celle qui est représentée par un discours
expressif, dans lequel la forme ne dépasse pas l'exposition que l'on a voulu
faire. La proposition relative à la controverse est analogue a la précédente,
mais elle est en outre accompagnée de ses arguments. Celle qui se rapporte

au sophisme a pour objet de montrer l'ignorance de ceux qui s'en servent,

parce qu'ils ont laissé de côté les vérités. Quant à la proposition qui a trait
à la démonstration, chaque fois qu'elle accompagne l'une des trois autres,
elle détruit par sa présence tout ce qui chez celle-ci n'aurait aucune utilité.
Aussi la proposition démonstrative est-elle a elle seule la meilleure des trois
règles, car il n'en existe pas une quatrième. Mlle se divise en nécessaire,
possible et impossible. La nécessaire est la démonstrative par excellence; la

possible est celle qui est liée à la démonstrative par les trois règles
:

elle

peut être, ou ne pas être. Quant a l'impossible, elle l'est par démonstration,

<>l les philosophes lui ont donné le nom de tàtib (qui a accouché avant ternie).
Kxcmples de l'impossible

:
l'eau a pris feu; le feu est deu'iiu eau.

Il est de principe rigoureux et absolu qu'une proposition qui n'est point
appuyée de preuves est une simple allégation, et celle allégation peut être
vraie ou fausse, d'est seulement quand on en aura donne la preuve que
nous dirons : «l'on dire est vrai», a celui qui nous aura indiqué où est
l'intelligence, où elle réside et où elle se tient.

Les partisans ih\ coeur qui avaient commencé à discuter cette question
du siège de l'intelligence n'ont pas trouvé d'autres arguments (pie les allir-
matious qu'ils ont produites a ce sujet; ils n'ont donc donné que d<> simples
allégations, puisqu'ils n'ont point pu prouver leurs dires.Quand nous avons
demandé aux partisans du cerveau des preuves de leur assertion, ils nous en
ont fourni une eu disait! : «

Vous voyez, celui qui est malade du cerveau
soullrir toutes sortes de douleurs et perdre l'intelligence

: par exemple, il
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éprouve de la mélancolie, tic l'épuisement, tics accès de folie cl des va
peurs noires et brûlantes.

» Cet argument me parait valable et j'estime que
l'intelligence est dans le cerveau; car celui qui a une maladie de coeur,
étouffeinont, emphysème ou autre, ne perd point pour cela l'intelligence.

Je donnerai des preuves de tout ce qu'il sera nécessaire de dire dans ce.
livre sur la science des balances. Djâber ben llayyan déclare qu'il n'y a
d'autre divinité que le Dieu unique, qui n'a point d'associés, et que .Mo-

hammed est l'adorateur de Dieu, son élu et son prophète. Il demande
pardon à Dieu «le divulguer le grand secret, la science occulte dont tous les

philosophes ne doivent point parler ouvertement, pas plus que de cer-
taines choses moins importantes, telles qu'a l'aide d'un seul mot on con-
naît mille catégories. Aussi aucun d'eux n'a-t-il rien dévoile de celte science

et n'a t-il éclairci ce qu'il y a d'obscur dans ses procédés, comme je le fais

aujourd'hui. D'ailleurs un savant qui voudrait en éclairer les points douteux

par le moyen d'utic autre science ne saurait y parvenir. Moi-même je ne
l'aurais pas fait, si je n'avais su qu'aucun habitant de ce monde ne lirait ce

que je vais dire, en dehors de ceux de nos frères qui sont mentionnés dans
le Livre des Indices et de tous ceux qui, comme eux, ont un esprit pur,
une compréhension fine, une forte dose d'intelligence et de bon sens et
qui, dans diverses branches, ont fait des études approfondies.Combien de
Ibis nai-jc cessé de répéter dans tous mes ouvrages : Multiplie/, les leçons

pour transmettre la science. Celui qui agira selon les instructions que je
lui donne verra que chacune de ses leçons produira un effet que n'aura pas
produit sa leçon précédente. Quant aux autres, à ceux qui ont le jugement
incertain, incomplet et débile, ceux qui ont le coeur faible, s'il leur arrive
de trouver un de mes livres et d'en lire quelques pages, il. s'empresseront
tic les rejeter à droite et a gauche, en proférant des injures et en disant :

Djâber ben llayyan nous a plongés dans le puits, comme si la >6rité était

un devoir pour nous.» S'il eu était ainsi, il ne me serait pas permis de

répandre la science de ce monde et de lu vie dernière.Or, pourquoi nous
est-il permis d'agir «le cette manière? C'est que nous avons reçu l'ordre de

ne pas l'enseigner aux gens de basse classe, toujours disposés a suivre ces
braillards que les prophètes des fils d'Israël ont fait périr et qu'ils ont
convaincus d'imposture. Ces gens-la, quand même il s'en rassembleraitune
tuasse aussi nombreuse que les grains de sable, ou encore plus nombreuse,

cl quand ils se prêteraient l'un a l'autre un appui mutuel, certes ils ne
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pourmiciit comprendre ce quo j'ai voulu dire, ni même entendre lu
moindre parcelle dos nombreuses choses dont j'ai parlé. C'csl pour cola quo
je no redoute point d'instruire mes frères, comme nous ont instruits ceux
qui nous ont précédés.

Je vais démontrerles choses qui agissent par leur nature, sans avoir besoin
d'être divisées, dissoutes ou mélangées : ce qui sera en môme temps une
démonstration rapide et immédiate de l'cxistcnco de la chose (fondamen-
tale) elle-même. Quand vous no retireriez de la lecture du présent ouvrage
«[lie la démonstration de ce que je viens de diro, ce serait encore la une
connaissance considérable et réconfortante, sans compter qu'elle abrégerait
le chemin si long et la voie si difficile quo Siafisos'" a mis vingt-quatre ans
a enseigner, Démocrilo vingt ans, Sergius (?) quinze ans, et, après lui,
Meslemio* douze ans. Ainsi la durée de cet enseignement allait diminuant

par degrés, ces maîtres ne ménageant ni leur temps ni leurs peines. 11 en
était ainsi à cause de la faveur dont Dieu leur donnait les marques, au mo-
ment où ils réunissaient les bases do leur doctrine, où ils la pavoisaient de
leurs drapeaux aux couleurs chatoyantes,et où ils en démontraient la grande
utilité au milieu «lu parterre des fleurs de leur science. Tous ceux qui arri-
vaient à connaître cette science ne perdaient point la plus petite parcelle des
liions de ce monde ni de ceux de la vie future. Ils jouissaient des délices
permises dans ce monde, comme ils l'entendaient, et ils étaient élevés,

comme ils le voulaient, aux plus hauts degrés de la vie future.
Cela dura jusqu'à l'époque où Aristote traitaavec ses disciples la question

do la cause efficiente et du peu de profit que ses prédécesseurs en avaient
tiré. «Nous connaissons, dit Aristote, l'utilité des connaissances qu'ils
avaient acquises et nous sommes allés à eux; mais eux n'ont pas connu
l'utilité <le ce que nous avons acquis et ils ont ignoré notre valeur.

»
Les dis-

ciples se partagèrent alors le travail en partant de la cause efficiente, pour
suivre chacun leur inspiration; puis ils se réunirent un an plus tard. Cha-

cun d'eux alors avait appliqué, le principe à une. science et avait trouvé
quelque chose que son voisin ne savait pas. Les philosophes furent émer-
veillés de ce résultat et ils admirèrent chez ces disciples l'intelligence qu'y
avait fait naître le maître.

i" Sophc l'Égyptien, ou Soupliis, c'est-à-
dire Chéops, sous le nom duipiel existaient
fies livres apocryphes, dont deu* livre* alchi-

miques. [Collection des Alchimistes grecs, tra-
duction, p. ao5 el aoC; —•

Origines de l'Al-
chimie, p. 58.)
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La science lit» la balance était secrète chez eux, mais ils la possédaient; ils

connaissaient et pratiquaient l'cruvre; ils reconnaissaient les faveurs de Dieu
dans la chose qui est rouge, lorsqu'elle de>euail rouge; dans celle qui «'-tail

blanche, quand elle blanchissait; dans celle qui était jaune, lorsqu'elle jau-
nissait. Ils la mélangeaient ensuite avec do l'eau chaude, avec de l'eau à la

température normale,de, l'eau du poison,de l'eau de la dissolution,de l'eau
déconcentration, do l'eau do (?), et de l'eau qui donne la consis-

tance do la cire. Quand l'opération était terminée, on avait une pierre cou-
leurde pourpre,scintillante, cramoisie, perlée, qui éblouissait les yeux. Kilo

avait la mollesse de la cire et cependant elle résistait au feu, sans être altérée

et sans subir la moindre déformation. Klle faisait entendre, avec la permis-
sion de Dieu, un bruit et une crépitation.

Il dit : «
Dieu t'a accordé une faveur, mais il ne veut point de dés-

ordre sur la terre; il a promis spécialement une de ses récompenses à ceux
qui pratiquent l'oeuvre. Si tu prodigues tes biens aux gens de ce monde, tu

ne seras pas appauvri, bien que tu te sois dépouillé complètement; car
tu auras la félicité éternelle et la meilleuredes fins.

»

devenons maintenant à notre premier sujet. La science des balances n'a

pas cessé d'exister depuis Sergius(?) qui, au moment de sa mort, l'a trans-
mise à un savant de ce monde, en lui faisant prendre l'engagement de n'en
parler ou de n'en discourir qu'avec un philosophe comme lui, et non avec
d'autres personnes. Cela s'est continué jusqu'à mon époque, où j'ai dû
recueillir la tradition, qui ne pouvait être confiée qu'à moi seul; car jetais
le dernier des représentantsde cette science. On m'a demande «le m'engage»-

à garder le secret pour moi et à ne point le répandre; mais j'ai refusé
d'accepter la tradition dans ces conditions.

La nécessité a alors oblige le détenteur de celte tradition à me la livrer,
faute de trouver une autre personne que moi qui fut digne de la recevoir.
Il m'a demandé pourquoi je refusais de prendre l'engagement de garder le

secret. Je lui dis alors que j'étais d'une nature bienveillante et que, en
général, les hommes cherchaient à abuser des autres. «Si, ajoutai-je, vous
me laissez la liberté d'agir à mon gré, je divulguerai une partie de cette
science et j'en cacherai une partie; je serai à la fois discret et éniguiatiquc,
donnant ainsi certaines choses et en réservant d'autres. — Te crois-tu
permis, me répondit-il, de recevoir une science dont personne n'a entendu
parler et que l'on ne suppose pas pouvoir être utile, ou môme exister.

ALCHIMIE. — m, •>.' partie. ,19
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l'iiiscs-lu «pie collo étude «pii a exigé \ingt-quatre au» do celui qui le pre-
mier l'a entreprise, tu puisses en divulguer le serret, au point de permettre
«le l'acquérir en sept jours, ou même moins que cela, en trois jours, à un
homme «l'une, intelligence remarquable, ou «l'une perspicacité extraordi-

naire!1 Tu peux même «lire encore en moins «pie cela, en sept heures, en
trois heures, ou moins encore; par exemple, le temps de faire bouillir le

chaudron <|iii renferme la nourriture, «pie tu veux manger sur-le-champ.»
.le lui lis savoir «pie je m'engageais à ne faire part de cette science qu'aux
philosophes «pie j'en jugerais dignes. Il me confia alors la tradition.

Sois donc l'homme que je viens «le «lecriro, ou pareil à ceux de mes
confrères «lont je t'ai donné l'indication dans le Livre des Indices, en disant
«l'eux : «

Vous enseignez nuit et jour; vous faites tics recherches à la façon

«les philosophes «pic rien ne rebute dans leurs travaux et qui ne disent

jamais: »Ccci est fermé pour nous, laissons-le; notre intelligence ne par-

«
vient pas a saisir ceci, éloignons-nous-en.

»
O vous! qui, lorsque vous en-

seignez, faites connaître la science des anciens et des modernes, vous êtes

comme les souverains «les momies et vous avez atteint en générosité le

rang des prophètes. Jouissez des plaisirs de ce monde et vous gagnerez dans
la vie future la félicité C'est ainsi (punissaient les prophètes (que

sur eux soit le salut!); ils ne cessaient de répandre ce qu'ils savaient, parce
qu'ils voulaient dissiper l'ignorance. Or, s'il leur a été permis de répandre

ces grandes vérités parmi les plus humbles et les plus vils des hommes, à

plus forte raison cela me sera-t-il permis, à moi.
Celui «jui met en pratique la vérité ne saurait être atteint par les discours

«lu premier venu qui dira «pi'il est dans une fausse voie : les ennemis de la
philosophie et des philosophes sont nombreux. Du reste le proverbe dit :

«
Quiconque ignore une chose en est l'ennemi.

»
Aussi y a-t-il beaucoup

d'ennemis des choses qu'ils ignorent. D'ailleurs, comment ne serait-on pas
hostile a une chose que l'intelligence ne peut saisir, que la vue ne peut
atteindre et dont on est impuissant a acquérir la connaissanceexacte. On a
vraiment, dans ce cas, le droit d'être hostile et il ne convient pas que l'on

vous en fasse le reproche.
Quant à celui qui a étu«lié une chose, au point d'arriver en quelque sorte

à la voir, il prend goût à son étude, il s'absorbe dans ses recherches pour
en connaître tous les secrets et, s'il réussit à l'embrasser dans son ensemble

et à en distinguer toutes les parties, il faut nécessairement qu'il s'en éprenne.
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dette passion le pousse ensuite I'I désirer former dos disciples, <|iii suivront

sos doctrines de son vivant et après sa mort. Il s'attirera par la la miséri-
corde de Dieu,a qui il rapportera tout le bien qu'il aura fait. IVtsse Dieu te
l'aire atteindre ce résultat; si tu en os digne, qu'il ne t'en frustre pas, qu'il

te l'accorde et no te. le refuse pas.
J'ai déjà dit dans mon livre intitulé : Le Monde supérieur et le Moud.' infé-

rieur, que si les quatre éléments anciens sont en parfait équilibre, c'est-à-
dire qu'aucun d'eux ne soit en excédent ou en quantité inférieure, il y a
alors égalité dans la balance des vapeurs. Il en résulte que les eboses un
peuvent s'altérer, ou qu'elles reviennent à leur état normal, quand elles ont
été gâtées par le voisinage ou le contact d'un corps,

Dans mon livre intitulé : Le Livre du soleil et de la lune, j'ai avancé que
ces deux astres ne contenaient en équilibre quo deux de leurs quatre élé-

ments, et quo par là Dieu nous avait montré que les deux autres pouvaient
être en excédent ou en diminution. Il est également démontré que quand
trois des éléments sont en équilibre et quo le quatrième est en excédent, le

corps est également éternel. Kn effet, nous voyons que le inonde supérieur,
équilibré dans ses éléments, a une longue durée et n'est point sujet à allé-
rations.

Quant aux deux luminaires (le soleil et la lune), Dieu, après avoir créé
toutes eboscs des quatre éléments : le feu, l'eau, l'air et la terre, lit sortir
des mondes anciens les quatre qualités : la chaleur, le froid, l'humidité et
la sécheresse. La combinaison «le ces éléments a produit le feu, qui contient
la chaleur et la sécheresse; l'eau, qui a le froid et l'humidité; l'air, qui a la
chaleuret l'humidité; la terre, qui a le froid et la sécheresse. C'est à l'aide de-

ces éléments que Dieu a créé le monde supérieur et le monde inférieur.
Quand il y a équilibre entre leurs natures, les choses subsistent en dépit du
temps, sans être consumées par les deux luminaires, ni rouillécs par les

eaux des étangs; tel est l'or pur, que la nature a fait cuire et purifié dans

toutes ses parties, sans avoir besoin de drogues, d'analyses, ou d'affinage.
Je viens vous dire, si vous êtes clairvoyant, la théorie et la pratique de

deux grands chapitres. Je vous ai, par des exemples, montré la nécessité
de l'équilibre des natures, en ce qui concerne l'oeuvre; la chose est rarement
nécessaire en dehors de cela. Sachez donc que l'équilibre des natures est
indispensable dans la science des balances et dans la pratique de l'oeuvre;
bien que l'une soit plus aisée que l'autre, la voie à suivre est identiquement

19.
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h même. Maintenant que je vous ai parlé des eaux, île l'équilibre, «le la

.ynthèse, lit; l'analyse el du ramollissement, je tous ai tout montré, si vous
êtes clairvoyant; mais si vous êtes aveugle, la faute no peut m'en être
imputée.

Dans le Miroite la Synthèse y* vous ai ilit
: »

Si nous pouvions prendre un
homme, le. disséquer pour équilibrer ses natures et lui rendre ensuite une
nouvelle existence, il ne pourrait plus jamais mourir.» Reconnaissez l'en-

chaînement de mes idées dans cet exposé; ne vous ai-je pas dit, en effet,

que les «Ml'es avaient besoin de l'équilibre «le leurs natures. Cet équilibre,

une fois obtenu, ils ne changent plus jamais, ils ne s'allèrent plus et ne

se modifient plus, en sorte «pic ni eux, ni les enfants qui sont issus d'eux

ne peuvent jamais périr. Ils n'ont plus, grâce à Dieu, à redouter les mala-
«lics, la lèpre, ni l'élépbantiasis. Si vous ne saviez pas cela, vous ne savez
rien et n'avez aucune science.

Je vais maintenant établir par des preuves ce que jo vous ai dit de l'é«mi-

libre des natures. J'agis, ainsi, à cause de votre aveuglement et de la compas-
sion que j'ai pour vous; car vous êtes impatient do savoir et vous ne voulez

pas manquer «le vous instruire. Vous avez une nature spirituelle, pareille à

celle des philosophes; mais vous êtes froid, vous manquez «le la chaleur
du feu et de celle «le l'air, et vous n'avez d'autre appui que le froid «le la

terre et celui «le l'eau. Quant à la foule «les autres êtres, leurs coeurs les

éloignent «le mes livres, qui les cHrayent. deux qui les lisent y croient, et
j'en remercie souvent Dieu.

Dans l'un «le mes livres, j'ai commenté le Pentatciupie, de telle sorte
qu'on peut l'étudier aussi aisément que ceux <|ui connaissent la langue
hébraïque. Avec l'aide de Dieu, j'ai étudié le Pcntatcuquc, l'Kvangilc, les

Psaumes el les Cantiques. Or j'ai trouvé dans le Pentatcuque une preuve
«le la nécessite de l'équilibre, des natures pour la conservation des corps, «le

façon qu'ils ne puissent se corrompre. Il est nécessaire «jue vous remon-
tiez a la première création pour vous rendre compte do votre oeuvre; il faut

«pie vous sachiez distinguer le froid de lame «le la chaleur de l'esprit, la
chaleur «le lame «lu froitl de l'esprit, ainsi «juc le froid de la terre et celui
«le l'air : alors vous connaîtrez, s'il plaît a Dieu, la portée de tout ceci.

Il est dit dans le Pcntateuquc, au sujet «le la création du premier être,

«pie son corps fut composé de quatre choses, «pii se transmirent ensuite par
hérédité, : le chaud, le froid, l'humide et le sec. En elTct, il fut composé de
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terre l't «l'eau, d'un esprit el d'une tune. La sécheresse lui \ient do lu

terre, l'humidité de l'eau, la chaleur de l'esprit et le froid de l'âme.
Knsuite le corps du premier être créé a reçu quatre catégories (Immeurs),

sans lesquelles le corps ne peut subsister, et aucune do ces catégories ne
peut subsister sans les autres : ce sont la bile noire, la bile jaune, la
pituite et le sang. Le siège de la sécheresse a été placé dans la bile noire,
celui de la chaleur dans la bile jaune, celui «le l'humidité dans le sang, et
celui du froid dans la pituite. Gbaquc fois que dans un corps il y a équi-
libre entre ces quatre natures, qu'aucune d'elles n'est en excédent ou en
diminution, la santé du corps est toujours excellente. Mais si l'une aug-
mente ou diminue par rapport aux autres, ou qu'elle envahisse le corps
tout entier, alors viennent les maladies qui amènent la mort. Kn eflet,

nous voyons dans les corps de la chaleur, du froid, do l'humidité et «le la
sécheresse,et nous comprenons comment ils subsistent «juanil ces éléments
s'équilibrent, et comment ils dépérissent «juand ces éléments sont en quan-
tités inégales. Tous ceux qui sont clairvoyants trouveront cela dans le Pen-
tateuque et dans le recueil de mes livres. S'ils ne le voient pas, c'est qu'ils
sont comme ceux «lont Dieu a dit dans le Coran : «

Ce ne sont pas les yeux
qui sont aveugles; mais les coeurs qui sont dans les poitrines ne veulent
point voir. »

Maintenant je vais expliquer la science des propriétés des choses, «lont
les natures servent aux opérations. Pour chercher ce que je «lirai ici, le

voyageur parcourrait vainement les contrées les plus éloignées et les plus
lointaines; il ne trouverait rien, car nul autre que moi ne peut en donner
connaissance aux hommes. Ce sera un argument que je fournirai, à l'appui
«le ce que j'ai dit des natures et de leurs effets prodigieux. Il convient, ô
philosophe! que vous teniez caché ce secret dès que vous le connaîtrez.
11 ne convient pas «pie vous le divulguiez à celui qui n'en est pas digue, car
tout ceci sera expliqué clairement, d'une façon élégante et merveilleuse. Si
la chose eût été donnée sous une forme énigmatique et secrète et cju'elle
n'eût pu être comprise que par un savant tel que vous, il me serait iiulillé-

rcnl qu'on la fil connaître et je no serais point affligé qu'on la divulguât. Je
vais maintenant vous indiquer les trois premières, ainsi que leurs pro-
priétés : je veux dire les animaux, les plantes et les pierres. On pourra les
dire sans inconvénientaceux cjui méconnaissent la science des savants, qui
les blâment et les traitent d'imposteurs.
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Pourquoi, si une femme en rouelles revêt lo costume «l'un homme H

que celui-ci le remette à son tour sans l'avoir lavé, la lièvre quai le sora-
t-e||e écartée de cet homme? |,a lièvre a-t-olle peur dos vêtements do la

femme, ou y a-l-il quelque autre motif?
Pourquoi quand on attache un os d'homme mort à une dent, colle ri

eesse-t-elle de causer do la douleur?
Pourquoi lo tigro fuit-il lo crâne de l'homme?
Pourquoi Dioscoridc assure-t-il quo l'os humain attaché au corps d'un

honimo atteint «le lièvre quarte, le soulage?
Pourquoi le lion ne s'approche-t-il pas d'une femme ayant ses menstrues

et qui se met nue et couchée sur le dos? Les lions ont-ils donc peur de la

femme qui a ses menstrues? Pourquoi la femme qui fait cela devant les

nuages chargés de grêle les éloigne-t-elle? Serait-ce parce que le nuage est
cl)rayé de ce quo fait la femme?

Pourquoi Alexandre a-t-il dit quo si l'on prend un morceau du cordon
ombilical d'un enfant nouveau-né, au moment même. île sa venue au
monde, et qu'on place ce fragment sous lo chaton d'une bague, le porteur
de celte bague n'aura jamais à redouter les coliques? Serait-ce que les
coliques sont effrayées par ce fragment, ou y a-t-il une autre cause?

Pourquoi, si l'on prend le linge qui a servi do tampon à la première
inenslrue d'une femme et qu'on s'en serve pour attacher un pied gelé,

celte opération amcne-t-ello la guérison?
Pourquoi la salive do l'homme qui a bien faim ou bien soif luc-t-'elle les

scorpions et la plupart des insectes?
Pourquoi un nuage ne donne-t-il pas de pluie, fait qui est certain, quand

une femme sort nue et tourne son visage du côté de ce nuage?
Voici une. figure divisée en trois compartiments, dans le sons de la lon-

gueur et dans celui de la largeur. Chaque ligne de cases donne le chiffre 15

dans tous les sens. Apollonius assure que c'est un tableau magique formé
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«le neuf cases. Si vous tracez celle ligure sur deux linges qui n'ont jamais
été loucliés par l'eau cl que vous les placiez sous les pieds d'une femme
qui éprouve de la ilillïciiltt* à accoucher, la parlurilion se fera immédiatc-

IIH'Ill.
Pourquoi lorsque l'on lue un hibou, l'un île ses yeux rcsle-t-il ouvert, lan-

ilis (jue l'autre reste fermé? Pourquoi, si l'on place ces yeux dans le chaton
d'une bague, celui qui portera la bague- avec l'icil ouvert restera-1-il
éveillé, tandis quo celui qui portera la bague avec l'uni fermé s'endormira!1

Pourquoi la chauve-sourisa-t-ellc peur des feuilles du platane et ne s'en
approche-t-ellejamais?

Pourquoi guérit-on de la piqûre du serpent en mangeant des crabes!'
Pourquoi la tortue, renversée sur le dos et placée sur l'orifice d'une

chaudière, l'cmpôche-t-ellede bouillir?
Pourquoi la pince du crabe attachée au cou d'un homme l'empêche-

(t-elle d'avoir des écroucllcs, tant qu'elle est portée par lui?
Pourquoi les fruits ne tombent-ils pas d'un arbre auquel on a suspendu

un oeil de crabe?
Pourquoi le scarabée enfoui dans tics feuilles de rose perd-il tout mou-

vement, tandis qu'il se remue et revient a la vie quand on le place auprès
de la fiente?

Pourquoi la chair du hérisson en bouillon, rôtie ou bouillie, produit-elle

un effet salutaire contre l'éléphantiasis, la phtisie, les rhumatismes et
soulage-t-elle les douleurs des reins?

Pourquoi la chair des vipères, lorsqu'on la mange cuite, guérit-elle de
l'éléphantiasis?

Pourquoi n'a-t-on rien a redouter des animaux féroces lorsqu'on s'est
frotté de graisse de lion, et pourquoi les hémorroïdes guérissent-elles quand

on s'assied sur la peau «le cet animal?
Pourquoi l'enfant auquel on attache un oeil de chacal n'u-t-il jamais peur,

et pourquoi les chacals fuient-ils l'endroit où l'un des leurs a été enterré?
Pourquoi la personne qui porte un morceau de vagin de hyène est-elle

aimée de tout le monde, et pourquoi les chiens ne font-ils pas de mal à

celui qui a sur lui une langue de hyène?
Pourquoi le pou pris sur l'oreille droite d'un chien guérit-il, quand on

le porte, de la fièvre quarte? Pourquoi la verge du chien desséchée et
attachée a la cuisse d'un homme le rcnd-cjle plus ardent au coït?
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pourquoi les chiens n'aboieut-ils pas après l'homme qui porte sur lui une
canine de chien cl peut-il ainsi voler dans les lentes?

Pourquoi, si l'on inel dans un colombier la pierre jetée a un chien et
que celui-ci a mordue, les pigeons s'cuvolcnl-ils, tandis que si l'on met
celle pierre dans du vin, le bouchon saute en produisant un bruit?

Pourquoi un rognon de renard suspendu au cou guérit-il des écrouelles
celui qui le porto?

On dit que le sang do lièvre employé comme onguent fait disparaître les
lâches de rousseur, cl qu'une femme qui porlo une patte de lièvre ne peut
jamais concevoir tant qu'elle l'a sur elle.

Pourquoi Galion dit-il «pic celui qui a tué une vipère a této en forme
de gland perd le sens de l'odorat? 11 dit également que celui qui porte une
lêh' de vipère guérit des écrouclles.

Dioscoride dit que la femme qui porte à la cuisse une dent de devant de
la vipère ne peut pas devenir enceinte; que si elle frappe un serpent avec
un roseau, elle devient gravement malade; que si elle le frappe une seconde
fois, elle guérit; et enfin que la vipère, surtout si elle a la lète en forme «le

gland, perd ses yeux quand elle regarde une belle émeraude.
Maintenant je vais parler des plantes, et celui qui lira ce livre y trouvera

une science considérable, dont il aura besoin et dont il pourra tirer profil.
Parmi les plantes, il en est qui se nomment l'aconit, l'opoponax, le lau-
rier, etc., dont il sera parlé en son temps et lieu; j'ai parlé de leurs anti-
dotes dans mon Livre des Puisons. Celui qui lira ce dernier opuscule y
trouvera, grâce à Dieu, de belles choses. Je reviens maintenant aux vertus
«les plantes, puisque j'ai terminé ce que je voulais dire des vertus «les ani-

maux.
Pourquoi les scorpions ne s'approchent-ils point de l'homme qui lient à

la main une aveline? Pourquoi celui qui s'attache une noisette à l'avant
-

bras n'cst-il pas piqué par les scorpions? Pourquoi cette noisette attachée à
l'avant-bras d'un homme piqué calmc-t-clle ses élancements? Croyez-vous

que le scorpion a peur de la noisette, et cela tient-il à la nature de ce
fruit?

La racine d'asperge, appliquée sur une dent, en guérit la douleur.
Pourquoi celui qui regarde la lune et qui jure par le dieu de la lune

qu'il ne mangera pas de chicorée durant tout un mois, ne soullre-t-il pas
«les dénis durant tout le mois pendant lequel il a juré?
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Pourquoi los lézards iiYntrcut-ils pas dans une maison où il y a du
safran?

Pourquoi le safran, pétri on houle de la grosseur d'une noix et porté par
une femme ou une jument aussitôt après la parturition, fait-il é\aruor la

membrane qui enveloppait le foetus?

Pourquoi la noi\ de galle non percée, portée a la ceinture ou au liras,
fail-elle disparaître les furoncles?

Pourquoi le jus de l'aubergine versé sur du sel ou du vitriol

sans donner ni fumée, ni poussière?
Pourquoi la Pïur du sorbier, tenue a la main par un homme, fait-elle

tpic la femme qui la sent suit cet homme et se donne a lui, môme eu
plein champ?

Pourquoi le feu n'exercc-t-il aucune action sur le corps de l'homme qui
s'est frotté avec du talc, de la guimauve ou de la terre de Sinope? C'est le

meilleur moyen qu'emploient les gens qui manient le feu grégeois pour se
préserver.

L'homme qui a une tumeur a l'aine sera soulagé, s'il prend une poignée
de tiges de myrte reployées et qu'il y introduise son petit doigt.

Pourquoi un clou de fer mis au feu s'enflamme-t-il lorsqu'on l'a plongé
dans l'huile d'amyris gileadensis?

Voici maintenant les propriétés des pierres (minéraux), selon l'opinion
de Socrate et de Pythagore.

L'utilité de ces propriétés est considérable et j'en ai déjà parlé. H y en a
vingt-quatre variétés, mais je ne parlerai que de huit d'entre elles; ce sont :

i° La pierre dure qui ne peut se broyer, ni se fondre;
a0 La marcassite, pierre non broyable, mais fusible;
3° Les corps. .... sont une pierre dure, broyable, mais non fusible;
4° Le marbre et la brique sont des pierres broyables et fusibles;

5° Les pierres ni dures, ni broyables, ni fusibles;
6° Le gypse et la terre sont des pierres ni dures, ni fusibles, mais

broyables;

7° Les pierres.. .... ni dures, ni broyables, mais fusibles;
8° La cire est dure, broyable et fusible.

L'or des mines.

ALCHIMIE. — m, 2' partie. 20
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\ristote a dit
: «Si on entoure l« ventre «l'un hydropique de siyila['.*),

IVJIII se tlessôrlio
:

la preuxe en est que si on le peso un jour après avoir
aliaHie colle pierre, on trouve que son poids a augmenté. C/est la pierre
mentionnée dans le Pcutateuquc.

La pierre d'aimant a pour nature d'attirer le fera distance.
Pourquoi le hézoard dissipe-t-il les tumeurs et agit-il contre les poi-

sons ?

Pourquoi le qui est l'alun de roche, laisse-t-il écouler de l'eau
quand on l'agite dans l'air, taudis qu'a terre il reste sec?

Un homme avait confié à un autre quelque chose en dépôt. Comme ce
dernier refusait de le lui restituer, il alla se plaindre au cadi Choraih.

«
Pourquoi, dit le cadi au dépositaire qui reconnaissait l'existencedu dépôt,

ne rendez-vous pas cet objet? — Parce «pic, répondit le dépositaire, cet
objet est une pierre dont la vue fait avorter les femmes enceintes; jetée
dans le vinaigre, elle le fait bouillir, et placée dans le four d'un bou-
langer, elle le refroidit.

»
Le cadi se tut et n'ordonna pas do rendre cette

pierre.
Pourquoi le cristal fond-il comme le verre? Pourquoi celui qui en porte

sur sa télé n'éprouve-t-il aucune crainte et ne voit-il rien de fâcheux dans

ses réves? Pourquoi la femme enceinte qui en porte ne fait-elle pas de
fausse couche? Pourquoi, réduit en poudre très fine et insufflé dans la

direction d'une lampe, le cristal produit-il un grand feu sans brûler aucun
îles objets sur lesquels passe sa flamme?

Si on de la pierrn de niclle(?), qu'on teigne en jaune avec du
safran déjeunes hirondelles, qu'on les remette ensuite dans leur nid, ces
oiseaux ont des petits pour la première fois et la mère s'éloigne. Si alors on
apporte de la pierre de nielle et qu'on la jette sur ces oiseaux, la mère pond

un oeuf. Prenez cet oeuf et suspendez-le au cou de celui qui a la jaunisse, et
grâce à Dieu, ce malade guérira. On trouvera dans les nids deux pierres
blanches,ou une blanche et une rouge dans la première ponte. L'oeuf rouge
attaché à une personne la guérit de la peur, et l'oeuf blanc employé de la

môme façon fait revenir à lui celui qui est évanoui et l'empêche de s'éva-

nouir de nouveau.
L'onyx enveloppé dans les cheveux d'une femme en mal d'cufanl la fait

accoucher, et si cette pierre est placée près d'elle, elle empoche les douleurs
de l'utérus.
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Porté par l'homme, le burouil (salpêtre?) est hou pour faciliter l'évacua-
tion (?) du sang. Certain philosophe a assuré (ju'il était hou pour l'épilopsie.

l<a pierre aérite est une pierre dans l'intérieur do laquelle il y a une
pierre mobile. Portée par une femme enceinte, cettu pierre la lait avorter;
niais si l'on a laissé tomber de l'urine dans la pâte, l'effet est détruit et la

chose ne produit aucun résultat.
Dans le pays «le Kermân, ceux «pli ont de ces pierres les fendent en deux

et trouvent à l'intérieur l'image d'un homme debout ou assis. Si on broie

cette pierre, qu'on la mélange à de l'eau et qu'on la laisse un instant jus-
qu'à ce qu'elle soit sèche, puis qu'on la tlixiso, on y retrouve cette même
figure.

Croyez-vous que toutes ces actions et toutes ces merveilles ont été con-
nues spontanément? A Dieu ne plaise! il n'en est rien et il a fallu étudier.
Ou a donc étudié et ce n'est point par hasard qu'on a connu la sagesse; on
s'est passionné pour l'enseignement des sciences et c'est ainsi que peu de
choses ont pu échapper à la sagacité des philosophes.

Maintenant, si Dieu le veut, je vais aborder l'étude des balances.

Tout ce que je viens de dire sur les sciences de la philosophie n'a été
qu'un jeu pour moi dcpui< ma jeunesse; j'en ai sondé les profondeurs et
chevauché les sommets <!••;•'. 6s, si bien qu'elles agissent maintenant dans

mon cerveau et sont dociles a ma pensée. Au début de ce livre, j'ai voulu

vous expliquer les questions relatives au siège de l'intelligence et à l'extrême
utilité qu'on en peut retirer. Si vous êtes sur de vous-même, que vous soyez
souvent mis a l'épreuve, que vous ayez reçu en partage la résignation, la

sagacité, la vigilance et le discernement, il se pourra alors que vous soyez

un adepte, si Dieu le veut. Mais si vous n'êtes point sur de vous-même, ne
vous lancez point parmi ceux qui se noient d'eux-mêmes et qui frayent de
leurs mains la voie de leur trépas; car votre intelligence ne pourrait vous
faire atteindre le but, et votre, jugement serait insuffisant pour tirer quelque
élément de ces choses abstruses.

Je vous ai ensuite parlé des preuves; je vous ai enseigné comment elles

devaient être établies en celte matière et en toute autre circonstance, afin

que vous puissiez éviter de vous laisser induire en erreur par des proposi-
tions présentées sous une forme séduisante. Dorénavant vous n'admettrez

aucune affirmation, sans demander des preuves motivées par des raisonne-

ao.
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imnls, ou par îles faits. Tant «pie l'on ne vous aura pas fourni tes prouves,
\nus «levez, tenir ce que vous avez, entcmlu comme une chose qui vous
frappes mais ne vous convainc pas; toute proposition pouvant être fausse

ou vraie; et le plus souvent fausse, quand les preuves en sont lointaines.
Après cela je vous ai renseigné sur r«ruvre;jo vous ai «lonné les noms

des liquides«pu existent, tels «ju'ils se trouvent disséminés dans mes ouvrages;
je les ai réunis pour vous dans le présent travail. Je vous ai montré en dé-
tail leurs couleurs et leurs effets, comme cela n'avait pas été fait juscpi'ici
dans aucun autre livre. Tout cela par compassion et par bienveillance pour
vous.

Ensuite je vous ai démontré quelles étaient les choses agissantes, ainsi

«pie leurs propriétés; je vous ai fourni une contribution importante et
remanjuable sur les profits qu'on pouvait en retirer pour la santé du corps
et pour en chasser les maladies. A aucune époque et dans aucun temps, on
n'a rassemblé autant de matériaux «pie je l'ai fait dans ce livre. Mais je ne
suis pas encore arrivé au but «pie je m'étais proposé dans ce traité, qui a
pour nom le Livre des Balances, et je vais à l'instant reprendre mon sujet

et vous expliquer toutes les merveilles, que les hommes doués d'intelligence

sont seuls a ne point ignorer. Je demande a Dieu qu'il m'aide dans l'exécu-
tion de mon dessein; c'est a lui seul «pie je me confie et il est le meilleur
«les prolecteurs.

Je vais débuter par la balance purpurine. Je laisse de côté ce nom,
car pour moi c'est la balance naturelle. Il a dit

: «
Tous les philosophes

ont eu le désir d'étudier la balance naturelle et «le s'en servir pour les

trois choses primitives, les animaux, les plantes et les pierres, qui sont
tous formés des quatre natures :

chaleur, froid, humidité et sécheresse. Ils

ont cherché à évaluer par «les calculs que je vous expliquerai ci-après,
«piclle était la quantité de chacune do ces natures «jui se trouvait chez,

l'homme et chez, les autres animaux et comment elle concordait avec leurs
diversités. Comme preuve ils ont rapporté que Ptolémée le grand, le sage,
avait dit dans son traité sur les nouveau-nés :« 11 n'est pas permis de donner

« au nouveau-né un nom autre que celui qui est indiqué par son étoile. Ni

«le père, ni la mère ne doivent choisir ce nom; car s'il en était ainsi, ils

«
choisiraient un nom qui serait en contradiction avec l'indication fournie

« nécessairementpar l'étoile du nouveau-né. En conséquence, il est démon-
tré «pic les noms «les personnes leur sont fatalement imposés. »

En entendant
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cola, Sléphanus le SÏI^O s'écria : Il faut absolument que je donne les noms
«

d'après tics formes qui mo feront voir leur nature. »
Kt il imagina le

calcul du djomal, qui a les hases suivantes : cv£y» ^^JUM yV^ Jà.-*. )yî> «s^?t
£lâ*à «Xic\ (Co sont les lettres île l'alphabet, rangées d'après leur valeur
numérique.) C'est seulement par moi, par mon enseignement et par mes
ii'iivrcs, que vous aurez, connu cette disposition des lettres, ainsi que celle
qui commence par ci» o ç> ', etc. »

Avec l'aide de Dieu, je vais vous montrer maintenant les ligures qui
permettent de choisir un nom; c'est un honneur que Dieu a accordé à ce
livre, duquel jo pourrais dire avec vérité que je n'en ai pas composé un
autre pareil. On y trouve, en effet, trois qualités réunies :

i° Il n'a pas besoin d'un autre ouvrage qui puisse lui dire d'aucun

secours;

u° J'y ai dévoilé de profonds secrets que je n'avais pas dévoilés dans

mes autres livres, mais que les prophètes (sur eux soit le salut!) avaient
dévoilés aux anciens;

3° Je vous ai rendu compréhensibles des pratiques et des théories philo-
sophiques, que je n'avais exposées a personne dans mes livres, recueils ou
traités isolés.

Si j'ai réussi à ICUT le voile qui masquait ces choses à votre intelli-

gence et que vous en fassiez une étude longue et approfondie, vous arri-

verez à un degré au-dessus duquel il n'y a plus de limites. Si votre

coeur reste fermé, la faute n'en sera pas à moi; car je vous montrerai tout

ce que je dois vous montrer et vous mettrai dans la bonne voie; il ne
dépendra pas de moi que vous ne voyiez pas. Enfin, chaque fois que je vous
donnerai la primeur d'une chose qui n'aura pas été connue jusqu'à ce
moment, je vous conjure par Dieu de la tenir secrète et de vous garder de
la divulguer aux profanes. H est dit, en effet, dans le Uvrc de la Sagesse :

«
N'attachez point des perles aux cous de vos pourceaux et ne donnez point

la science a ceux qui n'en sont pas dignes, car vous feriez tort à la science;
mais aussi ne la refusez pas a ceux qui en sont dignes, car vous leur feriez

lorl et la science est un dépôt qui vous est confié.
»

Ne dévoilez les secrets
do ce présent livre qu'à celui que vous considérez comme un autre vous-
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môme. Que Dieu le Très-Haut vous soit propice! Puissie/.-vous, s'il plaît à
Dieu, être bien dirigé au milieu des figures et des degrés.

j Ceci est le tableau de la perle gardée cl du secret
!

conservé sur la sciencedu poidset de la chose pesée,
I par Djitbcr. Dieu lui fasse miséricordu ! !

i
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Le philosophe a dit : «
Les quartes et les quintes sont si petites, qu'il ne

faut pus se préoccuper de les faite entrer dans l'opération ni dans le calcul.
»

Mais un nuire a dit : «Si tu peux atteindre aux huitième, neuvième et
dixième subdivisions, il tic faudra négliger aucune de ces quantités. On
démontre cela un disant

: « Si Ton compte de l'argent et s'il y a lieu de

« compter par mille, par ecttt, ou par toute autre quantité, et que vous ayez

«
à en retrancher une moitié ou un quart, il n'est pas permis de dire mille,

«cent, sans ajouter moins ceci ou cela, et vous diminuerez cette quantité

«
selon son poids; car autrement la pesée ne serait pas parfaite et il y aurait

« une erreur en moins. »

Si vous voulez savoir quelles natures renferme une chose et ce qu'elle
contient de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse, Vous vous ro-
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porte/, au nom que la conjonction des astres a fourni le jour de sa naissance

i*t vous voyez ensuite (dans le tableau) ce que ses lettres donnent de rangs,
de degrés, de minutes, de secondes, de tierces, de quartes et de quintes:
vous connaîtrez alors ce que celte chose renferme de chaleur, de froid, de
sécheresse et d'humidité.

Si le nom a plus de quatre lettres, ou moins de quatre lettres, vous tiendrez,

compte des lettres ajoutées a la racine et vous obtiendrez le résultat, s'il

plaît a Dieu. Par exemple, prenons une plante qui s'appelle faonanîa(?) ol
qui a plus de quatre lettres. Si nous voulons savoir quelles sont ses natures,
nous dirons :/; le tableau nous donne une tierce de chaleur; « donne deux

rangs de chaleur, car l'a en tête du mot donne un rang de chaleur, mais
s'il est la deuxième lettre, il fournira alors deux rangs; s'il est la troisième,
trois rangs; s'il est la quatrième, quatre rangs; s'il est la cinquième, cinq

rangs, et toutes les lettres suivront le même principe; c'est-à-dire qu'il
faudra multiplier leur valeur par le chiffre du rang qu'elles occupent dans
le mot; si la lettre est la première du mot, il n'y a pas à multiplier.

Par Dicul je viens du vous révéler quelque chose que les philosophesont
toujours évité de faire connaître a qui que ce soit. Revenons au motJ'aottanh :

nous avons dit que le f donnait une tierce de chaleur; l'a deux rangs de
chaleur, parce qu'il était la seconde lettre du mot; You, troisième lettre du
mot, donnera trois degrés de froid; le deuxièmea, quatre rangs de chaleur,
puisqu'il est la quatrième lettre du mot; l'u, la cinquième lettre, vaudra
cinq secondes de froid; l'i, sixième lettre, six degrés de froid; enfin l'a,
septième lettre, sept rangs de chaleur. Il résulte de tout cela que le fnoiiunht

est très chaud, puisqu'il contient treize rangs et une tierce de chaleur, taudis
qu'il ne renferme que trois degrés, six minutes et cinq secondes de froid.

Le sage a dit
: «

Il peut arriver que les lettres no fournissent ni humidité,
ni sécheresse; sachez alors que les deux éléments passifs, la sécheresse cl
l'humidité, sont toujours produits par les deux éléments actifs :

la chaleur

et le froid. Ainsi le feu dessèche les choses et l'eau donne l'humidité. Si
donc aucune des lettres ne représente les deux éléments passifs, il faut con-
sidérer que la sécheresse est la moitié de la chaleur et que l'humidité est la

moitié du froid, même quand ces éléments ne sont représentés par rien dans
le nom. Kn cllet, la chaleur est toujours accompagnéed'une sécheresse, qui

ne quitte point le corps quel qu'il soit et dans quelque endroit qu'il se
trouve; de même l'humidité accompagne toujours le froid et ne s'en sépare
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point. Il résulte «1« ceci que le faouanîa qui contient treize rangs et une
tierce «le chaleur et trois degrés, six minutes et cinq secondes de froid,
contiendra également six rangs, cinq degrés, une tierce (?) et cinq quartes
de sécheresse et un degré, huit minutes, deux secondes et cinq tierces
d'humidité. J'ai commencé par ce nom (Junuanïa) qui est long et inéinc l'un
des plus longs, pour (pie vous ayez moins de difficultés avec les noms plus

courts.
Les mots les plus courts n'ont que deux lettres, par exemple, fçl (vinaigre,

A/ieW), sb (chebb, alun). Le vinaigre a une minute et une quarte d'humi-
dité; il doit donc contenir deux minutes et deux quartes de froid; et connue
il n'a pas de lettre représentant la chaleur, nous savons que chez lut le froid
l'emporte, puisqu'il n'y a d'humidité qu'autant qu'il y a du froid. Mais,

comme il faut qu'il y ait de la chaleur dans ce corps, nous lui en donnerons

une quantité égale a la moitié du froid, et le vinaigre renfermeraalors une
minute et une quarte de chaleur. D'un autre côté, la sécheresse étant tou-
jours égale à la moitié de la chaleur, il devra donc renfermercinq secondes

et cinq quintes de sécheresse. Je vous dis ceci pour que votre science soit
complète et que vous sachiez quand vous aurez bien opéré.

Le rang contient dix degrés; le degré, dix minutes; la minute, dix se-
condes; la seconde, dix tierces; la tierce, dix quartes; la quarte, dix quintes.

Kxaminez bien ce calcul, appliquez-le exactement, et si vous avez trouvé
le nom d'une plante connue pour posséderune extrême chaleur et que cepen-
dant aucune des lettres n'indique la chaleur, faites l'opération inverse, c'est-

à-dire donnez pour chaque rang de froid deux rangs de chaleur, et pour
chaque rang d'humidité deux rangs de sécheresse. Faites de môme pour
les degrés, les minutes, les secondes, les tierces, les quartes et les quintes.
De même pour une plante très froide, dont le nom ne fournit pas de lettre
de froid, déterminez la quantité de chaleur et doublez-la en froid; car le

froid se trouve caché et ne se manifeste pas. Pour l'humidité, elle sera éga-

lement le double de la sécheresse. Agissez de celte façon pour toutes les

lettres et observez bien comment il faut opérer.
Chacun des corps des trois catégories primordiales qui existent dans

l'univers contient nécessairement de la chaleur, du froid, de la sécheresse

i't de l'humidité. Quand la chaleur l'emporte, la sécheresse qui en pro-
vient doit aussi être prédominante. Si c'est le froid qui domine, l'humidité

qui en provient doit dominer aussi.
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Quand vous avez affaire à mie piaule et que vous ignorez si la nature
en est froide ou chaude', si vous trouvez dans son nom des lettres de froid,
placez en regard de ce froidUne quantité égale de chaleur, sans la dqu-
)>ler, et donnez aussi une quantité de sécheresse égale à sa quantité d'hu-
midité. Dans ce cas, il ne faut point douhlcr; car on ne sait pas à l'avance
quelle est celle des deux natures qui l'emporte, et alors il faut que la cha-
leur soit égale au froid, l'humidité a la sécheresse.

Par le Dieu Très-Haut! je vous ai tout enseigné et tout dévoilé, sans me
servir d'aucune expression énigmatique ou ohscure. Si vous avez de vives
dispositions naturelles, prenez 'des simples, pesez-les l'un après l'autre et
inscrivez les résultats sur Une liste, que vous aurez toujours par devers vous.
Quand vous aurez les éléments de chaleur contenus dans un simple, vous
chercherez (sur la liste) un autre simple qui renferme exactement les mentes
éléments de froid, et si vous ne pouvez y parvenir avec un seul, prenez-en
deux, trois, quatre, cent même, s'il te faut,pour arriver a équilibrer les detiv
éléments actifs; en sorte que leurs rangs, leurs degrés, leurs minutes, leurs
secondes, soient exactement en môme quantité et qu'aucun ne l'emporte
sur l'autre. 11 en devra être de même pour la sécheresse et l'humidité, qui
devront s'équilibrer dans les simples que vous réunirez et.
Installez votre chaudron et faites chauffer a un feu léger les substances ana-
logues qui s'équilibrent, afin qu'elles se pénètrent lune l'autre, qu'il y ait
allante entre elles, qu'elles fondent et se dissolvent, puis qu'elles se réunis-
sent pour former un mélange intime et permanent. Alors vous aurez atteint
le but suprême que les philosophes ont décrit, tout en gardant durant
un long intervalle de temps le secret sur la façon de l'obtenir.

Pour que vous sachiez cela, s'il plaît à Dieu, je vais vous tracer des
figures. Comprenez bien ceci :

JJ \Ù*Ù igig làb ZZZ ))) m *** A^Aà ggSg WW ""
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Ceci est la deuxième teinture qui pénètre. Le résultat est unique, mais il

y a deux pierres» chacune étant composée de deux choses, ten-e et eau :
cela

fait donc quatrearrangements; chacun répondant à une nature déterminéeet

AixiiiMifi. — ut, i' pallie. -m

KMI«!»II iinoon.
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non à une autre. Lorsque vous aurez, obtenu les deux genres de cette pierre
animale, alors vous serez en possession de l'opération la plus grande et la
plus difficile. Vous garderez ces deux genres do pierres, en les préservant «le

la poussière et «le l'air, jusqu'au moment où vous aurez besoin de vous en
servir.

Vous vous occuperezensuite de la préparation de la pierre minérale, qui
est indispensable et dont on ne saurait se passer, et vous aurez tout ce qu'il

y a de parfait et de complet. Sans elle, rien ne pourrait être achevé dans de
bonnes conditions. Préparez-la donc, servez-vous-en comme il convient,adjoi-
gnez-la ù la pierre animale, dans les conditions voulues, et vous aurez, s'il
plaità Dieu, la combinaison première et la troisième adjointe a la première.

t_> 5 ,/i ci y* I* » I

J j s li d (j ^ li)

è t > t

quinte quarto tierce seconde minute degré rang
& JÙ ci y* lô i I

quinte quarte tierce seconde minuit» degré rang

\J>
.

& o* O «£ 3 V

quinte quarte tierce seconde minute degré rang
i* & $ o- *y ) s

quinte quarte tierce seconde minute degré rang
t t ; t J ? >
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(VIII)

IV. LE LIVRE DE LA JIISÉ1HC0IU)K(1).

Le Livre de la Miséricorde, par Abou Mousa Djâber ben Hayyân El-Ou-
maouï El-Azdi Eç-Çoufi (Dieu lui fasse miséricorde!).

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

Abou Abdallah Mohammed ben Vahiu rapporte que Abou Mousa Djâ-
ber (Dieu lui fasse miséricorde!) a dit : «J'ai vu que les gens adonnés
à la recherche de la fabrication de for et de l'argent étaient dans l'igno-

rance et dans une fausse voie. Je me suis aussi aperçu qu'ils se partageaient
eu deux catégories :

les dùpeurs et les dupés. J'ai eu pitié des uns et des

autres, qui gaspillaient inutilement les biens dont le Très-Haut les avait gra-
tifiés, qui fatiguaient en vain leurs corps, qui se laissaient détourner du
soin d'acquérir les choses belles et bonnes, nécessaires à la vie quotidienne,
et qui négligeaient d'amasser la provision de bonnes oeuvres, utile au
jour du rendez-vous auquel tous les hommes devront assister. J'ai eu pitié
«le ces victimes, qui usent leurs corps et leurs richesses durant de longs
jours et qui se fatiguent, au détriment de leur religion et de leur bonne
loi, pour obtenir une faible parcelle des biens de ce monde. Leur triste
situation m'a ému de compassion; j'ai tenu à les remettre dans la bonne
voiej en les détournant de celte occupation, j'aurai fait une oeuvre pie,
dont Dieu me récompensera dans l'aulre monde. Dieu est le dispensateur
de toutes les faveurs et de toute sagesse. »

C'est d'après cela que j'ai cru devoir écrire un liwe détaillé et clair. En
le lisant avec attention, les dupes et les faibles d'esprit, entre les mains des-
quels il tombera, rejetteront tout sentiment de colère et verront le profit
incontestable qu'ils en peuvent tirer. Ils s'abstiendront désormais de persé-
vérer dans leur ignorance et leur erreur, de gaspiller leur* biens et de se

i" Ce traité a été remanié par un élève iln Djâlier. alml que ie uiuuliu *n réJaction.

il.
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détourner, s'il plaît i'i Dieu, «lu chemin de lu vérité. Ils seront alors dans la

même situation qu'uiÊ médecin très expert, connaissant bien les divers
médicamentset leurs propriétés et auquel dix mille personnes apporteraient

un remède, en lui jurant par les serments les plus solennels (pie leur remède

est sûrement efficace, qu'ils en sont certains pour en avoir fait l'expérience.
Puis, lorsque le médecin les interrogerait, ils lui diraient,parexemple, qu'ils

guérissent la constipation ou les coliques violentes, au moyen de la noix de
galle, des glands, des écorces de grenade et autres choses semblables, et
qu'ils arrêtent la diarrhée avec de la scannnonée, de lepurge ou d'autres
substances analogues. Certes, le médecin les regarderait alors comme des

imposteurs et ne croirait pas un mot de leur première allégation, malgré

Ions leurs serments; le. nombre et la solennité, de ces serments ne feraient
qu'accroître aux yeux du médecin la fausseté et l'imposture do tous ces
gens-la.

Dans ces circonstances, le médecin serait comme le savant qui a démontré
l'unité de Dieu, qui en a fait connaître toutes les qualités, ainsi que celles
du Prophète (la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui!), qui sait
quand la création a commencé et comment elle se terminera, ce qui en
doit disparaître et ce qui en subsistera, à quel rendez-vous final tous les

êtres devront assister, et enlin qui-connaît les peines et les châtiments éter-
nels. Celui-là, s'il a le moindre doute sur une chose, la rejettera loin de sou
esprit; aucune erreur ne subsistera dans soti intelligence; sou coeur sera
ferme et jamais il ne méritera d'être traité d'ignorant. Tant qu'il conservera
dans soncu'iir le plus petit grain de foi en Dieu, il ne deviendra jamais l'un
de ces dupeurs dont j'ai parlé.

Celui (pli a la moindre intelligence s'ubstieul de suivre la voie de l'erreur

pour prendre le chemin de la vérité; car il espère arriver plus aisément et
plus facilement à obtenir l'ovin rc à l'aide de la vérité qu'A l'aide de l'erreur.
Les hommes sont entraînés t'i l'astuce et a la ruse quand ils désespèrent
d'atteindre a la science, parce qu'elle devient trop difficile et trop obscure

pour eux; mais s'ils voient un moyen clair et une indication lumineuse, ils

abandonnent aussitôt le chemin de Terreur, pour suivre celui delà vérité.

/" wr/ib/i"'. — Sachez que. loti arrive n la connaissance des'choses de

<" On a rm ulilc «le (tonner de» 11t111t.ro» nti\ section*. (>» miniilros ne sont pas dan» le Icttc
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deux laçons : par la constatation «le leur existence et par l'induction. La
constatation de l'existence des choses s'acquiertà l'aide des cinq sens :

fouie,
la vue, le goût, le.tact cl l'odorat. L'induction se réalise à laid»; de l'in-
telligence, qui procède d'après ce que vos sens vous ont lait connaître
pour arriver à donner aux choses une forme certaine et non imaginaire
L'intelligencearrive a la connaissance des choses abstraites et cachées, que
les sens ne peuvent atteindre. Les sens font connaître les choses matérielles
et apparentes. Les sens sont les instruments de la conscience; mais la con-
science et les sens sont les instruments de l'intelligence.

2' section. — 11 y a trois sortes fondamentales de propositions :
la propo-

sition évidente. Kx. : Le feu est brûlant; le soleil éclaire, etc. — La pro-
position fausse. Kx. : Le soleil obscurcit; le feu est froid. — La proposition
contestable. Kx. : Un tel est mort; un tel a eu un enfant, etc. — Toute
proposition doit nécessairement rentrer dans une de ces trois catégories.
Ceci est une vérité indiscutable.

S' section. — 0 homme intelligentI si votre esprit vous fait désirer de
connaître cette oeuvre, sachez tout d'abord si elle est vraie, ou si elle n'existe

pas; si vous pouvez l'acquérir ou non. Il faut arriver à ce que vous ayez là-
dessus une certitude et qu'en aucune façon vous ne conserviez le moindre
doute à cet égard.

Si vous avez acquis cette certitude, soit par vos sens, si vous «Hes intel-
ligent, soit par l'induction qui est l'équivalent des sens, il faudra alors (pie
vous sachiez avec quoi l'oeuvre peut être faite, si c'est avec les pierres, les

plantes ou les animaux, et vous choisirez le moyen le plus voisin et le plus
vraisemblablepour arriver au but.

Ensuite il vous faudra savoir si c'est une chose unique, simple, non com-
plexe,— ce qui n'existe pas dans ce monde,—ou s'il s'agit de deux choses
concordantes et combinées, de deux choses divergentes et combinées, ou
enfin de plusieurs choses concordantes ou divergentes et combinées.

Il faut également savoir si cette combinaison est l'oeuvre de la nature, ou
si elle a été imaginée par les philosophes.

Il sera nécessaire ensuite de savoir comment on opère :
faut-il opérer

In coclion de cette matière isolément et alors effectuer la sublimation seule;

ou bien accomplir une simple décomposition, ou bien encore exécuter a la
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fois In sublimation et In décomposition. Kiifin vous devrez savoir si lu noir
de cette teinture doit opérer une transformation complète ou incomplète.
Quand vous saurez tout cela d'une façon certaine, que vous n'aurez plus le
moindre doute a ce sujet, ne vous inquiétez pas de la fatigue de votre
corps, de la dépense de votre argent, ni de l'abandon «le vos affaires; car
alors vous serez glorifié aux yeux des gens intelligents et des bommes

sagaecs. Accomplissez à ce moment les eboses dont vous ne pouvez vous
dispenser et ensuite occupez-vous des eboses de l'oeuvre et ; ne
dépensez pour cela que le superflu de votre fortune.Demandez à Dieu qu'il

vous assiste a l'intérieur et à l'extérieur pour tout ce que vous désirerez, en
travaillant de toutes vos forces. Ayez soin de lire les livres de celle science

et faites-vous aider par les gens intelligents qui s'occupent de ces travaux;

car les livres sont cadenassés et les clefs de leurs cadenas sont dans les poi-
trines des bommes.

h' section. — Servez-vous de ce qu'ont dit les médecins sur les natures
des pierres, des plantes, des animaux et sur leurs clTets.

Ajoutez-y ce que les astronomes ont énuméré sur les natures des astres
et sur leur action; ce qu'ils otit dit des pierres et de leurs propriétés, selon
la division qu'ils en ont faite d'après les astres et les signes du Zodiaqueuj;

ce qu'ils ont exposé au sujet des corps des animaux doués d'une voix et des

autres, relativement à l'iiilliiciicc que subit ebacun d'eux de la part des sept
astres principauxqui sont : le Soleil, la Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus

et Mercure; enfin ce qu'ils ont dit de toutes les actions que ces astres exer-
cent sur les pierres de la terre, sur les minéraux, sur les plantes, sur les

animaux, etc. 'l'ont cela doit, s'il plaît à Dieu, vous aider à comprendre.

6' section. — Héfléchissez a ces paroles contenues dans les livres des

philosophes
: «

La nature intime retient la nature intime121. »
H faut entendre

par là (pie la nature intime du corps retient la nature intime de l'âme dans
les êtres vivants.

Ils ont dit encore : «
La nature intime l'emporte sur la nature intime.

»

C'est-à-dire que la nature intime de l'Ame agissante, vivante, l'emporte sur

"> IntroJ. A la Chimie det aneiem, |>. aoô

et Jft3.
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la nature intime du corps matériel; car l'action de l'âme sur le corps le
transforme et lui donne une nature immatérielle comme la sienne.

6' section. —On a dit que la nature intime s'unit à la nature intime. On
entend par là que la nature intime des matières, celle qui est contenue
dans la partie intérieure du corps, s'unit à la nature intime de l'Aine, si ou
la lui rend, après que celle-ci a été séparée de la nature intime du corps.

On a dit que l'âme (séparée) retient l'âme primitive et que l'âme qui
retient, c'est le corps afïiné, qui possède alors la finesse et la subtilité de
l'âme. Aussi le nomme-t-on à ce moment âmo : c'est une âme, l'une de celles

qui retiennent l'âme (primitive).

7* section. — On a dit que l'âme l'emporte sur l'âme. Par la il faut en-
tendre que l'âme (primitive) domine le corps affiné, que l'on appelle âme.
Kllc peut, du reste, l'emporter aussi sur l'âme (ajoutée) et lui faire com-
battre le feu.

8' section. — On a dit que le vivant l'emporte sur le mort. Le vivant,
c'est le mercure, et le mort, c'est le corps privé d'âme. Nous avons déjà
expliqué plus haut comment chacun d'eux pouvait l'emporter sur l'autre et
lui rendre sa nature.

On dit que le vivant immobilise le mort; ce qui signifie que chacun
d'eux immobilise l'autre et l'empêche à jamais de revenir à sa nature primi-
tive. L'âme ne revientjamais à l'isolement, quand elle a été unie à un corps,
et jamais le corps ne redevient épais, lorsqu'il a été affiné par l'âme. Tout
ceci n'a lieu qu'autant que les deux chosesont été mélangées, de façon à ne
former qu'une masse homogène.

9' section. — N'oubliez pas que tous sont unanimes sur la question de
l'oeuf et de sa division. Je veux dire l'oeuf des philosophes, qui se divise

en deux parties, l'âme et le corps, et sur lequel on opère de manière à en
former une masse homogène, dont les diverses parties ne peuvent plus être
séparées.

10* section. — On a dit
: *

L'homme n'engendre que l'homme, l'oiseau

ne donne naissance qu'à l'oiseau.
»

Il en est de même pour les animaux
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féroces, les reptiles et tous les animaux; ils n'engendrent que des êtres de
même forme qu'eux. Ainsi l'or ne peut provenir que de l'or111, et l'argent
de l'argent.

il' section. — On a dît que l'oeuvre n'était produite que par une seule
chose. On entend par 'là une substance composée, dont la couleur et la na-
ture sont homogènes et qui renferme eu elle tous les éléments dont ou a
besoin.

On dit également que l'oeuvre (unique) est produite par quatre choses,
r.'cst-à-dire par les quatre natures contenues dans la substance composée
de? deux éléments spirituel et corporel, L'élément spirituel est chaud et
humide [d'autres disent chaud et sec, ce qui est la nature du feu. Ceci a été
déjà dit dans ce livre, à la section commençant par ces mots : «Le froid

sec ne dissout rien »]. L'élément corporel est froid et sec."

On a dit encore que'là substance composée ne.renferme dans sa forme

i'l dans son essence que deux natures, l'eau et la terre, et que les deux autres
natures, qui apparaissent seulement à la suite de l'opération, quand elle est
bien dirigée, sont l'air et le feu.

On dit également que l'oeuvre est produite par sept choses : c'est-à-dire
l'élément spirituel, l'élément corporel, et leur combinaison, laquelle résulte
de l'air, de l'eau, du feu et do la terre : ce qui fait en tout sept choses.
D'autres prétendent qu'il faut entendre par là les sept métaux qui sont :

le mercure, l'or, l'argent, l'élain, le plomb, le cuivre et le fer.

72' section. — On a dit que l'oeuvre était produite par douze choses et
même davantage. On a voulu exprimer par là que ht combinaison ren-
fermait les matières et les forces des douze signes du Zodiaque'2'* ainsi que
les natures des sept astres qui renferment les natures secrètes.,

la force agissante est dans l'âme

et non dans le corps, c'est ce qu'il faut entendre par ces mots :
«Même

davantage.
»

lii' section. -—
Chaque philosophe a dit au sujet de son opération : t Lu

l'> t'oM.' f/rJ Atth. gteei, Irait., [>. H\. — <*> Voir Stlplianus, tnlml. à ta Chimie ttei ahcieiu,
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question doit être résolue à l'aide d'une chose unique, combinée par une
seule opération et dans un seul vasell). • Tous ont répété souvent des instruc-
tions de ce genre : «

Rendez les âmes aux corps; faites périr les Aines dans les

corps et purifiez les âmes et les corps, en les lavant et en les épurant en-
semble; rendez les âmes volatilisées aux corps, dont elles sont sorties,2), et

non à d'autres corps. C'est-à-dire qu'il faut opérer sur les corps avec les aines,
jusqu'à ce que les corps et les âmes soient purifiés; puis on continue l'opé-

ration sur les corps et les âmes ainsi préparés, jusqu'à - que le tout forme

une chose homogène, dont les parties soient intimement liées.

lh' section. — Les philosophes ont dit dans ce langage énigmalique
dont ils gardent le secret : «

Un corps n'accepte pas l'âme d'un autre corps,
et l'âme ne se maintient pas dans un corps autre que le sien; ils doivent

toujours dire appropriés l'un à l'autre.
»

Ainsi le corps d'un homme ne peut
recevoir l'âme d'un oiseau, ni celle de tout autre animal. Les âmes des ani-

maux ne peuvent se fixer dans le corps de l'homme, ni y pénétrer, parce
que le corps de l'homme est formé généralement de telle façon qu'il reçoit
les lumières qui se trouvent dans le monde supérieur, c'est-à-dire les âmes
particulières à l'être (humain), âmes qui ne périssent jamais, car elles

proviennent du monde éternel; taudis que la plupart des animaux soûl
façonnés pour recevoir les âmes du monde inférieur, qui doivent périr, car
elles appartiennentau monde périssable, qui est le monde des quatre natures
(éléments). L'âme de l'être vivant qui est doué de la parole est donc diffé-

rente de celle de l'être vivant qui n'est pas doué de la parole. Aussi l'âme
de celui-ci ne peut-elle entrer dans le corps de celui-là, à cause de la diver-

gence de composition qui existe entre les deux âmes et les deux corps.

15' section. — De même dans l'oeuvre, l'âme ne peut pénétrer que dans

un corps quia été façonné pour elle et dont elle est voisine, conformément

aux rapports qui existent entre le monde supérieur et le monde inférieur.
Ces rapports peuvent être plus ou moins éloignés, mais les plus voisins sont
les meilleurs. Ceci montre que l'âme, c'est-à-dire le mercure, ne peut entrer
et se maintenir que dans un corps qui lui convient.

Les corps qui ne lui conviennent pas sont : le talc, le verre, la niaioas-

> Coll. <lei Alch. grées, Irail., |>. 3j. — M Ibiil., Irail., |t. I3IJ, n" »is p. IJS. H* 5) |>. iît,
11° i,ct te symbolisme de Coniariu», p. i8f.
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["Mle, lu tulie, ranlinioinc (sulfuré), la magnésie, le sel, les coquilles d'oeuf

1 et Unis les autres corps analogues; ils ne doivent donc point servir aux nié-
| langes.
""* Les corps (|ui conviennent au mercure sont :

l'or, l'argent, le plomb, le

eui\re"> et le fer. On rapporte aussi (pie les corps convenables nu mercure
sont rcu\ qui laissent un dépôt au fond de l'appareil, lorsque l'on procède
à l'épuration, après l'opération qui suit la combinaison avec les corps. Les

corps qui ne conviendraient pas au mercure seraient alors ceux qui sont
altérés et (non) vivants, car ceux qui ne sont qu'altérés sont des corps qui
lui conviennent. Les esprils terreux sont le soufre et l'arsenic (sulfuré), et
leurs corps sont, par exemple, la marcassite, la tulie, le talc, ele

16' section. — Ou a dit
: «

Donnez aux esprits des corps tirés d'eux, qui
soient de leur forme, de leur genre, de leur nature et de leur qualité,

car les esprits ont do l'alliuité pour ces corps émanés d'eux. Ils forment
ainsi des mélanges et des combinaisons, que ces esprits ne formeraient point

avec d'autres corps pour lesquels ils n'auraient pas d'aflinité. Kn elle!, les

esprits, dès le début de IVuvre, se sentent attirés par ces corps qui sont issus
d'eux; taudis que non seulement ils ne sont pas attirés par les autres, mais

au contraire ils les fuient et s'en éloignent, sans jamais se réunir ou se com-
biner avec eux. On a ajouté qu'ils se combinaient quand l'opération était
bien dirigée, et je suppose qu'il s'agit de l'opération vraie. Si l'on avait voulu
indiquer ici «pie les esprits se combinent a\ec des corps pour lesquels ils

n'ont point d'aJlinité, on serait bien éloigné de la vérité. Mu elVet, quand on
cherche a combiner l'esprit a\cc un corps sans allinité pour lui, il arrive de
deux choses l'une

: ou le corps conserve- pour lui-même une allinité plus
grande que pour l'esprit, et alors c'est l'esprit qui se refuse au résultat pro-
posé; ou bien, au contraire, l'esprit est dans ce cas, et alors le corps ne s'y

combine pas.

//' section. — On u parlé des esprils et des corps qui sortent des sept mi-
nerais : les minerais d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de plomb, de fer et
de mercure, que l'on appelle virants. Or, de même que dans le ciel il n'y

a rien de plus auguste cl de plus noble que les sept lirmamenls avec leurs

ll) '.'rlnill c<t otlli<. «DIK IIOIIIP |><ii< t- qu'il irpoml il l'uni' tir* deux tanVlri du plomli (|ilomli
blanc

,
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étoiles, île même aussi il n'y a rien de plus auguste et <Io plus noble «pu*
les sept métaux et leurs minerais. Quand on parle des choses qui son!
extraites des sept minerais, on les appelle terreuses. Par exemple, le mer-
cure est d'une nature entièrement vivante; tandis que le soufre et l'arsenic
(sulfuré) sont tous deux de nature tern-use. Ainsi chaque chose se mélange

aven la similaire et s'éloigne de tout ce qui lui est contraire.

18' section. — Si vous, homme intelligent, vous examinez toutes ces
choses, vous verrez que le but à atteindre ne s'obtient qu'à l'aide de choses
diverses, c'est-à-dire des quatre natures. Il faut dos forces dillerentes, spiri-
tuelles et corporelles. Ces forces doivent être convergenteset non divergentes,

comme forme et comme couleur. Les forces spirituelles et corporelles doivent
avoir de l'affinité entre elles, et non de la répulsion au point de vue de leur

nature, afin qu'elles puissent s'aider réciproquement. Kilos doivent se prêter
appui, car elles ont besoin l'une de l'autre pour la combinaison qui s'opère
partie contre partie. Kllcs ne doivent point être opposées l'une à l'autre, car
il ne faut pas qu'une fois mélangées elles ne se séparent point l'une de
l'autre. Vous devez opérer en une seule fois, d'une manière continue, sans
interruption, pour opérer le mélange des parties les unes avec les autres. Il

devra y avoir équilibre, quant à la nature, à la quotité et au poids, l/opé-
ralîon devra être rigoureuse, sans qu'on puisse substituer une substance à

une autre : ainsi, si l'on a besoin d'humidité concentrée et mélangée pour
fortilier la coagulation et le mélange, il faudra y introduire les corps qui
sont de nature à produire cette concentration et ce mélange. Lorsque- toutes

ces forces seront complétées dans l'élixir, il sera énergique et sans faiblesse;

tontes les compositions n'auront plus qu'une seule nature et on pourra alors

se passer des autres substances.

i9' section. — (I faut que ce soit une nature unique, pouvant se passer de

toute autre substance. Pour le démontrer, on prend comme exemple la coin
position de la thériaque. Kilo est formée de drogues opposées, que l'on a
réunies en les faisant décomposer, puis combiner et mélanger entre elles.
Dans ce mélange, elles ont perdu leurs propriétésopposées, pour n'avoir plus
qu'une seule et même action. On a comparé l'élixir à la thériaque et à la
transformation dont elle est l'objet, parce que l'élixir aussi a besoin de cette
transformation qui se produit après le mélange, la dissolution et la coagu
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lation. Selon les uns, la transformation doit précéder la dissolution cl lu

coagulation, parce que les parties qui ne sont pas transformées ne peuvent

se mélanger intimement; or, si elles ne se mélangent pas intimement, elles

ne peuvent plus se dissoudre et former une rouille; si elles ne peuvent se
dissoudre, elles ne peuvent blanchir.Or, si elles ne deviennent pas blanches,
elles ne se combinent pas, et si elles ne se. combinent pas, elles n'ont plus

une action complète et uniforme.

"ÎO1 section. — Voici maintenant ce qui est dit de l'élixir : «
On en abreuve

celui qui a la fièvre chaude, la fièvre de bile et de sang(,).
» Par

«
celui qui a

la fièvre chaude », il faut entendre ici le cuivre rouge et le cuivre jaune. Kn

eflet, le cuivre rouge est chaud et sec, ce qui est la nature de la bile; cl
le cuivre jaune est chaud et humide, ce qui est la nature du sang.

On en abreuve aussi celui qui a la lièvre froide, la fièvre de bile noire,

et de pituite.
«

Celui qui a la fièvre froide »
désigne l'étain et le mercure.

Kn effet, l'étain est froid et sec, ce qui est la nature de la bile noire; le mer-
cure est froid cl humide, ce qui est la nature de la pituite.

Si vous voulez, vous pouvez «lire encore que le plomb noir a la môme

nature que la bile noire; que l'étain a la môme nature que la pituite. Ces
deux corps pourraient donc servir dansunetelle opération. En effet, le mer-
cure projeté sur les deux cuivres les blanchit et les fait vivre. Projeté sur
les deux plombs, il les fixe. Projeté sur le mercure, il le durcit en un corps
qui peut être frappé au marteau. Il peut encore réagir sur d'autres corps et
les teindre.

21' section. — Les choses les plus fragiles sont en môme temps celles qui
ollrcnt entre, elles le plus d'opposition. Ce sont les choses les moins durables

et les plus promptes a se dissoudre;et comme une chosedompte celle qui lui

est opposée, il est nécessaire de (joindre) à une chose fragile la substance
d'une autre, pour l'aider, la fortifier et l'équilibrer. Cela veut dire que le
chaud, s'il l'emporte sur le froid, le domine; dès lors il est nécessaire de
fortifier le froid, do l'aider et de l'équilibrer, jusqu'à ce qu'on ait rétabli
l'égalité. 11 eu est de même de toutes les natures : leurs similaires les ren-
forcent, leurs opposées les dominent. Ceci est une comparaison qui signifie

<" Coll. Jet Ateli. grec», Irad., |>. iOg, n* t.
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que l'élément corporel est dominé par l'élément spirituel, a la suite de
l'opération vraie qui le transforme en un élément spirituel, (/élément spiri-
tuel est également dompté par l'élément corporel et transformé en élément
corporel, bien qu'en réalité il n'y ait pas opposition complète entre ces deux
éléments, tën effet, par opposition, il faut entendre la divergence sur tous
les points, et par similitude, la concordance, sur tous les points égale-

ment. S'il y a concordance sur un point et divergence sur un autre, on se
sert tantôt du mot similitude et tantôt du mot opposition; le mot opposition est
alors employé dans le cas où il y a divergence, et le mot similitude, quand
il y a concordance.

22* section. •—
Les choses les moins fragiles sont également celles qui

offrent le moins d'opposition entre elles. Ce sont les choses les mieux équi-
librées et les mieux pondérées; elles durent plus longtemps que les autreset
sont moins promptes a se dissoudre. Elles résistent mieux aux actions des-
tructrices, qui amènent la séparation des éléments spirituels et des éléments
corporels. Les choses qui'offrent le plus d'opposition sont les animaux, et
parmi eux, l'homme particulièrement. Tant que ses natures s'équilibrent
dans leurs oppositions, il demeureen état «le santé; mais si l'une d'elles l'em-

porte sur une autre, il tombe malade et la gravité de sa maladie est pro-
portionnée à l'excès de l'une des natures sur les autres. Si cette nature qui
l'emporte sur les autres prend trop de force, la mort s'ensuit et l'ame se
sépare du corps. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme; s'il avait voulu qu'il
vécût éternellement, il n'aurait mis dans son être que des éléments con-
cordants et non des éléments divergents. S'il y a mis des éléments diver-

gents, c'est qu'il a voulu assurer la fin de l'être créé. Comme Dieu n'a pas
voulu qu'aucun être subsistât toujours, en dehors de lui-même, il a infligé à
l'homme cette diversité des quatre natures, qui amène la mort de l'homme
et la séparation de son âme d'avec son corps.

23'section. — Les choses dans lesquelles les oppositions sont faibles sont :

l'or, l'argent, l'améthyste, la perle, l'émcraudc. Cependant elles doivent
périr elles-mêmes, après avoir duré longtemps.

24* section. — De même le monde le plus grand, c'est-a-dire le monde
des quatre nature», les mondes des deux et des terres disparaîtront et se
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dissoudront a leur tour, quand leur moment sera venu et que leurs quatre
natures auront atteint leur maximum d'opposition. Ces quatre natures sont :

la rlialeur, l'humidité, le froid et la sécheresse. Kn eflct.lc monde est formé
d'éléments rapprochés et non combinés, car il ne peut y avoir combinaison

en môme temps qu'opposition.

25' section. — Il y a chez l'homme de la bile, du sang, de la pituite et
de la bile noire. Quand l'une de ces quatre humeurs l'emporte sur une
autre, ou sur toutes les autres, l'homme meurt et son âme se sépare de son
corps. Cela arrive parce que ces humeurs ne sont point mélangées intime-
ment; car si elles l'étaient, elles ne pourraient plus se séparer.

Les natures de l'année sont : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
Dieu, dans sa sagesse et dans sa toute-puissance,a décidé qu'il y aurait quatre
natures dans chaque espèce de choses.

26'section. — Certains philosophes, doués d'une intelligence parfaite, ont
essayé de trouver une nature unique, qui contint les forces des esprits et
des corps concordants et non divergents, qui fût capable de dompter les

quatre natures opposées, ou bien quelque chose qui pût transformer leur
nature en une autre; niais ils n'ont rien trouvé. N'ayant pas réussi a trouver
dans ce monde cette nature qu'ils cherchaient, ils ont dû alors combiner
les esprits avec les corps qui en étaient voisins, pour obtenir un produit
homogène et mettre au jour ce que cette nature renfermait de similaire

avec l'or et l'argent, et ce qu'elle contenait de choses faisant opposition avec
ces deux métaux. On en a retranché tout ce qui n'était pas similaire; on y a
adjoint tout ce qui était concordant, eu améliorant les natures, en accou-
plant les éléments mâles avec les éléments femelles et en équilibrant la
chaleur, le froid, l'humidité et la sécheresse, d'après des poids déterminés

«•t équilibrés.

27' section. — On a cherché a obtenir un résultat tel, que l'élixir devint,
après sa préparation complète, un poison subtil, léger, spirituel et corporel.
On a cherché également à ce que son corps et son âme fussent d'une même

nature, non divergents, et que l'élixir fût pareil au poison par sa subtilité,

sa légèreté et sa pénétration. On a cherché encore à ce qu'il se transformât,
lorsqu'il serait en contact avec le feu, ainsi que le fait le poison qui pé-
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nôtre les chairs. De même avec l'eau. Dans la crainte qu'il n'eût pas la

force de résister au feu, ni de le supporter, on a taché que ce poison lût de
la nature du feu, qu'il fut nourri «le feu et enfermé dans cet élément,

en sorte qu'il en acquit la fixité, la durée, l'éclat, la heaulé et la colora-

tion, parce que ses actions doivent devenir les mêmes que celles du feu. Car
si le feu ne l'avait pas préparé, n'en avait pas organisé les forces, ne lui

avait pas donné la fixité et la durée, enfin s'il n'avait pas réagi sur lui, il

le. ferait ensuite périr. Ceci c'est l'opération vraie, qui fait passer l'élixir du
feu de la cuisson a celui de la transformation, de telle sorte que l'élixir
s'hahituc à la force des feux et qu'il ne les redoute pas.

'28e section. — Voyez combien il y a dans ce inonde de choses spirituelles

et subtiles, que les sens ne peuvent atteindre et qu'on ne peut connaître

que par l'intelligence. Par exemple, la pierre d'aimant attire le fer en vertu
d'une force spirituelle que l'on ne peut ni sentir ni voir; celle force s'exerce

même à travers une masse de soufre, interposée entre le fer et la [lierre
d'aimant. Une telle force se nomme une propriété, et l'on entend par ce
dernier mot l'accord des éléments spirituels des choses, qui les font réagir
les unes sur les autres, a la suite de l'accord «le leurs éléments corporels.
Cet accord est celui qui distingue les natures simples, les natures com-
posées et la combinaison de la force interne avec la force spirituelle.

29' scilion. — Les poisons agissent en vertu de leurs forces internes; le

musc, l'ambre et tous les parfums agissent de ini'ine. Toutes ces choses, eu
vertu de forces spirituelles, (pion ne pcul voir, ni loucher, exercent des

actions dans un rayon plus vaste que leurs corps. Ku cflet, on sent le parfum
du musc, do l'ambre el des substances analogues a une distance éloignée de
leurs corps, qui n'occupent qu'un espace restreint. Ces forces spirituelles se
modifient, sans que les poids des corps soient altérés; car ils conservent le

môme poids qu'avant la disparition de leurs forces»*.!r
>W sectionw. — Abuu Alousa Djàbcrben llayyaiy(que Dieu lui lasse mi-

séricorde!) a dit
: «

11 y avait a une pierre d'aimant, qui soulevai! un
morceau do fer du poids de IOO drachmes. Nous la conservâmes pendant

ll' Oci est une gtoso «joule; o |iropo< <l« la |»fira^u <|ni pit'mle.
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longtemps cl nous l'expérimentâmes alors sur un autre morceau de fer,
qu'elle ne put soulever. Nous pensâmes que le poids de ce morceau de fer

dépassait 100 drachmes, poids que la pierre d'aimant soulevait autrefois;
mais quand nous le pesâmes, nous découvrîmes qu'il pesait moins de

80 drachmes. La force de cette pierre avait donc diminué, bien que son

propre poids fût resté le môme qu'il était auparavant(l).
»

31' section. — La masse des choses corporelles est seulement le lieu de

séjour et le refuge des choses spirituelles; elle n'a par cllc-môinc ni force ni

utilité, quand la force agissante a cessé d'être en elle. Le corps qui reste

comme suhslralum n'est que le lieu do séjour et le refuge de l'esprit qui en
est sorti, et il n'a de force que par l'esprit qui peut sortir de lui. Si on le lui
rond, il se combinera certainement avec lui. La teinture pour l'esprit et

pour le corps consiste en une rétention et une pénétration, et non en autre
chose.

32' section. — Les choses les plus stables sont celles qui renferment le

plus de corps et le moins d'esprit : tels sont l'or, l'argent et les substances
analogues. Les choses qui sont les plus fugaces parmi les corps sont celles

qui contiennent le plus d'esprit: tels sont le mercure, le soufre et l'arsenic
(sulfuré). Tous les corps contiennent des esprits, et tous les esprits des

corps; mais la dénomination qu'on leur donne est choisie d'après l'élément
prépondérant. Le mercure, le soufre, l'arsenic, l'or, l'argent, les deux
plombs, le cuivre et le fer sont considérés comme les éléments minéraux
du monde, et toutes les pierres île la terre en sont des produits.

33' section. — Dans le inonde entier, les choses sont mélangées les unes
dans les autres : vous ne trouverez, pas de feu qui ne renferme du froid, de
froid qui ne contienne de la chaleur; point de sécheresse sans un peu d'hu-
midité, et point d'humidité sans sécheresse. Vous ne trouverez pas non plus
d'esprit qui ne contienne un peu de corps, ni de corps qui ne renferme

un pou d'esprit. Toutefois ces deux éléments ne peuvent ôtre séparés, lors-

que l'un d'eux est trop abondant et l'autre trop peu abondant, qu'il y a

''' Os indications répoivlcul à une observation physique rccllc. L'aimant porté nu maximum
ilr sa puissance peut ensuite s'affaiblir dans certaines conditions.



TRADUCTION. 177

transformation et absorption do la partie la plus minime par la partie pré-
dominante. C'est ainsi que, si on laisse tomber quelques gouttes de miel
flans la mer, aucun élrc créé ne sera jamais capable de dégager cette partie;

sucrée; Dieu seul pourra le faire; cependant il ne sera permis à personne
de dire que la mer contient une saveur sucrée. C'est pour cela que si

quelqu'un dit que l'oeuvre est produite par toute espèce de chose, il dit

une chose possible; ou bien encore s'il dit que les natures se trouvent
dans chaque chose, cela est possible do deux manières, toute chose prove-
nant d'une autre chose en puissance et non en acte. Lorsque les choses
admettent une force plus intense que leur grande masse, toute la masse
prend la nature de la force : par exemple, une petite quantité de forment
transforme une masse considérable de pâte.

•'iiï' section. — L'opinion adoptée par les maîtres en matière d'oeuvre, c'est

que l'oeuvre s'exerce
: sur les animaux et les plantes par la puissance, non par

l'acte; sur les pierres, par la puissance tt par l'acte. Toutefois il sort des
animaux et des plantes des graines et des liquides, qui exercent une action
merveilleuse sur les pierres; l'opération sur la pierre (philosophale) ne sau-
rait être parfaite sans le secours des animaux, ou des plantes, ou même
des uns et des autres. Parfois cependant la pierre peut se passer «les deux

autres catégories.

35' section. — Les philosophes recherchent les substances concentrées cl
évitent celles qui ne le sont pas. Ils disent que l'opération doit être prati-
quée au moyen des choses concentrées, qui contiennent en grande quantité
des forces spirituelles, subtiles et légères. S'il s'agit de choses animales, ce
sont les sept métaux; s'il s'agit de choses terreuses, ce sont tous les miné-

raux, autres que les sept métaux. Si vous êtes bien persuadé que l'opération
doit être pratiquée avec les choses concentrées, qui contiennent le plus de
forces spirituelles, subtiles et légères, qu'elles soient animales ou terreuses,
établissez une distinction entre les choses animales et les choses terreuses.

30' section. — La distinction entre les choses animales et terreuses est la

suivante
:

les choses animales sont le mercure, l'or, l'argent, le plomb, le

cuivre et le fer. Les choses terreuses se divisent en deux catégories : vivantes

et mortes; parmi les vivantes, il y a le soufre, l'arsenic, le sel ammoniac et

ALCHIMIE.— m, a* partie. i.'J
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lout ce qui fond cl brûle et dont le feu fait sortir l'esprit. La seconde caté-
gorie, celle des choses mortes, comprend tout ce qui ne fond, ni ne brûle,
ni ne donne de vapeurs: par exemple, le calcaire et les substances analogues.
Ces choses ne fondent pas; mais on peut eu extraire des liquides, dont on
se sert dans l'opération animale et dans l'opération terreuse, pour l'épura-
tion. C'est là un point qu'aucun de ceux qui s'occupent de l'oeuvre ne met
en doute.

37' section. — Certains auteurs sont d'avis que l'opération animale est
celle qui est pratiquée avec les matières non vivantes qui proviennent des
animaux; par exemple, avec le sang, l'urine, la salive, la cervelle, le fiel.
Mais tout cela est loin de donner un résultat, parce qu'il y a trop d'écart
riilrc l'animal et le minéral. Or on ne peut transformer la nature d'une
chose qu'en la transformant eu une nature voisine d'elle et qui contient

une certaine quantité de son action et de sa puissance. H y a des plantes
qui détruisent les animaux cl les minéraux. 0 mon Dieu! il n'y a que toi
qui puisses transformer l'animal en un minéral incric, sans opérer de mé-
lange et sans employer de teinture. Mais tel n'est point le but que se pro
posent ces auteurs, et ce qui les a conduits a émettre cette opinion, c'est
leur ignorance sur la création des trois règnes : les minéraux, les plantes

et les animaux; et aussi l'ignorance dans laquelle ils étaient relativement

aux degrés de transformations des substances les unes dans les autres :

car les métaux sont déjà créés dans leurs minerais. S'ils avaient connu la

\érité a cet égard, ils seraient arrivés au résultat cherché sans le moindre
ellbrl.

38' section. — Ce qui a entraîné les partisans de ce système à s'exprimer
ainsi sur ces choses, c'est le rcllet qu'ils voyaient à la surface des métaux,

sans que cet accident eût pénétré dans leur partie interne. Mais les gens
experts en matière d'oeuvre sont d'avis qu'il y a opération animale, tant
qu'on ne se sert ni de soufre, ni d'arsenic, ni d'autres substances analogues.
Ce n'est pas que le soufre et l'arsenic ne soient réellementvivants, ainsi (pie
nous l'avons dit plus haut; mais ils ne. le Sont qu'autant qu'ils sont joints à
des substances inférieures à eux, telles que la tutie, la marcassile, le talc et

autres substances du même genre. Ils sont terreux et morts, au contraire,
quand ils sont joints au mercure vivant.
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•39' section. — Quant a moi, je suis do l'avis «le mon mailre Ahou
Mousa Djâber hen Hayyàn (Dieu lui fasse miséricorde!), qui était le plus
habile de ses concitoyens en cette matière, en raison de ses recherches et
de celles de ses prédécesseurs. Je repousse tout ce qui est en dehors de son
opinion et qui repose sur des allégations ne se référant pas aux vrais prin-
cipes de cette science, et je demande au Grand Sage (qu'il soit loué cl
béni!) de m'aitler dans cette tâche.

hO' section. — Sachez que la matière concentrée et forte, dont on a
parlé en en faisant l'éloge et sur laquelle on a gardé le secret, doit Être
pareille au microcosme, à l'homme et aux êtres analogues, c'est -a-dire
qu'elle doit être susceptible de mariage, de grossesse, de décomposition et
d'une durée limitée. Elle doit encore avoir un mâle et une femelle et être
l'objet d'une éducation, pour devenir un élixir parfait. Toutes ces conditions
doivent être exactement les mêmes que s'il s'agissait d'un être humain. Sai-
sissez bien ceci, car c'est toute l'opération elle-même.

hi* section. — H y a deux mondes : le macrocosine et le microcosme'".
Le macrocosme comprend la masse supérieure et tout ce qui est au-dessus,
c'est-à-dire les natures spirituelles qui agissent sur lui et manifestent leur
action sur lui. Le microcosme comprend ce qui est au-dessous de la masse
supérieure, jusqu'à la terre. On dit que le microcosme c'est l'homme et
qu'il a été ainsi nommé par rapport au macrocosme, parce qu'il lui est eu
tout semblable.

#2' section. — Le philosophe Platon a dit que l'oeuvre était un troisième
inonde, parce qu'il est pareil aux deux autres mondes et qu'il réunit les

forces du macrocosme et du microcosme. On a décidé que c'était un
petit monde à la suite de théories, de faits et d'expériences; car on a
remarqué que toutes les choses du macrocosme ont leurs similaires dans
le petit monde, en fait de force interne et externe. On a dit que le macro-
cosine était un mélange, que l'on ne pouvait en aucune façon désagréger.
D'autres soutiennent que les parties en sont seulement rapprochées et dés
agrégcablcs et qu'il en est de même du microcosme.

"> Hermès dan» Olympiodote, Coll. Jet Meh. gréa, iraJ., p. 109.
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#.?' section. — Les honmics intelligents ont vu clairement que les forces
spirituelles, celles qu'on ne peut atteindre avec les sens, sont plus efficaces,
plus énergiques et plus dissolvantes, pour le but que l'on se propose, que
n'importe quel corps. Aucun corps n'a la moindre force, sans le secours
des esprits. Ils estiment que les esprits sont des forces puissantes, qui exer-
rent une action énergique sans l'aide des corps. Quand ces esprits ont un
corps vivant, pareil a eux comme subtilité, légèreté et pénétration, et qu'ils

sont combinés avec ce corps au point de résistera l'action du feu, c'est alors
qu'ils atteignent (dans leurs combinaisons) leur maximum d'intensité. Ils sont
ainsi plus énergiques, plus pénétrants et plus' puissants comme effet, que
quand ils sont isolés des corps. tën effet, les esprits, non combinés avec des

corps fusibles qui sont leurs véritables corps, ou contenus en faible quan-
tité dans un corps, ont tics faiblesses qu'on peut faire cesser par l'opération
vraie; ils cèdent a l'action du feu, surtout lorsque l'opération n'a pas été
faite exactement. Kn effet, le feu exerce son action sur les forces agissantes;

ces forces agissantes cédant au feu, la nature des esprits se trouve modifiée

et les esprits résistent ensuite a l'action du feu.

fifi' section. — Les esprits vivifiés et contenus dans les corps qui leur con-
viennent produisent leur action complète. Mais si les esprits sont mêlés à

des corps étrangers, leur action s'affaiblit et ne prend pas tout son dévelop-

pement. Il n'y n donc que les esprits contenus dans les corps d'où ils pro-
cèdent qui développent toute leur action. Retenez ceci, ô homme intelli-

gent! et connaissez les bienfaits «le Dieu.

45' section. — Faites eu sorte que voire combinaison des natures soit ob-

tenue a l'aide des esprits et de leurs corps spéciaux, cl commencez ensuite
l'opération vraie et sûre, pour faire un lout homogène; en sorte que l'élé-

inenl spirituel delà préparation ne se sépare pas de l'élément corporel, et
vire vcmt. L'élixir devra devenir rouge, pour la nature de l'or, et blanc,

pour la nature do l'argent. C'est ce que les philosophes veulent dire par
ces mots : «

L'or ne peut provenir que de l'or, l'argent de l'argent, et un
enfant d'un père(".

»
L'élixir rouge est chaud et sec, de la mémo -nature

que l'or; c'est pour cela qu'ils le considèrent comme de l'or. L'élixir blanc

" Ct,U. Je» Akl: grcei, Irad. (filtre d'Ish à Horu»). |>. 33 <l 3i, rT G, 7 et 8.
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est froid et sec, de la mémo nature que l'argent, et pour eux c'est de l'ar-

gent. Voilà pourquoi ils disent
: «Notre or n'est pas l'or du vulgaire, ni

notre argent l'argent du vulgaire.
»

Leur or et leur argent sont teints avre
l'élixir et supérieurs à l'or et a l'argent du vulgaire.

46* section. — L'élixir a été ainsi nommé, parce qu'il possède une grande
force à l'égard des corps sur lesquels on le projette et qu'il les transforme

en leur donnant sa propre nature. D'autres prétendent «pic ce nom vient
«le ce que l'élixir se brise et se divise; d'autres enfin assurent (pie celle
appellation lui a été donnée a cause de sa noblesse et de sa supériorité.

fil* section. — A chacun des degrés de l'opération, on donne au remède

ou médecine un nom conforme à la nature du métal auquel il ressemble
:

si le remède noircit, par exemple, on l'appelle plomb noir. Enfin la prépa-
ration passe par tous les degrés des corps, jusqu'à ce qu'elle arrive au degré
de l'or, qui est le degré le plus élevé.

ft8' section. — On appelle l'élixir or et argent, parce qu'une petite quantité
de l'un de ces deux élixirs vaut plus qu'une quantité plus considérable de
l'or ou do l'argent du vulgaire. On l'appelle aussi poison, à cause de sa sub-
tilité et de sa pénétration dans le corps. Enfin on lui donne l'épilhèle
d'igné, parce qu'il résiste au feu.

fi9f section. — On dit : «
Quelle belle ebose que la désagrégation! • C'est

qu'en effet telle est la base de l'opération et le principe qui permet de la

mener à bonne fin. I/esprit ne pénètre un corps qu'autant qu'il se mélange
à lui et qu'il s'y réunit, ce qui ne peut avoir lieu qu'à la condition que le

corps se désagrège et se divise eu parties ténues. La teinture ne pénètre

pas l'argent, à moins que celui-ci n'ait été désagrégé par le feu. C'est grâce
à la désagrégation du corps que l'esprit se divise à son tour et se combine

avec le corps. En effet, le corps est transformé d'abord en un liquide par la

fusion; puis le liquide transforme le corps au moyen d'une seconde fusion,
qui les réunit par l'effet de l'opération vraie; le nouveau corps est fixe et im-
muable, en sorte que le feu n'a plus d'action sur lui. La désagrégation est
produite par l'esprit, et la coagulation par le corps. La désagrégationdétruit
la combinaison terreuse, divise les particules et les rend blanches. Ce n'est
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pas d'ailleurs, comme le croient les ignorants une simple argenture super-
ficielle.

i)0' section, — l/élénient froid et sec ne désagrège rien; tout au contraire
il concentre. On ne peut exercer d'action «le désagrégation et de décompo-
sition qu'a l'aide de la chaleur et de l'humidité; car c'est la chaleur qui
agit. L'élément froid et sec ne fait autre chose que de retenir ensemble les
particules. I/élément froid et humide fortifie le mélange pâteux des corps,
en sorte que toute humidité répond au mélange pAteux. Ceci veut dire (pic
l'esprit désagrège les corps, les transforme et produit les efl'cts les plus remar-
quables quand il est chaud et humide; l'élément froid et sec, qui est le

corps, concentre l'esprit, et l'élément froid et humide, qui est l'esprit, ré-
duit les corps eu pâte, avant l'opération, l/opérationcommencée, il devient
chaud et humide selon les uns; chaud et sec, de la nature du feu, suivant
d'autres.

.>/' section. — On dit que les esprits désagrègent les corps et «pic les

corps fixent les esprits, et c'est ce résultat que l'on attend d'une teinture
parfaite et rapide.

.55* section. — Noyant que les corps sont durs, solides et résistants, en
sorte qu'ils ne peuvent s'introduire dans les choses comme le font les es-
prits subtils et légers, on s'est dit qu'il fallait les désagréger délicatement

a\cc les esprits convenables, de façon a les vivifier, à les améliorer et à

les aider, sans pourtant les faire périr, ni les gâter. Si, en cllet, on les dés-

agrège avec des choses qui ne leur conviennent pas et qui ne les vivi-

fient pas, celte désagrégation ne fait que les corrompre davantage et les fait

mourir. Aussi cherohe-t-on à leur donner lu nature des esprits, ceux-ci étant
tels, qu'en désagrégeant les corps ils leur communiquent la vie, la subtilité,
la légèreté et la pénétration. Les uns emploient les procédés extérieurs, les

autres les procédés pénétrants'". Quand le corps a été modifié dans son
état de solidité, et «le dureté, qu'il est devenu subtil et léger, il devient
alors une sorte de chose spirituelle, qui pénètre les corps, tout en cotiser-

'•> Coll. ikt Atclt. grec», Iratl., dans 8ym;»iusi comparaison entre le» iiroccMc's IIM Perses c>l ceu»
«les Kg)plionsi p. Gi.
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vaut sa nature propre, laquelle lui permet de résister au feu. A ce moment,
il se mélange avec l'esprit; parce qu'il est devenu subtil et divisé, et a son
tour il fixe l'esprit. La fixation de l'esprit dans ce corps se lait à la suite
de l'opération et chacun d'eux se transforme, en prenant la nature de
l'autre. Le corps se transforme en un esprit, dont il acquiert la subtilité, la
légèreté, l'expansion, la tcinlu: -, l'action pénétrante, enfin toutes les pro-
priétés. L'esprit, à son tour, se transforme en un corps, en en acquérant la
résistance au feu, la fixité et la durée éternelle. De ces deux éléments se
forme une substance légère, qui n'a ni la solidité des corps, ni la subtilité
des esprits, mais elle possède une place exactement intermédiaire entre ces
deux limites extrêmes.

ô.V section. — Personne, parmi ceux qui proclament un principe auquel
ils croient, n'a une foi aussi vive que celle des philosophes qui disent qu'il
faut fixer l'élément spirituel avec le corps qui lui convient, do façon qu'il

ne puisse en ôtre séparé par le feu; le corps n'abandonnant plus l'élément
auquel il s'est attaché et combiné. C'est dans ce sens qit'il faut entendre le
mélange; car un tel mélange, c'est une combinaison complète, qui ne peut
élre détruite en aucune manière.

.54* section.
—•

Sachez que la désagrégation et la fixation, telles que nous
\enons de les décrire en parlant de l'oeuvre animale, constituent la seule
manière d'opérer. Lorsque l'élément vital a été fixé avec le corps qui lui
convient et qu'il a reçu la teinture, cette teinture ne peut plus désormais
être changée, ni détruite, ni enlevée. Tel est l'élixir qui dompte les corps
des natures et des éléments, celui qui les transforme, de telle sorte qu'ils ne
peuventjamais revenir a leur état primitif. C'est la voie suivie par les pro-
phètes, les saints et tous les philosophes.

à5' section. — Au sujet des opérations terreuses, on a dit qu'on fixe le

soufre et l'arsenic au moyen de la marcassitc, de la tulic, du talc et d'autres
substances analogues; ce sont les corps les plus favorables pour rendre la

combinaison susceptible do résister a l'action du feu, laquelle ne peut plus
alors s'exercer sur elle. Telle est la fixation terreuse, sachez-le.

56* section. — On a dit
: «

(lardez-vous des feux qui brûlent.
»

C'est-à-dire
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des feux qui brûlent les soufres contenus à l'intérieur des drogues, ou bien,

en d'autres termes, les graisses combustibles. Il y a» en effet, deux sortes
de graisses, ou de soufres : une espèce qui brûle et qui peut être brûlée, et

une espèce qui ne peut ni brûler, ni être brûlée.
On u dit encore : «Celui qui sait bien extraire les graisses, connaît bien

la marche de l'opération.
»

Il s'agit de la graisse qui brûle et qui peut
être brûlée, et l'on a voulu dire qu'il faut (extraire des substances qui la

contiennent, de façon que celles-ci en soient complètement débarrassées et
purifiées. Tout ce que l'on a rapporté dans le monde au sujet de la noir-

ceur, de l'ombre cl de la corruption «les corps, s'entend de la graisse noire
qui brûle et qui peut être brûlée, et qui attire vivement le feu.

:~>7' section. — Après avoir réalisé ce principe de la fixation de l'esprit
vital avec le corps qui lui convient et qui est analogue a lui, et après en
avoir dégagé l'humidité corruptrice, on mélange les deux éléments et on
opère sur l'ensemble des deux, jusqu'à ce que le corps et l'esprit aient une
même nature, ne présentant aucune divergence. Le corps et l'esprit étant
unis intimement, de façon à ne plus pouvoir être isolés l'un de l'autre, se
trouvent pareils a l'eau du Tigre mélangée à celle de l'Kupbrate, lesquelles

sont si bien confondues qu'on ne peut ni les distinguer ni les séparer l'une
de l'autre. La teinture rouge et la teinture blanche teignent et pénètrent
les oeuvres accomplies par l'homme, en raison du degré de science et de

sagesse auquel il u atteint, en raison de l'étendue de son expérience et de la

durée de sa vie.

3#' section. — Sachez que, parmi les gens qui s'occupent de cet oeuvre,
il en est qui se contentent d'une petite quantité de ces teintures parfaites,,
dont ils ne se sont pas rendus complètement maîtres; d'autres en demandent
davantage et enfin il eu est qui ne sont satisfaits qu'avec une grande abon-
dance de cet élément animal, désirant l'obtenir en quantité telle, que l'opé-
ration étant accomplie réellement une seule fois dans la vie, on n'ait
plus besoin de la recommencer une seconde fois, dût-on vivre un mil-
lion d'années et avoir une famille d'un million de personnes. Ce résultat

est acquis, lorsque l'on a pris réellement le ferment de l'opération animale.

>W' section. — Les secrets que je viens de vous décrire et. dontje vous ni
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expliqué clairement l'histoire constituent l'oeuvre qui, une fois obtenu,
permet d'atteindre les limites les plus reculées. Il n'en saurait être de même

pour ceux qui ne sont pas dans le secret, ou qui n'ont eu que des indica-
tions énigmatiques, leur rentlinl difficile la voie a suivre. Or il n'y a (punie
voie à laquelle toutes les autres se ramènent, l'opération étant la même

pour toutes les pierres animales et terreuses. Retenez ceci.

00e section. — Beaucoup d'ignorants, entendant parler de cette désagré-

gation et de cette fixation que nous venons d'indiquer, ont désagrégé «l
fixé sans réussir; ils ont été déçus et ils ont tout perdu, beaucoup d'entre

eux aussi ont fixé les esprits avec leurs corps, mais sans les faire bien pé-
nétrer les uns au sein des autres, sans en proportionner le poids, ou sans
procéder à l'épuration; eux encore ont été déçus et ont tout perdu. Ils n'ont

pas agi avec précision et n'ont pas eu assez de patience dans leurs expé-
riences, ni assez de secours de la part de Dieu : qu'il soit glorifié!

(il' section. — La chose est diflicile. Elle est même la plus difficile et la

plus lointaine qu'un homme puisse désirer, à cause de sa subtilité et de sa
profondeur, quand il n'est pas habile. Au contraire, elle est la plus aisée

et la plus facile pour quiconque connaît les voies et moyens. On a dit
:

Désagréger, c'est fixer, et fixer, c'est désagréger. Il faut entendre par là que
quelqu'un ne peut réussir à fixer un esprit s'il ne sait pas bien désagréger

un corps. Ku effet, désagréger et fixer constituent une môme opération, le

corps se désagrégeant et l'esprit se fixant. Ou a dit : Ce qui désagrège est

ce qui fixe, et ce qui fixe est ce qui désagrège. On entend par là le feu, dans
lequel, en effet, le corps se désagrège et l'esprit se fixe. On a dit

:
(l'est un

minéral parfait quand il se désagrège et se fixe de lui-même.

02' section. — Je formule une vérité et je ne mens point; je parle de ce
que j'ai vu et de ce que j'ai expérimenté, en disant

:
Personne ne pourra

faire une seule opération exacte de cet u-uvre, conforme à la vraie opéra-
tion, s'il ne possède des procédés nombreux, qui varieront suivant ses
études, son intelligence, ses expérimentations et sa sagacité. Pour un tel
homme, l'opération sera plus aisée, qu'aucune autre wuvre ne l'est en ce
monde pour celui qui en est l'artisan habituel : rien ne sera moins pénible

pour lui, ni plus facile.

ALCHIMIE. —• m, 2' partie. a4
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Cul' icclion. — I/oeuvre compuiio quatre chapitres, cl en disant que
quatre mots suffisent au praticien expérimenté qui s'en donne la peine,
ji- dirai exactement la vérité. Je xous ai clairementexposé tout cela; je vous
ai tout facilité; j« vous ai renseigné, on vous exprimant les faits matériels,

sans jalousie, sans rien caelier et sans langage éniginali<|ue. Bien plus, je

xous ai désigné les choses par les noms que lui donno le vulgaire. Mainte-

nant je vais vous répéter mes paroles, pour (pie vous les graviez dans voire
mémoire.

(W section. — Ceci est le premier chapitre. Débarrassez tous les pro-
doits de votre cruvre des impuretés, des noirceurs, des omhres, des graisses

ei des humidités qui amèneraient la répulsion et la corruption. Faites en
sorte que le mélange rouge soit réellement rouge, le mélange hlanc, blanc.

(}')' section. — Voici le. second chapitre. Désagrégez les scories qui de-

meurent au fond de l'appareil cl qui sont des corps, en sorte qu'elles aient
la nature des esprits qui se dégagent sur le feu.

(Hi* section. — Troisième chapitre. Fixez les esprits, qui, lors «le l'opéra-
tion vraie, se dégagent des corps, fixez-les avec les corps demeurés au fond
de l'appareil, eu sorte que les esprits aient la nature des corps qui résistent

au feu, et qu'il n'y ait pas la moindre différenceentre ces esprits et des corps.

67' section. — Quatrième chapitre. Sachez que les matières tinctoriales

on général, et le carthame en particulier, ne pénètrent en aucune, manière
dans les étoiles lorsque ces matières sont sèches; elles ont besoin d'être
mêlées à de l'humidité pour se maintenir dans Ictoflc et elles y pénètrent
d'autant plus qu'elles sont plus fortes. H eu est de môme de notre teinture;
elle ne pénètre dans la matière à teindre qu'après avoir été mélangée avec
l'humidité provenant d'un mélange, aurifère. Le feu fait évaporer l'humidité,
11 la teinture reste seule.

08' section.
- —

Je vais maintenant' résumer ce que j'ai dit «le l'opération.
Pour l'opération des philosophes, il est absolument nécessaire de prendre leur
pierre composée qui, par l'opération vraie, se. divise en quatre natures :

la

terre, l'eau, l'air et le feu. Il faut ensuite mêler l'élément corporel au spi-
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rituel, jusqu'à ce que |i< mélange soit intime et qui1
Ion ait un tout homo-

gène. I.o luit a atteindre ici esi de réunir l'esprit au corps et tir» les faire
fondre ensemble, l/eau blanchit les doux éléments, l'air les assouplit et les

allîue, le fou les rend rouges après qu'ils étaient blancs. (îest ainsi qu'il
faut entendre la division de leur pierre en quatre natures. La terre tire son
origine du froid et du sec; l'eau du froid et de l'humide; l'air, de la cha-
leur et de l'humidité, et le feu, de la chaleur et de la sécheresse.

09' section. — Quant aux opérations terreuses et à celles qui sont à la
fois terreuses et animales, elles sont nombreuses. Je vais citer ce qui a été
dit de l'opération dans laquelle entrent le mercure, c'est-à-dire le mercure
des marchés, le soufre, c'est-à-dire le soufre des marchés, l'arsenic, c'est-à-

dire l'arsenic des marchés, et l'alun, c'est-à-dire l'alun des marchés, bien
rectifié. Je parlerai aussi de l'opération dans laquelle on ne fait pas entrer
ces trois choses et qui s'exécute sans désagrégation, ni fixation. Ne vous y
adonnez pas et ne croyez pas qu'un homme pieux, modeste et bien élevé

puisse en tirer profit, si ce n'est avec le concours du mercure seul. Si l'on
n'emploie pas do mercure dans l'opération, elle ne réussira jamais d'une
façon complète. Mais si l'opération emploie une partie de ces choses, il faut
qu'il y ail un corps (métallique), tel que l'or, l'argent, les deux plombs
(plomb et étain), le cuivre, le fer, la marcassite, le talc, le verre ou le sel;
il faut que la combinaison soit bien faite, que la désagrégation et la fixa-

tion aient été opérées sûrement, jusqu'à un point tel que le produit résiste

au feu et ne s'y brûle pas, mais qu'il fonde comme de la cire en se combi-

nant bien. Alors l'opération sera bonne et le procédé sera efficace, pour
l'opération animale et l'opération terreuse, ou pour toutes les deux réunies
(en opérant autrement).

Les choses pourraient bien être teintes, mais d'une teinture que les gens
pieux et modestes ne sauraient accepter, car elle ne tiendrait pas : cela arri-
verait parce que vous n'auriez pas opéré selon le vrai procédé, mais seu-
lement suivant le procédé vulgaire.

70' section. — Quant aux poids et aux moyens de faciliter la désagréga-

tion cl la fixation, chaque philosophe a, à cet égard, son opinion et son
procédé; il en est qui avancent l'opération, d'autres qui la reculent; les uns
prolongent, les autres abrègent. Mais le mode est le môme et la voie unique
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Celui (jui manque celle voie sera déçu et perdra loul. sans arriver an but,

ce hul que l'on nomme la limite extrême.

7 /'section. — On a comparé les âmes et les corps, quand ils se réunissent
et se transforment pour devenir un tout homogène qui ne peut plus être
divisé, aux morts que Dieu ressuscitera nu jour du jugement dernier. On
rendra les âmes aux corps affinés, qui ne mourront plus parla suite, et cela

parce que, les esprits légers se seront mêlés â des corps également légers.
Aussi ils seront iinmiiahles,soit dans un bonheuréternel qui se renouvellera

sans discontinuer; soit dans un châtiment douloureux, qui s'augmentera

sans cesse. Dorénavant les esprits ne seront plus séparés des corps, comme
ils l'étaient en ce monde, où les esprits étaient simplement en contact de
voisinage avec les corps, sans être combinés intimement. C'est ce contact
de voisinage (pie l'on appelle mélange, dans la langue courante.

Telle est la qualité de l'opération qui, lorsqu'on en est maître, est la
limite extrême dont il a été parlé. On a dissimulé la vérité, on a composé
la-dessus des livres énigmatiques et embrouillés; enfin on a fait tous les
efforts possibles pour ne pas être compris du vulgaire. On a dit

: C'est un
trésor fermé que Dieu seul peut ouvrir â celle de ses créatures qui lui
ploira; il est celui qui ouvre tout et qui sait tout.

72e section. — On peut comparer l'élixir â un peuple d'hommes forts et
unis, dont les avis, les paroles et les désirs sont identiques; qui ont les mêmes
caractères et les mêmes natures; qui peuvent dire en secret comme, en pu-
blic les mêmes choses; qui ont arraché de leurs poitrines l'injustice, et de
leur coeur la mollesse et la trahison; qui n'ont d'autre souci que de se bien
conseiller les uns les autres; qui, lorsqu'ils ont fait prisonnier un de leurs
ennemis lui rendent le bien pour le bien, le mal pour le mal. Ils sont ainsi
faits et tel est leur caractère accoutumé, dont il leur est impossible de
changer. Ces hommes forts rencontrent un peuple d'hommes faibles, per-
fides, hostiles les uns aux autres et cherchant à se tromper mutuellement.
Le souci de chacun d'eux est do faire périr son voisin, sans s'inquiéter s'il

ne causera pas ainsi la perte de tous, en sorte qu'il pourra périr avec eux.
Kux aussi sont ainsi faits qu'ils ne peuvent changer leur manière d'être. Or
les hommes unis vaincront sûrement les hommes divisés, les subjugueront
et les feront prisonniers.
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De même l'élixir, dont toutes les forces sont unies sans se contrarier, ar-
rivera à dompter les natures di\ isées et les obligera a transformer leur nature
pour prendre, la sienne. S'il est mis en présence «l'un corps faillie, que le
feu aura désagrégé et amoindri, et que. ce corps faible ait des natures di\i
sées et hostiles les unes aux autres et contraires, chacune de ces natures
tâchera do transformer l'élixir en une nature identique à la sienne, et cela

sans le secours de ses voisines; aussi n'aura-t-olle point de force. Au con-
traire, une petite quantité d'élixir aura une grande action sur une masse
considérable de ces natures et les assimilera à sa propre nature. Si l'élixir

est rouge, il teindra l'objet en or; s'il est blanc, il le teindra en argent.

7<i' section,— Si quelqu'un de faible intelligence, d'entendementobtus et
de peu d'expérience, soutient (pie ces esprits, ces corps et ces pierres ne pro-
duisent aucune action, qu'ils ne vivent point, qu'ils ne se connaissent point
entre eux ni ne se renient, qu'ils ne s'accordent ni ne se désaccordent,
qu'ils ne. s'accueillent ni ne se fuient les uns les autres, il n'a qu'a expé-
rimenter cela sur le feu et il verra de ses yeux tout ce qui vient d'être dit.
Kn effet, le feu décide do la nature des choses; il rend plus homogènes et
plus résistants les corps qui ont pour nature l'affinité et la similitude; il
aide, au contraire, à se diviser les corps qui ont pour nature la diversité et
la répulsion.

Jf? section. — L'élixir rouge tend par similitude à se mélanger à la cou-
leur rouge, que l'argent renferme intérieurement. De même qu'on ne peut
séparer le rouge de l'argent de sa partie blanche, de môme on ne peut faire
disparaître l'effet de l'élixir et sa teinture. C'est l'élixir qui fait apparaître la

couleur rouge interne et c'est grâce a. sa force qu'elle peut devenir appa-
rente. De môme l'élixir tend par similitude a se mélanger a la couleur
blanche intérieure du cuivre. Aussi lorsque le cuivre en est teint, immé-
diatement il devient blanc en se mêlant a l'élixir, et personne ne pourra
faire disparaître paraucun moyen cette teinture, tant le mélange est intime,
et Dieu

75' section. — Quand vous connaîtrez le commencement et la lin de
l'opération,que vous connaîtrez les esprits et les corps qui lui conviennent,

sa , sa teinture, sa purification, sa combinaison, sa désagrégation et
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>A lixaliou, que vous saurez lu v«''i-itahlt> voie à suivre dans l'opération,
ii«'i» de la science do l'oeuvre animale et terrestre in* vous sera plus caché,

fl vous saine/. distinguer |<> vrai et le faux, Notre science sera certaine, votre

oeuvre exacte cl vous n'aurez, plus besoin do ce livre, si vous l'avez, bien

compris. Si vous ne l'ave/, pas compris cl (pie le sens vous eu ait échappé,
je vous trouverai excusable. Mais si vous ne le connaissiez pas et que vous
n'avez, pas pratiqué celie science, ne dépense/, ni votre argent, ni voire
peine, pour peu (pie vous ayez le moindre lion sens cl la moindre intelli-

gence. |<)n l'IVel, ce livre renferme l'exposé de toute la science de l'oeuvre e|
de tout ce (pie contiennent les autres livres. Je demande a Dieu qu'il vous
éclaire et vous dirige, de façon à comprendre ce livre; car Dieu peut tout

ce qu'il veut. Il me suffit comme appui, et quel meilleur directeur pour-
rais-jc avoir!'

Fin du Livre de la Miséricorde écrit par Abou Mousa Djàbcr |>cn Ilayvàn
(Dieu lui fasse miséricorde!).

Louangea Dieu le maître des mondes! Qu'il répande ses bénédictions sur
le seigneur des envoyés, le sceau des prophètes, celui qu'il a choisi parmi
le reste, de ses créatures, Mohammed! Que Dieu répande ses bénédictions

sur lui et sur sa vertueuse famille!
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V. I.K IJVIIK DK h\ (]0.\CK\TH\TION.

Au nom du Dion clément cl miséricordieux!

Ceci luit partie du Hue intitulé
: La Concentration, par Ahou Mousa

Djàlierlien IFayyànEç-Çouli Kt-Thousi El-Awli. (Dieu lui fasse miséricorde!)
Sache/ ([ue chaque chose en ce monde, c'est-à-dire dans le monde d'exis-

tence et de corruption, ne peut posséder plus de dix-sept forces. Kn outre,
si «die possède, une unité de chaleur, elle a nécessairement trois unités de
froid. Réciproquement, si elle possède une unité de froid, elle aura trois
unités de chaleur; aucune autre proportion n'existe pour les choses agis-

santes. Si la chose a cinq parties de sécheresse, elle en aura huit d'humidité:
et réciproquement, si elle a huit parties de sécheresse, elle en aura cinq
d'humidité. Telle est la règle ahsolue pour les choses passives. Toutes les
combinaisons des choses sont ainsi établies. Retenez ceci, agissez en consé-

quence et \ous trouverez alors la vraie voie, avec la permission de Dieu.
Précédemment nous avons décrit comment étaient tous les individus de

tous les genres; nous avons dit ce qui existe pour les êtres actifs : si l'un des
deux agents désagrégeait l'extérieur, l'autre agent désagrégeait l'intérieur, et
qu'il en était de même pour les êtres passifs. Ainsi, dans un remède chaud

et sec, un minéral, un animal ou toute autre chose, si l'extérieurest chaud et

sec, l'intérieur est froid et humide.
Combien ils ont eu raison, les gens experts dans l'oeuvre philosophique,

quand ils ont dit : « Le plomb est do l'or à l'intérieur; l'étain est de l'argent

a l'intérieur.
»

Kn ellet, cet énoncé est exact pour ce qui touche la nature
de ces deux minéraux :

le plomb à l'extérieur est froid et sec, et à l'intérieur
il est certainement chaud et humide. Or, l'or a l'extérieur est chaud et hu-
mide, mais froid et sec à l'intérieur; donc l'intérieur de l'or est pareil à

l'extérieur du plomb, et l'extérieur de l'or est pareil à l'intérieurdu plomb.
11 en est de même à l'égard de l'étain comparé à l'argent : l'étain est

chaud et humide à l'extérieur, froid et sec à l'intérieur; de même l'argent
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csl rliiuul et Immiilo à l'intérieur, froid et sec à IVxtérit-iir. Kn conséquence,
si l'intérieur «l'une chose est semblable à l'extérieur d'une autre chose, il

faut i|uV||es soient d'un inêine genre; ou bien, si elles sont de deu\ genres
dillV-reuts, elles ne seront identiques<|uïi la condition«pie leurs genres soient
les plus voisins possible.

Ku raison de ce «pie nous avons dit plus haut, une chose, peut se trans-
fonner en une autre, soit (pie la transformation porte sur le genre, ce qui
i'st le cas le plus simple; soit quelle porte sur la nature mémo, ce qui est
plus compliqué.

Par ce qui a été dit plus haut, nous entendons la mention des dix-sept
forces et la proportion que nous avons indiquée. Nous dirons donc : Si, par
exemple, l'extérieur du ploml» contient trois parties de froid et huit parties
de sécheresse, l'intérieur renfermera à coup sûr une partie de chaleur et cinq
parties d'humidité. Toutefois, dans ce cas, le froid l'emportera sur lâcha-
ient*, par suite, de son excès; car il est «le règle que la partie dominante soit
manifeste, tandis «pie la partie dominée demeure latente : ceci est un axiome.
Si «juehpi'un met en doute ce «pie nous avons énoncé plus haut au sujet de
l'or, à savoir «pic son extérieur comporte trois parties «le chaleur et huit
d'humidité, et son intérieur une partie «le froid et cinq de sécheresse, nous
lui «lirons «pic c'est seulement par l'écart entre le nombre de ces parties qu'il
«lill'ère des autres corps. Ku elfet, l'or contient «leux parties de chaleur de
plus que n'en contient le plomb. Si vous teignez le plomb avec quelque
chose «|ui renferme extérieurement deux parties de chaleur et trois d'humi-
«lité et «jue vous en fassiez un mélange intime avec le plomb, l'extérieur du
plomb aura alors trois parties de chaleur et huit d'humidité. Vous en expul-

serez ainsi le froid et la sécheresse, car la chaleur domine toujours l'humi-
dité, et le plomb deviendra du même coup «le l'or pur. Même raisonne-

ment au sujet de l'étain cl de l'argent, car il est évident «pie la nature d'une
chose, peut se transformer en une autre nature, avec cette réserve «ju'il est
plus facile de transformer un genre en un autre genre, qu'une espèce en
une autre espèce. Retenez bien ceci.

Nous disons «jue les diverses natures réparties dans les individus des
.

divers genres sont toutes les mêmes. Si la chaleur de l'homme n'est pas
«'•gale en quantité à celle du mercure ou de l'or, il n'en est pas moins vrai

<|ue la chaleur, le froid, l'humidité et la sécheresse sont de nature iden-
tique chez tous les animaux et tous les individus des diverses espèces, dans
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les différents minéraux et clans les étoffes de toute sorle. Kit effet, aucune
chaleur n'est plus longue qu'une autre, aucun froid plus ancien qu'un
autre froid, aucune humidité plus courte qu'une autre luuuidité, et il n'y

a pas de sécheresse qui diffère d'une autre sécheresse. Ce «pli établit une
dilïéronce entre ces natures, c'est leur abondance ou leur faible quantité :
la chaleur du fiel diflère do celle du sang, en ce qu'elle est plus abondante

et partant plus forte ; celle du sang étant en plus petite quantitéest plus faible.
La chaleur du cuivre est plus intense que celle du baume. De même le froid
du talc est plus énergique «pie celui de la cassie, celui du sperme que celui
de la rose, celui du cerveau que celui des os. I/humidité de l'eau est plus
grande que celle du miel, et celle du mercure plus forte que celle du soufre.
La sécheresse du soufre est plus grande que celle du mercure. C'est cela qui
constitue les différences des choses cl leur diversité,et qui nécessite? une dis-

tinction logique. S'il n'en était pas ainsi, toutes les choses seraient les mêmes
ei ne présenteraient aucune divergence. Proclamons les louanges de Celui
qui a créé toutes choses selon sa volonté; il est le Sage et il sait tout.

lUSCOUIS SLU LE COUPS, L'ESSENCE ET L'ACCIDENT.

Sache/ que les éléments primordiaux du monde sont au nombre de dix,
savoir : une essence unique cl neufaccidents,qu'on appelle tantôt accidents,
tantôt qualités. Chacun de ces dix éléments a son individualité propre, que
l'on reconnaît si on étudie la question avec soin. Ces dix choses, nous vous
les avons déjà fait connaître à propos de Pylhagore, et il n'y a aucun incon-
vénient à les énumérer ici de nouveau, afin que, s'il plaît à Dieu, cet ou-
vrage soit complet. Ces dix choses sont donc : i* l'essence; 'j° la quantité;
3° la qualité; 4° le rapport; 5° le temps; 6° le lieu; -f la situation; 8° la

manière d'élre; 90 l'action; io° la passion. Après celte énumératioii des
choses, nous les expliquerons chacune, afin qu'elles soient claires et évi-
dentes pour l'étudiant et qu'il puisse s'en servir pour l'étude de ce li\re.
Nous allons donc les décrire exactement, en nous plaçant au point de vue
de l'étude de cet ouvrage, s'il plaît à Dieu.

L'essence, c'est l'élément subsistant qui supporte toutes ces catégories.
C'est un élément dont les catégories ne peuvent se passer. Klle est, ou géné-
rale, et c'est alors l'essence primitive; ou particulière, et c'est alors l'essence
secondaire et composée, que les sens ne sauraient atteindre à l'état isolé,

ALCHIMIE. — m, a" partie. -i.')
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mais que reprit conçoit. Ainsi, par exemple, le corps csl une essenceayant
longueur, largeur et profondeur, et c'est alors un composé; si nous lui enle-

vons ces catégories, il restera nécessairement l'essence.

Maintenant que l'essencevous a été démontrée, il vous reste à en connaître
la production par l'art; vous l'éludieiv/. dans les Livres tics balances, qui vous
donneront la quotité de chaque chose. Nous allons vous donner un exemple
vnsihle. Ainsi le roseau d'un calant, l'or «l'un bracelet, d'une bague, l'argile

d'une cruche en sont l'essence (matière, première ou substance). I<cs choses

mélangées (c'est-à-dire les formes et qualités) qu'on y rencontre sont des

catégories. Sachez ceci, s'il plait a Dieu.
La quantité de l'essence dans chaque chose embrasse la totalité de cette

chose suivant les uns, car les catégories n'ont point de poids : elle n'est,

.suivant d'autres, que la moitié pour l'essence, l'autre moitié étant pour les

catégories. I/argumcnt dont les uns et les autres se sont servis pour démon-

trer cela, c'est uniquement la distillation. Il convient que vous soyez con-
vaincus que l'essence doit dire en quantité plus considérable que les caté-
gories, ce qui est manifeste pour les corps sensibles. Kn effet, l'or dans une
bague entre pour une plus grande part que la gravure et le travail indus-

triel; il en est «le même pour le bracelet, pour la cruche d'argile, pour le

bois de lit, et aussi pour toutes les autres choses existantes.
Maintenant que nous avons parlé de l'essence, il est nécessaire que nous

parlions du temps. Dans nos autres ouvrages nous avons longuement et
amplement parlé du temps et dit tout ce qui était utile sur ce sujet. Par

temps il faut entendre ici le passage des choses dans la durée. Or il y a trois

temps : le passé, qui s'est écoulé dans la durée antérieure, la veille, par
exemple; le présent, qui existe encore, et dans lequel vous vous trouvez, au-
jourd'hui par exemple; et enfin le futur, qui doit venir et arriver, comme
demain. H n'est point nécessaire, dans ce livre, d'entrer dans de plus grands
développements sur ce sujet; car la notion «lu temps dans l'opération a pour
unique utilité de permettre de parfaire la décomposition et d'achever la

combinaison.
Quant au lieu, c'est le rapport de l'existence du corps avec sa durée :

il n'y a rien qui puisse exister sans le temps et le lieu. Le lieu se divise,
selon la quantité et la qualité. Dans notre définition de la qualité et de la

quantité, nous dirons : un endroit sec, un endroit froid : de
même un endroit chaud, un endroit humide



TRADUCTION. 105

.Maintenant que nous avons cxpl'upié ceci, nous niions parler «le laqua-
lité. La qualité, c'est l'état «l'une chose et lacle qui spécifie celte chose

:

par exemple, lorsque nous disons: Mme, noir, chaud, froid. Kilo com-
porte diverses indications, telles «pie : le plus, le moins, le plus intense, le

plus faihlc. Aucune des dix catégories, autres que la qualité, ne peut donner

une semblable notion des choses. Vous pouvez dire
: Ceci est plus blanc

que cela; ceci est plus noir «pic cela; ceci est plus froid ou plus chaud que
cela; ceci est plus intense ou plus faible comme couleur rougo «pie cela.
Retenez ces énoncés et servez-vous-en, s'il plaît à Dieu.

Après la qualité vient la quantité : la quantité indique le nombre et le
poids. Vous dites, par exemple : Combien «le parties ceci? et on vous répond :
Dix ou cinq empans, dix coudées, cent livres, etc Kilo peut consister

cri un nombre égal à un autre nombre, ou en un nombre différent «l'un

aulro nombre. Retenez ceci, qui dissipera un graml nombre de doutes des
Anciens et vous fera apprécier leurs principes.

La situation est une «pialité qui suit la chose : par exemple, quand vous
dites : «Un tel, possesseur «le fortune; un tel, en état d'indigence,» cela
indique aussi la faculté. Kxomple : la faculté «le brûler appartient au feu;
cello de refroidir appartient à l'eau. La situation se divise en «leux caté-
gories : la situation qui assemble et la situation qui sépare; ce «pie l'on

peut dire également do l'accident. La situation qui assemble, c'est, par
exemple, la pierre d'aimant attirant le fer; celle «jui sépare :

le 1er fuyant
la pierre d'aimant. Retenez ceci et servez-vous-en, si Dieu le veut.

Vient ensuite la manière «l'être. La manière d'être, c'est la forme «l'uni!

chose et la marque qui lui est imprimée dans le monde. Ainsi l'homme et
l'oiseau marchent sur deux pieds, le cheval et l'âne sur quatre pieds, le ser-
pent sur son ventre, tandis «pie le poisson nage. Il y a aussi la manière
«l'être du bois de lit, de la porte. Les variétés «le ces formes dans le monde

sont appropriées aux divers besoins. On distingue «leux sortes «le manières
«l'être: celle qui est naturelle et qui existe telle «piellc en venant au inonde;
celle qui est artificielle et qui est disposée en vue d'un but qu'on se propose.
Telle est la manière d'être, sachez-le.

Le rapport est l'analogie qui existe entre une chose et une autre, l'xemple
:

le rapport d'un grand melon avec une grenade et celui d'une petite noix

avec une grenade. 11 y a quatre sortes «le rapports :

(in) Le rapport de similitude, tel «jue le rapport de l'homme à l'homme,

•j.~t.
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de I aue à l'âne; c'est celui que. l'on indique comme nécessaire pour la ropro-
duction réciproque par la génération,

(•.»") l.o rapport de comparaison, qui comprend l'opposition et l'égalité.
l'Acmplo : la chaleur comparée au froid, le cliaud comparé au froid et au
corps échaull'é, etc.

(3°) |.o rapport négatif et aUinuatif. Kxcmple : un tel est debout; un tel
n'est pas debout.

('i") l.o rapport démonstratifcl privatif associés l'un a l'autre. Kxcmple :

il esl riche, et non pauvre.
Retenez ceci et construise/. \os opérations d'après ces données; vous y

trouverez une aide pour aller plus loin, si Dieu le veut.
\près cela vient l'action. Klle s'exprime par «les mots, tels que: frappant,

écrivant, comptant, coupant, etc.; elle ne comporte pas de subdivisions.
Toutefois elle indique l'existence de quelque chose qui subit cette action,
ou, comme nous l'avons dit, d'une chose passive.

I.a passion s'exprime par des mots, tels que : frappé, écrit, compté el
coupé.

Tels sont les dix éléments à l'aide desquels le monde est construit.
.Maintenant que nous vous avons donné les définitions de ces éléments,

dans la mesure qui convenait à notre sujet, nous allons distinguer les formes
des natures, en simples et composées. Kilos sont simples, quand elles vont

une à une; composées, quand elles vont deux à deux, trois à trois, ou on
nombre plus considérable.

Nous arriverons ensuite au but «le noire présent livre, si Dieu le veut.

DISCOVRS Sl'll l.'UMOX 1)K l.'KSSKXCK AVKC LES NATUItKS SIMPI.KS

Kl COMI'OSKKS.

Kcoutez nos paroles sur l'union de l'essence et des natures simples et
composées; cela vous donnera les termes les plus parfaits, fondés sur les
bases de l'existence et de la corruption. Faites-en usage et vous trouverez la

bonne voie. Kn dehors de ce moyeu, rien ne sera.
Nous dirons : l'essence est un genre qui supporte les accidents et les

qualités, car les accidents ne peuvent se supporter l'un l'autre, ni se sou-
tenir réciproquement.

Maintenant nous allons vous montrer que les natures ne peuvent être
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connues à l'état isolé que par l'intelligence; il ou est de menu." do l'essence
prise isolément. Quand nous «lisons, par exemple : «Il y a ici une chose
chaude, sec lie, froide, humide, qui existe,

» par ces mots : (jiii existe, nous
donnons la définition «le l'essence, et par ces autres mots : eluuule, sèche,

nous lui donnons la définition corporelle; car le corps est accompagné
«l'accideuls et de «pialités, tels «pie la longueur, la largeur, la profondeur,
la couleur, etc.

Tout ce qui existe dans ce momie parmi les individus des divers genres
«les trois règnes ne peut manquer de posséder l'une des «lix choses dont

nous avons parlé plus haut. Si, par exemple, le corps est dépouillé «le sa
qualité «le patient, il lui reste neuf qualités; s'il est ensuite dépouillé «le

celle d'agent, il lui en reste huit; do celle do situation, il lui en reste sept;
de celle de rapport, il lui eu reste six; de celle «le manière d'être, il lui on
reste cin«{; de celle do temps, il lui en reste quatre; «le celle «le quantité, il

lui en reste trois; «le celle «le qualité, il lui en reste «leux; «le celle «le lieu,
il ne lui reste alors «pie l'essence. Itetene/, ceci et vous apprécierez les prin-
cipes.

Nous «levons maintenant parler «le la combinaison. Si une chose est par-
faite dans sa composition (synthèse), elle le sera également dans sa décom-
position (analyse). Toute la science et la pratique sont renfermées «lans

l'analyse et la synthèse. L'analyse détruit, la synthèse reconstruit. Toutes
choses doivent être traitées ainsi, et si vous ave/, décomposé une chose «le

manière à la ramener à son essence, on opérera de même (en sens inverse)

pour sa recomposition. Kn effet, nous disons «jue l'essence combinée de-
vient une chose (déterminée). Le premier effet de la composition est de lui
donner une qualité. : l'essence ac«juicrt une couleur et un état défini : c'est
alors une essence avec, une qualité, telle que la longueur, la largeur, la pro-
fondeur ou la couleur. Kilo a ensuite la quantité, qui détermine sa qualité

en nombre, en poids, en mesure; puis elle possède le temps et le lieu.
Sachez cela et agissez d'après ces principes. Ensuite viennent s'ajouter les

conséquences qui se trouvent «lans les natures, c'est-a-«lire les choses telles

«pie la couleur rouge, l'incandescence, l'amertume, etc.; ou bien encore les

conséquences de la chaleur : par exemple, l'action de blanchir. L'action «le

refroidir est la consécjuence «lu froid; la dilatation est la conséquence de la

chaleur; la contraction est la consétjucnce du froid; le resserrement est
la conséquence de la sécheresse; la dissolution est la conséquence «le fhu-
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midité, etc. C'est ainsi quo l'on a une connaissance exacte des qualités et
des substances, et je ne saurais rien ajouter à ce que je viens do dire.
Agissez en conséquence, et vous serez, s'il plaît à Dieu, dans la bonne voie.

Nous vous avons donné des explications sur les natures et les substances
simples et composées, nous \ous les avons l'ait percevoir par l'intelligence

et par le raisonnement; nous vous avons fait percevoir également les natures
isolées, à l'aide dos sens, en vous disant que l'argent est la substance de la
bague, l'argile la substance de la cruebe, le bois celle de la ebaise. Nous

vous avons aussi (ait percevoir les eboses qui ne tombent pas sous les sens;
car elles suivent les mômes principes que les précédentes, comme unité et

comme abstraction, et nous avons dit que ce qui supporte les qualités est
également le siège des conséquences de ces qualités et do leurs effets. Sachez
bien ceci et agissez en conséquence.

Nous allons maintenant, si Dieu le veut, commencer l'étude du principe
des éléments de l'existence.

ItlSC.OtlIS SLIt I.KS ÉLÉMENTS DE L'EXISTENCE.

1,'existeneo de l'animal no peut avoir lieu que si elle provient d'une humi-
dité capable de lui donner naissance, c'est-à-dire de celle qui so mélange à
la chaleur. De même le minéral est formé de cette même humidité, mais
à la condition qu'elle soit mélangée au froid et qu'elle ait été desséchée par
une cuisson prolongée, jusqu'au moment où elle s'est coagulée. Cette humi-
dité doit encore être caractérisée par une autre définition particulière. Ce

que l'animal mange so transforme en majeure partie en sang, qui peut
donner naissance à l'animal; cependant il est une partie de cette nourriture
qui ne se transforme pas en sang et ne saurait donner naissance à l'animal.
Ainsi, l'animal qui inange des fèves, des lupins, des pois cbiches
des haricots et autres eboses semblables, produit un sperme qui ne donne

pas d'enfants. Mais s'il mange des pâtes, du poisson frais, des oignons, des
graisses chaudes, il produit alors un sperme qui donne des enfants.

Combien avait raison le compagnon d'Kuclide, lorsqu'il a dit dans le

cinquième discours de son livre
: «

Une chose est en rapport avec une autre,
quand étant jointe à cette autre clic peut s'accroître par addition"1.

»
Cette

11 Principe d'homogénéité des mathématiciens.
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proposition est absolument exacte et certaine; <;Yst l'une des propositions
primordialesdu l'esprit, Kilo établit (pie les qualités ne s'accroissent pas par
|es substances,ni les substances par les qualités. Ainsi l'or et l'argent ne s'aug

mentent pas par l'addition de simples (pialités. Kn effet, l'or étant une sub-

stance malléable et fusible d'un jaune foncé, celte substance ne peut s'aug-

menterque par l'addition d'une substance identique, lorsqu'on la soumet au
martelage et à la fusion. Quant à l'accroître par le seul martelage et la seule
fusion, cela est impossible. Ko martelage et la fusion n'augmentent pas la sub-

stance, parce qu'il est impossible qu'une chose en augmente une autre, si elle
n'est pas formée des mêmes éléments. On peut encore donner comme exemple
le fait de deux substances, l'une fusible, l'autre non fusible, que l'on a
mélangées aussi intimement que l'on voudra'"; la chose fusible no sera pas
empêchée de fondre et celle qui est infusible ne fondra pas. Retenez ceci et
agissez en conséquence. C'est ce qu'ont voulu «lire les philosophes par ces
mots : «

Les choses s'assimilent a leurs semblables et s'éloignent de leurs con-
traires.

«

Il faut que vous connaissiez encore cette, proposition, qui est l'une des

propositions primordiales de l'esprit et dont vous avez besoin dans ce li\ic
:

«
Les choses universelles attirent les particulières, et les choses particulières

sont renforcées par les universelles.
» Si vous comprenez ceci, nous vous

«lirons : «Voyez ce que nous vous avons énonce précédemment, au sujet
«l'une humidité déterminée.

»
Lorsque l'humidité a été fortifiée par le froid,

la chaleur ne la détruit pas, car la chaleur détruit en agissant dans le

milieu du froid; mais le froid ne détruit pas dans le milieu de la chaleur.
Xous avons exposé les causes «le ceci dans le cours «le cet opuscule et dans

un grand nombre de nos cent quarante-quatre livres sur les Balances. Mais

si l'humidité est fortifiée par la chaleur, la chaleur pourra agir sur elle,
même si vous introduisez la chaleur dans un milieu formé d'humidité mé-
langée avec la chaleur. La chaleur recherche les lieux élevés, et le froid re-
cherche les lieux bas; de même l'humidité recherche la surface, et la séche-

resse l'intérieur des choses. Nous avons déjà exposé cela dans le Livre de la
Balance. Voilà comment la chaleur s'introduit «laus cette humidité et agit sur
elle. Kn ellet, la chaleur mise en mouvement fait sortir l'humidité, dans les

f> L'auteur ne fait pas entrer en ligne île compte l'idée de combinaison, <|iii produit précisément
le résultat nié dans ce passage.
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conditions ou la chaleur a pouvoir sur l'humidité. C'est la une idée exposée,

dans la science do la balance; nous l'avons déjà présentée dans nos livres

et nous l'expliquerons clairement ici, s'il plaît à Dieu.
Ceci est une conséquence- «les dix-sept forces. Kn elfet, une partie de

chaleur peut développer et mettre en mouvement huit parties d'humidité

et huit de sécheresse, quelles quelles soient. La mise en mouvement de la

sécheresse par la chaleur est plus aisée que la mise en mouvement de l'hu-
midité; car l'humidité, est plus lourde et elle appartient au genre du froid,
bien qu'il y ait par moment mélange et union entre elle et la chaleur. Nous

avons dit que les dix-sept forces représentent ici seulement une partie de
l'un des agents et trois parties de l'un des patients, opposées à huit parties
de l'agent et cinq parties de l'autre patient; or cinq et quatre font neuf et
huit font dix-sept. Telle est la base du monde, sachez-le.

La balance naturelle est ce que nous cherchons dans la science de ces
choses, pour les faire arriver à l'existence. Le foie est chaud et humide; la rate
est froide et sèche; il n'y a entre ces deux organes aucune corrélation, car
ils se trouvent dans des parties éloignées, mais ils peuvent se nuire. Lorsque
quoiqu'un mange un mets, il faut absolument qu'il y ait dans ce mets de
la chaleur et de l'humidité, du froid et du sec, et il faut même qu'il y ait du
froid humide, du froid sec, de la chaleur humide et de la chaleur sèche.
Chacun «les membres prend ce qui lui convient parmi ces choses et s'en

sert pour fortifier sa nature. Mais il n'en rcc.oit aucun accroissement, s'il est
simplement en contact, ou mélangé avec elles; môme si l'aliment est du

môme genre que lui, surtout quand l'aliment n'est pas «livisé.

Pour que l'accroissement ait lieu, il faut qu'il y ait combinaison, eu «pii

ne peut se produire qu'après la transformation; la transformation est la
base «le ce livre-et le sujet que nous allons traiter. Voici un exemple de

transformation : si nous prenons «leux morceaux «l'or et <fuc nous les réu-
nissions dans une bourse, ou dans tout autre récipient, aucun «les deux

morceaux ne s'augmentera par l'autre. Mais si nous les désagrégeons par
la fusion et qu'ensuite nous les réunissions, ils se pénétreront l'un l'autre,
«le façoii à former un tout unique. Il en sera de même pour un mets dont
«luehpùiii se nourrira Les natures prendront chacune ce qui leur
revient, car en se transformant l'aliment deviendra de l'eau, du sang, de la

bile jaune et de la bile noire, mélangés. Chacun des membres du corps
prendra dans ce mélange ce <|tii lui convient.
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Maintenant que nous sommes arrivés à ce point, il n'y a aucun inconvé-
nient à ce que nous décrivions le procédé de la transformation dans les corps
des animaux, ce qui donnera à l'étudiant une notion exacte cl lui rendra
plus accessible ce que nous dirons plus loin, s'il plail à Dieu.

DISCOlJllS SCH I.A TIIANStOllMATlOX.

L'animal qui mange un aliment dont il a coutume de se nourrir com-
mence par le broyer avec ses dents, L'humidité à laquelle l'aliment est
mélangé par les glandes salivaires a pour cllct d'adoucir cet aliment, d'eu
faciliter la décomposition et aussi de l'cmpôcher de heurter durement les

glandes salivaires, dont il endommagerait les parties molles par sa dureté.
Tout ce qui est broyé et concassé dans l'arrièrc-boucbe se décompose avec
plus de rapidité et s'assimile plus aisément.

Tout aliment qui a une chaleur supérieure à celle de la moyenne, sans
toutefois être excessive, est également plus prompt à se décomposer et à être,

assimilé. Dès que l'aliment n'est point a égale distance de deux extrêmes,
soit en plus, soit eu moins, voici eu qui se produit : si c'est eu moins, l'assi-

milation est moins complète, plus diflicile et insu(1isante, car alors l'ali-

ment résiste à la décomposition et à l'assimilation, et le temps de la trans-
formation se prolonge; si c'est en plus, il y a brûlure et la digestion ne si-
fait pas. Les médecins disent, quand c'est en plus, qu'il existe un appétit
canin, un appétit de boeuf, etc.; mais, si c'est en moins, il y a mollesse
d'estomac et refus de digestion. Ils se servent encore d'autres désignalions
analogues.

Puisque nous avons commencé a parler de ces choses, nous allonsache-

ver de dire ce qui a trait à la digestion. Quand l'aliment est arrivé dans la

première partie de l'estomac, si l'estomac est sain, il y rencontre une sub-

stance molle intérieure, pareille à celle du la panse, et c'est celle substance
molle qui provoque la décomposition et la transformation. Si cette matière
molle est saturée d'humidité, elle ne peut plus agir sur lu bol alimentaire,

et l'homme le rejette intact. Parfois l'estomac refuse et repousse lu bol ali-

mentaire, au moment de son arrivée, et alors l'homme le rejette par la

bouche immédiatement. Tout est donc subordonné à la proportion d'humi-
dité que renferme la matière molle de l'estomac. Quand l'estomac contient

une proportion moyenne d'humidité, en quantité sulVisante pour humecter

ALCIIIMIK. — ut, 'i* partie. aO

iHi-nmtftic fcitioml.
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les aliments qui lui arrivent et pour les amener à se décomposer, (estomac
est sain et sa partie molle apparente. Les aliments qui arrivent dans un
estomac sain de cette sorte sont mis en mouvement; leurs natures sont
broyées par l'estomac, qui les aide à se digérer avec le concours de la bile,

en sorte qu'ils ne se décomposent pas et ne se transforment pas de façon
à laisser ttu vide, qui amènerait des gonflements, de l'hydropisic et autres
maladies. Tout malaise qui atteint l'estomac et le rend impuissant à digérer

u pour cause la surabondance de froid et l'insuffisance de chaleur. Tout
malaise qui atteint l'estomac et augmente a l'excès sa puissance digestive
provient d'une surabondance de chaleur.

Lorsque les aliments ont été broyés dans l'estomac, ils se transforment

en une masse homogène, qui ressemble à de l'eau d'orge. Quand ils sont
parvenus a cet état, les médecins disent que la première digestion est accom-
plie. La matière descend ensuite au fond de l'estomac, où se produit une
séparation; la partie la plus ténue surnage, la partie la plus épaisse va au
fond, et la transformation est opérée dans l'estomac.

La partie inférieure forme une sorte de marc, qui s'engage dans les intes-
tins et taudis que la partie supérieure, qui est la partie nutritive, se répand
dans toutes les régions du corps, de la manière suivante. Le foie commu-
nique avec l'estomac, au moyen d'un orifice par lequel il suce le liquide

pur, pour le répandre ensuite (dans le corps).
La portion liquide qui, dans l'estomac, contenait le principe de toutes les

natures, se partage dans le foie en deux parties: l'une ténue et liquide,

que le foie conduit aux reins et qui donne naissance à l'urine; l'autre plus
épaisse, que le foie transforme en un premier sang, grâce à sa nature.

Quand elle est transformée en ce premier sang, elle conserve encore di-

verses natures et elle se transforme encore. La vésicule du fiel a une ouver-
ture sur le fuie et attire a elle la bile jaune; ta rate a un orifice par lequel
elle attire la bile noire. Il reste ensuite le sang pur, que le foie conduit au
moyen des veines dans toutes les autres parties du corps : c'est ce qu'on
appelle la seconde digestion.

Sur ce sujet, il s'est élevé un désaccord entre les anciens: les uns pré-
tendent que la succion de la bile opérée par la vésicule du fiel sur le foie,

a lieu avant que h foie ait transformé l'aliment en sang, et la succion aurait
(dors lieu directementsur l'aliment. D'autres disent que ectto succion serait
postérieure à la transformation eu sang. Les premiers ont des idées plus
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exactes, bien que ni l'une ni l'autre do ces deux opinions ne soit éloignée <li>

la vérité. Kn effet, il est dans l'ordre dos natures do ne point se mélanger

aux choses (l'une nature différente ni do leur rien emprunter. Ce n'est point
là la conséquence d'un principe logique et raisonné, mais seulement le

résultat d'une répulsion réciproque des natures; car les choses s'assimilent
leurs semblables et s'éloignent de leurs contraires.

Quand, à la suite de la seconde digestion, chaque membre a pris des ali-

ments ce qui lui revenait; il transforme ce qu'il a pris en une substance
semblable à sa propre nature. Ainsi le cerveau transforme sa part des ali-

ments en froid et en humidité; le coeur, en chaleur et en sécheresse; de
môme font les autres organes. Ces aliments sont la cause de la durée, de
l'organe et l'élément de son existence. Quand l'organe a opéré celte trans-
formation et qu'il en a extrait sa vigueur, la troisième digestion se trouve
accomplie, c'est la dernière.

Les organes qui dirigent le corps sont au nombre de quatre : le cerveau,
le coeur, le foie et les deux testicules. C'est le cerveau qui donne les sensa-
tions; le coeur donne le mouvement; le foie, la force digestive et l'appétit;
les deux testicules sont les organes de la reproduction et font aussi sortir ce
que contiennent les aliments en fait d'urine et do rendus.

Louanges soient rendues au Créateur, au Sage!
Maintenant que nous avons dit tout ce qu'il est nécessaire de connaître

sur l'existence et sur la digestion, et montré qu'il ne fallait séparer en au-
cune façon la digestion de l'existence, nous allons parler, s'il platt a Dieu,
de l'utérus.

îmcouus sim L'u-rénts.

L'utérus est formé de cinq compartiments :
deux a droite, deux a gauche,

et un dans la partie supérieure et médiane. Cet organe est chaud et humide,
suivant une proportion bien équilibrée; ni la chaleur, ni l'humidité ne
devant être excessive, mais seulement en quantité suffisante pour se prêter

un mutuel appui, Dès que la chaleur de l'utérus est surabondante, elle
brûle le sperme qu'elle reçoit; si c'est le froid qui domine, le sperme est
figé et perd toute son action. Kn effet, aussitôt que le sperme est frappé par
l'air, il perd son effet, et c'est la chose qui se corrompt le plus facilement, à

cause de la délicatesse de la nature animale. Quand l'utérus est en parfait
étal de santé, d'une chaleur et d'une humidité tempérées, et ne dépassant

20.
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pas lu normale, il est susceptible do devenir le siège de la création de l'ani-
mal. Si ces qualités cessent d'exister, lien ne peut être procréé dans l'utérus.

Quand le sperme tombe dans le premier compartiment de droite, l'en-
fant créé est une fdlc; s'il tombe dans le deuxième compartiment de droite,
c'est un garçon. Dans le premier compartiment de gauclic, c'est encore un
garçon; dans le deuxièmecompartiment de gauclic, c'est une fdlc. Enfin si
le sperme tombe dans la partie médiane, et il est bien rare que la verge y
pénètre, l'enfant est licrmapbrodite. Sur ce point donc l'instrument de la

génération produit un efiet inutile.
Louanges soient rendues à Celui qui a organisé les choses comme il lui

a plu! il est équitable et bienveillant. Retenez bien ceci pour vous en servir

au besoin, s'il plait à Dieu.
Il convient (pie vous soyez bien persuadé qu'il y a quatre natures :

la cha-
leur, le froid, la sécheresseet l'humidité, et que ces natures sont susceptibles
de quatre degrés; et par degrés, il faut entendre ici la quantité qui s'en ren-
contre dans les divers corps des trois règnes et qui fait que ces corps difterent
les uns des autres. S'il n'en était pas ainsi, toutes choses seraient identiques.

Lorsque, dans les choses, la chaleur est en faible quantité, par exemple,
la chaleur de l'eau en ébullition, celle du corps humain, celle qui existe à
l'état normal dans le foie et dans la chair, on dit qu'elle est du premier
degré. Si cette chaleur est moyenne, c'est-à-dire intermédiaire entre celle

que nous venons d'indiqueret la chaleur excessive, telle, par exemple, que
celle du coeur, de l'homme plongé longtemps dans une éluve, de l'eau for.

lemeut bouillante ou encore celle de
, etc. : on dit qu'elle

est du second degré. Lorsque la chaleur est plus considérable, c'est-à-dire

aussi forte que possible, par exemple, celle de l'homme qui a une violente

lièvre chaude, celle de l'eau qui fait cuire à l'excès, celle de l'euphorbe, du
baume, du poivre, etc. : on dit alors qu'elle est du troisième degré. Il n'y a
pas de chaleur supérieure (en général). Cependant vous pourrez en trouver
de plus forte, mais seulement dans les poisons. Ainsi la piqûre de la taren-
tule et du scorpion la chaleur du feu brûlant lui-même, celle du
poison des vipères et autres de même nature est appelée du quatrième degré.

Sachez cela.
.Les quatre degrés suivent la même progression que les dix-sept forces, en

ce qui touche les poids. Le premier degré \aut un; le second, trois fois plus;
le troisième degré, cinq fois plus que le premier; et le quatrième, huit fois
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plus que le premier. Si, par exemple, le premier degré d'une nature quel-

conque est représenté en drachmes ou en dancq(", le second degré sera de
trois drachmes et demie; le troisième, de cinq drachmes et demie et un
tiers; le quatrième, de neuf drachmes et un tiers, et ainsi de suite indéfi-
niment. Observez ceci et vous trouverez la vérité en toutes choses, si Dieu
le veut.

AN'K.NDICK{i).

Sache/ que la rouille de cuivre naturelle ne convient pas aux besoins de
l'oeuvre, mais c'est seulement la rouille de cuivre artificielle qui produit
des effets merveilleux. Voici le moyen de préparer cette rouille

:

Prenez une partie de cuivre brillé et une partie de sel ammoniac; pilez
chaque substance séparément, puis melez-les bien ensemble. Arrosez ensuite

avec du vinaigre de vin, ou du vinaigre très acide, et laissez dans un vase
a l'abri de la poussière. Chaque jour, arrosez le tout de vinaigre, afin qu'il'

ne se dessèche pas; ou, si vous préférez, recouvrezcomplètement de vinaigre.
Quand le mélange sera transformé intérieurementet extérieurement en rouille
de cuivre et qu'il sera consistant, retirez-le. Le produit que vous aurez ainsi
obtenu sera de la véritable rouille de cuivre; il fondra au feu et teindra
l'argent en jaune clair. Ce sera déjà de l'élixir.

Sachez que si vous le pilez alors avec de l'eau de couperose, distillée avec
du soufre, que vous l'arrosiez abondamment en le broyant et l'épurant, et
qu'ensuite vous le fassiez griller légèrement, en recommençant l'opération
jusqu'il ce que le produit soit rouge, vous pourrez teindre l'argent en or
parfait sans défaut.

C'est une des parties principal.^ de l'opération qui se pratique ainsi : \ous
distillerez la couperose, et elle fournira un liquide corrosif, avec lequel vous
broierez du soufre jaune. Vous mettez le tout dans un alambic et vous dis-
tillez de nouveau. Vous obtenez alors un liquide de couleur rouge(3), qui
est la teinture de soufre. Vous broyez la rouille de cuivre avec ce liquide et

vous faites griller le tout. Si Dieu le veut, vous aurez ainsi obtenu ce que
nous vous avons indiqué.

<>> Sulxlhmon «le la drachme
W Cet appendice n'a aucun rapport a\ec ce

i|(ti procède. C'est une recette pour la teinture,
des métnu» au moyen d'une préparation de

wrt-de-gm,ou plutôt do»)chlorure de cuit ru.
''' Acide suiïtlriipie impur. C'est II seule

mention <|iii soit faite de ce rom|>o*c*; elle est
trop vague pour y iixislt r.
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Quand votre produit sera devenu rouge, faites avec ce liquide une pAle,

que vous roulerez en pilules, de la grosseur d'un pois chiche. Faites ensuite
fondra l'argent et alimentez-le avec ce produit.

Pour l'épuration, vous lo broyez bien et tamisez; puis vous le disposez
dans un vase dur et profond; vous versez dessus de l'eau de couperose dis-
tillée, et vous broyez ensuite avec un pilon do verre, sans vous arrêter, jus-
qu'à ce que le tout soit sec. Vous grillez le tout légèrement. Nous retirez du
feu et vous versez de nouveau de l'eau de couperose; puis vous broyez du-
rant plusieurs jours, jusqu'à ce que le produit soit sec. Continuez ainsi,
jusqu'à ce que vous ayez obtenu une terra rouge fondant au feu; alors vous
vous en servirez et vous obtiendrez ce que nous vous avons dit. lletcnez
bien ceci, si Dieu le veut.

Ici se termine l'extrait abrégé du Livre de lu Concentration. Louange à
Dieu! qu'il répande ses bénédictions sur notre seigneur Mohammed et sur
sa famille, et qu'il leur accorde le salut!
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'(X)*

VI. LE LIVRE DU MERCURE ORIENTAL, OCCIDENTAL

HT DU FKU DE LA PIEItllK.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

Le livre du mercure oriental, par Djâber. Que Dieu lui fasse miséri-
corde!

Louangeà Dieu, qui gratifie qui il lui plait de ses faveurs, et qui est puis-

sant sur toutes choses! Que Dieu répande ses bénédictions sur Mohammed,

sur sa famille, et qu'il leur accorde le salut!
Celui qui a lu mon livre sur les pierres et les opérations saura ce que je

vais dire dans ce traité. J'y ai mis spécialement l'indication des grands prin-
cipes; car les grands principes sont les plus importants par leurs effets. Le

principe qui procure la forme et donne la vie à tous les êtres vivants et au*
choses analogues, c'est l'opération du mercure oriental, que les philosophes

ont tenu secret, auquel ils ont refusé de donner son véritable nom et qu'ils

ont empêché les hommes de connaître. Examine/, donc bien ce que je \ais
dire à son sujet, en y apportant une intelligence bien présente et une saga-
cité pénétrante; ne le prenez pas avec mollesse et vous serez sûr de ne pas

manquer te but. Dieu me soit favorable pour arriver a la vérité! Je lui
demande de vous accorder votre bien quotidien, s'il reconnaît en vous la

vertu.
Sachez que le mercure de la pierre doit être l'objet d'opérations, et qu'il

se distingue du mercure minéral qui a subi un traitement, seulement par sa
convenance avec les autres principes. C'eskWlire que le mercure minéral,
quelle que soit la préparation qu'il ait subie, qu'il soit devenu blanc ou
rouge, convient aussi bien que les autres principes tirés des mines; il n'agit

pas par lui-même, mais par les matières qui le pénètrent et le

fixent avec elles. Aussi, pour opérer, est-il besoin de divers simples, mé-
langés en proportion convenable et avec le concours d'une préparation. Si lu

convenance se trouve en lui, le mélange complet a lieu sans le concours de
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l'opérateur, car il a lieu selon celte convenance. Aussi les philosophes onl-
ils attaché une grande importanceà cette question; ils l'ont tenue en grande
estime; ils ne l'ont point diuilguée et ils ont donne (à cet élixir) lo nom
d'animal, parce (juc l'animal, .quel qu'il soit,.a.une âme propre qui ne se
trouve pas chez un autre être. Les philosophes ont dit, à cause de cela,
qu'il fallait donner aux corps «les esprits, et que ces esprits devraient être
extraits de ces corps eux-mêmes, afin qu'ils eussent de l'aflinité pour eux et
qu'ils s'y fixassent d'une manière définitive. Ne leur donnez pas des esprits
tirés d'autres corps, car alors les corps fuiraient ces esprits : la pierre des

philosophes ainsi unifiée contiendrait tous les principes en proportions in-

égales cl sans qu'il existât entre eux l'affinité nécessaire. Tandis (pic si l'on

a les poids naturels qui conviennent, on obtient un clixir parfait sans qu'il
soit besoin d'opération ultérieure. Les choses étant ainsi, il est donc néces-

saire de distinguer les principes, de les faire apparaître et de les combiner,
de telle façon qu'ils concordent avec les teintures que l'on désire obtenir,

en les produisant par la substance même et non par suite d'une circonstance'
accidentelle.

Pour tous les philosophes, il y a deux sortes de mercure, qui consti-

tuent les principes essentiels, l'un étant un esprit, l'autre une âme : ils ont
donné a l'un d'eux le nom de mercure oriental et à l'autre celui de mercure
occidental. Ce dernier mercure est la teinture, et il est a lui seul un poison,
à moins qu'il n'ait subi une préparation, qu'il ne soit transformé en l'autre

mercure et refroidi
: car ces choses constituent une opération. Autrementil

ne peut convenir au but, qui est de traiter l'autre mercure s
sachez cela.

Nous n'avons rien omis de son traitement et de ses diverses phases, et

nous avons traité tout cela dans nos livres d'une façon énigmatique et claire,
brièvement et avec développement, en en parlant peu et beaucoup. Nous

allons abréger ici ces développements, pour ceux qui désirent arriver vite

au résultat, sans faire une longue élude scientifique. Les philosophes ont
parlé en dernier lieu des opérations relatives à ce sujet important, mats
dans des termes tels, que c'est a peine si les gens peuvent comprendre
quelque chose de celte question; a cause de la façon abstruse et énigma-

tique dont elles sont exposées, des raisonnements bizarres quelles com-
portent, de la diversité des noms employés et des difficultés mentes de

l'opération. Les mêmes inconvénients se retrouvent dans nos traités, et bien

que nous nous soyons exprimé clairement, il s1)* trouve aussi que les dilïi*
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cultes d'un même sujet sont distinguées les unes des autres, et que les choses
obscures qu'il contient sont presque inaccessiblesà tout le inonde. Mais, par
indulgence pour ceux qui se livrent à la recherche de l'a-iivrc, nous avons
cru devoir rédiger sur chacun des principes qui forment ce chapitres
important, un livre spécial, qui expose toutes les faces de la question en
termes concis et faciles à entendre pour tous les savants. Chacun de ces
traités sera suffisant pour l'homme instruit et intelligent, et ce sera une
hase fournissant tous les renseignements essentiels à celui qui réclamerait
de longs développements.

Le mercure oriental étant un «les principaux fondements de la pierre,
et ayant été l'objet de nombreuses opérations et de diverses opinions de la

part des philosophes, au sujet de ses effets et de ses propriétés, nous allons
éclaircir toutes ces obscurités dans le présent opuscule, en procédant sui-

vant les quatre formes employées dans les recherches scientifiques. Dans
les quatre opuscules qui vont suivre, nous nous occuperons donc des prin-
cipes de la pierre magnifique, de façon à dissiper toute angoisse, a éclaircir
toutes obscurités et a faire disparaître toutes les incertitudes; ce qu'aucun
des philosophes n'a réussi à faire jusqu'ici.

Sur la question du mercure oriental, tous ceux qui s'occupent de cette
science savent «pie le principe le plus important de la pierre est le mercure
oriental, qui n'est autre chose que l'Aine. De nombreux désaccords se sont
produits parmi les gens de l'oeuvre, au sujet de l'âme : les uns disent qu'elle

est chaude et sèche; d'autres qu'elle est chaude et humide; et enfin il eu
est qui ne lui donnent aucune épithete ut la subordonnent aux natures, ne
voulant point lui attribuer comme qualité, ni la chaleur, ni le froid, ni
l'humidité, ni lu sécheresse. Les observateurs ont été troublés par ces diver-

gences; car ils se demandaient comment pareille chose pouvait se produire
parmi les philosophes sur celte question.

La diversité des noms donnés n'a pas été inoins grande
:

les uns ont
nommé cette substance le mercure «le l'Orient; d'untrus la forme de la

perfection, la teinture, l'essence, le soufre rouge, le cuivre qui n'a pas
d'ombre, etc. Ainsi donc, il y u eu diversité de noms et d'explications sur
sa nature.

Quand j'aurai montré la vérité dans le présent opuscule, et que je vous
aurai dit l'origine de ces variations, NOUS comprendrez comment elles se
sont produites, et «pi'cn réalité il y u accord parmi les auteurs, bien que,

ALCHIMIE.— ut, a* partie. -.«7
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pour ceux cjui ne sont point initiés, il paraisse y avoir divergence. La fouit-
dos docteurs s étant partagée en trois catégories d'opinions divergentes sur
ce qui touche aux natures, ce qui a produit la diversité des noms et des
appréciations, il devient indispensable que nous nous expliquions tout
d'abord sur ce point, qui doit servir de hase do démonstration à toute la
question.

Les opinions fondamentales que nous rencontrons sont au nombre de
trois :

i" Celle qui consiste à dire que le mercure oriental est chaud et sec;
•r Qu'il est chaud et humide;

3" Qu'il n'est ni chaud, ni sec, ni humide.

Comme aucun des philosophes n'a prétendu qu'il était froid, nous n'au-

rons rien à dire sur ce point et nous ne nous occuperons que de l'examen
des trois premières opinions, afin que vous puissiez vous rendre compte des
raisons qui ont amené chaque groupe à la formule qu'il a employée.

Celui qui a nommé l'âme chaude et sèche ne lui a donné cette appella-
tion que pour deux raisons, dont l'une est que l'âme est mélangée d'une
chaleur non dépourvue d'humidité; c'est cette humidité qui alimente la
chaleur et qui même lui prête son assistance pour agir. Cela n'arriverait

pas si la chaleur était pure, car tout ce qui est pur lire parti de l'humidité
et éprouve plaisir à la recevoir. Quand les choses sont telles, on les rattache
à la sécheresse, qui absorbe l'humidité des choses humides. Comprenez
ceci, o mou frère! c'est là un point d'une extrême importance, et si vous le
vouliez, vous pourriez développer cette thèse dans des milliers de pages.

C'est pour ce motif que l'on dit en parlant du mercure de l'Orient, que
c'est de l'or uvec l'ombre du cuivre, l'humidité «lu plomb, la résistance de
l'étaiii et la volatilité du mercure. H renferme, eu effet, ce mélange dans sa
substance, à cause de sa nature huileuse qui est un mélange de chaleur et
d'humidité La seconde raison qui u fait donner celte appella-
tion, c'est le feu de la pierre. Or le feu étant chaud et sec, agissant sur toutes
les natures', on a dû lui donner un nom d'après sa nature, car chaque chose

est rattachée a ses apparences. Toute chose renferme les quatre natures,
deux d'entre elles seulement étant manifestes et prédominant n l'extérieur;
bien qu'il soit possible que ces deux natures s'affaiblissent a l'intérieur el



TUADUCTION. 211

qu'elles y soient vaincues par les deux autres. On a exprimé alors la qualité
d'une chose d'après celle qui se manifestait extérieurement, et non d'après
l'ensemble des natures réunies dans celle chose. Voila comment on peut
expliquer l'opinion que nous venons d'indiquer.

Quant à la seconde opinion, qui consiste à dire que le mercure oriental
est chaud et sec, elle a été formulée ainsi dans un but de découverte, dans
le désir d'enseigner et comme moyen de fixer dans l'esprit les circonstances
extérieures, en en donnant une image. Ce but, d'ailleurs, est le même que
celui poursuivi par les partisans de la première opinion. Or il est connu
que, en apparence, l'huile est chaude et humide; bien que certaines huiles
puissent être rattachées à un mélange do sécheresse et de chaleur. C'est

celte circonstance extérieure qui a servi de point do départ pour déterminer
la dénomination du mercure oriental et son mode d'action. Puisque, a-t-on
dit, le mercure oriental est l'huile de la pierre, il doit être chaud et humide.
Quant aux philosophes qui l'ont regardé comme chaud et sec, c'est parce
qu'ils ont considéré que sa nature se rapportait à celle de l'Orient qu'ils
estiment être chaude et sèche, tandis que l'Occident a une nature différente.

Ceux qui n'ont point adopté les dénominations de chaud ou de froid,
d'humide ou de sec, ont eu pour cela deux raisons. I/une d'elles, c'est que le

mercure oriental est chaud dans sa substance et froid dans ses ellets, ce qui
est contraire à tout caractère d'une chose naturelle. ICu outre, il est humide
dans ses effets et sec dans sa substance; il manifeste la sécheresse à l'exté-

rieur do ce qui lui donne de l'humidité. Ce sont là des qualités merveil-
leuses et c'est en les démontrant, j'en jure par mon maître, que l'on dé-

couvre le secret de ce mercure et qu'on en a une connaissance exacte. Or la
vérité, c'est qu'il y a disparition de la sécheresse dans sa substance. H se
peut que le mercure résulte des opérations de celui qui s'occupe de ces
choses, sans qu'il ait su ce que c'était; mais s'il en connaît la nature, par
les indications fournies dans cet opuscule, il le reconnaîtra dès qu'il le verra.
La chaleur de sa substance tient a sa couleur brune, qui est l'indice d'un
tempérament chaud et qui, en outre, marque plutôt une chaleur sèche
qu'une chaleur humide Quant au froid qu'il produit, il résulte de

ce que dans le mélange il fixe les parties fugitives
: or c'est là un des ellels

du froid. La sécheresse de sa substance se manifeste par sa facilité à éïiv
broyé, facilité qui est la marque de l'extrême sécheresse. Mais bien qu'il

se broie facilement, il est lent à se dissoudre. Quant au mélange de séchc-

'7-
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resse cl d'humidité, ii se montre par cela que le mercure étant mis en pré-

sence du plomb, celui-ci lui enlève son humidité; or toute chose humide
donne au mercure une humidité prolongée et lui donne l'apparence d'une
huile consistante; c'est là ce qui produit la combinaison. Il agit de même

avec toute chose a laquelle il est mélangé. Sachez cela et il n'y a
que ceux qui n'ont aucune idée de celte science qui ignorent ce qui est

contenu dans ces livres Sachez cela et demandez à Dieu qu'il vous
préserve des gens de cette espèce. Quant a ceux qui ne lui ont donné au-
cune appellation et qui ne l'ont rattaché ni à la chaleur, ni à l'humidité, ni

au froid, ni à la sécheresse, ils l'ont fait uniquement à cause de l'essence

divine, qui est elle-même (et non autre chose).
Telle est, ô mon frère! la façon dont vous devez agir. Ce mercure est

délicat de forme, parce qu'il est l'âme; toutefois il ne peut être isolé d'un

corps qui en représente seulement l'apparence, en étant le support des na-
tures; car ce corps ne saurait agir en réalité par ses natures intimes.
La véritable action appartient à l'essence glorieuse, qui est l'essence de la

forme. Cependant cette action se manifeste par les natures; c'est d'après
«Iles qu'elle produit ses elfcts, et elle agit, au moment du mélange, dans la

limite des natures contenues au sein du corps de l'homme; c'est-à-dire que
le corps accepte les impulsions de l'âme conformémant à ces natures. C'est

pour cela que l'on dit que la diversité de l'âme et de ses manifestations est
la conséquence du tempérament du corps. Sachez ceci, car, j'en jure par
mon maître (que la paix soit sur lui!), c'est le terme le plus élevé de cette
science. Maintenant que je vous ai exposé ce principe, le présent opuscule

est terminé. Dieu sait mieux que personne ce qui est la vérité.

h'in de l'opuscule sur le mercure oriental. Louange au Dieu unique!

TitAiTK sut n: MKHCUMI; OCCIDENTAL <KAU DIVINB, Mvivra MYSTIQUE.

Au nom du Dieu clément et miséricordieuxI

Louange à Dieu, le créateur, le savant, le puissant, le sagel Que Dieu
répande ses bénédictions sur notre seigneur Mohammed, le sceau des pro-
phètes, ainsi que sur sa vertueuse famille!
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Celui qui a connu nos ouvrages sur l'oeuvre et sur les balances sait que,
dans les quatre opuscules présents, compris dans un petit nombre de
feuillets et sous un modeste format, nous allons exposer les indications les
plus importantes et condenser ce que l'on ne trouverait ni dans un grand
nombre de nos longs ouvrages, ni dans d'autres livres.

Sachez que celte eau a été nommée divine, parce qu'elle fait sortir les

natures de leurs natures et quelle revivifie les morts; aussi l'a-t-on nommée

encore l'eau des êtres animés, et la pierre a été appelée alors la pierre ani-

mée. C'est l'eau de la vie; celui qui en a bu ne peut plus jamais mourir.
Lorsqu'elle a été extraite, achevée et mélangée complètement, elle empêche
l'action du feu sur les substances auxquelles elle a été mêlée, et le feu ne
peut plus décomposer de tels mélanges.Loinde là, elle combat le feu, après
avoir été brûlée par lui. Retenez ceci; rendez-vous-en bien compte, ob-

servez le but auquel il mène, et vous arriverez à connaître ce que les

anciens philosophas vous ont caché au sujet de l'oeuvre divine, de cette
importante question, de cette vérité, en dehors de laquelle rien ne saurait
exister.

Sachez que cette eau est extraite de la pierre, qui est la pierre de

et qu'elle ne peut se faire avec autre chose; bien que cette eau ne fasse pas
partie de la substance même de celte pierre, à laquelle elle est seulement
fixée très fortement. Ceci n'est pas te ; mais il s'appelle poison, quand
il est mélangé avec lui et qu'il s'est opéré entre eux une transformation réci-

proque, en raison de l'action de l'humidité. Mais il faut éloigner la

chaleur du feu, car le feu s'unit avec cette humidité non mélangée, en plus

grande proportionqu'il ne le ferait avec
Au moment delà rencontre avec cette eau, il y a deux profits ; l'un d'eux,

c'est que l'élixir en prend le feu, à l'exclusion de l'élément humide.
. . .; le

second, c'est que la proportion du mélange opéré est telle, que l'élixir ali-

mente d'eau la pierre qui auparavant était desséchée Quand le feu

s'est emparé de ses parties et qu'elles sont désagrégées, il leur donne de la

force et il exerce sur elles cette action que le feu produit, en provoquant
l'union de toutes les choses analogues et la séparation des parties didé-

routes. Cette séparation atteint ainsi son maximum d'intensité; la sépa-

ration obtenue par ce procédé d'opération est complète et elle donne de
nombreux résultats. L'un do ces résultats est «l'empêcher (pic le feu ne

prenne la moindre parcelle de l'eau de la pierre, laquelle est expulsée ainsi
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on son entier, tout en conservant la force nécessaire pour lo moment où

on la remettra en préseneo du corps, après avoir purifié tous les principes
«le. la pierre. I.o second résultat, c'est «pie le feu exerce sur celte eau une
action qui en modifie la nature, grâce a l'addition de l'autre eau, de nature
opposée à la chaleur. Le feu lui fournit son âme; la transformation a lieu

et il prend à la pierre l'eau qu'elle lui a apportée. Le troisième résultat est

que la pierre profite de l'eau qui la pénètre, pour acquérir de la force, et
cet excédent d'humidité est utile à la désagrégation. Ku clfel, son humidité

propre ne lui sert «pie dans la comhinaison et dans le mélange; quant à
désagréger les parties ténues, elle est impuissante à le faire

Nous vous avons dit (dans un autre ouvrage) de distiller sur clos liges»

de myrte, jusqu'à ce que le produit devienne jaune, ou soit pur. Mais il ne
s'agit pas ici du myrte (naturel) (pie vous croyez; car nous avons la coutume
d'enlever aux choses leurs véritables noms', pour leur donner celui d'une
chose connue, qui est en rapport avec le produit employé pour la prépa-
ration de la pierre, soit par ,

soit par sa nature
, sou parfum,

son goût, ou quelque chose de ce genre. Le myrte dont nous entendons
parler ici est celui que nous avons défini dans Le Livre de l'explication des

c'ntjuantcpropriétés, ou plus exactement dans le commentaire de cet ouvrage.
La définition qui a été donnée dans co livre est claire et sans ambiguïtés,

pour les gens initiés à la science de l'oeuvre. Mais pour ceux à qui sont des-
tinés ïrts quatre opuscules actuels, celte définition est obscure; aussi est-il

nécessaire que nous l'expliquions ici, de façon qu'elle puisse être comprise
de tous ceux qui, étant aptes à connaître cette science, ne la possèdent point
suffisamment. Car ces livres, ô mon frère! je ne les ai pas faits pour la

masse du vulgaire, mais pour les esprits distingués. Celui qui connaît si

peu que ce soit de cette science et qui mérite d'ôtro l'un do ses adeptes,

est supérieur aux esprits les plus distingués dans toutes les autres sciences.
Kn effet, tout homme instruit dans une science quelconque, et qui n'a point
donné une partie de son temps a l'élude de l'un des principes de fa-iivre,

en théorie ou en pratique, possède une culture intellectuelle absolument
insuffisante. Tout ce qu'il peut faire, c'est aligner des mots, combiner des
phrases, ou les conceptions de son imagination, et rechercher des choses
qui n'ont point d'existence propre, et qu'il croit cependant exister en dehors
de lui, croyance erronée que partagent ceux qui entendent ses discours.

. .
Les choses étant ainsi, nous allons parler du myrte Sachez que le
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myrte c'est la feuille et la tige; c'est une racine sans «Mie une racine. C'osl

à la fois une racine et une branche. Quant à être une racine, c'est une ra-
cine sans contredit, si on l'oppose aux feuilles et aux fruits. Kilo est détachée
«lu Ironc et fait partie des racines profondes. Si la chose est telle «pie nous
\citons de le «lire, et «pie le nom «le myrte lui ait été donné, c'est unique-
ment à causo des feuilles «pti forment sa branche, branche connue pour
la tige qui est liée à la racine. H est donc nécessaire «pie nous «lisions «-e

qu'est cette branche, en termes qui en indùpienl clairement la condition;

car lorsque nous connaîtrons celte condition, nous saurons aussi celle «le

la choso qu'elle désigne, Ainsi, j'en jure par mon maître, sera éclaircie la
question du myrte que Marie appelle les échelons do l'or; «pie Déniocritc

nomme l'oiseauvert, et que les philosophes ont dénommé par diverses appel-
lations et surnoms, dans le but d'en dissimuler la connaissance aux initiés,

et à plus forte raison à ceux ijui ne le sont pas. Sachez ceci, comprenez-
le et vous aurez la vérité.

Ktant comprise l'importance de cette chose, nous dirons tout d'abord
pour«|uoi on l'a appelée myrte. On l'a nommée ainsi à cause «le sa couleur
verte et parce qu'elle est pareille au myrte, en ce qu'elle conserve longtemps

sa couleur verte, malgré les alternatives de froid et de chaleur. Cette chose

verte, appelée myrte, sort en rejetons «l'une base, nommée la tige du myrte.
Il faut la distilleravec le feu de la pierre,en se servant de la tige qui produit
les_ dernières feuilles, ainsi que nous l'avons rapporté dans Le Livre des cin-

quante propriétés naturelles. La lige, môlez-la avec la pierre, dont vous«Iésirez
«listiller les produits à l'aide de celle tige. L'utilité de celte tige n'est pas la

même que celle «le l'eau ajoutée à la pierre, eau dont je vous en ai dit
ailleurs le but et l'utilité. C'est celle tige qui en brûle l'âme et qui con-
sume les impuretés combustibles de la pierre ; elle en «lébarrasse lous les
principes qui la corrompent; elle rend à la vie le mort, el le feu n'a plus
d'action sur lui. Kn eflet, l'eau commence à chasser l'élément humide de
la pierre et la débarrasse de ce «[u'ellc contient, gnice à l'action du
feu qui s'empare «les petites parcelles «pii ont été tamisées avec elle. Quant
à cette lige, elle est en concordance avec les impuretés brûlées, à cause de
l'impureté qu'elle renferme. La tige est résistante; elle n'est pas comme les
feuilles. Vous savez <jue ses feuilles sont vertes, et que le vert est une cou-
leur intermédiaire entre le noir et le jaune; elle ressemble au noir sans être
du noir; le noir est une «les choses humides combustibles. S'il en est ainsi
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des feuilles qui sont des branches, que pensez-vous qu'il en soit «le l'appen-
dice de la tige qui est une racine

Le profit qu'on en peut retirer est évident, et le secret est découvert..
. .

Maintenant que nous sommes parvenus à ce point de la définition de ci;
principe, nous arrêtons notre livre.

Fin du livre du mercure occidental. Louange a Dieu, le maître des
mondes!

uviii: ou PEU m: M IWKIIIIK.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

Louange à Dieu, qui peut tout, qui sait tout et qui fait ce qu'il veut, et

comme il lui plaît. Que Dieu répande ses bénédictions sur Mohammed, son
prophète, sur sa famille, et qu'il leur accorde le salut!

Avant cet opuscule, nous en avons déjà donné deux autres, dans lesquels
il était traité de deux des grands principes : le mercure oriental et le mer-
cure occidental. Dans ce troisième opuscule, nous allons parler du troisième
principe, l'un des plus importants, le feu de la pierre, qui est la sub-

stance de la teinture. Il faut, ô mon frère! que vous examiniez attentive-

ment ce que je vais dire, que vous vous pénétriez bien de sa vérité et de sa
sincérité, afin d'agir conformément à ce qui sera établi, et vous arriverez

au traitement le meilleur de cette partie de la philosophie Les philo-
sophes ont nommé celte teinture, soufre, soufres, feu qui consume, éclair
qui éblouit, pierre de fronde qui brise et détruit les pierres et laisse une
trace éternelle de fracture, etc. Mais les hommes eu ignorent la préparation,
le mode d'extraction du minerai, l'huile dont elle est enveloppée, comment

on la transforme en eau et comment on la désagrège, afin d'obtenir la tein-

ture complète et le mélange parfait. Or ce livre est spécialement consacré à

toutes ces choses, dont aucun philosophe n'a parlé en quoi que ce soit.
Quant à nous, nous avons déjà parlé de ces opérations dans les livres rela-
tifs aux animaux en exposant les bases de cette section; mais tout cela
n'était que métaphores, énigmes difficiles, faciles et moyennes, tandis que
ce (pie je rapporterai dans les quatre opuscules actuels, et en particulier
dans celui-ci, est un commentaire de commentaire, une glose de glose.
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Tout ce qui était «•ii^in:itit|uu sera écluirci et on ne conservera plus le

moindre doute, llcleuez ceci et soyez-en bien persuadé, vous nu vous écar-
terez pas de la bonne voie et vous ne vous égarerez en aucune manière, j'en
jure par mon maître (que sur lui soit le salut ! ). Comprenez ce que je \ais «tire

Sachez que le feu(,) de la pierre, dont j'ai parlé dans tous mes li\rcssou>

une l'orme allégorique et obscure-, n'est extrait qu'a\ec l'huile, et cela à cause
de son affinité avec la chaleur; car le feu est ce qui ressemble le plus à la

chaleur de tout ce qui n'est pas l'eu proprement dit, ou qui n'appariicnt

pas à la nature du feu. L'huile est opposée au feu, plus encore (pie ne
l'est celte eau (de la teinture), car celle-ci contient une partie de la nature
du feu. Si elle ne fournissait pas l'aliment des (teintures), elle serait pareille

au feu; celui-ci n'aurait aucune action sur. elle, et ce serait plutôt à elle
d'exercer une action sur lui. Sachez cela Si les choses sont ainsi

que nous venons de le dire (l'élixir) ressemblera au feu.
Sachez que sa couleur est jaune comme celle de la perle il se dis-

tingue de l'huile. Mais quand (l'élixir) est mis avec l'huile, il se mélangea
elle et il affaiblit la couleur rouge de l'huile Vous \errez ailleurs une
opinion différente, en oppositionavec celle que nous exprimons dans ce li\re,

au sujet du feu spécialement, et aussi avec ce que nous avons dit dans nos
autres ouvrages La voie que nous suivons ici est la voie que nous
avons suivie dans nos autres ou\rages et dans tous nos litres; c'est la voie de
la vérité, de la clarté cl de la démonstration. Sachez qu'après ces quatre
opuscules, je n'ai plus composé qu'un seul livre, condensant tout ce qui

est relatif à l'opération de la grande question. Mes cinq cents ouvrages
exposent les idées de mon maître (que les bénédictions de Dieu soient

sur lui!) et ne contiennent rien de ce que je viens de dire, car je n'ai été,

en les composant, qu'un simple éditeur et un copiste. J'ai vu, en effet, en
multipliant le nombre de mes livres, en les allongeant et les remplissant
de faits, que personne ne pourrait arriver à en dégager la vérité, à moins
d'y consacrer toute sa vie, d'avoir une intelligence supérieure, d'y appliquer

toute son étude, de veiller nuit et jour et de renoncera fréquenter ses amis,

se privant ainsi du bonheur complet. Comme j'avais eu à subir do terribles

épreuves et des revers de fortune, j'ai fait voeu, si le Ciel m'en délivrait,
d'éclaircir la grande question dans deux livres

:
l'un d'eux, intitulé Les Quatre

W Voir, pour le feu symbolique, Comarius, Coll. des ,1/e/i. grecs, Irad., j>. 279, a83, etc.
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Principes, <le\ail suffire à l'hoininc supérieur qui y trouverait un résumé,
et l'aiderait à comprendre tout rc qui était dans mes autres ouvrages. J'en
jure par mon maître, un tel livre est nécessaire pour l'étude de cette science,
aliu de permettre de saisir ce qui a été écrit A son sujet. Toutes mes connais-

sances sont réunies dans dos livres peu volumineux et qui exposent dune
manière claire les principes; aussi peuvent-ils servir de hase et do matériaux.
Dieu in'ayant délivré de mes angoisses, je me suis mis à l'oeuvre en corn-
posant ces quatre opuscules sur les quatre principes. Gomme j'en parlais
à mon maître et que je l'informais do mon voeu, il .no dit : «0 mon frère!
le voeu que vous avez fait et l'intention que vous avez eue, c'eût été plutôt
à moi qu'A vous de les mettre à exécution; mais c'est un honneur quo je ne
veux pas vous ravir. Faites donc ce que vous avez résolu, spécialement en
ce qui touche cette grande question Appuyez-vous sur mon autorité,

pour tout ce que vous voudrez, en vous servant de tous les livres écrits sur
toutes les sciences, et gardez-vous «le composer un autre ouvrage après
celui-là; car après celui-là, il ne saurait y en avoir d'autres.

»

Je me mis à l'oeuvre et je commençai alors ces quatre opuscules. 0 mon
frère! si vous avez compris et que vous n'ayez pas hesoin que ma
sincérité vous soit démontrée, c'est hien; mais s'il n'en est pas ainsi, cher
lecteur, tout ce que vous découvrirez dans ces opuscules vous sera, j'en jure
par mon maître, absolument inutile, a moins.

. .
(que vous ne compreniez)

des choses incertaines et demeurées inconnues à mou maître et à moi.
Ilevenons maintenant au sujet que je traite et à l'extraction de

l'huile. Sachez que son goût est extrêmement amer, et ne croyez pas qu'il
s'agisse, j'en jure par mon maître, «l'autre chose que du goût de ce qui est
goûté et qui fait impression sur les luettes. Kn outre, si celle chose con-
tient «le la terre, elle ne peut plus être échauffée par l'action de la chaleur
du feu. Klle se répand alors dans le récipient et s'étale. Lorsque l'agent

secrot l'atteint, elle entre en effervescence. Si vous n'agissez pas avec pré-
caution, vous la détruisez, et il s'en échappe un esprit léger, que \ous
voyez se répandre dans le récipient, au moment où le feu devient intense.
Ce <jui s'échappe ainsi n'est pas l'esprit proprement dit; car si l'esprit s'était
dégagé et «pie vous vouliez le mettre dans un autre récipient et le soumettre,
à un feu violent, il ne produirait plus le mémo effet. Mais si l'effervescence

se produit au moment de réchauffement, ce sera alors l'esprit que vous

aurez certainement (fixé sur la pierre) et qui ne pourra plus s'en séparer.
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Quant à elle, clic ne se vaporise que par le feu de la fusion. Sache/,
cela.

Maintenant que vous êtes parvenu au point que je viens de dire, je vais

vous parler de l'extraction tic l'élixir, au moyen de l'huile, par un procédé
facile. Or le plus aisé do tous les procédés est celui que j'ai mentionné dans

un grand nombre de mes livres, et qui consiste a mêler l'eau avec l'huile, a
les agiter ensemble et a clarifier. La teinture se produit; ou distille l'eau
(pour en séparer) la teinture; la teinture reste pure, excellente et isolée, et
alors on la combine avec les poids voulus.

Ce moyen, si facile en apparence, est une simple allégorieet non une réa-
lité. Kn effet, l'eau peut se mélangerà l'huile qui contient la teinture, durant
le coursdeces opérations qui sont particulièrement indiquéesdans les ouvrages
spéciaux; mais l'eau, mêlée à l'huile qui contient la teinture et qui n'est pas
dégagée (à l'avance) des impuretés que l'eau doit séparer de l'huile, ne pro-
fite pas a la teinture. Celle-ci en retient les soufres, les résidus et les impu-
retés combustibles, susceptibles de corrompre tous les corps auxquels elles

sont mélangées : telle est la cause qui empêche la pierre généreuse de pro-
duire son eflet. Sachez cela.

La façon de procéder est celle que je vais vous donner dans ces opus-
cules, sans l'indiquer en termes allégoriques. Prenez bien garde «le man-
quer aux indications que je vais vous fournir et de pratiquer l'opération

autrement. Quand on a trop «le confiance en une chose, on suppose souvent
des choses qui ne sont pas. Kn ellet, les choses présentent des difficultés;
si vous n'en surmontez qu'une partie, en vous écartant delà voie habituelle,

sans vous inquiéter d'une difficulté, vous n'obtiendrez pas un produit excel-
lent, mais il aura quelque chose en moins ou en plus. Si vous dépassez
le but, sans avoir ménagé le broyage, la fusion et les modes de la cuisson,
souvent il en résulte un produit qui ne peut alimenter la teinture et
les accidents sont nombreux, à cause «le la divergence et «le l'opposition.
Il en est de même de l'oeuvre du verre et d'autres oeuvres on manque
la bonne voie, à cause «l'une dilficulté générale, ou même d'une difficulté
partielle. Mais s'il n'y a aucune difficulté, ou seulement une difficulté par-
tielle, en suivant une marche éloignée de la première, ou toute autre facile à

pratiquer, on s'imagine, a cause de celte facilité, que la dissolution opérée

sur une partie donnera le résultat cherché, ou du moins une portion. Il n'en

est rien. Ce sera comme pour l'épaississementde l'arsenic, si on prolonge trop
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L-xtiaction du son humidité*11, tout est gâté : non parce que l'opération est
mal conduite, ou parce qu'on obtient un autre produit, ou qu'on n'obtient
rii'ii du tout, mais paire que l'humidité brisera le récipient, et qu'on aura
ainsi perdu sa peine. Il on est ainsi dans bon nombre d'opérations; aussi

nous avons-vous recommandé dans beaucoup de nos li\res de ne pas vous
elVrayer des choses importantes, et de ne pas dédaigner les petites choses.
Tout ce qui est dit en celle place et tout ce que nous disons ici s'adresse

uniquement au savant, non a l'ignorant. Le savant, en effet, peut se laisser
détourner do la bonne voie et obtenir autre chose que co qu'il cherche, par
suit*! de. la brièveté ou de la facilité qu'il rencontre; sachant bien que cela

ne lui causera aucun dommage et ne l'éloignera pas du résultat auquel il

tend. Il s'oblige à des choses viles, parce qu'il sait que l'objet important ne
peut être achevé qu'en tenant compte, do celte chose infinie. Quant à celui
qui est ignorant, il vaut mieux pour lui qu'il ne s'expose pas à exécuter une
opération qu'il ignore; s'il le fait, il ne faut pas qu'il s'écarte, ni peu, ni
beaucoup, des paroles du savant, poursuivre son idée personnelle, et qu'il
s'imagine que. peut-être il arrivera ainsi à son but. Le savant, en ellet, e.st

servi par une science dont il peut faire emploi pour se guider, tandis que
l'ignorant n'est assuré d'avoir compris les paroles du savant, qu'autant qu'il

est arrivé au but indiqué par le savant. Les choses sont exposées dans ce livre ;

de telle façon que si vous avez soin de. l'étudier, à cause de l'insuffisancede

votre science, vous saurez, si l'opération de. la pierre a atteint le but. Mais si

unis ne vous servez pas du livre, vous verrez In dommage que vous causent
l'infraction à nos principes, attendu «pie ce livre vous !*uit connaître la valeur

exacte de cette infraction, ainsi que les diverses voies à suivre et le but
auquel chacune d'elles doit vous conduire.

Maintenant que nous vous avons fait ces recommandations indispensa-
bles, nous allons parler de l'extraction de la teinture tirée de l'huile. Lorsque
l'élixir sera extrait de l'huile, dans la préparation de la pierre, et qu'on y aura
fixé la teinture, son extraction fournira un produit pur et exempt de tout
résidu; voila ce que nous disons. Vous prendrez pour mêler à l'huile une
portion des eaux décrites dans nos livres, et que d'autres ont aussi décrites.
Lorsque vous l'aurez prise, mettez-en trois parties avec une partie d'huile,
agitez convenablement et fortement; le liquide s'épaissira, comme le. fait

'" Transformation <lu sulfure en acide arsénieu», par fusion et grillage)
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l'Iiililc d'olive cuite avec une eau alcaline. Aussi a-t-on dit
: opérez comme

les fabricants de savon. Sachez ceci et n'ayez, pas le moindre doute à ce sujet.
Si le liquide est fixé au moyen du l'eu, lorsque l'huile se. sépare, s'épaissit,

se solidifie et devient pareille à du terreau, elle subit une transformation,
j'en jure par mon maître, dans sa consistance et sa blancheur. Ceci esi mu-
partie de l'extraction «le l'huile de la pierre. Nous y mette/, ensuite <|«> la

saumure, en employant pour le sel du sel marin rouge seulement
: on

nomme alors ce produit le lait de la Vierge immaculée. Knsuite l'eau

contenue dans la teinture est séparée, ainsi que les résidus de l'huile. Kaites

à ce moment comme on fait pour le marc de savon; rassemblez le tout et
mettez-le reposer dans un endroit abrité, durant trois jours. Tout le l'eu

s'amassera a la surface de l'eau
: le produit sera jaune et dépouillé de toutes

ses impuretés, qui tomberont toutes à la partie inférieure du récipient, la
partie la plus légère restant entre le feu et l'eau. Recueillez le feu à la surface
de l'eau; car il surnagera, comme surnagent les pellicules de verl-de-gris à
la surface du vinaigre, dans lequel on a dissous du vert-de-gris. Nous avons
parlé de cela a propos d.« l'extraction de ce qui donne la force pour l'action.
Nous avons alors voulu simplement présenter cette opération sous forme
allégorique; mais ici tout est clairet précis: reconnaissez-en la valeur. Quand

vous aurez cette, eau, détruisez-la, car vous n'avez plus besoin de cette eau,
ni du résidu quelle contient ; c'est là une chose superflue.

(lardez-vous de montrer ce qui est dans ce livre à ceux qui n'en sont point
dignes: c'est la, j'en jure par mon maître, une chose (pie je repousse;
personne avant moi n'a fait mention de ceci, et personne après moi ne le
fera Maintenant (pie nous sommes arrivé à ce point, nous termine-

rons cet opuscule (après lequel viendra celui) qui est le dernier des quatre
compris parmi les cinq cents livres. Louange à Dieu, le maître des mondes!

(pie Dieu répande ses bénédictions sur notre, seigneur Mohammed!

LK IJVIIE UK LA TEMIE l)K LA MERRK

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

Louange à Dieu, le maître des cieux, de la terre et de l'espace intermé-
diaire! lîcnic soit la meilleure de ses créatures, Mohammed, son prophète,

sa famille, et qu'il leur accorde le salut!
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Ou a \u exactement dans notre livre pourquoi ou a besoin du présent
opuscule, car c'est lu principe et la base sur laquelle est édifiée la construc-
tion. Il en est de même pour la terre à l'égard des trois principes, car rien

ne sciait établi à son sujet
,

Nous avons parlé à maintes
reprises, dans nos livres sur les animaux, de l'opération de la terre et du
blanchiment de la magnésie Le meilleur résultat parmi

ceux qu'ils contiennent, ô mon frère! c'est cette opération vraie, sans obscu-
rités ni énigmes car les paroles (de Dieu) indiquent la
vérité évidente et la voie droite. N'y manquez pas et avec cela vous n'avez

pas besoin Vous arriverez à blanchir la magnésie dont

tous les philosophes ont voulu parler, si vous opérez comme Dieu l'a dit dans

son livre éternel. Pénétrez-vous bien de ce qui est dans ce livre, vous com-
prendrez ainsi ce que nous avons voulu dire et vous n'échouerez pas. Ce
n'est d'ailleurs la qu'un commentaire, pour ceux qui connaissent le sens de

ses paroles. Sachez ceci. Parmi les paroles de celui dont le nom est glorifié,

on trouve :
«Tu verras la terre desséchée; puis lorsque nous y ferons des-

cendre de l'eau, elle s'ébranlera, se gonflera et fera germer toute espèce «le

végétaux luxuriants'",
»

Voici toute l'opération de la terre et tous les indices
qui en montrent les degrés apparents. 11 n'y a aucun doute à cet égard; mais
qui pourrait vous en donner, fùt-il prophète par son intelligence, et doué
d'une science claire? On ne peut rien dire de plus probant, de plus clair,
de plus présent et de plus éloquent que ces paroles, lorsque l'on s'adresse à

un savant dans cet ordre de choses. Ceux-là, seuls, ont besoin d'un commen-
taire, qui n'ont aucune expérience de la teinture des philosophes, ni de leur
opération merveilleuse. Nous allons vous montrer cela et vous faire voir
«l'une manière claire et certaine les signes relatifs a celte terre; si bien que
le sot n'aura pas besoin d'autres renseignements, à plus forte raison l'homme
fin et éclairé.

Sachez que le traitement de la terre par l'eau se fait de deux manières;
l'une consiste à griller la terre. On détermine son agitation et son gonfle-

ment, comme il a été dit, en y versant ensuite de l'eau : il faut que cette

eau s'évapore et que la terre n'en retienne pas le poids, lorsqu'elle a été gon-
flée. On augmente ainsi sa quantité (c'est-à-dire son volume) et cela par
l'action de la chaleur, comme vous le voyez chez tous les êtres vivants; la

'" Coran, sourate xxu, verset 5.
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quanlilé augmente ainsi «l'une manièrecomplèteet dans l'ensemble, non par
parties et par des accroissements locaux. D'autres «lisent <pio les gens qui ont
émis cette opinion se sont trompés; les particules no s'accroissent pas eu
nombre; elles no font que s'écarter les unes des autres, surtout lorsque l'es-

pace environnant le permet. Quant à la densité, ils ont dit qu'elle tend a s'ac-
croître, si l'on met quelquechose de lourd par-dessusla terre; ou bien encore
par l'elTct du froid, do l'agglutination, do la contraction et du mouvement.
La cause do la légèreté1" est lo contraire do tout cola. \A\ chaleur que vous
donnez à la terre n'en augmente nullement le poids, bien que son volume
s'accroisse,ainsi que sa surface ; niais sa densité- diminue, par suite du manque
do cohésion, ou do la désagrégation qui est une des causes do l'allégement.
Il est donc impossible d'augmenter la densité de cette terre par une éle-
ction de chaleur, ou do température. On a dit que la cause do l'augmenta-
tion «lésa densité provenait du contraire de tout ceci. Kn effet, quand vous
traitez la terre par lo feu, le feu la désagrège par l'action de sa chaleur et
l'attire à lui : il établit une séparation entre elle et les parties du froid. Car
c'est l'une des caractéristiques «lu feu «pie do séparer les partiesdissemblables

et de réunir les parties semblables. Si donc, par la chaleur et la division, «|ui

est une cause de légèreté, vous séparez l'humidité, il restera le chaud et le

froid, qui est la cause de la lourdeur, et la densité s'augmentera. Ils ont dit

«pie l'écartemcutdes parties n'avait pourobjet que ;orces parties, bien
«pi'écartées, augmentent la superficie D'autres disent «me ceci

est en partie vrai et en partie faux; la vérité serait «loue atteinte en réunis-

sant les deux opinions. Kn effet, le feu, s'il sépare les parties de la chaleur

et les attire a lui, ne peut attirer (les parties «lo la terre?)
Certes, on a établi «(ue cette terre était composée des quatre na-

tures I.e feu réunit les choses semblables et sépare les choses
dissemblables; or, dans la terre, il y a une chaleur accidentelle et une cha-

O Dans tout ce passage règne une confusion
continuelle entre l'accroissementdu poids ab-
solu du corps et l'accroissementde sa densité',
désignée |iar ie même mot que le poids. La
légèreté, c'est-à-dire la diminution de densité,
est confondue pareillement avec la diminution
de poids. L'accroissementde la quantité de la

mat ère cl l'accroissement de sou volume sont
aussi désigné* par les méWs mois; ainsi que

les phénomènes inverses, de leur côté. — Kuliu
les idées et les théories de l'auteur sur la cha-
leur réputée inhérente au* corps, opposée à li
chaleur qui leur est communiquée p.ir le feu.
etam propriétés analogues du froid, viennent
accroître la complication et rendre toute tra-
duction nette impossible : car il s'agit d'une
métaphysique spéciale, différente de la nôtre et

en opposition avec nos idées physiquesactuelles.
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leur naturelle Kxposous le traitement d'amélioration et lo traite-

ment de corruption, Si la chaleur accidentelle qui se trouve dans les parties
de la terre est augmentée lu terre se désagrège complètement, cl
cela par suilo de l'air qui écarte les parties destructibles. Telle est la cause
«le la légèreté de la terre; «Ile devient plus légère, par la perte des parties

que le ft-ii fait disparaître; mais en même, temps que lo feu produit cet
efl'et, il agglomère les parties froides avec celles qui sont chaudes par na-
ture et non par accident, et cette agglomération est stable. l,e froid de la

terre apparaît à sa surface, a la suite de l'expulsion de sa chaleur interne

propre par la chaleur extérieure rlu feu. Sa chaleur propre est celle qui
est renfermée dans son intérieur. S'il n'en était pas ainsi, il serait impos-
sible à la terre, de faire pousser les plantes et de les faire sortir de son
sein, par IVliet de la décomposition et de l'humidité. Sache/, ceci. Le froid
mélangé avec une nature fait apparaître la cohésion entre les parties sem-
blables; tandis que l'air, au contraire, introduit entre les parties désagré-

gées, augmente la surface du corps, en en distendant les parties. Mais la

densité s'augmente par l'accroissement du froid et de la cohésion du corps
terreux. Voilà ce qu'ont dit les partisans de cette opinion, et les autres n'ont

pas pu les réfuterll 1

''' Les derniers feuillets «lu manuscrit oui
elé tellement uses sur les bords qu'il resta à
peine la moitié du texte des oViu dernier*

livres. VA'S nombreuses lacunes en ont naturelle-

ment rendu la traduction 1res ronfusr; ri inrer
t'aine.
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P. 8, I. 8. On lit dans ces traductions latines, sous le non) d'Avîccmie,une
lettre au roi Jlascn, De re recta (Th. ch., t. l\, p. 863), <|iii

renferme des textes congénères, mais dont la réduction semble

avoir été remaniée et arrangée. On y trouve surtout (p. 883) un
opuscule relatif à la formation des pierres et des montagnes,
lequel renferme des vues remarquables sur la double production
de celles-ci par soulèvement et par action de l'eau, ainsi que
sur l'origine des fossiles. (I y est question d'un nérolitbc ou pierre
tombée du ciel (apud Lmycain), dont un roi voulut se faire fabri-

quer des epees. Or ce récit figure également dans un outrage
arabe qui porte le nom d'Aviconnc et qui est intitulé

: l.a (lut--

mon. L'autour y parle d'un aérolilbe tombé dans le Djordjan,
dont le sultan Mabmoud (.îhizni voulut se faire fabriquer nue
épée, lui attribuant sans doute des propriétés merveilleuses, (l'est
l'exemple rare d'un texte arabe actuellement existant et qui ligure
dans les collections alchimiques latines du moyen âge. \,\\ con-
cordance mérite donc d'être notée.

P. «6, dernière ligne, h'buile de vitriol, etc. Dans les textes qui suivent, il

n'existe, aucune mention précise relative à cette buile, identifiée

depuis avec l'acide sulfiiriquc. Tout au plus pourrait-on y rap-
porter un liquide obtenu en distillant la couperose (p. -jo5) et

([lie l'on redistille avec du soufre; ce qui fournit une liqueur

rouge, que l'auteur indique, en passant, comme l'un des agents
employés pour la préparation delà rouille de cuivre, dette prépa*
ration même est ajoutée à la suite d'un ouvrage «le. Djàber, avec
lequel elle n'a aucun rapport : c'est une interpolation postérieure.
Kn tout cas, on ne saurait voir dans une indication aussi confuse
la découverte de l'acide sulfuriquc.

Ai.ciiiMiK. — m, 2e partie. 29
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I 1. ao, I. H). Au lien de : des noms d'une chose, Usa : du nom des choses.

P. 3a. Dans lu liste des ouvrages de Djàber, donnée par le Kitâb-al-luhtist,

on ne trouve pas le titre d'un opuscule publia récemment eu
Angleterre et dont il est utile «le dire quelques mots. Cet opus-
cule a pour litre : The lUscovciy of secrets, attribue n Cébcr, avec
Inuluclioii par Robert H. Steele, Londres, 1891. Lo tout forme
'l pages de texte arabe et a pages d'anglais. Le. texte est transcrit
et imprimé «l'une façon fort imparfaite; la traduction parait
abrégée, L'auteur y décrit en termes obscurs une recette pour
blanchir le cuivre, et recommande «le procéder à 700 distilla-
tions: «Je n'ai exposé cela dans aucun de mes livres, si ce n'est
dans celui-ci; je vous ai dit l'opinion «les philosophes, sans rien

y ajouter ou retrancher. Quand la pierre devient verte, nous
l'appelons myrte; quand elle revient & la couleur jaune, nous
lui donnons le nom de roseau indien Klle devient noire
«l'abord, puis verte, puis jaune, par une suite «le grillages, etc.
Puis il est «piestion «les cendres mentionnées dans les livres «les

philosophes. Il faut 900 distillations pour que la pierre arrive à

une blancheur parfaite : «
Vous pouvez alors vous en servir pour

argenter le cuivre et le fer; vous pouvez aussi opérer sur le

cristal fondu, sur les perles et beaucoup d'autres minéraux.
»

Cette analysemontreque le petit traité, dont il s'agit appartient à
la môme famille d'ouvrages que ceux que nous publions ici, sans
présenter d'ailleurs «l'intérêt spécial.

I*. io3, I. 17. Au lieu de : il s'était dégagé, lisez : elle s'était dégagée.

P.
1 a 1, I. 11 en remontant. La lettre du philosophe aux mages de la Perse et

leur réponse, rapportées dans le texte arabe attribué à Oslanès,

se trouvent l'une et l'autre dans l'alchimie syriaque du manuscrit
de Cambridge, sous le titre de : Lettre de Pébëchius à Osron, etc.
Je les publie dans le volume relatifà l'alchimie syriaque.
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21' section. Les choses fragiles et fugaces sont celles qui offrent le plus
d'opposition; il faut les é<|iiilil>rcr; opposition et concordance 17a

22' section. Les choses les moins fragiles sont tes mieux équilibrées; les
choses offrant le plus d'opposition sont l'homme et les animaux; l'excès de
l'une des natures produit la maladie et la mort I "]l\

23' section. Les oppositions sont faibles dans l'or, l'argent, l'améthyste,
la perle, l'éineraude 17.H

2?i' section. Les mondes des deux et des terres disparaîtront aussi par
l'opposition des natures 17^

25' section. Les quatre humeurs de l'homme; les quatre saisons
.

17/1

26' section. Travail des philosophes pour équilibrer les natures 17/1

2V section. Composition de l'élixir 17I

28'section, r'orecs connues seulement par l'intelligence; attraction de
l'aimant exercée sur le fer 17a

29' section. Les poisons agissent par leurs forces internes; de même les
parfums agissent par des forces spirituelles au delà du rayon de leurs corps
et sans «pie ces forces eu changent le poids 175

30' section. Aimant ayant perdu sa force sans changer de poids 175

31' section. Le corps n'a de force que par l'esprit qui peut sortir de lui. 17G

32' section. Les choses les plus stables sont celles qui contiennent le
plus de corps et le moins d'esprit et réciproquement; métaux et corps
volatils 17I»

33' section. Dans le monde, les éléments sont toujours mélangés 170

34' section. L'univrc s'exerce sur les animaux et les plantes par la puis-

sance, itou par l'acte, etc 177

35' section. On recherche les choses concentrées. 177

30' section. Les choses animales sont les métaux; les choses terreuses sont
vivantes (soufre, arsenic, etc.) ou mortes >77
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3T section. Opération animale, pratiquéeavec les matières provenant des
animaux; degrés de transformation; les métaux sont déjà créés dans leurs
minerais 178

38' section. Le reflet des métaux; opposition des caractères : certains

corps sont vivants ou morts, suivant les autres corps mis en leur pré-

sence 178

39* section. Eloge de Djâber 170.

40* section. La matière concentrée et forte peut être assimilée à l'homme. 17(1

if section. Le macrocosmeet le microcosme 179

42' section. L'oeuvre est un troisième monde, d'après Platon 17c)

43' section. Los forces spirituelles sont les plus efficaces. — Aucun corps
n'a de force sans le secours des esprits; ceux-ci agissent surtout quand ils

sont unis à un corps vivant. — Action du feu 180

M'section. Les esprits agissent surtout quand ils sont unis aux corps
dont ils ont été tirés 180

45' section. Nécessite d'une combinaison formant un tout homogène; les

élixirs rouge et blanc sont l'or et l'argent des philosophes, supérieurs auv
métaux du vulgaire 180

4(>' section. Nom de l'clixir 181

ttT section. Le remède ou médecine,à chaque degré de l'opération, reçoit
le nom du métal auquel il ressemble 181

4S' section. Klixir appelé or, argent, poison igné 181

49' section. Nécessité de la désagrégation 181

50' section. Actions de l'élément sec et froid, humide et froid, chaud et
humide, chaud et sec. 18a

51' section. Les esprits désagrègent les corps, et les corps fixent les es-
prits 18!)

52' section. Les corpsdoiventêtre désagrégés avec les esprits convenables;

ils les fixent, par suite d'une transformation réciproque, eu produisant une
substance intermédiaire.. 18a

53' section. Union de l'esprit et du corps non séparable par le feu i83

54' section. Teinture indestructible i83

65' section. La fixation terreuse, celle du soufre avec la marrassitc, la

tulic, etc 183
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56' section. Les soufres ou graisses combustibles J83

57' section. Union intime du corps et de l'esprit, semblable à celle du
Tigre et de l'Euphrate i8{

58' section. Quantités désirées des teintures; le ferment de l'opération
animale 184

59' section. Voie unique i84

00' section. Opérations mal conduites 185

61' section. Désagréger et fixer constituent une même opération i85

6'2" section. Il faut connaître des procédés nombreux pour exécuter une
opération exacte

«
185

63' section. L'oeuvre comporte quatre chapitres 186

6't' section, i" chapitre : Ole/, les impuretés 186

65' section, a' chapitre : Désagrégez les scories 186

66' section. 3* chapitre : Fixez les esprits avec les corps restés au fond
de l'appareil 18t>

6V section. 4' chapitre : Nécessité de l'humidité pour la teinture i80

68' section. Résumé de l'opération; les quatre éléments et leur action
réciproque 186

69' section. Les opérations terreuses et animales; emploi du mercure,
du soufre, de l'arsenic, de l'alun des marchés; nécessité d'un corps mé-
tallique; teinture solide et teinture fugace 187

10' section. Moyens variés, voie unique 187

7 /' section. L'union des ames et des corps, comparéeà la résurrection au
jour du jugement dernier 188

75* section. L'élixir compare a un peuple fort et uni, qui triomphe des
hommes faibles et divisés 188

73' section. Les effets du feu 189

1h' section. L'élixir rouge et la couleur rouge interne do l'argent...... 189

75' section. La science véritable de l'oeuvre est contenue dans ce livre.. 189

l\. Le LIVIIB DB LA CO.NCRSTIUHOS 191

Une chose ne peut posséder plus de dix-sept force». — Elles sont la

somme de ses unités de chaud, de froid, de sec et d'humide. —
Êtres ac-

tifs et passifs, agissant sur l'extérieur et sur l'intérieur 191
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Qualités apparentes et occultes du plomb, de l'étain. — Le plomb, à
l'extérieur, est intérieurement de l'or. — L'étain, à l'extérieur, est intérieu*

rement de l'argent, et réciproquement pour l'or et pour l'argent loi
On compense la composition de cliaquc corps, en le complétant par la

teinture. — Les éléments ou natures sont les mômes dans les individusde
divers genres. — Ces natures diffèrent par leur quantité inu

Discours sur le corps, l'essence et l'accident iy3

Dix cléments du monde, savoir : une essence et neuf accidents ou qua-
lités. — 1° L'essence générale ou parl'cllc; l'uret le travail industriel dans

une bague. — a" Le temps. — 3° Le lieu. — 4* La qualité. — 5* La

quantité. — 0° La situation. — 7* La manière d'être. — 8* Le rapport.

— 9* L'action. — 10* La passion. — Subdivision de chacun de ces élé-

ments 1
y3

Discours sur l'union de l'essence mec les natures simples et composée* »y6

L'essence est le support des accidents. — Tout ce qui existe possède l'une
des dix choses précédentes. — L'analyse et la synthèse içjfi

Discours sur les éléments de l'existence 1
y8

Conditions de l'existence de l'animal. — Choses susceptibles d'être addi-

tionnées. — Les qualités ne s'accroissent pas parles substances, ni réci-

proquement. — Les choses s'assimilent leurs semblables. — Les choses
universelles et les choses particulières 199

Humidité fortifiée par le froid, ou par la chaleur. — De mètnc pour la

sécheresse 1 \)[\

Conséquence des dix-sept forces. — l'dlaiicc naturelle. — Les aliments.

— Leur transformation uoo

Discours sur la transformation ÏOI

Propriétésdes aliments. — Conditions de leur assimilation. — La diges-

tion. — Action de l'estomac, du foie. — Formation du chyle, du sang,
de l'urine, de la bile. — La deuxième digestion. — La troisième diges-

tion : chaque organe prend ce qui lui convient. —- Quatre organes fonda-

mentaux. 'iOI

Discours sur l'utérus at>3

Ses cinq compartiments. — Son action sur le sperme. — Le sexe des

enfants. — Les quatre natures et leurs degrés. — Chaleur plus ou moins

intense, etc ao3

Appendice. Préparation «le la rouille de cuivre artificielle. aof»
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X. I.K LIVRE DU MF-flClRE ORIENTAL, OCCIDENTAL, ET DU FEU DE LA PIERRE 307

î.c mercure de la pierre et le mercure minéral. — L'élixir animal 207

Les esprits et les corps. — I.c mercure oriental est un esprit et le mer-
cure occidental estime âme; ce dernier est la teinture cl le poison.— Diffi-

culté du sujet ao8

Obscurités relatives au mercure oriental, c|ui est l'âme de la pierre. —
' ; ' Désaccord sur ses <[ualifés. — Diversité de noms. — On a dilquil est cliaud

et sec; cliaud cl humide; qu'il n'est ni chaud, ni sec, ni humide. — Per-

sonne n'a dit qu'il était froid aoij

H renferme les qualités du cuivre, du plomb, de leiain, du mercure
réunies dans l'or. — C'est le fende la pierre, l'huile de la pienv. —Ses
propriétés. — On ne peut l'isoler des corps 310

Traité sur le mercure occidental (eau ilivinc, myrte mystique) a 1 a

Kau divine, pierre animale, eau de la vie a la
l/élixir prend le feu île celte eau, à l'exception de l'élément humide,etc.

— On distille sur des feuilles de myrte, non le myrte naturel, mais le mys-

' tique 213

La connaissance de la science «le l'oeuvre- est supérieure à toutes les

autres. — Xoms divers donnés au myrte : les échelons d'or, l'oiseau vert.

— Sa couleur verte, sa stabilité relative.
—- Sa tige et ses feuilles, ses

.
racines

, 21 <i

Livre tinfin de la pierre. a i(i

Substance de la teinture. — Ses noms a 10

On l'extrait avec l'huile. — Couleur de 1 elixir. — Les cinq cents ou-

vrages de Djâber. — Conditions de leur étude 117

Extraction de l'huile. —• Fixation de l'esprit. — Mélange avec l'eau. —
Isolement de la teinture. — Allégories 318

Précautions A prendre pour réussir. — Le savant et l'ignorant 3K)

Opérer comme les fabricants de savon. — Extraction de l'huile de la

:
pierre, ele a a 1

Le Livre dé la tenv de la pierre
• aa 1

Verset du Coran sur la terre desséchée, humectée, qui se gonfle et fait

grimer les végétaux. — Grillage suivi par l'huinectation aaa

Changements de volume et de densité produits par le froid et la cha-

leur, cte ,
aS i
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AUDITION!» KT <:oniu:<.rto\s aa5

Opuscules d'Aviccnuc sur la forinalion des montagnes et sur les fossiles.

Aérolillie de Malimoitd (iha/ni aa5

Huile do vitriol aa5

Tlw discorery ofsnnti : analyse aa6

Lettre du philosopheaux mages de la l'erse aafi

VM.IllMIi:. — III, 'i* |Ml'lif. .il
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INDEX ALPHABÉTIQUE DU TOME III.

AM'.IIIMIK ARAIIK.

A

Aaitm, 37.
Abdallah il>n Amcri ihn

Hindi. i3.
Aluni Abdallah Mohammed

lien Aboid Abbas.elc,4 1.
Abou Abdallah Mohammed

lion Yaliia, \.
\brm Ali l'Indien, \f\.
Abou lîekr iba Yaliia ihn

Khàlcd Kl-(ïliassàni, i/|.
Abou Casba boa Tomman

Kl Iràqi, 4.
Abou Dja'far Mohammed

boa Ali Kc-Clielomgliàai,

\o.
Abou 'Isa le liorgne, 39.
Abon'lAubas Ks-Sjaicri, S7.
Abou'l llasan Alimed, /|0.
Abou'l Ilasaa bcaKt-Tcneh,

37.
Abou'l Hasan iba rH-Koufi,

37.
Abou Qiràn, ag, [38].
AbouSaïd Kl-Misri, 36.
Abou Sebektcguin, 3i.
Abyssinic, ia4.
Accidcat (1/), aa.

Accouchement, i5i, i5/|.

— Voir Femme.
Accouplement, 111.
Athinuiin, 37.
Aride sulfiirique, ao5, aa5,
Acidum plngue, 69.
Aconit, i5a.
Adam, 19, i3().
Adamas, j.\. — Voir An-

drodamas.
Adeptes, i55.
Adfar. a.
Adrica, 3o.
Ae'rite (pierre), i55.
Aérolithc, 8, aa5.
Africain (l.con 1'), 3.
Afrirauus, 38, 35.
Agathodémon, la a8, o5,

10a, io3, 106.
Agent tinctorial, io3, 108,

336.
Aimant, ai, i5/|.

— (Force de 1'), 175.

— (agit à travers le soufre),
i75.

— (son affaiblissement,sans
perte de poids), 17G.

Alambic, 10, 4ç>i 97.
Albouni, 39.
Alchimie (sa réalité), 4.
Alexandre, a8, 3o, 15o.
Alexandrie, a8,45, 46.
AlFarali, 19.
Ali lien Ishaq, 3/|.
Ali lien Yaqthin, 34.
Aliments, 198, s00.
Ahnageste, 36.
Alphabets anciens; Egyp-

tiens, 37,

— (Calculs fondés sur les).

— Voir Tableau ma-
gique, Apollonius.

Aludcl, 4Qt 97. io3.
Alun, 160, 187.

— de roche, i5/|.
Ambre, 175.

— gris, ia5.
Ame, 10, ao, ai, 23.
— de l'homme et àme des

animaux, 171.

— et corps, 91, io3, 107,
188.

— et esprit, 96.

— esprit et corps, 5a, 53,

3l.
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77, 78, lao, 1(17, iGy,

170.
An.éthyste, 173.
Anuiioniac (Sel), 49. 177.

3<>5,

Animirès, 35.
Amyris (Huile d), if»3.
Andalousie, i.r>, 117.
Andréa, 3o.
Androdainas, 5o, 83. —

Voir Ad.tmns.
Angleterre, a a G.

Animal (Bègue), a5.

— symbolique, 5g, îao,
ja3.

Animales (Choses) et ter-

reuses, 177.

— (Opérations). 178.

Animaux (Vertusdes), i5o.
Antlios, a8.
Antidotes, i5a.
Antimoine, 170.
Apollonius, ao, 3G, i5o.
Appareil, 10.
Archélaus, la, 1G, ag, 97.
Ares ou Aros, ia, îG, 3o,

83, 88. 89, 99. — Voir

I lorus.

Arts Klcjiss, 39.
Argent, y, 3i, I7, '*\, GG,

5G.GG.GS.83.93,io5,
m, 113, \ i9, 1

a.'),

137, i58, iG3, 170,
173. 17Î. 17G, 177.
180, 187, 188, lyi,
uja. lyrj, ao5.

— (teinture), 10, G7.

— natureletphilosophique,

11.

— des philosophes, 'y\,
181, aaC.

Arislote, 1a, i4.»5,17,19,
aa, a3, a5, 37, 35, 3G,
9G, II7, I |8, l4o, |/,l,
I/|/I, i5'|.

— (Logiqued'), 19.

—
(IVohli'ines il'), 19.

Armée (Chefd'), i41.
Armincs, a8.
Arsenic, y, i3, /|8, 5a,

G5, 95, 100, 11a, n4.
119, 170, 171, 176,

177, 178, i83, 187,

319.

— (eau), lia.
— (et le mâle), 113.

Arsénié muge, G'|.
.\rlis uiiriftitv, 5.

— ilumicw principe*, 5.
Asrlepias, |G.
Asem, 11, i>5, 8'|, 111.
Asfidous, iG.

Asperge, i5a.
Astlios, a8.
Astres (culte), 3.

— (éludes), \6.

— (sciences), 9.

— (Sept), leur millième,
iGG.

Astrologie, ao.
Astronomes, iGG.

Agronomie, 18.
Athènes, /|5.
Athineh, 45.
Atsrib, 37.
Aubergine, i53.
Augmentation des choses,

•99-
Aveline, i5a.
Avicenne, /|, 5, 8, ao, a3,

70,aa5.— Voir IbuSinn.
Avorter, i54, i55.
A\iomes des philosophes,

10, i3, 16G.

II

BâbEç-Cham(Bue),3i.
Babel, aG.

Babylonic, aG, 37.
Babyloniens, i, 3, 4.
Bague, i5o.

— (chaton), i5o-i5i.
Bain-marie, 10, 4Q.
Balance, ia8, 139, 137,

139, i45, i55, 156,

»99-

Balance de l'eau, du feu,
i3i, i3a.

— purpurine, i56.
Balqis,3o.
Barkbis, 1 ly.
Barmccides, 3i. 3a, 34.
Baroud, 155.
Balharsous, 73.
Baume, iy3.
Bcni Kl-Forat, 37.

Bcràbi (pyramides), 4o.
Bcthranos, 3o.
Bczoard, i54.
liibliolhicu chemicu, a, 5.
Bibliothèquede Paris, 5, G,

7, 8,i3.
— de Lcyde, 5, 6, 7, i3.

— ptolcmaïque, 9.
Bijoux, Ga.

Bilakhcs, 3o.
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liile. ia, ai, 78, 80, 174,

a00.
Biles (l.cs), 1/19.

Blanc, rouge, fmssii».

Blanchiret rougir, G8.

Bois réduit eu cendres, 71,
Borax, 113.
Bolhour Iten Xonh, 3o.

Boulanger (Four de), if>.'|.

Mourus, a 8.
Briques, |53.
Bwautins, 17, a3.

<:

Ça, 37.
Cadi, \b\.
Çadùj Mohammed, \.
Çahifa (traité), 3o.
(/lire, 86, 99.
Calcaire, 69, 178.
Cantiques, 19, i48.
Carthamc, 79, 186.
Cassié, 193.
(.'anse efficiente, \t\\.
Celse, |5, 119.
Cendres, ia, 70, 71, 79,

80,81, 87,88, 89,95,
96, toi,108,110,ita,
113. 11/1.

Cent doiuc (Livre des), 31.
Cérusc, 58, 89.
Cerveau, i4i, 193, ao3.
Cervelle, 178,
Chacal (OEil de), I5I.
Chadjer, 117.
Chaldéens, 1.
Chaleur fugace du fer

échauffé; chaleur fixée
dans le poivre, 77.

Chaud. — Voir Froid.
Chaudière, 4g. 10A, io3,

i5i.
Chauve-souris, i5i.
Chaux, ta, 43, 95.

— vive, 69.
Chéops, i44.
Chicorée, i5a.
Chien, i5i.

Chien (Dont canine de),
i5a.

Chinois, \»,
Chodsoiir (livre), 4. \i.
Choses animales et ter-

reuses, 177.
Chrétien converti à l'isla-

misme, 3.
Chjschclruni,

1 g.
Chrysocollc, 1i4.
Chutes, 3i, 3a, 4".
Chymes, ia, a8, 39, n4.
Chypre, io5.
Cînalirc, Go, G'j, G7, 78,

79. 87, 108.
Cire, 80, 81, i53.
Clef (La), io3.
Clefs, 108, 113.

— (Dix). n3.
— de l'univre, 38.
Cléopâlre, 3o.
Clou de fer, i53.
Coeur, i4o, ao3.
Cohobation,87, 88.
Coït. i5i.
Coliques, 5o, 164.
Colombier, i5a.
Comarius, ta, 17, 48, 5a,

53, 55, 97, 1G9.

Combinaison, 199.
Composants (Trois), 115.
Condensation, 101.

— (Tétc de l'homme, ap-
pareil de), 80.

Constantin le Grand, 9, 45.
Constipation, 164.
Contenant (Livre du), i3,

1'..
Coran, 19, 1/19.

Cordon ombilical, i5o.
Corps, 10, ao, ai, aa. —

Voir Ame, Métaux.

— et esprits, 90, 17G. —
Voir Ame, Esprit.

Couleurs, Go.
Coupellation, Ga.

Couperose, ao5, aao.
Crabes, a5i.
Craies, 7, 9, 10, 11, la,

a3, 4a, [44], 61, G3,

7a, 74. 75, 78.
Cratès Ksscmaoui, 51.
Crible, 113.

— d'Hermès, i3, 101. —
Voir Tamisage.

Cristal, i54, a a G.

Cuivre, 9, a4. a5, 47. 48,
5a. 55, 56, 58, 61, 6f.
66, 80, 83, 90, g5, 97,
101, io5, m, 119,
170, 17a, 17G. 177,
187, 188, aa5, aaG.

— blanchi, 11, aaG.

— brûlé, 101.

— brun, 109.

— deux, io5.

— (Eau de), 69.

— (fleur),
1 îa.
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Cuivre (lame), 8'»,

— (oxychlorure), ao5.

— (rouille), ao5, aaG,

— rouge et jaune, 17a.

Cuivre ($.1 clialcur), IQ3.

— sans ombre, 309.

— (corps, Ame,esprit), 10,
)3, 106.

Cuivre (son ombre), i3,
iol), aie»,

— teint et tinctorial, 11.
i3, 61, IOC, 107.

I»

llelislo (!,.}, 6.
Déluge, m.
Dénianos, a8,
Démocrite, 9, 11, îa, |5,

Hj, 37, 28, 3o, 35, /|(j,
5i, 53. 57, 58, fia. 65,
68,70, 83.8;,, 0,3. f)5,
10O, 108, 110, 11a,
113, 11/1, la'i,

1
\\.

Démons, 99.

— jaloux, i3.
Densité, aa3.
Dent, i5a. — Voir Chien,

— malade, i5o.
Dépôt non restitué, i5/|.
Désagrégation, 181, i85.
Desaoures, a8.
Deux mots (Livre des), 3o.
Dieu de la lune, i5a.
Digestion des aliments, a a.

— (Tableau de la), aoi.
Dilaos, aç).

Dioclélien, 101.
Dioscoridc, 1, 8, 5i, 100,

i5a.
Dioscorus, 3o.
Discoverv ofsecrets, aaG.
Distillation, 100, aaC.
Dix choses (Les), 57, fia,

Cl
Dix clefs (Les), u3.
Dix éléments du monde,

i93.
Dix-sept forces, aa, 191.
Djàber ben Ilayyàn, a, 3,

6, 7, 8, i4. i5, 16, 17
à a3, a5, 39, [3i], 39,
4o, /|i, ia5, îaG, i33,
i35, 139, i/|3, iG3,
176, 179, 190. 191,
307, aa5, aaG.

— (liste de ses ouvrages),
3a à 3G.

Dja'far ben Vabya, 3i, 34.

Djafar ibn Mohammed ihu
Amr Ell'aresi, i4.

DjafarEçÇadeq, a,3i, 139.
Djamaseb, a8, 3i.
Djamhour,

1
4, 3^.

I)jcbai,3cj.
Djeldeli/4. 4».
Djomal (Calcul du), 157.
Djordjan, aa5.
Dobt'ïs, 4. [39].
Dorure avec le mercure, 71,
Doute facteurs de l'oeuvre,

ai.
— signes du zodiaque, ai.
Dragon, 59, lao.
— (Lutte contre le), 7a.
— sa femelle, ses couleurs,

73.
Drasthos, 38.
Dupeurs et dupés, iG3.
Dzou'n Xoun, 3, 1G, 39.

4i.C361.38.

E

Eau aérienne, 96.

— d'argent, 6a, 11a. —
Voir Mercure.

— divine, a3, 78, ai3.
— éternelle, 90, 91, 9a,

93, 96, 100, 101, 11a,
n3.

— desoufre.— VoirSoufre.

— régale, iG.

Eau (ses transformations),
ia4-

Eau de-vie, ai3.
Ecrivain (L'), 61.
Ecrouelles, i5i, i5a.
Edesse, 3o.
Ég)Rte, Égyptiens, i5, a6,

4o, 45, 117, îao, 18a.

— (rois), 9.

Egyptiens ( Trésors des), 13,

101.
El-Adkhiqi, a8.
El-'Alouï, ag.
El-'Anbats, 38.
El-'Azàqiri, 39.
Eldjami, 116.
Elcctrum, 5o, 65, 7/1, 111.
Eléments, 97.
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Eléments (Quatre), ta, loi,
107, lai, 1I7, i48. —
Voir Quatre.

— «les corps, aa,
— (transformation), 78.
Eléphant, lao.
— Iilanc, iaa.
Kléphanliasis

; 148, 151. —
IW Lèpre.

EIFaqithous, 37.
Kl Tarai)'! (Abou Xasr), 4-

Kl-tilianali, 4-
Kl-Habib, 7, 1a, a3, 4a,

76,
1 \'y.

Kl-llasau bon Ali, 3g.
Kl-llasea ben Qodaina, ag.
Kl-llakini, 16.
KI-lLIimlmi. 4. 3a. [38].
Kl-Mràqi, 4i. f\*.
Elixir, a4. 137, 171, 17a,

17/1, 175, 180, 181,
i83, 188, ao5, etc.

~ blanc el rouge, 180.

Elixir animal, ao8, — Voir

Pierre philosophale.
Kl-Kliarac|i, 3a.
EI-Khenchclil,4,[4o].
El-Kindi, 4. 37,39.
El-Mclathis. a8.
ElMokhlau,4i.
Kl-Qaïrouàni, 4a.
Emaux, \, \o.
Kiueraiule, i5a, 173.
Kmèse (Auteurd'), i4-
Empire romain, 9.
Encyclopédies arabes, 1.
Enduits extérieurs, i3, 83.
Epéc, 11G, aa5.
Kpervier, la.
Kplièsc, 3o.
Epheslelios, 45.
Kpurgc, 16.V

Equilibre, 1/17, i48, 17a,
,73.

Er-Kazi, 4, a6, 39, 3a,
[36]. — Voir Hases.

Kspagnc, a, a4.
Ksprit, 10.

— tinctorial, 53.
Esprits et corps, 180, 18a.

— Voir Corps, Ame.

— et corps tirés d'eux, 170.
Ks-Saïh Kl-'Aloul. [3g].
Es Sclmatliis, a8.
Essence et accidents, ig3.
Estomac, aoi.
Ktain, 9,48, 64, u>5,

1 ig.
170, 17a, 187, ait).

— est do l'argent à l'inté-
rieur, 191, 19a.

Etoile (indique les noms des
hommes), i56,

Etre (Premier) créé. »48,

Euclide, 36, 198.
Eugenius, 3o.
Eupbrate, 184.
Evangile, 19, i48.
Evanouissement, i54-

F

Faouanïa, 15r), 1G0.

Fécondation, 68, 9a.
Femme, if>a, i53. — Voir

Accouchement, Mâle.

— enceinte, i54.

— en couches, 15o.

— nue, i5o.

— séduite, g.
Fer, a4, 64, 66, io3,119,

i54, 170, 175, 176,

177, 187.

— (argenture), aa6.

— (Eau de), 5o, 86.

— (union avec la chaleur),

77-

Fcranis Es-Semaî, 3o.
Ferment d'or. — Voir Or.
Fernaounès, ag.
Feu, 11, 153 et passim.

— grégeois, i53.

— moyen, g3.

— de la pierre, a3, a 16.

— (variétés), 65.
Feuillesmétalliques,13,80.
Feux (Livre des), ia4.
Fiel, 178,193.— Voir Bile.

Fiente, i5i.
Fièvre, 71, 17a.

— quarte, i5o.
Figure d'homme, i55.

Figures d'appareils, [4g]-
Fiole, 10.

— à digestion, 4g-
Firmaments, 9, 47-

— (Les sept), 47. 48.
Fleur de cuivre, 11 a.

— du sorbier, i53.
Fleuve (Eau du), 97, gg,

io3.

— de miel, de vin, »35.
Flûgel, a.
Foetus (sondéveloppement).

79-
Foie, aoo, aoa.
Force de l'aimant, tjb.
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Forces spirituelles cl corpo-
rclles, 171.

Fosathar, 9, hî, "jh.

Fossiles, 3 a 5.

Fourès. 29.
Fourneau à digestion, 10.

Fragilité, 17a.
Froid et chaud, a4. -\<j, Ci,

79, 93, m, 137, 1^7,
1^9. i58, 159, 160,
•Ci, 17a, 174, 176,
18a, 191, 193, 199,

ao3, ao4. a 10, au,
aa3.

Fruits (Chute des), 151.
Fumée, 107.

— et vapeur, 80.
Furoncles, i53.>

(i

Gabriel, 139.
Galien, i4. »5, 37, ia5,

i5a.
Gèbcr, a, 5, [16], a3. —

Voir Djàbcr.
Génération, la, 58, 79,

167.

Géométrie, 9.
Glaive de feu, 13, 91,
Gland, 164.
Goeje(l)e), 7.
Gomme, 69,

— alchimique, 6a.
Gracus (Marcus), 1 a4.

Graisses conihustibles, |8'|.
Gregorius, 98.
Grêle, »5o.
Grenades, i63.
Guérison ( La), a a 5.
Guimauve, i53.
Gypse, i53.

H

lladès,55.
Ifadji Khalfa, a.
Ilarabi, 39, 35.
Ilarchqal, 5o.
Ilarqil = Marie, 5o.
Ilarrau, 3, ao.
Harrsclla, 94. 95, 99.
Hasen, a a5.
Ilayvàn, 175.
Hémorroïdes, i5i.
Iléraclius, a, i4, a8, 3o.
Hérisson, i5i.
Hermès, 9, îa, i3, i4.

i5, 16, ai, 36, [27],
46, 5o, 74, 80,87,89,
95, 101, 10a, io4.107,

111, u4. 119, ia3,
>a4. «79.

— (ses livres), [a8].
Hibou, i5i.
Hiérolhée, 138.
Hindous, laa. — Voir Inde.
Hippocrate, i4-
Hirondelles, |54.
Homme (cause de sa mort),

173, 174.

— mis en pièces, 77.
Homogénéité, 198.
Ilorus, 9, îa, 16. 45, 83,

115. — Voir Ares, Aros,
Pébéchius.

Hondas, 6, i5, 17, 4s.

Huile, 317, ai8, 319, 330,
aai.

— de vitriol, aa5.
Humide (et sec), humidité

et sécheresse, 24, 49.
64, 66, 67, 69, 74, 79,
81, 8a, 85, 88, 90,91,
95,164,107,' 108, 110,
1 la, 113, u4,115,137,
147,149,158,159,160,
161,171,17a, 174.176,
183,184.186,191,193,
199;aoo,ao3,ao4,3io,
au, aao.

11ydropique, i54.
Hvènc, i5i.

I

Jbn Ali El-'Azàqir, 4. [4o],
Ibn Abou 'Arfa Ras, 4i.

Ibn Abou Ya'qoub El-Ouar- I Ibn Amyal Et-Temimi, 4.

racq, 36. | 16,4», ia4.
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Ihii cAtba KLYcmàni, il.
Ihn Becliroun, 3, a \.
||)ii Bcitlinr, î.
lbu Kl-Koulî, 37.
Ihn KlMoghreirebi. \.
lbu Kl-Mondziri, /|i.
Ibn llasau Ali, 4.
lbu 'lyàdh Kl.Misri.3J, 3<».

lbu Klialdouu, a, 3, 4,5,
ri

lbu Khallikan, a.
lbu Oualichiya, 4, 39, [37],

38.4i.

lbu Siua, 1.
lbu Solcùuan ( Abou'l Abbàs

Aliiucd bon Mobammed),
4.(39].

lbu Teiiniya, 4.
lUunim.[38].
liuàiu, 19, 137, 137.
Incombustible (Composé),

G9, 70. — Voir Soufre.
Inde, Indiens, 38, \o, Ga,

C3, 117, 133. — Voir

Hindous.
Indien (llosoau), aaG.

Induction, |G5.
Inscription eu sept langues,

130.
Intelligence et sou siège

Intérieur et extérieur, 5S.
losis, 54.
'Isa le Dorgne (Abou), ai).
Isbaij ben Noçaïr, 4. [\a\.
Isis (llathor), 9, 11, 45,

fi8, il5.
Israël, i43.
MzzKddaula, 3i.

J

Jaune (Or), us.
Jaunisse, i54.

Jean d'Antioclie, 101.
Jean l'Arcbiprèlre, 79.

Jument, i53.
Justinien, a, ta, 98, toa.

K

Kaliiu Arta, 39.
Kasdanéens, 37.
Kerniauos,patricc de Home,

3o.
Kernam, 155.

Kérotakis, 49, 65.
Klialed ben Yezid, a, 11,

i3, iG, [39], 4a, 44,
75.

kbatbif, 39, 34.

Kliorasan, i4, 3a.
Kitàb-al-Fibrist, a, 3, 8,

17, a6, aa6.
Kitâb-el-Foçoul, 7,a5,11G.

Koufa, 3, 3i.

I,

Laboratoire, 3i.
Lame, 87, 108.
Lames métalliques, 65.
Latins, a.
Laurier, i5a.
Leclerc, 1.
Légèreté, aa3.
Léon l'Africain, 3.

Lèpre, i48.
Lézard, i53.
Lin blanclù, 86, 99.
Lion, t5,119,i5o.
Liqueur d'or. — Voir Or.
Litbarge, 56, 58, 5ij, 113.
Livre des Cent douze, 34.

— des Cinq cents, 36.

Livre des Feux, ia4-

— de la Sagesse, 157.

— des Soixante-dix, 3, 8.
Livres sacrés, 9.
Logique, 9, 1/11, i/|3.
Lune, 119.

— (Dieu de la), i5a.
Lurgeam, aa5.

ALCHIMIE. — 111, 2e parue. 3-i

IWrBIVfBIt IATI4*llt.
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M

Microcosmeet uiirrocosme,

ai. 178.
Mages, aaG.
Maghis, 3o.
Maffif.S7.38.
Magnésie, a5, 5o,o,4, 106,

107, 170.

— (Corps «le la), la, f»y,

iH, 78. 87.
Mahmoud (ihazui, 3 3 5.
Maladies du cerveau, t /l'j.

— «lu coeur, i43.
Mâle et femelle, la, 76,

Màlc «les philosophes, 115.
Mâle rouge, 100.
Muirour ben Ahmed, 3'i.
Marbre, j53.
Marcassite, 74, 80, i53,

170.178,i83,187.
Marcos (Le roi), i5.
Marcus, Marqouch, Mar-

(|ounès, 16.
Marcus Gracus, ia4.
Marianos, a, 5, 11, i5,

ia/|. — Voir Morienus.
Mariha, 3o.
Marie, 1 a, 13, 15, 1G, 3o,

35.4o, 51, 80. 81, 83,
86,88,89,90,94,100,
io4,io5, ia5.

Marmite, 10.
Maroc, 3.
Marqouch, ia/|.
Marqounès, ag.

Mars, IMJ.
Maslama ben Abmed, 3, ai-
Matière (La) est comme

l'Iioinnie, 179.
Mé<lecinc, \Q, 5i.
Médecins, 1, 18, 164. iGG.

Médinc, 3a.
Mchdarès, a«j.
Mélange«les éléments, 17G.

Mclinos, a8.
Membrane du foetus, i53.
Meni|)bis, 37,
Menstrues, i5o.
Mercure, 9, 11,55,5(j,6a,

64. G5, 67. 71. 78, 79,
8a, 87, 88, n4, 119.
167, 1G9, 170, 171,
17a, 176, 177, 187,

19a, 193, aie
— assimile à l'aine, ai.
— (Densité «lu), 37.

— fugace,
1 ta.

— minéral, 307.

— oriental, [307].

— oriental,occidental,mi-
néral, 33.

— tiré de l'arsenic, i3,
103.

— tire du cinabre, 89.

— vivant, 178.
Mercurcs (Les deux), 308.
Meslemios, i44-
Mcsotbios, 39.
Messie, 199.
Métaux (Les sept), ai.

Mcvcr, G9.

Michel (Saint), 38.
Microcosme et macrocosnie,

ai, 178.
Miel (Fleuve de), i3.'>.

— dans la mer, 177.
Minerais vivants, 170.
Minium, 58, 59, 64.
Milhriaqucs (Mystères), |5.
Mobaimncd, 9.
— ben Ibrahim, 4a.

— ben Isbà«j Kn \c«lim,
36, 37, 39, 35, 4o.

— heu Ycwl, 39.
Moïse, fj.
Molyhdochalque, 10, 54.

5g, 61, 64, 65, 78, y4.
108,109.

Mondes des cieux et des

terres(leur fin), 173.
Monnaie (Fausse), 18.
Montagnes( Formation ilos),

3 35.
Morienus, 5. — Voir Maria-

nos.
Mortier «l'or, 3i.
Mosnad, 37.
Mossoul, 4. 38, 39.
Mousa le Sage, 41.
Mouyancs, 39.
Musc, ia5, 175.
Myrte, 3a, 336.

— mystique, a3, aia,
3i4.ai5,336.

Myrtes (tiges), i53.



INDKX AUMIAHKTIQIK. asi

X

Nabalécns, 4. 37.
N'adirés, 3o.
Nature cachée, i3.

— inliine, 166, 167.
.Nazaréen, 3o.
N'cith, 15.
Nici'phore, 3».
Nielle {Pierre «le), i.r»4.

Nil, 7a.
Niladcs. a8.
Nitrate d'argent, 17.
Nitrique (Aride), iC.
Nroçaïr(lsua<| l>eu),4,[4o).
Noisette, i5a.
Noix «legalle, |53, 164.
Nombre de jours, 85.

Nomenclatures, m.
Nomsdes nouveau nés, i5(i.
N'osâthar, 9, \\. — Voir

l'osatl11r.
Numériques (Combinai-

sons), — Voir Djomat.
Xunumu, 54.
Nutrition, aa.

0

Oceident, 5, 6.
Occultes (Qualités), aa,

191, 19a.
Ocre, 115.
Odorat, i.r>a.

OEuf, îa, i5, ai, 91, 93,
97, 100, io3.

— (quatre parties), io4.

— (coquille), 170.

— philosophique, 74, 1G7.

— rouge et oeuf blanc, 15/|.
OKuvre {!/), ses caractères,

i65.

— par la puissance et par
l'acte, 177.

Oiseau qui couve, 90.
Olyiupiodore, ai, 5i, 5a,

59, «0, 77, 79, 93,
99, 107, n3, n4.179.

Ombre, 69, 87. — Voir

Cuivre.

— des corps, 11, 155.
Onieyyadc,a.

Onyx, 15 i.
Opérationroyale,

1
aG, 138.

Opoponax, i5a.
Opposition, 17a, 173.
Or, 9. 18, 3<i, 3i,47. 5o-

5Î, 56. 61. 65, 66, 87,

97, io5,109,110, 111,
119, ia5, 137, iG3,

170, 173, 174, 176,

177, 180, 187, 188,

191, 19a, 199, 310.

— blanc, 11, 65.

— (ceinture), 63.

— (corail, ferment, li-
queur), 10, 53, 56, 64,
G6,71,89, 96,111, ua.

— des philosophes, 55,
181.

— fait avec le plomb, aa.
— jaune, rouge, 11a.

— (minerai), 101.

—. naturelet philosophique,

11.

Or (semence),69, 96.

— (teinture), 10.

— (vases), 61.

— (vient «le l'or), 115.
Orient, 1.
Origène, 119.
Os, 193.

— d'âne, i5o.

— d'homme, i5o.
Osiris, 45.
Osron, aa6.
Ostanès, 1, 7, 9, 10, i3,

i4, «5, [a8], 44. 68,
io5, 116, 119, aa6.

— (son livre, ses traduc-
tions), i3.

Othsious, 68.
Ouara<|, 54.
Ouilada, 67.
Ouroboros (Serpent), i3,

74. — Voir Serpent.
Oiyclilomre de cuivre, ao5.
Ozza, 5o, 56.

3a,
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I»

P.mndoim, 101.
Parfums, 63, 17a,

— (Forces spirituellesdes),
i7ri.

Pnrluiiliou, 153.
IVhérhius. ia, aa6.
IVI.lvi, i'|.
Peintres, \\\.
Penlatouque, 19, i48, 149.

i.V,.
Perfection, 77.
Perles, iaK, 187, 173,

aa6.
Perle (Tableau dp la) gar-

dée, i58.
Perso, Persans, 1, i4, i5,

'in. 117, iii), lai, i3a,
ISQ,336.

Peur, I.VI.
Phare (Le), 46.
Philosophe (I.e), i3.
Phrénologîe, 19.
Phla, 11, fil.
Phtisie, îfii.
Pierre philosophale, 10, |3,

if), ao. a4, /|8, 116,
118, i/i5, aafi.

— animale et minérale,ao,
îfia.

— (Feu de la), a 16.

Pierres (Formation des),

a a5,
Pierres (propriétés), 153.

— (variétés), i53.
Pierre tombée du ciel, a a 5,
Pigeons, i5a.
Pituite, 17a, 174.
Plantes (Vertus des), i.r>a.

Platane, i5i.
Platon, ta, i'i, ai, a3, 37,

38, 35, 79.91, 99, i/|0,
'79- »99-

Pline, 10a, i5o.
Plon.l), 11,35,56,58,59,

60, fia, 64, 66, 83, g'i,
10a, 1

o3, 119, 170,
17a, 176, 177, 187,

a 10. *

— blanc et noir, 5g.

— (couleurs dérivées), 5g.

— noir, 181.

— (est «le l'or à l'intérieur),

191, 193.

— (principeunique), 59.

— de Tournis, 61,
Poids cacliés, secrets, 69,

110.
Poison, 10, 89, ij\, 97,

ii3, 109, 110, 17/1,

308.

Poison igné, 5^, 66, 67,
103,181.

— île serpent, 93,
Poisons. |54, 17.5.

Poivre, 77.
Polvsulfurealcalin, 66.
Pou,i5i.
Pourceaux, 157.

Pourpre, a5.
Procope (Saint), 101,
Production des sexes, ao'i.
Prophètes, i3, n4, i43,

i46, 157.
Propositions, i'ja.
Propositions (Trois), ifiô.
Propriétés internes ,el ex-

ternes, 19a.
Propriétés des choses dé-

duites des lettres de leur

nom, 159.
Psaumes, 19, i/|8.
Piolémaûjues (liihliothè-

rpies). 9.
Plolémée, ao, i56.
Pyramides, 37.— l'oirlle-

rabi.

— (laboratoires), 4o.
Pyrite, 81, ^J^.

Pythagorc, ia, ao, 37, 35,
84,io3,i4o,i53,193.

Q

Qaroun, 37.
Qéban, 3o.
Qifth, 37.
Qirân (Abou), 39, [38].
Qosathar, 44- — Voir Fosa-

thar.

Qouîri, 3o.
Quartes, i58, 160, iCa.
Quartier de l'or, 31.
Quatre corps, 64.

— humeurs de l'homme,
174.

Quatre natures et couleurs,
60.

— natures et éléments, 71,
171, 174, 310.

— saisons, 71, 174.
Quintes, 158, 160, 163.
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H

Hasts, 4. i4, a3. — Voir

ErRaii.
Rate, aoo.

Réalgar, 100.
Reflet des métaux, 178.
Rognes (Los trois), 178.
Reins, i5i, 303.
Remède ou médecine, 181.

— Voir Médecine.
Remèdes, iG/|.

Renard, i5a.
Représentations figurées,

10.
Résurrection, 188.
Rhumatisme, 151.
Ricu(l)u). 7.
Risourès, 45.
Robert R. Steele, aaG.
Romains, 101.
Romanus, i/|.
Rome, 45.

Rose (Feuilles do), I5I.
— (Huile de), p,5.

Roseau, i5a.
Rosinus, 5,u.
Rouille, aa, 47, 48, 53,

5G, [58], GG. 95, 10a,
io5, 10G.

— de cuivre, [ao5], aa5.
Rouïous, (ils de Platon, 9G.

Rousem, ou Rosimus, ou
Roustem, 16, 39, 108.

S

Saba, ta5.

— (Roi de), i5.
Sabéen, 3, aoi.
Sabéismc, 4.
Safendja, ia/|.
Safran, i53, i54.
Sagesse (Livre de la), 157.
Saïd, is4.
Saisons et végétation, 7a.
Salem ben Forouli, 39.
Salib, i43.
Salive, i58, 178.
Salpêtre, i55.
Sanctuaires, 9.
Sang, îa, ai, i4g, 174.

178, 193, aoo, aoa.
— et sperme, 9a.
Santé, i4S.

— et maladie, 173.
Saourès, 39.
Saqras, 3o.
Sassanides, 1, i/l-
Saturne, 119.
Scammonée, 164.

Scarabée, i5i.
Scories, 186.
Scorpions, i5o, i5a.
Sécheresse. — Voir Humi-

dité.
Sedjada, 39.
Solides, ag.
Sel, n5, 153. 170, 187.

— (Heur de), 89.
Sélénite, G\, 85, 98.
Semos, 3o.
Senior, i4.
Sens (Les cinq), i65.
Sept cercles et firmaments,

— eboses produisent l'oeu-

vre, 1G8.

— frères sages, 3o.

— langues, îao.
— lettres, 67.

— portes, métaux, i5,
119.

Scqnas, 3o.
Serapcum, \6.

Sérapis, 9, 45, 4G.

Sergius, 19, 3o, 3i, i44.
• 45.

Serment des pliilosopbes,
57.

Serpent, 4G, 59, 91, 93,
100, 119, i5a.

— (Piqûre de), i5i.
— qui se mange la queue,

ici.
Sexes (Production des),

Sialisos, 144.
Signes alchimiques, 9, 15,

Sinope (Terre de), i53.
Siqila, i5i.
Socrate, 16, ao, 35, i53.
Soie, ia5.
Soif (du corps), 80.
Soixante-dix (livres, cha-

pitres), 34, 137, is8.

— épitres, a8. — Voir

Livre.
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Soleil, 11 (j.

— cl lune, 137, 1I7.
Sojili.ir, 1.
Soplié, i\\.
Sorbier (fleur), i53.
Soufre, 55, C3, 65, 67,

78,80,87,90,91, 9i,
100, io5, n3, 119,
170, 171, 175, «76,

177. 178. i83. i8'i,
187, 193, 2o5, 3|G,
aaf>.

— (Kiiu de), 10, 1a, 69,
94.96, [109], 110.

— incombustible, 10, ia,

53, 81. 88, 97, 106,
108. 110. 111.

Soufre duloifié, 101.

— fixé, 69.

— rouge, 3o, 38, 6\,
aog.

— rouge (livre), 3o.
Soufres (Les deux), G8.

Soii|iliis, i44.
Sperme, 193, ao3, a08.

— et aliments, 198.
Spirituelles (Choses), 175,

— Voir Ksprit.
Stabilité des choses, 176.
Stcelc (Robert), aa6.

Stcphauus, 17, 18, ao, ai,
a8, 39, 3o, 5a, 78, 80,
i57. 168.

— (moine de Mossoul), 4,
(38).

_SulMlivisions, i58.
Sulfureux, 106, 107, ua.
Sulfuri(jue (Acide), ao5,

aa 5.
Symboles magiques, 9.
Synésius, ta, 39, 3o, 5i,

5a, 68, io5, n3, 18a.
Synthèse, i48.
Syrie, Syriens, 1, a, 9, 10,

11, ao, 36, 45.

T

Tableau cabalistique, ao.
— de la digestion, aoi.
— magique, ao, i5o.
Talc, 119, 153, 169, 178,

i83, 187, 193.
Tamisage,101,1o3. — Voir

Crible.
Teinture, i3, a4, 57, 67,

81, 84, «j4. 98, 106,

107, 110, m, n3,
i84, 186 et passim. —
Voir Or, Argent, Cuivre,
Elixir, Pierre philoso-
phai.

— fugace, 187.

— (n'augmentepas le poids
des corps), 66.

Tcmnis le Sage ,61.
Terre de Sinope, i53.

— (Opération de la), aaa.
Testicule, ao3.
Tète, i4o.
Tétrasomic, îa, 8a, 106.

— fo/r fcJcmcnts(Quatre)
et Quatre.

Theatrum chrmicum, la, i5,
a5, aa5.

Théodore, 69, 70, 109.
Théophile, 3o, 10a.
Théosebie, 1a, i5, n4.

ia/J.
Thériaquc, 171.
Tbouir, a8.
Tigre (fleuve), 18.L

Tinctorial (Ksprît, Agent),
io3, 10.4. 108, aa6.

Tiraq, 11 g.
Toghrayi, 4-

Tortue, i5i.
Toth, 9, 37, 38.
Toulaq, 119.
Tousa, 3.
Traductions latines, 5, 11,

i3.
Tsebet, ia4.
Tsemoud, 3o.
Tumeur à l'aine, i53.
Tumeurs, i54.
Turbaphilosophorum, 5, 11,

i3, a3.
Tutie, 78, 119, 170, i83.

U

Un, deux, trois, quatre,

Unique (Chose, OEuvre),

57,58,60,64,65,76,
10/1, n4, 168, 169.

Urine, ia8, aoa.

Utérus, aa, [ao3].

— et sperme, 68, 9a, 109,
ao4.



IXI)K\ AU'IlAIlKTIQUi'.

Y

Vapeur, 80.
Vases romenahles, 77.
Vautour, iao.
Végétation, 73.
Wndange d'Hermès, a8,
Venls, 8J, m.
Vénus,* 11.

Vénus (idole), Gi, (îa, G3.

Ver, 5i).
Vermillon, 79.
Verres, \, 18, \o, ib\,

169, 187.
Vertdc-gris, ao5.
Vinaigre, \o\, 108, 110,

119, IÔ'I, i(io, aof».

Vinaigredes philosophes, 66.
Vipères, I5I, if>a.
Vitriol, u5, 153.

— (huile), iG, aaf>.

Vivant et mort, 1C7.

Voleur, i5a.

V

Yaliia il)M Khàled Kl-Ghas-

sâni. Voir Abou-Bekr.

! Vnhya bon Kliàled bon IW-
mek, 39.

Yc/id(Klialedbei>), a. 11.
i3.10,(39], /»,« 'i4>7,r»-

A

Zodiaque (Signes du), 16G,

168.

Zosirne, 10, îa, i3, i4»

16, [a8], ag, 3o, \t,
55, 69. 70, 7/1, 78, 80,
8a. 8.1, 85, 8G, 90,

91, 97, 100, 107, 108,

109, lia, 119, ia/1.
Zotenberg, iG.











JL^l vttjiti XjUUI <JI L4JUU3 > fl < } h/ ^UC-*) iXJ>

XfcJy^JI (^Jill JU;M ^;J4I

4 ..À..,JiJ^»J| <„...»,.*.,.Vi„.ly





^^l ^i (^? «xs Jfc J2 s M ka <> Jjl ^ ^IL**

^bîl £>l JJi> ^^ftl^ U>u juM ^ «OJU ,x*.| ^R: j u

t>»"u>*!?^ **k *-***>* " *W U**A* àJj I4UI J* I44

<'> Dans le» divers textes m vont
suivre, on trouveraun certain noi re de
fautes grammaticales que Je «no is abs-

tenu de corriger et même de nol H m'a

paru imprudent de chercher a <
llngucr

parmi ces incorrections,celles étaient

le fait du scribe de celles qi ont été

1

tmimu uitouti.

intentionnelles de lu part de l'auteur.
w A la place du ù on pourrait lire

connue première lettre tutj ou un UJ. Ce
même nom se retrouve a la fin du traite
et cette fois il est accompagné de l'article.

w On pourrait lire t IfrjJJa Al QXC jU<

''' Lecture douteuse.

ALCHIMIE. — m, iH partie.





^1 LuJLJ U*Ê VMJL*} v^"^*? l> ******^ <i^>
<>*

£$l^ **•**

JJLJ* «il U^JLUI^ juot bi U^o \i jJ^j) XÙ A JÙ\ ^\ &
U dut ^jLi-îo^ osi-4^^ vj-^* ci XjlwJll £*» JU Ç>>o ^J

*U* yj$i>4) Wû^^ l^ <*£/** ïr**^ u**aijj »US^J^

A-ô-Lftj-iJL^ J^t &JU* JU^JI J^t ^& J^ t% pj& v^

OCJJI; C* s_/L£^ SXJO ^^Jl oUwil^ A^OUI^ ciAm u^yî»

O.XJ&*J OJJUC* ^iSJoû l^j^^ ^i^*
0
Jj^ S^y^J! S»Sj& ^

''' Ms. UCw. — (i> t.c niamiurit scinhliî portor i I4JUJ.

1.



—1>( Y )*-»•—

^jL>JL$jJLfJ<w*a utf «I 5^3 AÂJ>^^ <>»
^K* A^il^wûJl

^j*»U! gj*\ ^ ^^ (a)o^>w^ <d ife ^^ *l&Ji £*L> <_**«**

£j* U/*^ v^ ^ ^/^l* W*^ L*l>4Ju«^ (ï-^ jj^Jk^l

AJuâS s^4»jjtâ^3 AI&JI* XO^Jta^l O^ J-e» UA£ VJ4 AA^

gjj^ 0^3 CW^JL* AÂA% fûMft £# ^ A^yJ^ Xj-l^jJI* gii

{,) Ou l*X$3. — t'i M». &)y*>y *— vl) l«l's |»*»««l»li«u-i'îriquos son! iiircrlnin*. —

^ M», m&i^j/m.



l£-*> tf"U^ cfcA-)b ^U)^ o2^^ U^-W^ S*^ (flà^t
^jjjJI* JJ^ >>L*«ft»&J XiiljJll iiJ>OL*UkV^I I4JU e)>U3s?!

XdJjUU £*Wk)| ^F3 ^UAU »l^l oO)i
À* ^6J| f^UU

U^t^l ocJuLfi)^ UJuJb^' J^ ^uu^t^ I4JUU ^jfot^ «Mi

ll> Ms. e^wl ;l^. un ojSk )Lh>.





^Wjj&bjJS S \y***> JJ^JTj UMUJ) JJb ^y À?1^?! 1$**

^1 f d
\ /> X5^ foS&J* t^c*. pP>sîtj o«UJI tj^i. oli^l*

,jo <&\ 'à\x* JUi ^ là^ ^>l «*l cuUi |y>i U &XA <JJÏ\

*L£ii
^» <x*.l o»»-^ *SI <^WJl o^ir* i* ^3 ^ *U$ ^

l^^L^JM *>[> U &*& ^if J^ii^LuJ **Jb à^l ^ $\

•'' Lecture douteuse.



Jl 5J(JX^j^-AaJI sà^fi viU^^i fyj~*aJ\jyM^ \^à}\ C-AJÛ^VO

(i) ,.
,tî<-,,| Ujl^l X^Ji^J^AJI 5606 j^ijjJl ^ e^i lii

x& U^v^i cft^v ***»? 1^1* *>s*? <^âJI okâdt 4 U ifly> cM

olj-AdJt j^ 4.31 y^> L4JI4 ûs^lj Jf* «uS^. j^ ^>i aîL^»

^1 l^-Ê* Ot-LT l^ftAv>t> ^«SJi lé£ l^Ai^ J^. l^Âi^ CUii t&U

Xi ^L^ Lk^ ^ (4-^c^ *t*A X44AU *W>)I 8^4) i{ «^JDU

(l' Ms. CAAA&'I.
— "' tënliv oc mot t'I le suivant il y a un blanc i|iii permet de. sup-

poser l'omission d'un mot. — w Peul-iMi"' ^ £l.



àJLljUfc XfJj |SAJ^ iLjUîiÉ *U -AJUUJ
lâUs? (^ wliW J$

cK-W»J w^l>3 V-A^àJl^jjJJf^ ^»SwO ^UCU I4A4SWJ ^1 X^JU1

•2 ALCHIMIE. — lit, 1" pallie.



—1>( A )»«!'

LXXSJ &j!$ JJMJ JOk_» V-è)j» AÀ* ^Jd» Ajdc JX&I UJ,

ei jUxJ UL*j V^ ^W^ «3^ 5i *#* ^ u$ «j^ï^
^)l» CMJL$£ e^A—S-0I3 CU^XJM uuXfti "bkjtf AxU J>LJ>J JJ^

*v-«-vL-> ^6Jt^ jj^jpt ^ih,^ ^J^^JJX ^s^ oV^* o-U^Ul

<> MS.JUAJCJU.



^Jl ^JUU (p JJi U^U lil^ «>[^w^ jkk «*J $1 \&k* '^ <J**JJ

\j>à\y*4j JLWJ?>^) JJà ?r^' U*-W^ «>>'j-^ ^^ ^,1 JI«JLAJ

P^ O^!/-'^ ALXJ! Opâsô ^^ JJi OUTj A «oJlAi (jLçjl

$&*)) zf^ 0&5 ^° (3^ y>Jù3\ «J^ *Sy> **L*e*b)i ^ <>ais>

U*Â3 A3^ÎJI & ^t^\jj }^ aL^l^**? taL^J r}j>J$\ \j>j*^t.

( 1) M*. AA&.U»5l^lt. — ('' Il y n ici un blanc qui peut faim supposer l'absence d'un
mot.

2.



*LA-J&VI SÛO& vy»
X^Tïk ^UVMVI -AJ^S I^AÂ.

15<NWJ>
JJi> yJ^xi

jjl viLJ (^\ ^l *-* A_& __**-){ AJÔ <^«>JI (jwl^'^U «JL;J ^Ak

e^JLTU J^ ^UTK-O^ ^jX ^U AA£^ L^^fi^i tfjjù ïàJù ^J^Â

JU. M l^jfr ^» iJl Jx>. JAU JJ^> ^«NÎ^ ^ o^1^^ ^^
Js£». «^AxajJij sJuJ^j, ALUUJ! I^AAL»^ *by*M ^Uwi ju^ tf-fr*

>oy >) Cl &ôUl ^ \ij£=>d \'*\ El /*l V^VÂTJUJ Ùki\ dj&

I fl * k ô^jj \'ô\j) \x£'ô UUL<\M dj\z\ Vi\^ bjj JJj> .XJle IgjytwJ

sàsjfr ^firnLw U3 v«jJ^6Ji -A5T 6WUU^ I^JÇCWJ OJJ.^ X^âs»
U^Jj^ o>3^]pl l^JaX^.^ W*!).^ O*3^ ^* V*"*^39^ *Uw¥l

euiy^.1 Jblj JJMISÉVJI^I AvÇçwJ ^^Jl Ixtf»^ 17>U Uw^uaj jj^.
V-J^^JI

HS*OJ
jJâ IXJLÊJ X-M^-JI X^âs U-Hw «^«oLAij .>L*â^(t

Jcw-J! &JLJL? A*U bX-cl bis \ijj sliu^N ^âJI *l&Ji v^r*
3L7I ^rXJI Iv^Jy QJ^ AXIUJI V_>^>O U*»JJJ V^AASJI UM



jS-fc-è c^JlSi e»^^' U-**»^ i£-M pU>»$t iy&jJI eiJl** ûsifcljJI

^1 ^1 J^-*_»l Jl* J^ÎJI c^U* ^Xll ^*-i_jJt \yCiJl 1^ J

UI>_JI xJLi I44AÂJ ^5»XJI «x^tjj! Ulj L*?l»>o W** «x^t^ j^tf

s<Xjtj ^J»
A^Lsi» ^^ «^ÂJL^» ,jl «X^-a ^y-4 W**-? /»^>^ v^/^

i»tjj L4-? t£j) ^Lsid £t>^' **»£ «y^-lj pAt ^UJ^i (^M 1^

(J^t^ ft'Xéfel^ JijUCiidj «X-È»-!^ ^wl»
L9^M <Sëj XwJb^ >\ui^

IX» Uj-JjA f^U-Al jjkàà* j^il JJi^ *L&J e^Ui làoft

,«-4->l C4»X)^ •X-È^I^ p»\( [fiyf* \b-&>\^ Lus*» OjLaj oJaJUl&J

11 M*. «SMO un «XMJ. — ''' Il semble que le mol |>rlm!tifclnll A/ cl i|tie ^4 n i;!c

ijllllto (HI-(loSSO(H.



XJJ&J U&j-t-.^ 1^4^»^ I^JX-VJ Ig**!3^ U-A-A-^J W^-'V!

ij-Jk$ iL^AJJI sCK^i I4&9 9^ ^Jll À JJu*)\ ^l I^Jkj

s^s^-i *^Jl^ J*w**Jl Ijjl^l |pli>3 AA>U! 8^4* (^wp! (j^l

.1*$ 156$ AJJJ (j*Jb X»^Ji ^»
kJcs^l

<£ i>o) ^«Ôl
fcrf *«£.!



-••»»•{ I* )•«<—

<*J cAb Ajl**Jj X^ljJl^ l«>vgi (jhxi PUX} |«4«2aA> ^ i^ Lui*

vS-fifcljJl» ^pç* À3l c^j ^âk> AJu^Uj <XfifcljJl v^Tt-fJ e^gig^l <>o

tfwJUrf ^J^X^j^i {^\j)\ fy\j*>\j 'fcxJl J^t (^ ^ 0Àj\xi\

Xi »../% (j>^> ^ ÏJ^»>Jl <jt \y**j} (J^ |^<^ luuêj U Xi-**
L^J*^ jfjt pl£il X?b ^\ CUAAX >»£> Ijuyc» ^jXï ^ Xjil <^
wiUi)^ LA-JL-L3 ^yQj Xlifc. cjj^>>

»«>$»>
e»^ ***" *Lu*M (>

«Jr**^ C-AJ&X)^ ^Jlo VJ^JJI^fj^ljX»X*Jl JJl <£ ij>&! AiV

^«x^ «i^Jl v^a cA ^^* xA^l^^j^l^.^jJU^J^yrt
A-A-^jUi ^ ov^^l OIÂX} A**-*» \$j)\ \isJ> JoUT^ V^AJL^J

^Lopi ^ ^^Xm ^âJl *^y& Jl v**k* ^ oUT^o^J^
^-4-iV UJjJ» (>i-*^' jjji^AAi ^j^^Jb ^^^-^^^ Jojl^

>'' 11 faut probablement Ajouter* il. — (>! La lecture de ce tnol et des deux mol*
Miivant* est absolument incertaine.



j f. (j
il^-ifc,) <i^J |K*Jl 1«X£ X?lol j^yaJUJIj, f4ÀJl p_^-w

j -jua/il^ VJ-^3^ XJLo ^ <>o*$ p^&ji (i) XJULAA» JUU «A «»J

jLiLi A^i XAÀJUO ^ Ici oLid^lj jUéâ¥l JULP
»

J>^ JJji
|£$ «ULiwta (j^Jj.-^-> viLJ«X-T> ^jwLasUl -*UD ^ J-^l (^i?

^ dïS-?3 <£-*-? 1)^ •>! l-é-^^Hj *^-ô-^lj!>** o' <^* Aj^îdt

«AMI 9 Â.1 W^]^ ljtc^.1 \à\s x*J^< jiL^^lj tK^Jl JJu v^y*

(l' Ms. jLX/^ll. — in Ms. MJwâi. — '-*' Le inoiuisi-rit donne i ^Jlï ici et sh mol»
plu» loin. — « Ms. i>4A)l.



,_,*<>«
S)^ *-*-> çX« ^^^ *^»3 IJOIOJ <S0wJfw (^JsJl iX^t^Jj

(JNUJI À*X* JJl$*U OjlUlJlwJ) l$JÔj UiiXJ! A*&> ^Ji £>p\

jj? i-4-iw«^ (_^I>JI4JU0 ajtte^ (j|_p^l l$*i *j>Uk)l £4^1 sX$£

v^JaJUiJ làli UâJU I4XX5U ijjJbu W.Wb W^4*?^ (r,)c^uyu> l^^
vjLJà O^—i*. <£ J^-^-J^ *>j^*« S^JlAJ (>a>-?i l^fifcl^ b**« 0)lo^

Uolo) SLA^M ^IJJ^I *«>^ •>(>** ^ ^ s^U àJ> <^dJI (jh&$\

(l) Ce mot et le suit oui sont incertains.
l,) Il semble qu'il y nit : ^Mù).
l>> Un blanc pouvant contenir deux

mot».

3

<•' Mot douteux.
<»> Ms.^îLb.
'*' Lecture incertaine.
'" M*. Ù^AAJ.

ALCHIMIE. — m, l" partie.



viLJ^-i ^» eiJliii^U sliuiw ^XJI v1^^ >^ljJl ,^M JJi>

y>\ \i\jJ\ j\*i\ JJi ^ e/^**a u' c**^ ^ ^^ £JtrN 1*31

tijJJVI ,^(w-3 kl^JI^ pW**t ^-^ xf**** ^ &*** J^***i**tii

^601 ^Wl j~-^ X-*».^ L^JUâi Qj IL<*I «*) UAJUUM) bJ

L.*H.-*-? U^JO Ju*w«li c^jj)j culal** JjLw *UJWI ^ Jj&tl

^(jc-àJI îiX^-S vi)Uww«lj JUMW«U (j^l^JUB Çjji S^^CSAJ O^àl»

^t |»,4„Â^ jtXâJl àluft^M 'Uvilf *CfW (y, fÇkA ^jJU»l«>OJI

l'> l'cut-èlrc lU&tt, ms. UAXU. — ;,) M*. «>Jlpl. Une corrcclion marginale lionne
•XaJpt. — (>1 Le mot est répète' deux fois. — '*' Lecture incertaine.



j (jXki^ lyQXxxi ôùst CJVÙ Xyu+i ciAjJkAi 4UJL)t vl>
t>»

CiC?V^

ïj
»
î^'

i
jfyîyi.^ *>^l> v**^ **£* U*lpï oUfca *UJJ!

<à V^JJLMO 1$J;>\ j UJLm «sjv^Jf ^të* sy^Jt OM: O** M <^>'

l" IVutôlrc ! OoU.

3,

"> Ms. JLSJ.

l'! Ms. AJW;3 OU K*j)y
'*' Lecture incertaine.



0\ &,
£\ rv J^-^l^ ^l^-^l^ ^Us ^ Çu*l cr» 9̂' ^^ t>!P^l

(J-J L.<\-i «^A->Li (jw^Jt X^JVX (>>JO <$**£ ^A-«JlB bi Luuy-J^

jfyé=uii <>»l^ {jt>\aaj «t)U* jCuaJI jUi X*iW SiXJfr J^fc ^>Jl
^i^ «L^.'^c U*-J Ail C>\y$&}\jtâ\ »jX\ o*U»lj-i> b ^3
Ojft U "^1 £*$J JJb Js*X j<>jCii o*HH^' a«^> y^ JuU^t ^1

e^>ûol «Si OULT^ U^s^fi*. tjjtf&ï 'LjCii ^l A*J1 J*JO JUi

vfLSUL^ «xsrl ^1 sy^Jl JJLAJ cyJtii J^Jo^ »>LJ*>)I >>#? A*J

A.4-|.«nM? C^wjJ^ XÀMâJt J |*JO J u^JU ÂÀ*AâJl jl l^JLfijuJI

^1 ^^)! \i\j ïjj>j& e^Ui 4Ut>
<3> JU^y XÂ*JO l«Âff$ XJSUJl

QdLo^JI ^ lâjfr ^>*Jytt oui" IwJ) lx^ ^ ^àjy ^ l4^îil

IdtyLf^ Jjiu^+giLt c^JUbbUh.i> U^JUAJ ^t b^b \^k^J^\^

°' Il faut sans doute lire :
««V^!.

— (1 Ms. U»*J*.J^. ou L>^S.J^Ù.. — '•'' IVul-



(y-^rJf JwJb £ ÇIJ-&&J^lJ-^l* O*3*?' U^Ofcl yl^S" AJÔ

CfrJj^l (jâL^U j*»**3^ s&Jj\jf(jaAsLi
(y% V^AJJJ U J^ *KJS

<*J oJLX^it &J\ *Uw^l i^àjJV i^fwj5»> i^là ^^ j\f\ ^j-Ç^J

j^^lj (jj^^-JI^)—*j JLMU^H 'À*jj$\ à)j\j)\ «<*» ^«Xà.1

JJ^^.I.SJI ol^ £*^l alw^Jlf i^jJUaii jjà)^l^ WJUSLSJJ

"> M», <,,**&yi. ~ W Pcutèlrc
dx&.

— <J> Ms. A^l. — <»> M*. AA^JJI.



tj-i-vi ^ "*ir* AJUW J UJ£> X» )t>) XaJ j*4^ UMJ^ XL$JI

^ Jt»^ yl^sM i> i^-s^jâhlà &*»•> c£jêx» A^A?IAJ 1^1 b*> ^^ i^?

<*s-5».Jj À ublà» AJCe IT)bfc C^ÀTU C£JJL) (jbo c-«-co JJJJI :\M

ÇJL ^J ^ii l4^wt dkJï CJMJJ^ */^P' /*"ta tr^r" ^j<*-3

«^—J^ <->X*J **-? v^J v^xJI Jkil JJi AJL* «Ai <^x)l X*w£

^L-i^-UpJI ^ X-^*^ J^i Jt J^> ^tj v>A*J> *«ij (Î1LWMT

1, (j,A.Ai XJ> ÏJJ-JU-A ï\-*\ &ii\^ ù\ t$X«*l ^j-|l ^ v£>«^ ^

i>—3Ï ^» JLJUJI b! ^1 «yfrpl JM^T ci oU^.1 <j*»-6k]/* J^sJl

XyaJl Jp.^ ^ I4J e^Ui A^XAJ X*Jk)| Xsel^JI »X$ Juub

u^à CPjfij \4y&^
i>»

o&L JuU Jy&ftî ïr^ (^4/** t£*^

(l) M». i£*A&k* — (4) l-c» qimlrc mois qui |in!cèilcnl ne me paraissent pas suscep-
tibles de (tonner un sens se raltaclianl nu sujet. — "' Ou lâwC.



^U ««>Jce^l 'UCJl oJfc U Cil» J(ï-l**nM j ÎJs^ J^jft i^l

AjJL> Jy> t>OLi tdoî>c»»£ \Sa\sojj Utl^j tj^ ^j^Ji JoJ ^

Js-ASk.t ciJt» l>l l^JUsfT PUCi^ v^ù^ <^<>JI IIXMJI iàvflj t^iX*»

r-*/-» c-^-^iî y^jCji W()guu UJ&I> JWWS*^ lî}i>ôJ VJ^** W^«>

—^Jslj J^Ji AjyU Jcuà. ^<X/o yO lilà ^\»s y.^a CE-** */°

«j**—?L*J^ V^-M v^' ete*^ «*^ x^UJI ^ J^ tK*î^»

(l> Il manque peul-ôtrc un mot à h
suite de ce verbe dont la lecture n'est d'ail-

leurs pas absolument certaine.

<J) Peut-être «XAÀ> ou encore <XAJUpour
I«XAX;, commeplus liaut ^AJ pourUÂJ

.



spL^*i Oj-^Jpi CKJ^ &*sajLv9£ ££|ysv^ (^W^^f (j^M **3l*

Q, V-AXJLJ? MjmJ &s»y.> Jj'tS *j£j$ *'*ljpl cJ^UJï <J^UâJj

^Jf^ *>U>^ W^Lw^^b i^&Êa^UJl v^>|^4 ^*>^JJ iUJuuJI

j oUL-wil tjj l 11
*" '^ J«wJ) pif IfrO UJ^ ^<>Jl fW

«iU>.^= jUo làli t<x>l^ LwwL^.^ s<yfik-)^ £***sU o^Uaj <i>5îl

'»' Peut-être JJO
.

w Ms. »;Lo.
'•> M s.

tfaJU. lldo.



y^LJl Jb>)lj d\«+>.% o^lPU^^ ^«U0t kVoiJ^

u«Wl & J^-s>^ *^y c-*£>^ oUs: JU- (sly^l Wâsd>^

^JJCJ» VJLAXJ A^AJ^ bj^l) *l£^
ÀJMPW <^6Ji t^i »^l Jl

jJi jLii \5S\jj> li?t *l£il A^Jv. >S^UM ^UU iS^b £**»Jt

O^l OV-^5
W*-*? v^JLâ. J^l^V u^C»-wo <wUJI «>L*&^H ^t

^ CXJOI >UCJl ÀA<WJ J V-A^T^I (,y^ e?<>Jl ift U ^b
#J© talj 5^-ï-c ^jàjùS j £*j lii *-s«JI ^i JJà jUi Jyrl

j 5j-I«w-J J JJ6JL9 «P? XxiUJl gA» Wj JUal* Jj^l Xatskîl

JULJ jju^.^1 &&ij*& à\ U ^A» ^UJO^I WUJJ^ wt«xMl

i'> Ms. àL*=*5Jb. — <J1 Ce mot est très douteux. — « Ms. *$JU^.
— 4,) Ms. ^4*».

!\ u.ciiiMiE. — m, 1" partie.

tHrrtUkll H1TIC1III.



-«»*( Ht* )*«—

^ OUw-a^i £ Js-àk«>vJ> »o*-w»aJi Au*a»^t Cil» lâfcgj s$J&J

I^LÀJI j<wJt^$ L^uMa.^ i£<>JI ^W^ lfrà^*aù> yt <^£j>JÙ

li>t Q-A *\j~J\ {y-i «O ^^ ^ -jy ^,.i^,.»a.Q Ifi *3>î UA-A

^jl viDi>$ UL*MS$ «W^ 5^^ j^v* <.5«>Jl j-S*aJi 1^4» OJtP'

<>»
Cc»»gj jlw wJuaJt jJ& <^<>JJ i-jUaJJ rAf'k '-^^^ '«*' i^*-^

O—&»^H XJM-MJI uyjuàj «iU*>Ji U^iôUJ \&j)jy^iq CM^ÂIC

«—V-AoJI JwolÀj Wj [$i\ £0 JjuifwO Cft^ «^AJM^ A"*-*^ *>****!

s.jutS^ J<w-Ji /u* «^JLUI ^o l$i J^W-JOI ïjSj g^Jtj o^'

(J*_«JUJ pL^i I^JVHTM PL^l U^^^lj j*$£ y! tfy*Jt <^U-? ***»

i' 1 Ou Mi^. — -1' On >JJI. — P> Ms. t^y.
— '•« &c dans le ms.



--mi HV )m..-

^«JJL> Aiy>- £ AJL^J>*^^UJl wj^ wi&fffk Do ta^ l**>\«

j » .on. }j JsoJl yL*'^ V^AJJUJ^ *J>wsajJl <*J jUj ^«XÎt U

t>l)^ Oy-*-J y\ \CSJ^ Jwji t^S^> ^(^ »yf- Jv c^^l *L>

Hw*-sA-*3 ilJt>-à-* A^AOJ (jt A&4 \^SJ»J^ w\)}^ C>JLm LfljN)

tS^-u JlJLi ^)j^ >) yt ^v^ ^àJl U^ yjji yl «£*** <^6JI

*\J-*M 4UU Jostfvi ^Jjaj <^àJ^ Mj-wJL ^/»^,>>V vK*^ yl

l$JuJl>^ wWkM £JJÇ (y*
^A* ^*-*«t <z+iv ïà*à ^3 J \i\ Jbi

•'! Lecture incertaine.

1.



***Jk)l, x**«kn *ï£8 oJb- ^ oJik JJ>J b^X» i^r

l^Jfc Cia^J l.x-0 JU» JXÎJ l^l^u MA^LII ^ <j***? <^xM

^ kJLi». ^àJI ^Ul JJUJ^ £S**H ^-*K U?>*H \*&Jt villfc

JLJJLaJl
OJLÎ <^* JP^ J^* i£j*y* cft*H o* wl**J V**^'

X-ê*b JwJ* s'XaU^b sjUà g>k** f^J XÀLÛJI Ju*f ^^
^ ^J >î JTpJi ^ iy&* ÀX IJSJ^ A^ X^ji ïjyo X*LÀJI

c^-iw pL-£LJi Jl# U c-JUb *À* v-JU (^XJI p,y*Jl siUxjCi

PU*I^ Sj-fw^ *lîuaJ! s-^frb Uv*^ uJU** Lfw^ i«l^î PU_$ (j**L^'

^ *iLJ>s_à ^L^1* PU SjJf* wli l$K pLyW)l >>J& f44*£>

*—ô—» !>**) (4>^ dUâô «-A^i> ^) «jlfw ^ ^U^lo ^jwUcJl

31—*-=*•! XSU JO^ iytXo >sA9 «tUt» AÀ^-O S^flM (jl^ U^U&àJt

>JLs ôbl ^ yj^ai ^ PU*^ ^b^i^ <j)J;^a>JI PU*V *>i*

'•> Ms. ^*4l. — w Ms. yjudl. — >3: Ms. Luu.



-•»•.( M )*«•-

j$x>.) l^4^S> Ak&iJ oLft^lP*^/^-** 1^*1 yfc'kllS £• gjej

(/r .*.,»,„?
W*^V &a^) «AU kU iiUssf jot ^1 jUi (jJ$Â

J*-À»^J LkJuuâ.1 IM» l$Ju!aX? W** oi^l ^U^: L£l ^Jf^

LyUJI u»-jJ$ OV*Uîl
(>»

oi*L>îl A*US ^i^Â.VI <5
lf<X^f

U^« «*Ml ÉTT^ CAÀAW LÇ^Î*^ JU* C)y*4^' yt^> ytbJaNl»

*JO IJKJ6 JJjK^ 'Î^J» àLSM»*\j gM ^J l^t (>!^
^IXJJI L* ^J^l JV^.> ylâsMl yUJaNli ^UjaJj ylLdè

4^* gl> Ù-* W-*" £-b ^ ut^' wu**»é <^^Jt j4* ïdj^)\j

jyb <«)SsC K-A-SyJî ^Jjj àsHhïj OLAJJI JJi> OjÂâbf <!U*fû *>*&*

1, 1 II faut sans doute lire : £&*}!» IHCII

que plus loin ou retrouve le mot oU*aJl.
(,) Cette lecture étant certaine, il Y

a peut-être une erreur du copiste.
(3) Ce mot est en partie mange par les

vers.



—«•( FA )*««-

% ft ^)j_X->! X^JH X*ÀMJI sCKJÎ» J^ 8CSj> *XaJ <jl Jwjij Pc^

Ji» w JV >L£Jl J(, U «*U*^ vOôJi w^ *<** G?1 o\>

^Hu^» <£-& ÀJys^UJI JÏ^JJ ^ wJaii JJ>J^ JJi X*> fel
jjj^-s».! Ju*^>oLJ Jj AJLP^UI ^JutaUj^Lo tel* bUy

'jLi e^JLib Jb xl*s? <*) **?r)L &s* v*^' ^r^ p^ ^i/*'

^JUIJ JU* OJ^ÎP^ tifKéJj ^^Jft^JI^J^ f*-*Ji pl&i «MJI»

(l) Le mot JU est ainsi répété deux fois. — ',J Ms. £>[$ avec correction marginale

,^u. — (s' Ms. y_jjcd«Xj. On pourrait donc lire s ^^ÂAJy.



9>L*f X*3US? S Wl ^^)^ *****? CM^I l$il JSJUt J jUi IfÂje""

fJ*J*J\ £*Wlp £^1 pUkM viU^ KJ^IO) & ^ #ss^»
I44» ^6Jt

^l viLJi wy^> ^l e> J^l <£e* jUi ^^ OS*/^ (•*"«*

L^w*e^ ^S> w^j^Ja^Jl ^ iyô^ Ul lilj w AJbC» LOI» cjyw

JUL» l$Â*$i ^j^ J !«x>^ Xj^&. ^fc w ^>JS? tiSÀ-H ^ l^U

' Peut-être : JUS.
J) Il y a deux mots à demi elïaccs.

'*' Sans points diacritiques dans l'ori-
ginal.

'*' Mot à moitié effacé et par suite in-
certain.

<s) Ces trois derniers mots sont à peu
près illisibles.

W Bien qu'il n'y ait pas de blanc, il
doit y avoir ici une omission d'un ou de
plusieurs mots.

''' Lecture incertaine.



j{J$J\ sjU3$ oUJI ^Jd J* LAJUI |»by^ l^sLoI^ W^^

JU>. AJ£J^ ASLPI» A*» p\y^\ ç\j* c^ s-À^ii £^1 J**âJl

l$ÂJVèj <£-Jl A***Ull SCS^^M Y^P &fij\ti\ji&kfi ^^X*

m t
i

>i*-" ij^>^ ^AX ^J^SW (3^*" <A^' W** W* !>*^ à j*4&

Ààj&fi ïjt& <J^ sy&J\ J»UN V^P ^O »^Jj^ ei*^\* f»_>^Ji ii*

jy-Â^Jt Jl ûUJl v^y cfc**^ J^^i (fy^>>
v^-? ^^ Wj

A-*Jt A_JW|; Ui|^ \^SW«JUU^ÂA^ A*U £*» Cfl***^ *A* J^>k

**.».. \.1>1 <<^AjJI <i' «**»ji «XJXS». (,)j»!/^ OdoJj 5XiU li\

u_>-^»l o'^r** cr»
cP*> J>\ W? ii^> **k 3* g** lit >&*&

OS—UuJt <J^JJ" (jj*ÂJl àl> 0^» A*j\jJl A*U Cfjjï ~$ lïSjy*

<jjJUl «Xâ.là A>L&^ vibUi ojdÂi K^jjùyfi tffJJL)] Jjo A*Jl^a>

X-Cau-j^sJI JXXJ ^jl c-IÀ.ÀJT.S »L*f AvOa^j A** u^fi*^ It^XÀ

<,} Ms. -La». — & Lecture incertaine.



Juil ^oJ-^vJI lx^ <j>j*jj> JwdU* oJl»£ tf-^J; U <j^ ^À^

ty L...W—^ A_A_J£ (^|>—" ^ O^là^ &*> XJjjyw ^<>Jt OS**""

ùJLé». lyl Ûi ig^} ïr**^ *i^4M tj £»j «>sib A*s*U» o^

(l) Ce mot est presque entièrement
olYacé; par suite la lecture en est douteuse.

« Ms. Jl^-.
i'» Ms. JUJ.

w Ou^U.
<*' Ms. \m^ »J&y \\ semble qu'il y ait

ici une omissiondans le texte.
« Oue>^.

ALCHIMIE. — m, 1™ partie.



-"«.( W )*«*

À fol» JL^Jl JJlM lak> Ou Aakiii oV^-" viUj «Xêfcb (,)U*JI

L*w«>sJUI A*&* U \&k*j \&»£> Jl £^-" ^s^^ ^sA^i'

J^.vuvw< t^JtJl Uyys» *jW \/^^ {jkxd\ (j«W {5) Jfij ^

*-JW ^—Jû v^J—Â-M '«** tM^>
LT»

J^**t c£"^L> V5^' (jk ^<>*.**

•'> Ms. UxJl OUUÀJI.

"' Ms. -1*11.
w Ms. JJJW». U y aurait sans demie plus

d'une erreur de ce genre à relever.



JJUcJl JI^UJI oOs^u*? O^J Î^U I44» ^yàNÂijUJ) Jv^X»

viUlj l^»j| fls\j SjJtrX* kii ^UpH J*»x o» ^U ^ fl&lt

JJ-3 V JAJÏ^ ei*I* JXJ> J Jj->^ «jbjué <$ <#Jl r^' l*>vs*s*&

J-^-X-J^ j-J-ss: ^«xJI «jyu Jl^-
<3) J**l» PU*Ô ^ «nî

0 »
b Ix-îls <M pLà wt JJ «CUL** oU^.>)l ^ *L^I

•>o U, LoxJl JL*» ^ J>V>\ o^ QX^ W^ Jcs? JJi (j*^

"> Ms. U,*,.
w On ne voit plus que ta moitié de la

première lettre de ce mot.

<s) Il y a ici probablement deux mots
qui sont entièrement effacés.



• *

U?JJL» *J>\ ji^Jl f*^ U <J* dM <>4*l (S5^ Cr^ ^ !**•>

"**?•»*j#\j *W "V <j»^ <^«^ V***^ wUfldJ&

*t$fc ^ X*UaJI yl U^P ^j+iï^J^^ *&*\j (jJ\£ <il*>^

li>^ Jj-*JLo£ Jvplà <*J£ (^A> bis OjJai^ <Xe*l^ ^JLe»^ «Xi*lj

^
kt-.> «vJi^SJi iWi^ JU. tib^l^ yfc'U *-iup> ^i^J^Jl»

y» iij *,]yii ^ JwfJI J^U JJ5Aè J^ÀJI g ïSjâj *Sy>-



Jw* JLJ^—s-A9 AJXÎU fol ^JLiô^jçîXXJI Jjl ci^ljJI **^*

^jLJLii ^ls ILxJl J>AJ^ J*$JUJ Q* xf& ^WJLj^j U*-?LAJI

J^A* (JM-J^ ^^r* t> *l«>o«JI cK-SAs> Ltfl^ L^jyuAi» to.yâJo. ^

^<>sJ ^» ^H*? <^xJi c#-^ dM^ ré**! ****3 <SJU <>J$ fol^

^rXJI *bJ\jJ> X)^ U ^s3t» *^j \&JuL* ^yJ\ jsMl JJi>^ **l

blà j^-A-j^jLyî ^ ^<>Ji AXJI JUÇ«JW X*W4^ JJX» ^ ^^Ji

<-i ^JK-JLJ 13L^J s^I^ai AÂD^ «tlji ,$j>JJl Jl f^ J***$

(^pjjl^ AJlkjJt^.SA^» iA^o^o tuUJLo JJ^Jo &a ^XîJl

^\i*. ofo Ub*.l ^jJdibt Jlï JJb ^li^^l^Mô ^ys> ^t Jt
$l c&i x-a-j *<^ s^sjjr. ^ Ail ijj^l AAi jjfl «p> ^^sj?: j^.

(1) Il faillirait sans doute JCbs^i).

m Ce mot cl le prtkédent soiil à moilu*

m M». JUuJi. l'eut être JJttJl ou JJtàJI.

w Kn lecture «le ce mot et colle de*

deux prôcédeitls csl très douteuse.



g WL?J*$\ àswjl ^Jl iàj^. ^ u>£*3 ilw^- ÇjJ^ fe^ *u

oUi Jc^j ly> jr«u <^£ ,^j>j| ^s)i HUy> ^yi^

yl Jw*JI JJ^ jjb 'ï^l^ *\yfi> *UI^ *U L^l^JUA» ji*.

^~S-6-5 (jf-Mp' ^jJ^J ^ AJ^J
J>_^wJ( ^Û^ XXJLfiJ CK^Ji <J^C

jùsj J^t I45I Jud^ yjyi XJJ^I J^Ajé»^ Jwse*^ /G^wil^

^t ^^ UU L^Lih 'UXJ obuaj^ odftju^ l^Jl&wl JLJSI

O^ôt ^ v^i-^J <>ia* À^U c^tUSl ^3 Oji À*U O^^^al

ju-s-o ^ls KJxàjJj X&ay3 *ÙJ ^A» J^Ài w (_>a*jjUM

JuUI ^lj (* J^-jUû x-Al j-^ JJUi Jt «U»? AkyuxJl

'' Il mnii(|(ie un mut complètement
cH'iicé.

l*' Oit ne %oit plus (jito l.i deinicie lettre
de ce mol rclnlili j».ir conjecture.



Jj*£*. Àjy) JJJO ïj,\àô XÔj^Ul j ^âS* l^^ Vy^VuyU AjLuS

,jl» £_a^S-*> ^'^j/-* *^* ***" J^ <3T*^ -^/uj^i f^
^ & > U^^Ji^X^Xi'^yU AJUô .iLOlc (jU^ ^ ^1 >-M.S-*>^

4r&^» ^/^=> o.*^3^ *** <5^^ ***^ fW à **3b gb*\}

J^-ss\JI Ji\i XAJUÂ> ^.SJlA/» ÂJ>J\ÛJ}\ e^i^ XAÎLÎJUI ^pS ^c*j£>

^IjjJaJI ^fc* iTJL*. ûw^-i) XLMJI ^-tpl ^^îi) o'^ «V&M àj&J

X-Ê». V^ c^Jt) a)Xiuw XJbuLk^UJl ^j^ai) Jv j^&jtll X>



—t>( t»A )«M—

VM^ JJ^vfÂj Uâyj» J ICsxLaJ ^t^ jUgJt^ ^U.^JI <>OUâJ)

»AJ^( J^ As^ldtj (jiJ^jJ «U«XJ^.J (jlj Cijià U |«jli JJl ^li
^«xJI ^» <cuLt^> <^^J1 fcLr^ Vr**^ d^4* 4>^ ^^^^ ^W>

v>4*^U «3jt>J^ (5)v^ai CKJU^-S»" Jlïjj^iUI WQl&J^ (^x)t

ci M*.j*\J.

(,) Ce mot complètementelîacé est ré-
tabli par conjecture.

<•> MS.OJJ.
(*> Influence par le texte qu'il traduisait,

l'auteur s'est servià tort dupluriel féminin.



—M.( t*l )«i~

J^JL* Ojtwj A^JdjJl/ laXâfc.^ *U* jLu>£ vjy^l btj» 11*^ i^i

X_3$ Jt» i^J» A3) J^yj> e^Sj (J?l HU £i> à^y* \* CJSÂ*jJt

JuJj ^s-JL^j \ij*j*JA*. <££» Xxib AAU pUl 5.>H |<^Cii b^»l

i'» M». <<^J.
«•> Ms. £ib.
(>) Il faut sans doute lire *X^.!j yi.
<*» Mi. ^Irill».

0

'*' Lecture incertaine.
(4) Le nu. semble porter J^tâJOl qui ne

donne aucun sens.
w Mot en partie ronge par les vers.

ALCHIMIE, — m, i" partie.

•Minuit «moult.



yutf ti>l ûUpJi (jl <i^_ft Ji>0 tJO^O _AX ^ t') 4>J^rf f*^J J*^

«V > Jj—w—3 tfOL*-A-sJ» (y* *^J 0^^**^" <l**
O^' &* ^ ^

Ji 1,S_J 3w? *iL_» w
*L«JI U-laJLi». tel» .jà^l JJu>

£-^1 sJK^i kiX^li *l£il AJLAAL> ^SJl tJu>jajJ>j XwJbyû

^3 X-AJL* ^-6-i * U-^' L^wjyoill i>lwJiJ e>J^^ 0^ •^ °^
^ Cx_J__w L$-> (jf-Wpt JaJUiJ 'Uffet cyjfc'M l^ ÀJL#?

JUfi*'ifcjJlS 'iLdlS »yL*3 X>b!
<$ o*M*3 ^ (0)I«SJL> cf^ *IU ^

^4>^3 JLJLÂ—ft-js.3 giaJl ^^l ^1 Jt>^ *^à *ÏU
,> J-M )&

''' Lecture peu certaine.
''' Ms. (jfâMj <|ii'oii pourrait lire (^S».
(3> Il y a dciiv ou trois mois complète-

nicnl effacés.

<*> Ms. I4I1A). Ce mot pourrait aussi

ctre lu de la façon suivante : I4I1X).

w Ms.yftJl!

w Ms.lJ^».



Ij^-JLX-J ^,1 *ilÇl^ *b^l v<j«l>) l^S^j x»bl j «>U^!^ JivJl

("^b £>>^ ,M>l«>Jl PÈM j*i !>4io ^' Ajbt 4 8jJbo.l J2

^1 x^ ^ £**>! ^ £j,t >^ o*^ <3l ^ W^UJI^UJJUI

MNsF JJà XiLAd QM^âJt JjA* ,> I»AJ*Ê ôjt)\ &*) ti <j»^Jl

'> Il faut sans doute lire IjOOfjl.
(,) Ce mot ainsi que (c pnWtlenl sont

olVacds.

'•', Mot ronge par le» vers et rétabli par
conjecture.

(i.

« Ms. JUI.
(i> Peut-être : &y?!; mais ni l'un ni

l'autre de ces deux mois ne donne un sens
satisfaisant, car il faudraitun secondverl>e

dans cette plirase.



À \&J>>\J Luyii^-yajj, ItxU^ JU*. s^«>oLo /*é=sÇl^ XJuJ^Lu

^\JHj p
^—$2 laXc As^ Âvol U^»ji d|^wJI U>X»3 ^j)3i

*—&-*£ 1<X-?J ikJ «X3$ AÂÀk> Jpl 60 Ail Ij-^li JJxTs^l;
£l»*l ! il? g>

P» Jl/ J—i».0 (^ gix)l/ S^IJ^JM 9>yÀhf^ AA^U xàJli*.

lis—£ ^ Ij^Jt» U uif-t-ft AJLJULfi*. J$ AJuULw o^l; M vi)it

L^-tf ^jl ,^—ftt 0"j4*H> Jfcj *Ul ££>i (jwjJvCjJI M AAJU ^1 '^

6JLÀJ> IJ-^. AAJLW^ *VSU <^£?jk »JL* Lfci wls^ J-t«. A>UU»J

SjJajLàJ J3 ^Uo SjJbMsKi ^>ii I^JKi^L' ^1 *J^Ï Jb'^ J'U

l>) Dans le
1115. ces doux mut» sont lies

rapprochés; ils pourraient ne former<|ii'uii
seul i;mii|ie.

{i) M». XJU>L*. l'eut-("Iro latil.il lire



^ «oLx-f^-â.1 ^ jc^
£*->^ ^ûJl V*£r^ dJI»^ *UJ y&^

^l^Jll ^bc^.1 jt> j^jJi <**j u> «^Jk J^IJI **^ J>JÙ &»

XwiJ '^j-* JJ^-? ^ «O&J^ x*UJl >O<XÔ. ^* «01 IjJLk»

<ÎW <j*^J «O^^UJI ^ «^UJt *^-^; vjJ^4*» *^*«3 8_^k>^
kXi* ^j\jJ\ ^ AÀMÔ JJli& .^it y\ Ail |*^aU^ftl ^^AJ^

^ JJi ^ju» tîJ^ ^) J^' L*IJ jU} X>jidj X«fcil ^ <J^J> *$ &**

^ ^ <£*** <J**-*r* Jk* AijJ^LJI e^O^I $1^ fyjhj j>Ju>J\JJ\



-.»>.( t*t* )«*«-

UûLkj*-* X£fc.W0 ^5«X*li V^T^ t^*^ yi O^l 1bt ,»*>«*•£>

xl)bb)l 6^b J^ o*oU^ v^p' «y*^5^ J2^ -^ XAW-JLJI

i s t *oLjuXJi Jw^-ft <^Xi UL*> $1 JJ i»UJUa$ U «Mj s'^^^

viX-Jb >s-3t-? sjAss* J*> l^W» ^^** r6^ ^*» «j-M^» o^ f&j*\
S»

BUIJJJUJ ,J1 /iJCi^i U JJàJj ^L^) -AJÙJ ^^. fe'à^à^ JUil ^

w Oultaty.



rj*/—" ù* *\*j-)\ à ^*l-M &-J* 15^ orj* ^j>t Jt» oU^JI J^*

^LJUIP *LU^ JU^JI^t lîé ^1 1^1^ z» & AU^JI

<>>-,À>ly (£—£* ol^—« 2—*—^ *jààj-i <ÙJû3 £fj\j AÂSAOJ «>SÂJ

iP^jJI^ UI* HM^I oUpi j t£j| oLw^.^1 «^ ouk) x^L^t
Jldj sXsJ> X**-sk)l »>*#ft *Lto)lj fff U jcXJi JyL> wiJI* Axè

cs-wJl JJi (^J^ (Tjl vibl^ >^.t^ x**^ <^t viU^t blj vjiSvo

Jl Jtf JjJLa* * X^A^S tL*U> il*. ~J U*#\ *ï*sti\ Jjl à

^Uj IJLJI ly?l (fl^ ^Xwjij** 8^*M^. .xJUit Cte J^jJl Jjt

l'' Ms. ^JU. — {,} Ce mol cl le |ircceMenl sont ropétés «leiu Ibis. — (,) IATIIII-C in-
certaine.



—M.( t*M )•*-»--

c<.Ll> U <—*-* <ib) ^cls !i>U) 0>Lo <>o AX*i)\ \^>o\j \'ù\à

^LjJLiUl ^ ^xJl (>s^Jl <> ^ lit Ait Jj-sâJ bl^JUJJLM

JJU ^JCO wt «ot ^k> V3 c^-sTAjÇi^t AJ&JJ^UÂS (> (jj-w)

~J) A-jUÇli A_JL-- XJUAJ XJXâ*.^ U^ki'i pWl liai Jl XsuaAi

, Ai <fi .^ L^A^o w J^j» I4JU o^ JjJt dltoJ*àH Jl s«Xfct

(^—>t <^<>Jt Jl SJS^J ^£M ûXïkj tl>b Jt» (*»Ub^o I4J

ti>l^-it tjâs-Â. J/Sj lTrfX.fr.) Ujjua^ UàljjW} dlwy^H jjA
*l—U <~A—» \j k jf\ 'j JL^ ^ ^ II,» s^*J&i ty&jS- f*\

x*-*-3 ^1 viJ^T JJULI ^t Jfcj jUll/ 'Lit Jl *Lwt Jl s^ôjj^

"» Ms. U^.
(,J II semble <|U*il fnillc ajouter il devant

ce mot.

'*> Il y a uit blanc dans l'original.
(l) Entre ce mot et le suivant il ) a

un blanc de près d'un centimètre.



ï\j*^ sJLaz. sjU AJuUU* Ué ,>UjJi ^l uiJt»^^jys^l VSAâJt^^

ISU) 0)LJM lbl> C^CJi^.* U j«JU*i *U O)l*oi *^Uk)l u^k>tt>Ot

SL/J XX^Jd) S v_j*k»àJl 0^*^^j-ô-^ AiUa^ JJUjUi (j*.U\Jl

^ JL-^1 IJ^JUO X^U c*Jt> tx* Je*l ^» AJjJ^Jl 4 i»Uv^ï

11^) w A^ajo *UjJwo*i »i>pi £• Jcs^j <X**J*. y&$ iU^I

J-A-$*>0L> Ai^û» ^ XJL^dl 'MJJ>J}\ tJJuj^a -. JcW^ AJW Joeu

(jnj..<W ,„>j Jt» (S-wJSi J> *Xtù XÂJLM AJL* ^i»*jj^ A^jjjfy A^JjJ^

AjLJuil^ A k.A y f e^jL^t^ A>i vy^JLt A^.^) AJl* cuô^O*!^

JJL4J ¥3 J^JL^ V ggjH^ JLMJ^I v5J; fol ^JL» C>
y^**^'

7 ALCHIMIE. — 111, t'4 partie.

laMiaimi iitioiilt,



o^ * Jfcy>lkJi à &l» 5y 'UCJ^ Û^I jb j^i ^i JJdi

v^^Jl^^y^l vJjj» S l^y* li '^ Jo*^ st,l jb

u^-C ,>»
^' V**-* à*** d wtë &JL»y$\ Jjl ^ v_*Ê=y *ij

^.isi*. Ju>L «^jjtf J^Jl JJU I^c cuw^.) )>0 olol >Jb ^jkiyJI
2—11* «Ua-Lâhlà (jw-<&Jl j <JU*M-Î <^6sJl o*-?LJl £^j*j <>

A, ,A.
A-k.Jt.li f-*-i^ *U1 ci *^*^l^ O^' V^H U^«S3 AJLwlà

CHMJO <£-£* {y& ^l&» j <U>lj AXjjid) U^JSJ J^ As^i»)^

(l) Ce mot cl le suivant ne m'ont donné aucune lecture satisfaisante. — ''' Ms. JJ
ou ^jj répète* deux Fois.



xtts ^ a&$ cM^t ov tf^ x*jyi ^ 'U^J-* '^ 0*

j^ w^yftHji U^> 0S>U% J*kJ(j g * vj %& yt ^«> £S* W^» *A

liLJ^-Jj AJLL&*I» Lfr^) *Ul ^ J£»*\ l$kU l^li^ *U 0)lo

^1 ICK^J J^à vaJI» ^L >) ^>JI 0U ^1^1 *UC£ OjUâ.»

JUÙUUJJI ^ A^ii J^L ^àJl ^^yLXJl ^^ >si» Jt» «L? tifJM j«*t

X*y« J^s».>l *& Jfc XAJi Jfl oi*J} ewJfc» £?;>M L*3>JI £>UL

"> Ou (^«u».

7-



W* »i>..) âs-iJ *$ 9>sw^>>^ PMUUI (p P(^i^UJI ^ JvW V «Ut

J-*$t yl ^1 JU» ijxk^ «d Jf^ '^ U*HJ* W^$ 'U*$t

wl JJl ,M Jt^ J^-jJt £*w «U <^>Jl U^XJ^UJI O^cli

jfiXJl Jfc JJaJ, l*>>t fyLJI ÇUl £>WDl J^WI o^xà

^X\f ^ojyJl^ giJ^ (^sOl ïr^w' l*^ J^ ^«*^ <>U^t

«XJU *>t t^M^ «>M*4i <j^>> tj t]j£*>Ji c^* jf»J\ ^sy* ^dJi^*
\yjuLs?} xlUi *Ut *?>%> »yuu wt j*^ jujjuo |«wJi vJu£ u

«wJk <*Mt *là yt j*Jf càc_j U <i^ j«£Ue {pNJj j^b l^Swàjj



j<>w» <^—* ^X-AO-JI A^ <£-*—> 'Ut XJAJL» (^>J>. ^«SAO»

JOJLwjJI ,X*j wiL>^ âJ^ «*l» yl «Ut u^*b Cft*^ v^l>

*JULV*J» OU> \J\&J oîs£ <£A» A^JUvo yt Ji*^ <Wp siLyp^J

Ub L** ^y-Xj^J Uj^> cfc*?;t «Ol&» **£& (,)^U >JUJ Jjs^,

JiJi lit >**â à fWl <d ^**>- $ ^>J\ m^jj)\ £Ji*a)\JJ>j

(^Jl Jj-**-* wl^ jÇt Jt^ >UI, >U» )<&z±,\ <*
Ù+±\ A*U

KJLAÛ-J» >)^ *r*j-M viU^Âi 5j|l^ ^ &?^>*-< U^*^ Jkjdv*. J<*

joCJ xii^LI x^jjcAi ,Ul ^ XÂL* JJ ^y^Ul^l^Ju
l^fct^ Jfc» «Oui pLw yl d^ U JJ "j<\J if?-*. fc-S-w^ XùyJjj^J

yt M Jtj X—L-J-J^LLJ gJaï y 1 t*WÀ3 Lfl» Sj\s* &***k Jf t>'

J(ï dUJsJ> UJLS^l X^Ut £Ui £>Ukll J^Ul OO^A

yl ^J^ JU ÇKJS ULà o^*? «**r*#t ^ «*fc Wl |f!^

'l) Ms. viljU.
— (,) Ms. l^W> — (3' Le mol Jl* csl rétabli par conjecture.



c^.t ut U^» JJ^o rx)t UkJI ]»V&J A^JW (» U^
^ ». «n

,H L^Àw*
g r&L»* JU* l^3>^ IfriîyC» £>UUl s\P

f&wJl u)>J<7ijLJLA-» AÂ?>J^ fX%A 9ôytB IfjJI J*aJ j»Q-l

<^xJJ >wwji
JU* (^-^ lit JÔl^ ^UM^ JO X§i J^^ids*

I4X» (j»JU OÏb j(^ *<Xjl> lé^ya^ LolâM^ Â-V»
^l» ç^âJl <X^4^

ôj^ «.X-Jj-wJ)^ A%*!\3 Ï^JH^J; ô>^l pfe^uJ *$X> Jt»

w Ms. L«;.
''' Le papier étant déchiré en cet

endroit, ce mot est rétabli par conjecture.

'*' Ms. J«X^VJ ou £ <X«v».

(,; Ms. j$Ji\ ou yfX\, bien que le J de
l'article ne soit pas nettement tracé.



J iSv^ y**« J yl A31 <^*^ <y*&^ JS^I^ <»î v^^JV kXa^

U j^u ^UJl ^ W<$JU* tfJt dL*ç»?t yl x&Jt *x* JU* wt

l^ku^j *>lw^)l kàtf? {^>J\ je} Ay*)j\ijJiJi (y*
\(j\»,ft Js-ju

"rwJ\ OsJlil pUl j> ^Uâ»VI MAOJ i^JOI^ u^oLso A^JCSO

>) <£-)! A\^rJ$Jft Ul^ <^XrfoJI XJ»XJU-> V-A^>J^ «UXajJLà

Jt» siLJi j^ OjJLrf? >î X-^-sTo^Uo bU> 0;U> fol» o^^*

v*^-^ oUs£ w! >l£i! o^t JJ3J ol^JI, 51 vJis£ ^
^ <>J A. w ^ >) ^Ls^^A^u Jf^$ Jy^^jû foU> yj^S» c£-*»

A**ÂJ v^-s^à <^^N ^UPLJ***3 (3 tlK^^' $ JJàJ^ <j*Jb

<£*l «Ûl AÂ* s-^âo J'» ^ V^ à î^$ Jt» V Ail Jki >>i

«ULsjJo;^ AjJJ> ^*l Ù$J AAjUaJI Ad-j^ £ tfJt A**À3 oUjl

JJi y>) ^^JU^^JLX loU> 5jJ*aj J^ Axà tffc* ^£>J\ A-uJ^

J^-^a fol ^Jl *-w^ S *-*^é-0^* ^^° ****k ^ ^^r"

w Ou /j>ai^. —(î) Ms. JJ**« — {J) Lecture peu certaine.— '*' Ms. (jk*.



^^ 'LU JJi yi <jJu^ <|Ju)l *U^ *^4Ï *W. ***&*

(^xj^^jJt >JU$ gb)\ CS-U^ AUS*. >-U ^J>Vt SV-WIJ, 3^1

A-iU JuJb JwX^ Alo^âJ* laU* W Aity SsÂl^^A^aiOl >**$

l^Jua^ fio^U**. U^A» J^*. l^jcf^ ^U?l* laJUss^^ >*r.

X^>U y>) £-*-*i-3 J2 we^JL} «Uji^ ^Ij <J*AJ «Gl Jjil bl^

JJJSJO L$J LjlL t$Jt AL^kàJ £rf fc^LiM *^> àJub) Jf-*3^

Jv J«w-Jl X-XJLj *^A* WK**£ y' <S*^ ->$ <^<^» *ÂJW siXJi

XtUJa) ty 7!
f^3 5<*<*U S A*^\Jtr'^j**^-} ****** «^ÂAJJ

t'1 Ms. GjjytÔ ou lî^XÔ. — « Ms. J^». - <J> Ms. c^uu.



—n.f «V )»n—

l^jV 8>w«;l OjLo *>0 oL»£»Vl ^> yl &t\ji yl ijfr+£i Jt»'

».>¥$ ^ TT^i> ïà^-f.t*-" **£* *****J X*>lw iUjuJI Jt J^y>

Â/*J jLîL? v^i^Â^t $ fcl ld»j^ (l}<XAÂà XAfLJl dlw^l l^uf

^ AJ^ I>J6 Jfc lisait * UJ^ "JuyJt >Utj a!*J1 *Uk cJb

^^ u^^cs-ll (i)£ir-* «^Jfc iy^Jl *ÏUy^ >JUi *Ut

Jl^ A—*, !
tfï U A-Jk IÔK-* Jfc vyJftCsJi^A^^ s^CsJl

'LU, *LM o-* M^Jt c^* bU A%>.I <j* dJj ,<wi^ JtoM3

*Lf s^JsX-à (^.La^JI «iwa-Â-j làli (>3A^ JU^« *t-?^ *cr&Jl

-JUOJ J^»JL>. ciuçj & «d*^.fc 2JII^i lilàj^T. J^- «^A^Jfl

ôjlp' J^ «U^Jj A***** *Ul eyJiXl© lilà *UI çjj £ (»<&&. !**:>

«'> Ou OyJi*.
W ^'s' £?y ou t)f*' 'a r,rcm>crc lettre

étant mal formée.

8

''» Peut-être J^JJ.
« M». J>S.

« Ms. AU.

ALCHIMIE. — m, i" partie.



«-A-v* <Lw-èlj wi.»J J <j?^ g*Jtfft ywv«^& Jt> ^U>J^ A*»

*Up' V>*^ ^î/
1 &**" v)*** W yaAJfl y^ »>j»pl ^*^ otjrf

O^JU*! tal v-J^ll^ v>*^ X^Â^JI £**>l*)l ^U^l I«>^3

(^c>JI u«Jjft j y***^ Jytj vjX^si^l >j> ^Upi oU"-' VJJ^?» j

C*^3 llwwà^ L^Jw» >*** <$-»* **X* x^sJb>)l dv^**s ^UJl

,jj-4 ^*» v^i MX $> o\jL>ji\ W> !y* Ul* ^U
A**> ^>sM^to oUJl ^ Xjj* X*-> dU^JI £-*•**£ i£>Jt 1^4*

juUU*j X**-&* Àjl» AAi (jwJb V ty^ bU>^Lo tal V^'
,>L*a*}(l Â\J^J tal y*-«y& <Jt> l^J* J**»l <>^ £**** ^ s^Ê^sl

J^-P^LJl j>Jti J Ûlyj\saj 3y**\ tal v-Jaii ^jl £$ &*&*

0)Uai c^jy^l tat W^U dL*ahVl JJJK^o ^Upt JJi o|^)
0)L«tf 8>w«jt OjL-Jifl tal^ l^sU^I «J^-*^UJl^Xfc> J 8<X/^)l

JJ6J6 jJi ïLvil^ *^$j ?^P^ #»k*M M**3 XÀ)U> SUJOI

oi Ou Aito; ms, MI ou *JO.



J2 'U^-ô-Aa-î S^ji^ MU Ui* lit yaUUJ yl (f,u*;j*r*^
^l ^ua* j^a» s^X» fU^t J'iUT £të <*) *b£* t^f ;L> >x.\

U^JP^I £***&» jXJL> j&s^j-* ^ j^Xjlà^s^^JJl X(\£ \j>jj& *j?

;U. M )uy l> X*»aM *Â* j^a,b oXxJ3 3JJI >^ M»

Jtj >L*-$ Sj-î-w J^ >-w-iî lk* à J^»> tel pUl 8>JLl Jfc$

JwX-< 5_J.JLX_Î ^jfj Sj4*&> yt ftf cS***Vi <*£ tel» <>^ J^*"

ÀXw dW^ **a-V <^-7 If) <^( 1*^*1^ «^<uûUb XMKJU C^J© ÏJL+AS

-MJUI JjLu^-jy^ JL-&» AJçvJo ^-^Jyo^i JJ^Tsj-ça^ tel»

A-jUC« &J>\ij\jJ\ ^Vuw> tel U^il ^1^ ïjâi\ VJ) J* ITiy

l,) Ms. »y*?. — w Ou orJ>^- —{S> A ,a "g>,cl,F on pourrait lire l^ly. —<l} Ms.

8.



Jl» >>WW-JC JiwJI \^TM ^ v^-JI* aU^Jl ^l^t JJ» jOJtt ^ J\À^J

^^-Ji JutfJl Jj**j ^Ls? AJU - JS? V j^ *-^-sM 0^ ***^
JjLwl Jo ^«^Jv jt^ù &*-? u»-** AA» O^ «J**^ *l#! JsXwl

^-=s*Jl 'If 8j-Lw-ft\^ A^O <£ «>4y viU* ljJ^S*>l» oUjJl^j
*L$ l'L-sjJl yu*x\j ^^UJI MJ*W AÂft W^<>O jL*. c*2**?^

^LÀJI >cwl>^ AJuyêjl AÀ* u^<>o efJ*« J***ÂJI 9jJ^(p JMM^

f^k> JJi >OL*J JJUUVJ^ AJji^JJ (*>IJJUM^ Xo (^CsJl ù)j^*J\

^ A.U.,1 t£^. AJ^JI» £**>» (,^ùy>f AÀ* ^ r*? <^àJl (jo lfi] A*»ÀJ

l<> 11 faut sans doute lire ici .s^Jl ou
peut-être iUJI.

11 Ms. JyLa>.

<»> Ms. AAJUUU.

W Lecture douteuse.

w La fin de ce mot a été rongée par
les vers.



^-t,^-;..-<.> y\ J^rfl lf\j 5»>U* <i* A* «*Mt (p ftkïj*\ /&)

5^1 CftS*
PU^ £S**U l/Xftrf* Jfc |^ U^LAJ i^JI ^Jb J^. *lfj

^ JUuA-*l xJL» *\j£Â U<x>?l (^Jl £xa**Jt &l Jb* w*À*j

5XJ6 £&?*» tjb Pb^J^ *[^ *Utj *U (jè^l ^AxM viUi *>OuW

wlj-l-*$ *uy5?^ c^W-i (^«xJt^&Jl ^Â» JJy> Q^ t^J^U oJt>

(1) Peut-être Ij^Cstv).

(J) H semble qu'il doive y avoir ici

quelque lacune.

« Ou Os***

(,) Le passage qui commence à ce mot

et finità la ligne suivante à lïf esten marge.



("W^WAJL) Vi\»j^J\ k*«j dj^] &*)* v£*«5o JJi> X**^ ^
^asjJI *U ^ À*i Jo«F yl ,**$ w **>jj&} ?\r** **»£ *****

Jt tCS-^fct^ Ujyfej »..n.t>3 ^WM! yjJ pUl -yoj jU* As?JaSj

J wlà uw^&Jl^JjJI 4 5^*xx> y! |*£saf*l£ A*» !>*JUJ^ J^-M

1SU;jUw Û J*JUUI yl JJ&j AS^SÎ^AÀ ïjjj&S \4>ji*> X^J^I

'"' Ms. oo^Jb. — l'' Je n'ai trouve aucune lecture satisfaisante pour ce mot et le

mot précédent.



JwjUl làs-^ J**Jl X**j <$*&*> J ^l» *U *tfà jf.^****
<£^*>

JLW^TOH iLs-ol^U^l ^jjjJu^S^JJ *ijbjjju> ÂJJ*ÙSJ V yl

,«w—M^ v^wULULH ^ (^JsJî C>^r" kisfet J^H JV JJ«>J$

_^i pL£Ji vir5* <*£*-?
£k J^ '&* J^ v^^î <^^J' (JylÂJl

c^JL*-i yt^ ^L-sJl JtwJt AJJI JUUW yl J<*S^ Ai^l J***^^
M l^wLTjl y^>UXS tfJW>^ *Ut Q^^KdOH, ollaàj JJi
JLJL-^U^b ^ PUI* *vLw-i <>^1 Jv yj^Ul Jt'^^J^XîJl v^Mel

(l' l.eclurc iuccrlainc. — '*' Ou^yCx?.



^£-*^ OwJt» X->U fL$Jt^ k**aJl^ ï^-l fc»^.J sCSSfcj^TSJl

Jfl» ï^^Çt & $\ ^UUl mj^l «J* *>lJb C^WWJJ xj^l
jl&. ^LssUl X5>lÀf. U^WWJJ c^jjU$ ^U^wwJl \jLJlÊ$ ^iUlj
fiJLÀ-JO} \f j<vXj <J\J-wJi îàs^J Ji+ÂJ viU>Jj lyU»» ^U ijMXi

L$J ^^s-c ^ JjJI jyi&\ tjyiyai] Ajji ylol ^^JJ J^JI -JOX>

<*-* Jbj *t** Ua-»JI ^ ^A ki J-a* A^atfdjIà^JUI sp» cr»>*9

(,) Lecture incertaine. — {î| Ms. gfv^>t; la correction est indiquée en marge.



JLiLi Jdy £J>L A3)^ ^.P-ft ^*.t^ f*y tfj AÂ4 JM-» V JL*.

IflJUal Js-nJl j oUUaj &£ *t£Jl ^1 ^1^ Jfe «5)1 *U 0t
^li y^léJI *fil3 JUll **!»! Jfc $t fé^UM^U*i *j*iï

^)L^-i xJLaJà l.«jAj^ 'LU 9<^UM) Iflkj.U i^li^ *U 0)lo

j U Jfl/t £-*JL*aJI sJK-tf» J^| HL4CJ Ojk*. JJàJli ll}t

(l) Il faut pcut-Ôhc ajouter i\à entro ta première et h deuxième lettre et lire

9 Ai.r.iihiiE.— 111, »" partie.

xrlilllil »itlo<llt.



^y^j+ja-j (£J*. giJI 4 'iLJLS *^jd* o/*? ¥ A3U AÏ^I J£|

»w0 <3r-»t i*UsUl ^^-À-*J> (jjstf*. bcll,» lâ^L liJJà <X*i gJaj Jv

J—fifc^l^-4 CLUAM «.LÂJLU t£ LU cyJUsj U Uix .Si b ! ^sA^jJt

-rft (y* VTAJLOJ U 1*4*3 iTij UiuO I4JCX3O>6p^ t^Lstt;' oe*.jjJ

( U ^ Jk-Ê j*-$j| ljJ& -/$! ^-4-^U JlL LU» A£^p X*> Sys*Jd

Jt»3 --A-J>sJ y<£ J<-jJl Ci*3j *l£* r-A.JN*^ viU^Jj> Sjjwliji

^UjJl JjL ^ I5u# IdJUik AJU C^XS^I ^^J| l^uc* CUAJJU



J^-c <^r>-*l UaStà c^Jt> Uji A««^J ^iJl ^ v5^3l yû^ ^?^l

•«I—SCLJJ ~jis± ^AVÇJS (,>2aA-W t)l$ *^*^ ^i>sj«ïA^i AÔ^IÂ.

^oXXJl £ U)>V^ |*4^ (^*b ^J^" i^* |^?^> U-^ *c^ J^

Ô^^-Â \is~J> ^1 -AX ^>-l_pi *-M*JI **i <^x)l :>o».!j ^w^*.

J^dS^S M*^ (^^Jl û^lpl Xw^i $ I>LM^I XA^^I^ i>UwJ^t

.x-JLJ ciA-Jb -J?^)I s &^*3 o&!~$\ à g^ oy*^ (>*j^'c*il



liLJxJj (*-*-* tîk ^—>^\ PL*$! sbJ> <^b c^Jb* ft^dol

_j_j£> Jb' l
fl tfi * >

J, J«wj cwJb' s^loMt^Ââst U Jb' JO <Jyxj. p»\

X <}
».A AJC4 J^âh^t Jb' A^ib J^t OU& oJb' «^M Ui^Jl

I^JO JJt Jksb tSU) 0;lo ào£>Uk)t WM^I; \bU taU^usu^

gfj^l MÔOLJL» AWJ*»^! <AXi JJ6ds *>L*^M oy^3 \&-ijk)

&-^«^-Jfb «i^Jus? ^JMUOI JJ^J^ <>**J! 1^3 OjXt 1«^4*

u^JLkJt 6s^t l&t Jb'3 ^D^j^jltf fyjA ^tj^jJt XAU

HS-^t VHS^JJI ^ Jb' JJà ^yQ ^3 Jb' Xi^l cwJlk? ^#1

W^ là ^.Ud W v-»/ JUJudJl l&sJ> S J^«> <> L)^ Jkj

('! Lecture douteuse. — w Ou ô^.



siL^ol l<X$Jj "'j^Ji 0>*- cî UW-*A^I *|>4-H? UaXXik.l» wUk>Ji

^Lw^-iït ^l> PIAJ&SM sâo* ^i^^i r/^-^ *A**0 *jLkjjh)\

e^*_Jlï kJLÂJI/ k(\À)\ £*>**. &\ <J^-* is^.^XM J^fij Jfc> £**ô

OL-AJ^ c^Jlï £**** CK-W^I tj o»-*^ tSAa-" (>>JJU Lol>>j^

^Uai A-JM—O OO^MAW) UuwJj-LàU ISJW^ £>àj\ \'d\ Jt» £<S*M

jfyjCJl JjJ> |«4»1 Jt»3 «Si *U ^1 A* <i**!^ JJi <^cli £M*

0>jC-a Ul Jlï il ^Us-àl A^l^ XwJ^^i ^«
*l£ii

,^U^ Mil £i» ^ a^tjH^jJI^ J^MJUI^ ^JUNJI^ ^^ o^1

«" Pcut-ttrc J^. — «'» Ou j.llMb.



>o«x^ 7})y-& ^>UÂJ1 ^ I4* ^ ,^? is^\ C\**J>$\
%J<M>

^1 ^^l»

^ Jt» l
(j À. » 1 ^ ^lAseUt »j^ JfJ *}} v^Jt» A^) j^ !^

~j^ cy-^)U-Jo k)U&.t Ibl Ai')) SjXJt) C^UWJJ AJuu-jJa ^LcUl

Ul Jt» A-£ Mè-.è'j W^K ^-À*^ e^Jt» XAXW^I^ l^^wl I4*

l
» .w, ,* * * >

V^ Ci^t^O ^U^i Jut^> ^t Jl {JJ-Î^ ^ (^6Jt

V5>> *i )\j LuwjyLil^ ^ulasUl ^t Jt» C^?>o ^^SJKIM^ U&ào

J^.> ^ -*xXJLJ j^T^x»!^» l$J Joi> *I^ «X->-1J fii£y&
J^jJaJ ^^laoJl j^Tjji^. ^*.lj^6o J^ JwjJt ^ j
ffl Jt *l**£ $oJ$^JLJ>O g Ut »;JUJ*^ÛO c^u*J$ ^C^l

Jt» jLÀ\ (j^lJl ^yt^ wJ^Jl (^Vt ^ ^Xil» cwJt» ï^frfcfe

(j*^JUM*Jd^l ûs-w-ù*^ <JMJL3 L4-AJ X^u^J)^ « J&wJ (jwXUt^

JL* *Lll i^UJI «J^aa ^ JJ^t Jt» V^UJI^ £b *Uî

U ^L-^l J<^ SpJ^UJI sX^jJj AJiV^U (£^jJ A>i ^o
(l> Lecture incertaine. — l'' Il faudrait £«&?.



—».( Vf )««.-

•50-J^^LiJt J^)lJL> ^bJSyè) ^SAOJ <^xîl ^Jl g XJLjMI

0^-J.J L$-$ t>ot l^JUL) ¥$ ^>b Vj (_>hJCAJ
l^ajc? Î:\JÏJS$\ du*f

^t ^,-l-ftt Jt> ^-ST^JTVI <>^-J^ O*1-*-?' C*23-*-^ t**^ <^^Jt

J^_JI_JWI JL-A-£-J>t jflXJl JJ Jk ^i Jt» AJU ^J£* v^^Jl U^

»•-,*
k V x ,^l fol aL*^t ^i u-Juuj JUM^3 « Jtë Xajusk)!*

j JJb ^^o lîl^ w>U* U*s^ ^1^ U*s^ QMI^jl^l *U*îw

Jrxja ^^Jiyft <6^^ £?^i>* **s& *\« &* <M**M

JJu4 OjLdj JJ^J 0;U> p\jJïd\ O»-C*>}
XiUJl^ ^Uii JJU



-»».( V« )<i—

^ iX-jtjol» (jjJI xjjJI&l £ ^^Ml t>j& t»^ t>' &*** ^^ (3^

<^»
XAJLJI ^Lw^JI^À.1 *^>X)| t^J^ t^LsJLS Sj-i> JJJ^Â.1^ * <&

<JL^ JLft^Lldl (x* ^r* ^<^' f~^^ *£\j£k.\ ^J (^àJl v3-ii

cwjJLft ^1 JJIà XAAjj.ySit, (,\jj^i\ JJL43 JU*
<5> AJLà* j$£il

0 Ou £*0I.
(,) Pcût-èlre JOOtf* &), bien que 1A lec-

ture du manuscrit ne soit pas douteuse.

« Sic.

(,) On peut lires/w)j,

w It faudrait XxjJit si la lecture est
bonne.

w Pculotrc faudrait-il lire gV%4<



^jSQjJjjks^ (^-^"^ &>jbj)\ &#J& ^yJb JJ*. bU) ^ta

,5L-A—i-S'iM^*j«>^l JJf ci 4>k ^XxJii ^Xo A^IJO^ ÀJ^T ,$

^-st> JiwJI XIA*? ÀJskJU? ^i ^Jail^LJl ^xài >IU V/**k

Jfc» JU\ $\ iïjj, Uu&L* <^| U uyJlï Jo^b <> ^xk? -JU^b

Jj.ww w-LA-J^ 0,-A LK JUffj ^J-J ^MJJ * Ut £,1 Js> i>Jb IJ)^

^ \m\ ï^m ^JJ J b"l U>H*J4) «X^'ÀAJI Jji ^ 4r*^ Jk

ll' M». Ax)iU!t. — (l) Il faut sans Joule eJU.
— <J) Lecture incertaine. —

" M$. JJbT

10 ALCHIMIE. — m, 1" partie.

mrliuttit Sillotut.



jy^JJ^J (^«y-Jl kj)j^}\j^tli g-5* dùjSj jjJÙj Xj*[) wUoJl

.S-*..,? Jt» ^5-^4-àl» ^^fc'i ^1 itoj^l ^jbC« o»Jl ^ <jyt*jJl '^
{$—?) & vJp—<—fr--***»-^ »-*rt ? J^<^ V/?* (> UI^AATJI^J'

Ju<JLA-i Jt» A-*Iirl^ ^JàsÇ XÎJUÂ. li*à ^ Jo> M .>j^Jl Jt'

Jv LsLk^j^^LUI >)UAJ
<#«&»

XJJJ^UJI ^)^> ^t Aâ?d» Jjjl JJ

r;m" il ^j^Ai jksil*<»»A*JUf^ lSs^> JJi >o*4 ^^o ^3

gJd cM J>0 A^Jlâat Jj^* l^* J^4^ J2 <X3 ^>^> \^>

(" Ms. jJlc. — "> Ms. JJL*?. — « Ou A4JU3.



Jt> «>s..wjl v^«JLs». ^J| XjjJ^JI -ÉUXJI oLAJo Jj> *L^jyA>^

JL-&- JLf ^ JU^-asylab^-feàJl PU *l&îi
JUL<\»* ^àJI l^s^

\yjL»*±jZ\ Vcm J\J& ^>Jl (JMUÏJI^JÛ) l^isifc jcXii JjJb ciJt»

U^-Êâ UJ^ "'J^ Jj^ ^^^J***** l'iAjwbîl JjJUfJ JV QyiiMlA

^vauju?^! v..
k^ ^U> (<>jCîl Jfc ^x)| \ï>J> JmX* c^Jt» j^tfS ^

L$-L* &J-& yj\ J^ WjjUU QUJU iUaô^l JJtë J<* O^^^XJ^I

(l) Lecture incertaine.
— '*' M». *3.—l>) On pourrait lire IjiUU.—;4) Lecture Jouteuse.

10.



i^UiJl u^JLsi <>*t>^ ôL^\ uJaUsJ Cl *ft JJ^

là» ^ *U1 ^,-A «J^yti Jj ^^t J^* ^?>l*pi £>jSfv)'£*

l^-4—à ^làj-Ja-Jl '^-.J */-C «s-r-M t)^ XÎLsJUl * Jl c^*$

yyx ^JLilà c^Jb ^«X-gJl x>^ OjJM (i)^H^ .}***£ >J r^"*^

y^À i->UJI Ut Jb' tiX^-t^ U^-o^Us i^Aj^i^ oUJI ^t JJy»

U «JU t<X^tj bi-Mfl t;U> LM\=J (jâ)^i ^54» fj-M-aU Ul^ 'Ut

^t bj*t Jlï s^JLtlj ^-i)plj gsi^pl
èr»

(>wp^ ûsih «dyb ^tjt

L-at ^ l^JLïl^L lyol Jt» e^jià^o Jlï «XSrT. ^t J^AJU» stjls v^jJt»

Jt) JU-A-tf^' ^ ($Jt X-^«^i ^ t$JJ>\i e^Jt» Jbti^t >sît» <>s#?. ^1

Lyu*. l^&'Wt ti sUl^ bLw^ï OjLai sUll^ XwJl (jw^; lit

sLdtjj l^AJU^MâJt^^ljJt w JbU A*âteLd ^ Xib |kX^t ^t <Jjfj

^j). ,»-^j tt iSJLftt ^t J OLAJ*^^) l u^Jb' vjjl^t Jy>^ *fo)t tj
<Jc£ -«MâJt^ ^jjQ^LJt syf? JJj» £>t JOiÀftt cKi Jt» ~\J£>J}\

A
U\r*\^ AXJ* -tLsc^tj «âsàJt «XA. AÎCAI Jyb uuJt» Àâssi»

^Uuji j^> &» xjcy^u? A^d»t3 >JUI *Ut s &iï **ji*j)\t

" Ou fy.
— t,} Ms. ^A. — * Il faut sa»» cloute JUï.



-•*>.( VV )«4

A_J_^_^N_JI (^AJUÂÂJU >>^t A-il <J^ JI>O !kKJ& (^Xo -yaj ^«a.

PL-AM ^,1 ^_J> jU* I^JÛ j^Jaili XjULcJljb (y*
ix*il XS^ _AX

\&\*jj—*-*>*-> £-£»j^ ^jJ&J y\ pfjÂ\\i\j (j»j}a&Ji Jk «*Ml^ Ut î3U>^,Lo Ail ^(J^ A3\i ^VJMI^ .iUjJl JJi -kà. j^kci U

^1 |*X)^ aUjJI (jwv*^ -,âJ I^J^ g\j>j$\ &"**, ^1 ci^ «p> <*J

^,1 f-*)^ ^Upi u*-*^ »<>v8lâv^ p-U^ <*ir^ °^* M *>V^Ji

^ tiV^-Jl IX-^JÇJXA^ f£jÂ\t\} r^jijW viU^t oU là! aUjJl

dj-jfg^ oX_A-J>3 ^U^JJ viDi v_judij HoàsjJl Î<W^ v^lP^

^wLJu IjJacl ^jàJI XÂ^I^ 'LA^ 0^U Axà lj>sj& &ji )lj

(,) Kcclurc iiicerlnhic; peul-t'lrc ^bau Heu de yAf U.



*-JL-JLJLÉ$ Jj^l j«wJUl ^-wji t^*») Jk viUi tfOW U CàJUb

*L-U ^1 ULJL-*I làs-^J^ I4JW cJ^t ^Jl d^txAJt à\Mtj^i\

XJÇ tbl» JL^tdsJLJI f&tU* w U4JI -U*? 0lâsMl U3

g

«•» M». &Ul>.
(3) Diane (l'un ccnliiiàhe et demi, in-

suffisant pourcontenir le» mois mnn<|ii.inti.
"» Ms. UU..
w Oul;Uoa.



^1^1 XJ^ç^i & \y*jj**\j »w«jywJI yt>o Mv^> |^^ UpJ>^'

^UUI s x^li^WI 5 "'^Jlii 'ÏUy& Jll*JI 'Uty* l^fc

Ju»UJIy>^UM JuUUy» ^l^Jy» f^'y6 *\>&j* «**w

^-j6 c^-^-" JLUVI^ wlj*** ^Uly» 13J© JyOUy&jLJl

<" Ms.del.cydeO^Ui.
<,! Ms. de Lcjde ajoute &>>w*Lu]l

(V Ms. de Leydc CM,» Sy*-£i>
•

<» Ms.dcLcyde.4M.
<» Ms. de Lcyde yi.



—•>»»( VA )•«««—

U JwJw» A—Ô-» Q£* J yk vj4&2 U6 *? <£pC* (^xJl ^o*i^

Jcso en Ji' «AJ cw ^ J^ s-^Akj Ce U*** 1*A*M V^WWA» v-_Jdw

«^Jt» AJI JodUl >JL> Jfc j^s^iy^ UixU JJ&I !x<& o^jJ

^ l^^ IXL* U^JHS? £*a* ^ c*s**kM cJS*krN ^yC» J yl



—»»•( A| )•««•—

JvJUUI OO^ 4) ^U» «*USj »Ww &&UI «6^ v^JUaJt <») J.^

j, J^JUCi AÂJU> Ut JUi X>bv»l^ Sù[sr,\j fiAJUa & U c^sU*

i^sUjÂ JOU^I Cl^ c**** <^^J J*M ***•&* X* js*J' ^$* en

> >l
W.

\\j J«^LJ,lj £JJQJ\} «jjlj-JW^l^ CiVOljiij^,>Ji j
>Jba^^i AiUvol Ulj^vJt^J-iJIj <yJ<XU^ V£r*^-» oUCJ»!^

jb A-jJUfl.^^ M^U> w <>i ^*^ uy^' VJ^ ***-> ^^

LLA-V^? A-*3| J^ À^b A^JMI» AJUâjJ) ^olJuJ) j AJUI Jf^.

U A5^ JojJ6sJt^^. A? làsÀ. »^ii <>»
»^£* J^ Ç^ AJWU^I

'LA-^I tfw*t o]^>41 S *y&\j >^\jfij£b iaS Cj* *jà

10 Ms. de Lcyde ajoute ici «NJULXS».^ et
\J a[)rès xb^.t.

<iJ Ms. de Lcydc ajoute ^^.
1 1

1 ' Ms. de Lcydc ajoute £ JOy s'y»)

<4> Ms. de Lcyde Q&.

ALCHIMIE.— m, 1" partie.



-~»>«( A» )*«—

I fl,.j.,lsj**aJI Me**?! Ljp^lUl ^ ^b«>î yl^ (^i^lji ^XÂ3 ^

JTj^ «l-s-o JT^j A-jb J>4» <£r> <i^^' V^SAÀAO U i^jc>\ %

<^t XJL**}UUI Jj$t.j£=»> CK>^ JJ*I* JUU yLJj (jk* WjUll

-WjJM^^ fX^U^i lX*j JUU yUJ ^ Wgl JUI ytvJ

l'> Ms. de Leyde ^ oyùl.
P> Ms. de Leyde »l*#l/.
w Ms.de Leyde JUXI.

"> Ms.de Leyde g«it.
<*> Ms. de Leyde «l^Jji.

W Ms. de Leyde omet «XJV? et écrit

i-*j au lieu de 5>J+J .
''' Ms. de Leyde ajoute yl dans cette

phrase et dans les suivantes devant yU^.1.
'•» Ms.de Leyde jfc.1.



L*JBXJ ^»? '^Hyj* ^**«$ **£)$ \**À>^ \jsmjjj W*s^ v?*^ **"l>^

$ 0)lj»jj U*f*$ ^/»^ l*****^^8*) O***-* ^/*J>

JX-J>\ <^»X-Jl j*-^-il* fJ> <i Jtii fUU j ol àb\ il tfftl^à <J<*

oo^ ^J eiJUb ï^ci^JJo (^>Jl ^*JI l>J> ^yjji* s^Jû ti Jyb

^^-Â. L4-SJ j^> ^J! oL£M sàsj» J| J^^M ^c^J>\ l^
siUï ^S>^Â« J^C^^JÏJ )lj JjÀh>JI K-jdaJLwJ oUés» JUi $ ^od!

ooLJjailj ylj^l JJtf «*SJU* Ju>l JU*. ^jJiJaJl ,>^=4$ SJ\J$\

L_4—x-ji; CL» lxix> l^xut^ J^^=b x>l<>J! liij js^ s-***^ <3HS*

'' l/iiniiincration arrélce ici dans le ms. do Paris se poursuit durant trois lignes

encore dans le ms. de l.ejde.

II.



A^d^le ^ ^t>J»V *^^^ A*^/}** ^5 yld^l ç^i A^sit

>J| «^ l fl.À « ^P^-AJ AÂ*« OS*?;' <^» CVVUP «><jU .Â.I |<NX>> Jb>

,>s-^.| A^.,k,rif ^ ^1 c^yyftô» JU* *L**j IS^LMO -il
AJO ^1

® «j^-vJI^>^-> yl Xilii XA-JW *>•>>*5JI *3j*> OUJJ^ ^ O^i
j-fejl bt U> AJUXI ^ W^»Â^ j l&^^t fj*M û' M*

l****-* 'o*** *J-f*£ 0)<£*^ ^^ IH*^ ^Vy-' 8J-f*$ lX*«J 5j*W«î

Vtâ». SJHT*9 yjk& Sj-C*J \djXx* *jC*} ^4-* *J-f*J t>b '.M*-* *^*

lwS->i> 5j_4*£ l*-M) 5J-f*^ l^lkc
JJHFWJ

U& ****$ ^v
9 *>**£

<s>
bs->i ïj-f*^ ^jy?" 5j-f^ ^IT*

**•**.$ ^W- S_H^ fc^* *>**$

\Zgji *J**J ^tl) IH^^ ^j/*^3 IH*^ '^r* *H**3 ]r* 5J-^J
lli-LL^ l^J&b^ Xxaij 'J-*^-*? ^>^.j» l*»l^j tS^»>cfc.^ bo^j
tm>3 W^ 6»UM> Dlbj lllCjlj w^ fi^ iiy^
>LJS*;^ i<^-T>^ b LwJ^ l*X>£ 13*0^ l»Xu>£ b l^j* l7) 5j-fw^ ^>ib$

(l) Ms. de Lcyde ajoute : * AiySi&i)^.
(,) Ce mot et le précèdent manquent

dans le DIS. Lcyde.

<J' Ms. de Lejde l*j&.

'*' Manque dans le ms. de Lcyde.

W Ms. dcLeydeCyS.
l*> Ms. de Lejde ajoute Uibli).

(,) Ms. de Leydc ajoute s!-^-*j 'j^W



—1>( A* )*«•-

tê>—(3—>^ 1<>WS-3 ^\ <AJ (£JiÀ> \ix£sa\$» ïy» J^l <)uU b» ^>JI

^L^r)^ ^1—w—a»J L».$,.*,« <ws-s-i LsJJa*}^ 'lU^UJl v^o»£<>}t

Jj^JI ^-A-JVJ—à*^l ,^-aJI g*-*JL3 yl uU cJ^ÀAi ïjjJfj&Sj
^JsJJ l«X^i $J**^ £**>k siUdxX» J*»*$ £Me Ml MWO

l£i

,*a* Q Jl» Ail A^ft^ u^uy«M*.lj A^UT^ J t<>o <^àJl^J3l

J^-J&î ^Lw*? I44JI» o«;l» C$^ $ 'U^ï ^-&^=?TA*J^ X^Ji ^

fSkjjAà £ ^s^>^ f**^
cr»

^j^ <^âJ' XftJï IJ£A4J ^,1

^ (j»jl> Jw$1 o«>—Sî Jl uôâD il £Â*»VÂJI <>»*? «*-> Jl

ylà C^-MOI ^6JI ^UTJ lyL? j<jX*r ^U^
<>
il ly^?l» ^



Jyij!y& iàl -pj\ JJi oi^SCte ^AO* £*J^J JJtf Jjjl ^**Jl

^X> J rjJ/M W*^ J^<>0 Jj «Xwji l$>^$ (j#-UJl ^JJSJH

Ail» JJ LLÂJO^ ^XÏ! lx$ AJblà *ij) Q-wrf*-^ U*^$ «XWW? j^

y\j P^-JÔ «yjt» X\l» 0>U>^ ISSLJ&I^ bft^^cii u^&à plU \&M



^ <*î^t J gs—&—? b! lil wl^j^t *.*£ & vi*^/*> yl £te £JLr^

jws-lJ> tjpàJll J^j-M WSl^' u^t iyMjfi Mj &*•* Lr*^

^ di$j &(M J^*l ^> & fj>&sAX+Qïte jk*)\ ICSJÛ Ç^k

lilj <jj«>wo *-T>(;J «*îj-i tel» J Jli» <^6J1 Jt OjXte JuJU U**£

ùli xJ>)<>v_JI ta) JL_JCK£=B bi Uyys^ fta-M £>W*^ J^ 4/4^1^



~n.( AH )m—

fi^i ULAJI *^VSNT^>J\f US^^ÂTV^U^»UJl J^ û A31

y>) ylUfi JJ;> fcao UJl j^si J^JL> ^xlk* AjUTci^lbt

ÏXJJ> VUTJJi <X*> o]y>J^ #^LUI wUtôï ^ -j>îl JJâ <3

^j-J Q—aîL-9 \Xjàj\ X***k sy> oSsXU*l JJàd» l^JUj^* fr U)

& 1l\ l^^oi ^1 *1&J! ^ j«>5C**. UJ! J^l >Ô #b^U*,l

4^*, bit CM ^Uu^i «^^oif*lu j^Ji JJby jUb JJJKT

*iLJi ot) ^1 kiL-fO)) ^ ii l N £• AJ^A! J ^1 JUi AJL* ^i^



EXTRAIT DU MANUSCRIT 1074

)V SUPI'WhfKNT ARME.

(Fol. iVi v.)

siLik JuxU Jw«li JS-».JU> j vi)^o U^JL^>> lj>l JOoLwj->i &&LJJ

Jljlj liN-jl ^-^> LfrJ-jw {£jJ*h?. ^ XaJUaJl 5.SJ& <^(j yl^wii ^
*^wJl A-AA*£ (jwvoyfr IIXA-W Jk$ r**U*Jl

cr»
^y^ <s$j*** <O*

A~Lx JJUJ «U*j îy* tX$ <^àJlj «*JUU '^ jf<ij &L> J^-"

U^JJULJ dis ^^iii i u. Û '«** j-* £-s J^ !>-^

iu Ai.cuiMiE.— m, iM parlic.



-••*»•( AA )•«<•

M 4J—*' <^àUJ c*X*Ài l#Jl AAiolj AÀ* vitë^t &>J\ fj*b



/Lw^ «*)f> X41 ti^ <&! ju*^ (f>a^r'J «J»*^ -4!**M *^ *^

Ju*Jl tiUUI^ U-A-U WX)xiM^ l$*Jl JjMI k&tf ^) xxAJi

<5ltj_» j^Àjliw £^£%a£ *J/*^ J>Jj^ JJl$l^ JJ^l
(y%

>*»$

,£_s* «dx> 5l vJlUi v^r5 ^"^ &*»* $*à\j*$\ >^£ *^J



#\ xjjj&t *&Uj **y£U »J>Jl v^=> à^W* *U*#îM Jt»3

^^^ UAJI (jiuj »iUi xu (yby AÀ* l?> U$W A3\ IjA»^

Js^-4 J^*l A* ySstfX*Uîl -V Ai^JW <^âJl A**!, 5>H^*y A
JU JJUt Lsw c^ iU&U A^U ciJ^ JU*J1 JUM *? JLaJ>

A-^J1 y\ yujXtX* Jl»^ IA.WM.O t),^&$ H$Â*Jl AiyvJ ^ J^s* <*)

J^j^aU ^>**&-l JJàJ^ if^aJI ^^iiyôj UiXJl 4 <j»~>y\\

j^Jjk)\ viJJ>J^ yb*^
Cr»

&*Uj *?U
cr»

*>^âJl j-*^ fUkJI



A-*-wu tj 4^' t)^ u!>*^ £>JIÀ3 ^>SIJW (j^»^ JJtKTojUjJl

^î uu-Juki ^1 JQ) J^ JlTU v->^yUi <^«pt î^ ci ^ A-*JU>3

J^sJL3 J QJJ côiilji JJ^f «i*W U. JJlcîi jtau ^1 x> OJÂUJ

ii>^J> iy*4J\àj£bJ\jà*.\ I4LJULWJ^ &$L&» &SU*A l JuwJb <Jk£

liaÈUâJ £A4 J53 yU ô kiUI £l Jj-w jâJb SU



V*jJJi SLï^l I^ÂXè U*JL* So ^ ^^ \'d\j l^^et» If ^ivMI

o^l l?l^ «iUb ^l» U4J (y*Jt^ L$*i XMÔUJII <J^ J^ U4*X*

XJ Js^tl^ JJà ^U A3.SJ^ xL»- Jx ftke^t ol»J| AJU *•#*?£

M >ïîl y\ <£rl l< ^3 Jl*3 «Si *U ^l^ AJ! ^ixlt yudj
'Uly^ JLa* Ub llùJjJL«l cuâ^JU)^ ^i>Jtj £**âJt Ato*)U

^ H«>WLJMJI^ X^yUI A^&»3 JLA£ J^t sb^si >J>j Ai^ ^

(Jn-ir^ y*> u>j2$\ &*j&\ UI3 ^otll làu& J XAiUJ! «iUU

4Uf» ^ i^Jtflj*^^^t ^k ^l^i 41^1 ,i ^\j4S



X-A-Jl ^l Ij-^l ^^ &-$ *3j&=>'ù <^6Jl AAyJI l>s^ J^ 11(1;

«iwfr 0;X-* Ll ÀAJUAJ 8jA£ oua$ do {QÀA jy^si^W ,jl J^

~JSS? <X£^ AJJ>J£ AJUJO JU> O£* blj ULfi AJLMj -*b)l OX£l&

«il XJIÊ (j^Xib^i Xxib A3^\C\ j ^>4v^ A3^XMJL» U dot»

C^U-LJ*X-ÊIJ? U»UAdt «Si (^>JjW (3^*3 i&J^ AJ-WJS? |>>lK (j'

«SJ ^ 4(ji j*4XJUmVo^ ,taJ! 16^ jjlaÂJ!
(y* ^%ni ^ f*4*r*'

UU kj*Âjâs»t Jl Jwo^ ^^ «xsdOJIj
» m

rf'">^l J^ft Jl cK^>J

^1 JXJLJ» b) <^>Jl OL^UJI Ajitf %j*& J^U ^bC* A*)l JuôljJl

X} Aâ»ji j'SwtiJ 8Xw»it
Q» ,4^4 (*^V» XJ) Juâj J ^6J) Ut^



s^poliu x*i eu*£ ^^Jl e>4P' «^* tî ^ ^s*^ «^Jub! <^àJI

S*lô^ aiSsJlii .S*w^ ^ ***>*> AÂ^S^jJ^I IWÀL^BJ^UJI^
aîsl otjXu» ^^4-^ (3^3 ^b** vi^Wl &^> ^* £r*^ ** *^^

A-JUI J.»fi,.fl b) \j*£s*'à JLÂJÛ A^â»^ oiil*^ 9^9 aJu^iv»

S*^ OjJ* fc* S^-A-JL? «») JuJU' ^3jA)^j j-*)*^ U^X« ll»^X4

^.JUA^J vjjJi UUU Ul^ (^JUJ^IAW ^ ^49t4 ^^3 ^UCJi t^



c^r-^ I—AJJTI »iJ ^ U J-JJZ; ^l jM^ lx£ «J^lij^Jl i^j^

xili \
» (jÀ,*) ^jyU! «J^l» >IJLJI ^])jy» si)J.SJ~ O»H^^ L^iUaJb

gss J3 jUJt v\yk* ^ *m t)]/** £^^ *^' »^Jj <-**#•

sb^^ni do^LUI ^]j*«j *^ cMo *Ui ^jjjy» Jt ^UJI v\j**

£)J^ 8J-AJJ syaiiJJai* l^sj^, V-AJUÔ^UJI ^U** <j^ JJbj

^A3^ iKâ5» '^j>o s^ i> <i^ otw^b A^i Ja^ u Jbui ^»

^Ij-i-4 csS—? £-£ bli «tUi ^jA Aj)j^3 ^ y\ s«x^ A->
«^kj|

i3 ALCHIMIE.— ttt, iM partie.

minuit titiotitt.



tjw^-jc? AJLJ>^ <>SJL)^
JT

r^£ ^^^ ^^6^ (3^^ ^^°^3 iK*jU!

\i\} M^w»^ ^«^ £"}î^ JJi> ^l» AJUjU*^ AJLSAMU^^ «Xsts^

JÂSI AL& ^l X-AÀrf^^àk» Xxwpi J^^OUMIJ Ailjjyô^ «OU* Jç>^<

(Pj^~XS£ sLIJL* U Jk* WJ .»lk*Jl crè)!^ o' °^ «**

^LÂJI^ ^Ul bl^jyû U^ ^Uu**» I4JU ^)b|^A4 A!ÂJ)!^11 LLSJC^=»

^.sJL.M ^j).—*w^ f?,/*^ ^y^l t^^j 0^^^ &* s-r^jA oir^*3

^ij-A-4 j Ait $1 U4AK&AJÙJU & iXu.^kifc. Ail ^l IAA£ L44

jcu^l^ bujuîf L^4*i liJJi J^ft oufuJ^l bl^ l^iai». Jàt\ j\jJ\

^^v—I—w /^—fi^j AjJt JtJ4j> 2 jr^=>>) c^^cr» *r^^ f**"*^'

OLAJÏI t^v3 £ AJI^Ï \'Ô\ JJ^vâ» Ait ^AÏUM^ Ai J\d ^ «X>>t

C5S->^ AJLx) &*«*> b) Cît i^4^JI vi)Ji> <t£^* ^3 AJULTJOISJU^



I4Â* oUT Jf cwjOAâÂ.^ v!>?^ ^^^ j«l*JI *^3 V^AJMMI

j*t^l i'^ldv* (^ld tMj^ U I4JU3 j^lki XJLJi*. ^ <^àJl

y^ U L4JL43 jL^xTJl «.Lxjsî^jLfc Judlpl ^3l \4& I4JU o&Hs^

L^JU^ XJuiLfik «d (+4À1) J>oc? x^l Jb U^ «<UI ^ ^j^l »>i

JwiyJl J, ltlJ^ «Jj^Jt o^jtÀ Jt X-û*.Lii |*-4JUi)j \j>jÀjj\j

i3.



;,) La Icetme do ce mot et du prenaient est incertaine.



J^^^r*" t> j-P uyL-»M o^^ tf^ ^4r* ^^ Cr» 3̂ <***

^LoJI J^JlS^y jUi euit e^bâJI
i>* ^ «^JLiii A^JM /^AU

jLiLi A^ XAÀ£^£ ^mi/jh^Aw^ bt^ ^>ouw Jî ci-uua* eio^Aot

\6^J> £ J >Swi_> ^sj> Ait >*&£ <ÀMI ^j (ib-^^ 1>^ ^^ ci

<jlj«J^I >>S-A-J^>3 V-AMAJ^AJI ^ot> ijjob3 U I4Â4 (^-û {$jh $3

^A-i ^IjJ^t ^wJp cKAJ S^JU^ U I4JU3 CKJU3 J^jl L^IAMJJI/

^LÂJI XJL^A» $3 *ikJL> u gjut ^^ uA&tfi !&J& <i I4AA3I3



fAÀLwl^âl^. I ^^3 jLsXTj ciwuôj U cK*ï^ JJLS» (p &)"* J^

JJ j»$sJL> U JtejJôZi J^JW v^ «^*^ f>J*ij\j /<\k*Jl «oit

O»-^! ^ liL-Lil oUTJ3 JL/Jt oUT^ AAJI 0^3 oVV-wJl

U ^s-^ jUi £J>IU
<>»

J^jJLTcrAÂrcJ3 ^3$ XJU> ç*UT^3 XJU

lâ^ CWJU«33 ol^OLil Jv X*lk)l3 JMwJl cuXii !^* AJÔ^IJ ^
c^J?j3 vl^XJt tOi! ^ *IÙ*>^UUAJI A^pi oUîo A-yC^3 yU$

xrè?.£ ^LJUI «Jj-a^ ^3 JUMJÎJ 5 Xwiù»» (>axw3 53 ïj\^ia ^3

Sj-i-ij JuLM yU-f^ JJ Ctjâsa'à ^ <-Wt i^^i** (3^3 ^^
XJ( 5l oLJL^tjLjJI j^j^aJS^ u>W)l lJS-tf>3 o>^- ^ Sj^ c^*

^wl JwJcJI UJWA-J^-J3 &sfc&ut O^l*"^ V^y^V y ^'^"'^



«Iso^t Jvo^i\_^^ >JjX\ z\x^ '*&+£+$> tiy±*\t (5*y*> tsa^c

I4J&0 UjJaJ ^jX» JU^oijQaMl crjW^ *^ s&J»af\} fijJ^y*.

x«*-iLj«aJl j\-*^\} 0U*LJl jiLoUJl ^U^ûJl ^U^ÂJI U^

JOIJLA-U^JU*-» sjUl à»j>yJl V&U <£JJt o^xJl^ AJ^I

jyjS^S odbo^ ^Jll oJ}^l >Jb viUà Jk£ J\JÙ «Oui J^lôl^

À*LU! S^UJi Ifi^'ù À ÎT!A)^ <^* W-SÔ^y^ cKoU £-sidld (J&)^t

XJL£ ^Jd\ oir^^ V^tï vJJ A3fft U Jl ^N-OJIJ s^L. yà+jfji



JL^JÎ^ ZjSo\â ^ojJï y\y($\tj l^i^v^ft y^-*U^ k***M (>Wp^

^1 s^-iwU ^4^4 M viUL* 0I jÇl Jo> ^)Çt^ xJLsUw»* ^yt il)

^l» ^ JJ60 W>sJLc l$» (^jls?"' cfJl X^lT^Jl oUw^l; xiU^i

ALW^I
<^»

X-I-JLi JLJJJÔ ^Uâ?l ^ L4JL4 Jj^dt s'SU) s>J>

JsJLt JoywaJLxJl ^^WJ^ -x»>jjl <£
ÀJOI ASU S_^&3 4ISJL)1

X-wi-àJI^ li.%s iUJl à^> ^UJI A&ÎI jji J^c Xc^ ^VSAJI

S'^J^ Oj-â&il L^^ -AJJLLXJI SJX? Al£Jl o-â^il U )5Uwi

L< AJu« ouii} bis A-&JLfc Xtels juys^ *c£& «X «> *^3 W^

XwJLu AJÙJLJ il» «^ x> àJL** «Ai AJLd oÛsSJli ÇA^ ^ Ç-sé*

l'> l.cclurc inccrlaiiic.



4Mi **> ^yji (>^yt jj^i

J Lo>J AiLw^)^ UAJU JUJ <*Mt J^ai vJuJ Usjfr^^J I^JLMU

^UJt eL*rtM ^î^ o^t J^ J^ ^t^Jl XXJUJI d>j&\

ïj-by^- À-*» JsA> ^àJI oSjIt wd^L^JI ^fUtj^Ul JJlUJt

JuJl*$ v)>£H JJ^ Ja*! J^^ <^t Jo JUi A+kftj Jj^^J*

j.V^JI J^yM viLtfsî) «*J jUi ,*iUJI xJLt J^-SJ^ ^o «J^ft oi^
ù-a>JI^ JubJI^ ^Uil JV^. ôVi JuJI O^sÂil dji JJ Jyi^
JJLaJI OjJtiJ «Xi jUi cft&Aàt 0^ cM*^ v>4^* *^*-^j-^b

iA At.ciiiMie. — m* ir*



—M.( f«K )•*<••-

A^LUI^ LJ^jjJI j\i^ *Ï*JI$I ^b ^ v^lr* *3** W <£•"

<X*n$ ^jtfJte*«-^^ "l*«J^ ojXJt J^j» m^" i^l I43 ..ytt ^Jl

!i>s-^ ^ OJ-^ ^ j>^ ^3 ^ Ojési> \f *&$&» vitàSU e^tf

^yl» oUI OUI <J^C s*s^.[^i XJ>UJI 4 LLski tSJL^. ÛC^

JJô^i ^^w^»^ &*%M*i \ÙJJA\ *-A# ^ ^ytJuJ^^AwJfl ÀJJU
J*J^> ^

JKJ>J b^ ^ 1
j>

A oUJt l>^
(>»

JuU\TU Jpl^ isfàJuM



>> Û « ^ »^V-AJMJ' ^Cuà^iy^ii ^JUUI A* s^y^j ^lyt
sS^yuJI ^yIy*j* Ju^ <^âJI eJUJI ^JU^\^ XçxiUI

0^-4 XJ^« A-il-A-Ê ^ J^->^^ AJU AAU 5S**J ^k» AÂJliu^

^t oS-Mr-À^ LU* lilk)lj ijlsiwi^ HL03 5j-5 oUuJI t^A^.U

U^UMI V_^TAJO,I *tU£> oUlLJl vy*â* A*i -0 yjé^ ^}j** J^
J^àsil cK*^ UUjjJa^ UuUjJyl^ o«W**r-t;ta ^W^^
J*JJ JuJ\ f^mS y\j>jjj\ oU£j A^i £t Ail JL^ ^jiUkj) AJI

Jûs* o^V o^^ e)^/*^ ê>t *** 3«* ^ Jjl ^l& A^Jûk) A!W

S^J-OJ ^LfjUt Js-JL-4 A^JL* vy^ atàta J! gUae ^ ***JUi?

(l) Mot A demi effacé*
1

lecturedouteuse.



^Ô^JÙ y JL*^ xJLc <&t j*o «&t J^M, Jfc U $1 JJuJi 4Luù

^UJW JJUJI ^#^ AjJLft «Oit j*o Jt>^ JsJU iiûJU «*) «OC*WJJ o^

XJpfrtb f A-A-U JJJU ^1 JJ-> j S 5l oLjfi ^A -d*Uii
»tj*JS) !6o* U05 Jl^ <*J éKiJo ^^L*^ \S\JJUH £,IJ XJu^UJl

Jl ^jJW kiUlj^ft^ ^Ijjl JJU *& uJUUI S J^*N ^
X-JSJI (î) ^Uûs-JI ^k U *^jJ^ yL*$l wJUs U ^UdJI

i^X.WfO L_AN} j ^,j>o wl ÀJL*. JJdl ^i IjJfc»' JJà w .j
15M3 U3$l |fiJL»^ UjJUA'fcj U44JI9 /A**-*-* »l*/k *J^ 4>**>

(jw.
i^liU k.wjlj ^yl^XJ\ UL&\ Jt»^ AÂft Jbj AÀ*jya)\

0L»S$\ S U £i>t ^l I^J& UX>3 Jl >\£Âj>\m) WJJAXJSJ

AÂ4 A*i I4J£ÀJuu»M J»tjJl fUs*»^ AJWIJ* s^tt^ A+kftj^Ai^tj
V^Mj £&*^ AJlrfj £»lj4^>lw <J^^*l*Jl JvAJL) Ju^bj jJWLW

^AJI Jl JW>O_AJ U-AJ^J J^t A^i^ AJUÂÂ4 r+B*} JMwJI SjO^âJ

»^w* M b^L.t J2 *L*-*WJ-J-JW^ Juail toi «Ss^l

Oj^-A-) êUxJl ^ UJL03 U J(LM ^ U-i-i U L*^ 0??t

l'! Mot A demi effacé. — (,) Il manque cinq ou sis mots rongés par l'humidité. —
<'> Il semble qu'il y ait \yJ*t.



^JLJUI yU?l wfc^ AJX%M^J *i^ JJbJI £*Ô>*j ^^ ^-[>J»

j*-4-** «bx&yi ^L^-sJI i>* PU^JI ol^t ULw^ AJLt SyJ^j

*JU «jj-wJl^L*^ ^*^^ oL&sîJ^ U>*&JUI JwU. *t)UU

U J^-ft ^yJ&^-jl bl^ «dJLs J^j> $ *jjj| ^» «^^l jl*îl^ **të

ÀJJL&TU oloj ^c%ai il^^t^ xkiV XJUU olM x>U AJ^^

^^^JKH UJIJÂ.) $| ^ UMA3| U ti-ft V-JU,» |44JU £^t ^>MJJ

''» l.c mol est complètement efface1. — {l) M». »y.



XA^,! oUSoilt &$ AiU^> A** o**J & ybyJt <Jl ^Utf? JJi
X/oSoU^ X^Uxwi^jw X^SJuj XX3«X^ X^xiu^ XJLS»^. JUSJU

X-LiL^Jl uyJUaïl lb^ I4JL4 ^UJi i^^â^k} l^l^l J^^
^Jl wjSJljJUI XJUUJI *U$I Joail u^l^^JU? x^byJI

"» Peut être ty*ôu.
(,) Lecture incertaine.
w Ce mot et le suivant ne sont pas

certains.
(,J M», y)*» oUQitXi.

l>> Ce mot, ajouté en marge, est indis-
pensable pour le sens.

(<) Ce mot mi» en marge est donné

comme correction de ^«y^.l> qui se
trouve dans le texte.



-««•( III )*«—

LP^jJaj^ AAMfT oô^ «iLuaàj (> «M i>s^ft Jkx^ JU3 <&l *£&.

ol^ l^r^» ^^> b-M- l**^*t ci ^ M* !>^X> |*J» P^LÂXÀ.

IJ^-AJ JL*Â*J1J ^J>X*^ t»^*sl f£j f4i&*\ à} ^^^* j***^4

*U^ jJ»l» *L< J^-AJ^JJL^. *U: C^JUÇ Jvy^ol W UyLal^

<»r^JUJI U3 J-6^JI *U$ JudL*^' PU^ JivJI *L^ J^XJIX)!

^ L4JL4 u^ b) ^l^yJI |^^M^ H**^\ V3^*V3^3^^**^Ï

l'! Il y n, dans l'interligne, une correc-
tion qui semble être >>a* placé au-dessus

de «OJI A demi effacé.

''' Ms A4>U^I qu'on pourrait aussi lire
**>Usl. '



—*>( tu )•**—

U J—A-» {y4 X-J^>JI xÙtjyî XAM^ÙJI \yJHjô\ ^JSAM* ^ «J^t

tôt ^JUUi^tjil olucaJI ^âSUJt «oiUaJt ^Ji «oi^

jf*Uj>l JULwJI ^ 5l À^*i $ y\ b^l ^ JJi> Uj,^

I^U (>HMJ J^X*3 ^JJJ ]JjarjJb (y%yj£=*\j (^yJl ^Xc

A-JLJ^ £p UJ^^LJ^W lafV-à? A^MJLU ^^JAMJI ^jJ*«i^ 11^3 <AJù

~\ j À U^ X-*-$l (j^jJaJI v^^r^ 0^^^ ^S*^ ^^ &fc*

> JLjfrfcJl) *^SJM X,..JW)>> AmJi&mA jmA<\mim>£ XJU*dij>ùjj& Jjiî

m Ce mot placé dans l'interligne remplace le mot ^S <|ui était sur la ligne. — (,) Ou



-AX *i**J y\
(j% o Jl AÂiyé JjtfjJ I4JU J^l ^âJl^ûoUt

CJ).X-5
UL-** j^JbUl tJb^jysîCwi >)^ jk=&*l ^ oH^b *l£^

OLÂ-Tj ( fl »
<%Q oUil ^àJl LiljiJ^ ÀJLoj lx$ <^3Jl

bî Q-jXJt *L£JJ ,jî*-AjUU> JHJÙjjj IJt^^jJ f^J0^ ^^

otr^l* c^i^' A* f^* f^và '•*' CH^I f^l* ******* *^* ^3

f-$Jtt ^>JO«>O |pl> U |»%JI f4*U pL»J^l JJâJ} yjsïySit

j-fL^t ^ ,*4*U IJ>vj&jU. bt^ sj^Xil QMUJI 4)145» U. \j\±> Q

JUUI *U* JJJKJ^^JOT*ÏX^ *l,x-*li JJ*Vy* J^»U Jy> »J**

U ^aU* ^ v-ÀfrQj
»
î «"

>
y^> U M&él^ sbW UAJM J^C ^

**j(-jJSLi} tJ>\j yjiij X)IA^. 4 4) &ÎJ^ X43M XJJIÔ JUUàtj^

l,) Deux mol» surcharge cl rendus illisibles. — ll> H semble qu'il y ait JdAjy*. —
;,) Telle est l'orthographe du manuscrit.

là ALcimiiK, -y '"» 4" partie.

«Miami titiamt.



tfpS j aLmJUt £*> %j JuJI «A^
cr» (l) <>^ Jb jk*^

Igj^w kJL* 4LJL* &£* 3l *?^^»'às>^ *^a^> ^t *****

oLsik.^ Lax) o^lôl ^^ i^-*-0^ <jk ^î ru**^ (3^*»^ I^JW

Jl V5-SF o'j"*^**^ <i J^** tïj^ï &Xr* &J**»} ^i^jï \J&*>

JJJ oULw £-M* ci ^^ vj>i^ "^^^J .JUA*JI |ifi)l^ J^sO!

(1> Deux mol» effaces.
—*

(>> Ms. JN^*^, correction marginale. — W ttutAdJl <|iii

est en marge doit sans doute faire supprimer ce mot.



—».( II» )*-•--

y\^ jyL«L*M XAJUOJI ^ ^^)ijJli /^ tj s>^^ wUoJï-JO>S*J

^l^ «-jç«&-£Jl^ (j^ÂjJI^ ^xt^Jl^ J^àoiXJl Oy^sij sUU

Jl ^Lx.*S \i*\jà y\ JJ Jo>l j^Jl ^$1 16o6 4 lyâ,* e><H£U

JJuL?, %) «>vwJb VJ ii>ol Jy*V> ^ <>*>-
SpSvJÛ £*A*k)i Jo>ou

ïj\j~t» oà-JU >*«Ls* J3) SM *l£ii £>Uk (> c^^A> t^^^3

k'jjjJsJl JUui Oj**i (^6sJl ^Uâs J^ Sjii^rx «ÀM &*+£} t$Â*

XJJ-JW. ol^i $3 XJ^JJ! XAW1 JuM U^i* iTiUMV ir** c*-*

'•> MJ. AJbU. — <•> Il y n eu marge : i^ &* g/> &&\^ ^>^^
t5.



JUt^V» Ê-jUJaJi yl ^JUJI fJlcMj i^Ji JUII ul^

ÙVMÀI b) U ^fUi> (p pU* v-A^l uir*** tî p)y^i yj£*i <J**Â}

u*J>a*i J^JuJ! jJlxJ! b**.3 b"? t*jl ftJU> o^lr11 *\)*

^ &a^! OoLwwiLJL-w^l ^J^ÔUAJI tr»^^ o*)^'^ *!>4^>

'Ulj XtM^3 (3) *j\r^ uUr**l*^^ ^^ cjv^*
9
w**^]^^

V ^UjJt cM t^JlrjLoi AAJIUU C^J^JUI U JJuJI^ (^>XAJI

(jaJLJl ^ju^^Jlyt^ ^XAJ) »lx* A^ûsj«i3 ^ ^\j^\ ^SBJ*

(l> Sic.
•—•

(4) Mot incertain. — (,; Il y n peut Mrc.un mot à Ajouter. — w Ou Mtj&l.



^ yK* il xJL^^iLwdi euJLft^ A^JLU uLU U XJU^Ji 5'^AJMJI

L^Jjt SjJluO ^1 cfVH^ *lk»JI L^JUi!^ tjUkH^I
#» 0^^ai>

JJUU Sft A*U oUb ^) \y& })J*J* e)^p3 vHi4- <**P» j-*$
vJJiv-j ^l bl^ AJL-tLwl ^L^ jj$ JOxfoJ ii*^l^J j»JUJI l^Jl

rê> ^.yX^ j*4-s*jm^ j*4*>^ HAJJI <Jk£ ôji ^l Joui

c^> jfJ^ ^5^ JUSfc^ 0*^0 <i^* wi*5i! ^L*J^I j*^** (^Ifi fol^ *ÎU

fol ^L*3^l jjà£ £>l v*Xmj£4pi\ JU *J^ ^LwJ^I X*^>. û\j>&H

(^a-jlJl â'I^I O^-^' fol *Jj ÀAAJ «-JJl ^S* v_>-^Lo (J^ ^Ift

£p cLs-w-JI 0L4JI tfL*-wJl l^JL> /J 1^4^ Jt£ l4*Jb CMJUt^

.^wsJ! AjyJ <j?àJI oUîOI ^UUU JJà eJmi fol ^^ <J^\£ *\jL\

\^J> & XjUîUl u^ô*l !^J& c^Jmi t£Jt i'^lli wlf^Xtfj I44JU»

(l) l.e mot c»l entièrement effacé. — '•< M». I4J0U ou l^jCw.



—M.( HH )•«—

^yy^l ^-j^ u»-«-jJt ^H ù* zpj-^ blr*J> u*-*-5^ t>ir* ù*

JS-&- $ »[j>j—X-Jt £j JL*J <*Ml *Ui Wl »%.> %JyA j^XÎ^ >\j^\}

^ L$-*$l .X-»*4I ,»>Jb>) ^lyl ÀJ^J\ Jjftl (3-Vil lâo* j **J&

^ fl.Jl.4 8»>v-^l^ Oit) ^3 IXjl AjU^ ccs^j (>iiU3 jj^ ^» (J

^LJLJI ^ o^ <}.,Lr>l ^03 ojAt À*U v^33 j*JUJl *U» ^AJUA.

C^JâsJLtt tbt Uls> £-J>l (j\$ fJLuiyltfj tjjjhjj Xsàj^ij *3J\J£*

'' M$. »M». — l'J Lecture incertaine. ~~ ^ M». l^Xft.



/-) ^V/* S v^*^ O-*4* ub £r*^ &^ (^ ^ *-::^AJix ^1 wo^JI

^-jJ^ ^^s&.l ciJLU ^1 jjj w c-xsû^l >J$3 w^^Jl^bl ol^A

(l) Ou «<J|. — l'' On pourrait traduire celte phrase : soulève le couvercle et produit

nu bruit.



-.»*( HA )*«—

(jà-l^ U Jjl (^aJ.l*" Xï^àh O.Xà»J M *)j JUi ^L*JI U AJU cjil

XJCMO £^^01 «XJU ^ I4ÏI j**) ^jjudj^ £4^. Jf^ j&x XmZ

l^^^ I4AJUJ^MX <Xi ^Jl styi) J^> CA*1' l^JCxoj^ pUl 1+44-AâJ

X-^JLJL* IgAjUé v5*>^^t e^uJL} Xdj^JJ e^*Ti I il *Jj G>J$

O&Uii j^Jj ^b iUxfcU <fc*M ^lâw <>MJ C^J^W &*yLU! &&)\

y\ X*ÀJu JvJJl gi^ 1)^1 IVXAJI A^JL) ^ v^J^JI Jyj & ejÀJ>

<J^ CW«AJÔ$£ XJSJCO \&J$b
(yt J**£ lit ïU-sLttJl jJJ$ ^jli^wJI

^L**ib)l (J)A.fr» Jj* ^Ud^wJI Jj^ ewJLU ll>l^ J-A3 ^«^i OMI;

AJut uu-*-jti ^jj| ^ ^yii M Joiji J$ (43^ kiwJ J ïjdà

"» M». j-/UI.



jj uL*rtM »>**&> A? Jd* bl «yil^ wJa^j <>&-N (^ (^*"

*»>S-jb Q-"3*- I J jf^-8 r^ r^^*; (*^L^^ V**^ J** (jH^^*

-A*^^ i» ol^JUw^M <^b 0^k*j*è j^&i* J**J^ vj/^'j

y^-Lo ^iaj Jk^^VjJu^ la*; bl Ail UM^JILILWJI Jb* ^<>ctll

l»j-*-? A-kj, d*-*-> tÙ^Î ^ ^^ ^
***° ^-À*** PU**JUM>)I

^^ *lj>yJI j^^sJsJli^'y^ Jj$l A>^ <i* iSol) ^>o
PUJ&^IJLJI rj^ ^OJU ^ A.y.(i,? <>o«>^ uXjg; U^^JOLÀM

*L Ax* Juu*j> J^*a* ^>cJl ^ ^*<*Jï S <)**ij AJJ$\ cW<j£-**

^Lj>y J^&y c^l xU^ 3UJI ÇuUlj$>) y&. {jop\ ti^U» bb

(,) Ms. eaUsvjUwVl. — '*' Lecture incertaine.

i(i ALCHIMIE. — m, iK' partie.



CMJLW ^LUt ^r^Jt <^WI o!; W^ o-^j l$J c^jUtf^
A-A-JI «U^. UJxc &* AJJ3 <^ I&J» 4^}/* o»j ir**$ oUiJI

*4*Àl U$ «X^I^JU&UJUIJ (jfcjysM yîw-ll oUJI ^4 A* £****
1

d
ïlr>^Lc j»^(toJI Ljh^-> À &jj£s=>'ï *>o^ AÂSJJ JJUJ JJi JS

£-~»^j L.Lw,--v L*jyw Jl*3 dNl gj&£ ^ ^\j l«X£ ^UTI^S ^4

m j*J ^fj^ u*!^" ^^ir^9^ «"»^-» &l oUJI (jôlj^. Jl

«xi ^l o^t£ *}JA cM (3^^ »)>£ J^
9
o^ ^ ulr*^r"

fcU*
f*i* tr*-*^ ^-* ^ir5 ^ [i) ^ *2»Wp^ rk*$\ <J&

&j-)j XJL3\^ AjJkj^i Ï\JA\ /JLCMM)^ *y^l> ^ tî ijv Vù\ LjysâJl

(l) Le mot est illisible. — ''> I-a moitié du mot est effacée.



Cn ptf» J6 jk-^j-«Al 'Là yl £4)ljMjâab oUUv«l bl^

AÂ» J, w^XiU^i I44AA0 w*0^ V^|^è vjy^^ U*J I44 WWJJI

ïjXSL>, sù**Jo ^ U$l^ s^uTyl» AÂ*ÀÂ»9 j*»**^ JJbJI £-*>*

£_jjjXJIj} k-iLOuJi^ A**ULM^ -s*JI AA4 c^Jj^ Ju^ *•?/*»

^JL^ J 0lî AiU\^ J,Uu Al pLâ yl *V-^Lo ^^0 (jt CÛAXS

(jM/k *^* <^5 ****"> «*-*r* CH^ v^^wJu ^J ^Ki JJx> viLw-à-o

X-JU? —f ^L» XJLXJLAJI (^WXJIJ &A£X» viL^JyjJ <£•>• 5-AX

NiL^lj wUïft lx$ j JJ AJ^4?-J 5«>Xs* i^T^j «\>jj?^li lfr*ljy«

h?, yUiï Ixa^x vUT^s <J £**£ jJ fVx> yiwJ^ \p\jJ\

Uj L^lj^s: *UUUi *U*$l <>* U^JJ^J J^JlPJ^ ^uyiaAj^ JJ

16.



Aid* ^ gW^P^ VJ^UJ-^ ^ ^^ 8^> «M* (Jj ,y*UJI

v^jLtJwwl ^î-wJI^'" âJ^ JUté? f*>t w^ c*s*S kb*. J*»^*-

_j^ i») \ Vdj AJJUJL* & iLu» O/5^ ^J &*k*Ji ^UJI AA»

^jusJu* 04^* ***tëj u&j-ô-Mj^ W-*-^ W*' KS**** ^jÂJ

^I^J^^l^ ^Ja-> Jjjt jj~^b C*3*?'^ cJ^w' v]j^ Q4*»l&*l

C£*JLJLJ *—sb «>>^J^ *l&^^i £^-> fc"*1* W^° V/*"^ fc*®$ u'j

*JLjà^ ll^ A-Â-^o âsS^l fr JwSik (jU^TjTiLs?^ W*" (_^*£ A$

JUi JJi ^&^ JL* J2 S-ISB? <£-* A*L* viJjJj pUt
<3>J^S^jj^

•'' Mot en pailiu cITacé.— s; Ms. ol^jiîl.—.'-3] Lecture douteuse.



l«>s->! bl^ (,,viyb^ {$»j*j <$ a > tn Si *^» l^« (4*w j*J ^a»

l«J Jl v^-Ld^J ^xJl wLxJil liX-jî> jUs <0jl O^AM *v ^>JI
Ail Ul«>^l A/i c^MN^.1 J^i* eJtfJ u^$X*J I^UTHIUU O&ol

l«J U AÂ* out&TJl JUiUJ!^ <*S b$U/» ^pys» s^jyê Jl 7^**?- ^

§U-*I A^j JJU£ Jl *£)UJt^ *UjVJ r>iUJI f«*U *L*>N)1

Xï^iUl ^ AJV&SM I^JUTj (jwUl Jl ~ ,^* fJ AJUUVA* £>X*j

(^«>UI y^ Ji_ft u*»-*"^ »iA-stë <i^c Jai ylj Ajl$i l^s^i y«jJ ^ijjl

.>*-*-* Q^ ^j ^ yl à* L>*HS^ *5£l <i^ vMâjl^ ^i^l I^JAJ

yl T *~~
1 £ PU»» <>Jb *tl£l^AX Jl Aj^làl & jjsë3\} AiUfe j

A-£JJ IjJajw^ i^^^jjUà. oUcI j <fy>\y>> SjiXfù y *£À

jL-w-Li <>0U JUolilo ..fc» ^ Si «i)jJLè l>o& ^UTJJW J^* *Jlk> ^,1

'Lu ^1 «.^-Jl^Jllj JbCà^l sào& J J.>x«^ *iU^> (ilc> «\Hl^

(l' Ms. ^bl. — (,) Peut-être faut-il lire : exij-w U Jo. — (S) Ce mot est répété ainsi
dans le ms.



^i> Jw-ft J*^? 5)UU* £ r-"^ ^^sj '^' ^ Ù*j\jM V^

AJL*U-T v^J^Ju» v^r*^r> v)j#* à ^>^ ^ $ J^G-N j**b

5 tfj» XXJUU! Ju«1j^l^U. j U A? tjJLmt ^Ij j*JaJl ^l^t
•jl^J j jjjl £^1 ^J-JaJI crv1-^ 0UJI3 yïj-ôJ
cj—^jJll ^».^.jLw^ag'-^>j^>>JLA3 JUv^jJl^ JOjJdjJI^ S^J-AJI^

J^4ri uLw^.'v Jw*-i AAA-SISJI
tr»

1$** U {S*)j> S)bCwl *U*^I

«Loi <^<>JI

;1> Lecture incertaine.



Xj^j) «*5j Jt AftJU» A*à»}t (^>Jt ^^1 Jl CM>»; X^w^Jl^

J^j^Ji (^ A-A-* |l *"
'
/^-*-J vitë!» y**-*!^*^ £?l&r^-9 *^!^J^

Jwst <jt «X*}pl# JUJ «Si JUW £s?^*» ^» J^t vir^' **>;J

A-OJ^UL* J,\ ^^SB? brLX^ «M pUi ^1 AA» U <iU » isjvà AÂ^

^ A^yj j*^» ,SJU ^l b^l* cj^l &*J>^l
(y%

çj\à»y$>} U^lj
^LC» Vb>-S"^ J^ iT)^ WJli I4KA b>^ji »JLU» £>Uk)l

t^-sM !«x-0 ^rF v-J^/> JG v^ir* u*-^ u**U* tS^ v^i
9̂

Ç*ï\j* ÇJJS <J3$\j ïôjj* -j* *^' j**^ ^Jir* »-s*JI* «ij'jJ^

£—?L-*> s-ÀJ^Ji^ S^jjj-? (jH^à ^-"* ^-tr O"»^* tî *W^$ **l§^

«X-JW! LJLJ^UJ) yjézaji yl v__A^._ji ^ir^ S-*"'!/
0 £*"*" ^Af

& Xj~*j *j\r^ AjJbj X-SJ-*J-VÏN* XX\S I4JL* AA» yo il *^1?^

W fî&S- Jtjj S^jfcyJ tjL-S (J*»«^ (jHîta Cuwj «.^^ iJid5 ÏOj^Jl



U>)/"^ 7**""j y>««XH j^4 J*"*-?» '^*j
AAU 4Jl «99 ^14 y^l I* & JyflU

» 's v ' %.

«:) * * vr?

J d * 1» %,

^ ci» c* jjfS ^*>

oUf Jj-AJ ^ij-ss? J ds^lj MJ^ ^"b OUaJ A^O ciO*jb



^\v^s JUJUJI^ eJ|^*U X^UJI^ ^Ar** Xi*5dJI^

^AAPJ x**X*lj U-yù ïj\j» yJjy1** (x* **» &&? ^ Vir* ^W^?

X^Upi Q, A-s^» Jjfj vj/^
CJ* CfS**^* ï*g^*Jï

(y» ^Wj* jktô

&JJL*J p»\ J*Ik ^1 JJ6sfej <J**U^J £?W^ viJlyJI^

«J^j-^ JÈT*^ !X-$ J^jCi £*y-jjJl oU*> J^*=F ^i^Jl JJ>sT^

L4JL» I4& ^Jli! l$sw JL^^JI o-O^Jud* v-Jlcl 5;^ e^J^

0«X-a*^JjL&. *\J& ùj\t\ ^^*J ^UL*J ff»\ Jpla* ^^ I4JL* l$i>)

^ Vir^
LP

^
g ^

* * »*âf»Jï *l>^ Jou*.|» s^-sJI J^* x*i
Urt^ X^^JJJI ^» l^JUU Ul^3? JWjJçPI J-*^ JJ^Tj l^isuiM

XJJL« JS*y^t «>^ *Asi? AJLSM^ J Q A3>) j)Jj> JJ obuél J

c^-J^* yli^JL*. t^y^jjJo, JJ cwJL&r$ viUJU AiU^M (f\kîJi

17 ALCHIMIE. — m, 1" partie.



^ y$ ÏÙJ>JJJ\J h\r^^ osXclàJI Jw** & Xî^J^ X*y*JI

OUaJ JX»^ Xwj-w t>lr* OU*» J^^Jyoi cijjj» tP W* •*•**

JLXJLS^ XsSj^^&x X£\$ Lut^UJI Ji i^yX* yt V^i Juys.wJI

JS**5^ (jM^ yUj Xs»y»> XijJbJi ^ AA3J £?!â> 0*^.3 (l)X£Jb

À ^jnSL?, y <^<>Jl J^JaJi Jy* 1^? o)i>o Ul^ i&Jljâ u*£^

jww*-3l^j ^yÂJLju»^ AAS {jj^-t <j' V^V* ^H*%> Xxjl^ XJtAJM

A-AJ-X v_-J«i «J^-J-M yl U^» *;lr^ 'ir"' *** dc^f ^ ^ *dJâ/*

^2^-^3JU» #>lj» ouai JsXo XW^JJJI (j_^o ,ji ycb.^ X**}^$

(l' Mot presque entièrement effacé. — '*> Mot à demi rongé par les vers.



'7-



JJ «i)ti) ^^ lob ^^^ ))) JJJ »»»» &»»» zzzz ww ""

ià CC ^^ ^^ l^l^ ^ 00 WK)* ^^ £t CPO" OU (•(•

jULSt j_*3 .x-^lj |^XJ>I IJx^i «XJUJI ^UJl j-vûJlyt» là*^
I4JÔ3 1$^* X*^,* l^ito ^ JU>;1 J3 PU$ fjbj\ &J3\ l$-U JJ&

lis-*
£j% jy^JL-y £-Jds-$ va^Uv* lili Lb^AX ^ ¥ I4ÂAA4L

(>»

tl} Peut-être JubJOI. — (l' Lecture incertaine.



JL^îH, o>UJI vHwiJï JSXTHUU U^ JU> «M >U wl JJi

jCtjJ\ jytëj ïoyjJSj ijaka&i ^j*"
Cr»

G?y^Jl****' C^*?

^Ap^&Jt^ Ui^XvJl,» yJaiXS Jcx> yj\X*ij ^J'Ù A**»t U$

A..ï.A..iA JJÔUJI/ c*-W JW'^ »*•** 'y^ ^* *-s£l Uj

(JUJ^ fUM uUi 4^* ^ &Uj C«>X> $t **Juî pp[ç\

Oj-*$ A-^LJWJ A_A_L« «ÔJl oljXo AA-JJ l$? \JLM}} A.«JU

yt^JUI \3j-*3 ,>L*-*Jl AjJl^jy^J (^«XJI .>l*U OJXJ AJL*

^1 JULP ra bt ^ AJJI OUU^ j^>J* JoaW yU^i &
y\ *U^ ($&> oi^° ^ôJ^ JJoUJl (jfab o* *-**^ \JZ<z-i

(l' Ms. «Xg&^t. — m Partie rongée par les vers; il manque un mol. — {I) Partie
rongée par les vers; il manque un mot.



«Ml^ &yd\ &j$\ &j$\

(l) I.a première page de cet opuscule a été refaite par une personne autre que le
copistedu reste du ms.; il me semble que ce n:tt a été mat lu par ce second scribe.

^ |» (3
\ ri ,& >^

JJ0I4JI j j+£>f<>^ ^-*^3 **»*}*j*£j Jlll

JUJI <^âJ! ^U-^ *J>J}\ &*) «**# Wj^ytll uôUlï *y*) ^JJo

tft-£j^-s?t vi*STjj ^yzXké' AAJI^ ^J^XAJ AJJLP^ OUAJI -A-soii

j X-3T) 5wàl j^-fJ b^ ajL*. pj-wl ^45 LJ«>J) £J,^JU*3 i^tr**

5l J^JL-P ^ol ^ jyxj^s^
Cr»

*^l AJJJ J^OJ ^ U*M>L«»JU

ijj-jte^ AX*J' AJIJU AJJIÉ -4I5J *tUUi (^j^^ajiJt JuJli Q-É » JO



*Li^àl
j>» *f XJdiiÉ. A-J^« *Lyàl (y%\ &*&£ &*SjA Cfc*+*-

A_JL*sJj LJUA-M* y^kjSy^S t^Kjfc ^D (jt jAtJU ^l Je<M^ XJuJL»

CfeÂ*^ à<kJUOJJi *\ >sJOtAOjJl _^JÛ^ 8i>s^ £M^ U>^ <J^ ^
^JUÂJ |*t fb ^JLftJ £MâJt '<*-£ *)[>^w *tjà cjjf>) ^ Jv Lt4

^XÂXi ^-* A.Ai jLà bî $jù Jk* *k 13^ /* ^» cuxT Ibl» lb

^4^ JJ'i sJ^t^. J^ ^ JJU jUit^ sfb^s» ^^oo Jjd*
<£j| sjk-*?,\j>> 0*à\j U*-^ (H*^ cW ^ \$fi &** ^^*>'
<>.....3 X-*JLj>dJt jy^*\f JUJL&M J_ft Js^il y [QÀA 5O ^

J<-c J^il Jv ^Ûs^ m I4JL4 £^3 U «J^^IL^ .i>kUM

JL^I 0L03 Uj WJUltj ^>*J^ OUJLMJ^I^I yW*
Û»

LgJâtj^.^ ^Lsfr^l ^ ^ojLsf^ t^JUilj I4A4UU (> ft^-t^Jf

^UUJ! e)l>A^ ^Lwj^t «J^3 *J>J*ÏÏJ vrAâs»|^t <i^ l^JUwJ^

''' Un ou tletu mots manquent
t

le papierayant été rongé par tes vers. —(,> Il manque
ici deux mots rongés par les vers. — '*J Lecture incertaine.



U ^-ù^Jl» (j-Lo^ «>>^$ cM^ d* ^Lui^l Xi^jw ^1 fl*\}

U»-»Mtj> jj^iJl^ ^a-sJlj «vJI «$ iJ?-M U*M^ JUMI^. Àxl^t

*LAyÙ^t J>>0 ^jÂj J*ljjl l$J)>0 ^ <^Jï £ÂU*JI X^l*^
c$ï o^ljJi^ u-JUJI^ wJuJ\ o^\ (J!»tj-^3 &>.>WJI xliUwii

jUJ\ JoUJl JyU'X»^** XJUâ ^Vii^U^ Jua* $JJuJt

bli Judi $lJuJL> ÛX JJà ^tli À*.^M JuJUJI *X* ^ J^.ta

l^X* (jÂ*? Vdb iy*j)\ (y* *+y> Xl»Jt JL& «IIÂ.6O ^ OV*J

(,) Partie rongée par Ici vers; il manque un mot ou deux.



JUUU ^Ub S) iOss*.l^ Luyi bpG JL^. ^LJCKJ J^' U>^V,K>^

L$JU« U«-AJ ^lyJJ £#3 fWU £U*JI JJâJ^^jlkM Si

^âJl «>
Si ^yG ^ v^XÎI JJJK^aj 4fcCà Si «>Jl> '^ià

^ ^ J^Jl !>% Jwn_i tf>'jJkk)\ ^»
Si ^jX) bî XÂÀJI^

yj-Ml £ ^-fifclj,^-^-^ ÀJ^î
j» fl * j/° JJ^o ^yutj iS.^1^

J^£j *L£l X*M« JJS^ljJi^ ^t^ *Ul Jl v^wJL» jé^i^

jLi^ij XiUJlj ^A^àJI^ (^JMpI gj ^1^1 JU-M* JJ5^ \ys>

j-àuft ^.31 ,>»
J^JI IjJt»^ JJIA* tJ^^Ji^ (jwUUI^ o^l^

«H

1
£>UIdJL*# J^c ^yjfS XJCAVVJ! v^rijjTl «4UI93 bfrljij

-1, Probablement j>* ..<?. — '*' tWtic rongée ayant contenu trois ou quatre
mots.

18 ALCHIMIE. — m, iM partie.

lUfMUlIlt lltlOIltl.



Jux c&-*-3 L-* *iLJi^-4-*j oL$4i^ OUÂJ^ ^AaUj ot>^'

0UTJJX? yyuM ^Ltfl ^Jbu ^Ltft IjJfcj «cft**!>*^ r-âP*

-j^Jl Jot^J XAJ^XJH «X**^ ^UT^JUJ» ^Â J*UJI -^Jl

J^JU t)U^t Ijjfcîj Juai K^l^AJLo XliU.^) ^^3 W**^ W**

J^JU sSi JJLJ 4 jUJi «***£ 0^ ^^? oy** u^'

oLk LU <X-*»Jj y~6> JuwUI »j^JI^ r^l CUMT -pjl\ Ï^Jt»^

JJàJ^ &»J>J S^\M 6^AJLAA. AÂ£^£ rj^p' oik) ^ j\*s 00 ^^Jl
Êir^ l*^ vK*" ^çir** w*-*^ C^ '^ ^-> ^*A> u^

<^xJI. oiMlt x-**-^ v^*i r-tr" ê>' ^J-^ rsj^ v^*^

J*_*ii O^IÀM ^kjliU iàjxi> Uul pj^ V^ J-^> ~X> *J-**

«y^w^-jl J-J& CM4M3 (^-Mpl J-* ey^k «^**M V^*rf C5*
!P^

JJÏSJ (jjJ^M UM4M (J«-iJ*? ^ii tjJt»'j AJM-L> Jl ><M£ *JJ£*\AC

U^ut toi ^yQ t&C*» ^1* AJUUÎ) ^AJ LUH Jf x»*^

1,1 Lecture douteuse. Peut-être *4ôs3.
— '*' Sic.



X**J 16^ «>s**a*j tàsjû -^) J^ûo $ JJ>J$ v^woUJl (JI^

?r\j-*~iï V^A^-AM A/.J <j*-J \j JJà A-S-&I UJ (<^axAJI^_>^o^ 2JUj>

J^-ij iS-j^Ji^ (_)»»UÈOI^ (_^Lopij X/LàJl^ C-AJ^^JI s^Lwtûfcij

A-Lii Xk^AJlJt ol
,w,

.>^i l^t S^lwJ^I _AX^
5^LwJ^.t A*AJ^>

rlt>-^ »A
w.

>i viL-ù ^L-J ^5-4-9 Xki-si ew~3© ^1^ ^lwj^.^1»

-^Jl M V5>^ l* Ltf>>>Lw—>^ g^r^J^ e^jUift XÂj^jJi

Ijjlïj Jw*o-à $ JJ;> A^I L$ (3JLL)^ UjyJI^ UAAÏ^I^^

^AA-J Jl 5-**' W-3^ ^r^ o»Jl>' ^ i^ TiMï ^£%tt} U^4

,,J Ms. (yjLi. — '*' Il manque tut mut s
le papier a été rouge, par l'Imiititlit*'-.

(V II in.iii(|tio deux ou trois mots rongés p«tr l'Iiumiditc.

|8.



aL^I j ç\jp\ IjJuy»^ dl**^l Jl ^U^ WÙJ &M *^-*

j-t~**s jL*»^r*-?.xxJI jy^Jll rU>^l* al**^t J* f l«N> J2

i,; Partie rongée njnnt contenu deux ou
trois mois.

" Lecture douteuse

'"'' l.a moilié du mol a disparu rongée

par les ters.

l>- On pourrait à la rigueur lire Lol»>«o

«analogue à la rouille»; la lecture de ce
mot reste iiiceilaiue

liJ t.c reste de ce mot et le mot qui
précède ont été rongés par les vers.



e>^j
1

*" '^ <A L$>*-N 5^j6 ^^ M3 W^* ^> <5-M ^Uh&^^t

l fl À. s J^p3 c>à*«M W'*1** mX^s^j (3AÂJ3 ^yLaJui AJÔ J-CCF"

ji^JuJl/ *^j—«a
icK-ï».^ %-*-£ Jw^-Jj u:i ->^JU^ M ^^UajJl

àsJLaJI^ jJi J*ji cfcÂxxJl S&j »*JUj «*Jb*j> XfekLîui ÛSJU

3U*^jr^$JJUS\JjrW o-UJl U*U »j*^ >*aJ^



<^*ë ^ JwfJl Jjjl I4JU e^Js^Â* t$Jt U.>LMJ>.1 g gj\ ^L^^l

^1 LLÊI^ \JJL&\^ (£& jjft&jj] Ù&J <s)j3\ *•>>=?? W** e^*^

jU,»j 4Uf ^^tf ci^Jî^ ^l^r* gsbjJ^ v>±j&*> <àS"&j*y**

^0«>s-él ^<>sAX^ OjJW^M (j<>v*rfj vib^t ^)<>sJW^ (JMUSU! ^>Otrfj>

'^à pUw-JI £ U»-A-J t>î l& *i>\yA y>j**^ (>«p^ t><^«**^

L^i-*-? jJjà^J. l^.«hi.< »* XOMJL3 HSjt>»J ci^-fi (^*-W Cfo****£

l'' Il faut sans dmile combler cette lacune par ce» mots : OVÂJUI yt.



-•»>( it*r )•«•-

<^-X S^wfcik £p *-**£) J^^'.j ^J^ AÊS^ «-V** ^^ (J^

J^L-^I^ A.*Z-fk-fi <JJ U-!^ JJi Jutâ»£ £fj$\ AAJLSU JjUaJl?

,s*> 'UiJt Jtj àjAj}\jj&J\j CfjÂJ)^ X^xàJi^ ^^àJI^
ÀJLSJ II lit Jw-ssuj^ bj-j» UrI tfSAà^l^ ot^-çw*JI JU3I £i)^t
ftjjj-^ £$ A_*-* *^j4& <&ïï MJ^ ^^W* ^^UI3

#» AX^Ie «Jbj

ftÂJltJt^ fdJl^ ]yuJI ^LMJ^I JJ Jtxai $.MUUJI «-* ^UJUI

^L^&M oU L^i £?^t £*WkJt »X* ,>^l s^Xt #4 'taj^Jt^

(l ^LJLAJIJoLjj-si^
s-.ft. .KmjA

.Mj MAj^\ XUMJI «^Ui?^

XJUSV-V. ÀJU£L^ <*MljJ>JU} *L*$J «^ j £i>^t ^U^i

l'> Un mol rongé par les vers. — w Un mot rongé par les vers.



J*Â)IAJI AAXII» <j<£ vib^f^ PI^MJ) ÀJt£-sk J^ ^JM^I (JO\M>J)\

<i^t Jf-^J^ WfJUi JS*»^p' d** jM*<$ U^A^J UfrOA^jô

J^*ai t&> 5-A.f kjjjaij ^jJJUo^S ^JXK?. liXwâi <>^w (jM-^r^

S^AX Q»
«SU W JT^3^ «S^O^JM PL5*^I^ ^^^1 \^J*M\^

SSJ-J <£-£*« jlx^J .,^,ii,,; ^l^pi^ U-^j^ **>/* Ji^ (jM^

^xJ!^ X-4-> j^^ ^itjJLIj^ JJCCJI^ £4^. Jr*^» oUls^l

£-*$ IX-w s^« ,yvAO v5/^t A4Û*. ^» \jJ)\é?} xp>. ^ (^it^J

£* ^LX_AM ^ CW.i>J oLJLâfc. ^«J^ ^ \ôsjà ^yCWJ} ^KXAM l^f^t
L4JL5I A5I jUi $ c^JI *U*$^ Juai #J^»là$ ^il^ ^4-*-
*U^Hy^»lyfrj &1&* SM>JUl '1*^1 ^y^t ,$3 \ÔAXX»

^\jJLi\ u^>J ^Jl ot$l & l^lj S'iL^'l UIM3 *Ub

!l) l'it tnul rongé par le» \ers. — (,) l)cu\ mol» ronges |tar les \crt.



*LA-J&^M XJLiU^ ^U5J Xw^Ul tfjwj XJ^UI I4J JUb ijjUl

$xjd?UH sjJUl XÂLUII »>JLM gîj^l* **5^l* *k****M £*Wklt

A-^-JS*. £» «NSV ^SJ> (y* Axss?^ JÇWJ JJb AAwàl U^^JuJt^

&j-& m s$ >*-AJJ «Oil A-3^ ^LJ-^. ^J^JI^. C^J^»^

ISU) bXJLft <£* J$ -£>.> AJ>U ^J^ ^o^sjl ^ £5^ <j*JaAJuilt

toi» L^IS)^.» y^\ L^»»-*^ ^ ^àsJî J^a XJU i^y*" it 143)^

M L^jtJ XJÛJL« ^ I4J i£* ^ XIJU^I 'IjytoM JJUJ ^U$
&\ JuL«l jUJ! ^J. £j V ^M 4UUJI KpUI JJtf \4x\Aj

''> Un mot rongé* par les vers.

19 ALCHIMIE. — m, 1" partie.

llrliatitt «itiotm.



_.„.( ftxt* ).„._

j-+r* 'ÀÂÀJJo OL*JS*.^ T^J^ i£J* \'<l
à * «doJ^ AAA-SL l^tXi??

(y*
1"Â L»l l 4 * ^ L^Lfl-lèi^ «>oJj ^ U^JO^OJ I4JU Xj^jUt

Jc£=>L&J> ^ ^ J* <4*J> Ifi'&à.^ X^ÀJI^ V-AJ&^JI «Hl^aUwO

l^^éssSJJ S^jsjA^ £>WbJt ^wotj (>*'>? "ci* Ù^ oUbj

^ JK_»UlJI XW-JO ÀJ>JLLO _AX 8>s-e>«t^ AAA^I» A^JJJ s^wwi».

sliVuo XJLfi leg^-â* <j>^> yt W$^* àLàJLÎl^ AillaML, XÎ,JI

A-JL_w-£»-^ sl-4-?3 S'l~*-L* ^U-ï» v_^wJc^»l> I4Ô ^^^UUL»

gj\ $ ^Jo J ^l» oUJ^t au* «^AJO^ I4JI ^ jUJI
ex* **-M«$

A-AJLA oyû S) ^ 4JL*JI^ oUÂJt Axkttj AJjpi AAJ^ XJXC

<'' I.ceIurc lotit à Tait incertaine.



--«.( it*v )*•—

^-^ ^ JL*JL*aJI^ JouJl >) *JjUl# OLJJJI^ ^j^iA S À*À**ÏÏ

»ty»^ ^l^J W^* fr/^**"* ^UÀJ^ <J|>** ÛLr** JotJLHj) spUl

JJ^ (yt J—fuJt làs-£ IjJULà »;tj-*JI !>*5OL>^ ï>lj-âJI I^Jllo

{jA-vjJS} xJâJUt^ vy^xJl^ (^-Mpl *£|>*^ û' ^w}^^
I4JL* ^-il> Ul*} U^ js**-* ^(VWJUJ JCÂ^iyJI^ ^ocsJl^ QMUJI^

|4y v_>-^i CKJ»^ Juai i3>£*U*JI iX* JuM ^ à^>) S^JCO S) U

«3 ^^ù'^/ù'^^éMWi;!
1,1 Ces tlein mots sont ajoutes eu marge. — (,J Mot ronge* par les vers.

19-



—«.( rt*M )•«—

>Jl A-Lx ^.%.j& ^îsJI -^Jl JJûJ y^UfrJJU.w.*^ t^^Jt

à-MaJI^ JLM ^L> /O - JUr AÎb xJlc s^i AÂ* -^-à. ^bJ\ *pjh*

^AJUA^ J-«x-j r^jki^ Lis ^AJJUJ^ Jlw^»N)l ds*J>^ —j^Aî

^-S-^J^ C^> \j>y£=A yfi> \SWWJ>. *Uà>ît jk% viUb **£l

\^j>'y$\j &j*)j>\} ^-^j-s^^c^P^ W*^v^*^ V^JU^M l$XJf

J Jww^f (y%
ot^JaJi Ax^iaïjJ^asjJI <^l f JuJJLM ot^jfcuw^

liV-jl AJL-« s^Lil v«LJu Jou^JL? Jsfc js*»-^
Cr»

b&^jb&i

Jw* JJ;> ^J-XJJ JJb ^sC»^ Ac*& jî^ci £>UkJt JU'^J A31 fc'

i,J Lecture doutcuip.



JuwaJUI lx* j^-àl M^**» *l^w yU^J JljA.^1 «X* ^^u fc'

y&a$\bjÀ«>\jj*f\ yll^c JUJlj J*a3 OAÂ^v^j^jJt Ait»

^jjyj» ^^ï JJU x& eJlî Jfe X*juJ^ |*££ w^"**! Jt^

jktf \J>j f-çJiï *ir^ t>W*$ Cfc** A*? ^>j***> A *-& ****

(" Sic. — w Deux mots rongés.



yî^-ft-» £»J A*U p<$& JtftjUI^ «jpUIf A*» y^ *ÀA Wj-3 U Jl

(^fi i< ?
'<ft\ -fl »A ^WJL-* UJJI /4%a^ (j|^P^^ OIJJJI^ -aff

(s)J^| lo <^ûJ^ Jmai t&v-JlIaJl^*^ ffrfïpk* '3^?^ AAjJùfc.

•>L*^M ^kv* <i^ U*^ cr bl> U PU&)1 lâ^ JyUI tx*

^ C^-^-S-TA-4-J ^O J U ^^sÂ*^IjjJi J^jJl yt A*tUaJl

CM w '^-* à &"JL&. *£j^' <i* J-ôUJI «M AT; ylla.

(,) Sic. — (il Ou *J (£&•(?)• — w Mot presque entièrement rongé par les vers. —
ll) Le mot est entièrement rongé. — w Mot rongé.



«-OUÂJ^^WXÂ^ AJ$j» n«" il J^AJ>^ AÂ*A*^ Jl 50 AÂJU.1^

^ JW^JJUJ ^ y^ &&j &^j» n*" i^l [j-îwj J^ai #&!>Jè

(_*-> lj-Jk^ J**ai J$^UJ| (i-C iys«J bjb Sj^*£ ***>.,$ ïdUjJ

À-%_4 ,X-*i»_£ JyJUfc ^1 Aa* )>JUfc -AJUI^ A^)lf ^ XwAi

^l—LJI^ J^-*^ t5N-^ g.-»^»o l$o J^i».>s-> ^ XJûdUt yl ÀJUmS^

À-JU* £-^Jl C^Ul^ A^w^JJ ^«41^ô J£ pUl tï *U^U>

^ifrkJ^ "^«^-^-U vHi-^ï U*** j^
(I)

^**4L >JLO^

'"' Mot ronge par les vers.



J^>. L$_j 0>JU» 5>UÀ)I^ XàlkWlj XSjJl j, l$Xk» X*^ ,>LoJ

l d A c Jj^-> oWl o-J\j oljt Ccat^) W*"*? *W* out^l^ 1$*»

JLW->^^ rU>^ Cr
^».U^M viJJtJlï y^j-^-5 y' u^-cJl^ J**ai

,3jlJLj ^ s'ùs^l^ XJ«JL4» *Xs?l ^ii -AJ<XîJl lgX*^l^ XJOIÂ.

& 3\ x£i^ v-^i <>»
$J v-^i vj£j> $ |4^Jy» ^^ XxaiJl

J-« ç^^L^Lg^^JT^tj» M*" 1^ >sJl^ & 5î <>sJj ^ X*»j

f x. »
— ilj Xij-MaU AgJUii} fflÂtfi* ^ UjUaij XxlaJl w^J^ii ^



^xiUfxiuxb UA-W tjyrl ^t y**J$ J^oiO o^r*^' CM J^***

^UJI CP^AIV ^ <£>• s^wsssr ^U^gP' '^<>ou!> y\ ^xiU Ifl^

^ (^aiiU;» ¥9 -£ÂÂJ V &M-0 h**0 $XM*S£ tà[><£^ >JUJI M^

'ÀJL^jJa $j lSw>! «îuJl* c^3^ U Jl £?^>^ W^^^r*0^*-^

(j) \U îl3 UiyJ^ UùuW>^ gv-^JI3 ^^«Jf» ^x«u» x^yjl
^LM ^_jJL> JLs» I4J ^Lv^^l sx^ ^i^L UyUij JJâ ****! U$

lj-Jt>3 Jouû #JJ;> ^l» *jy/^ i^OsJU JJ60l$A9 J^Â-WJ Vj

y^O U1AJ,W Wj^J ^U^l ^ X^sM ^U^l g^ftSUaJt

O^ÂS^I ^aJI viU>o \y&.J^jJI ^^j^* or*"^' ?lr^' o-*"^

& JL»J1 j \j>j£=>* *&> Jfo Llib UiU» ^*^ AJU^yS JJi

l'- I.cclurc incertaine. — (i) Mot rétabli par conjecture.

ao ALCHIMIE.— m, 1" partie.

tVrtlMltiR XlTIOYUt.



^\ J*-*J> -^Jjj-^ ^^1 ^^afl^ (l) ^UJI ^J< XiUJ

•>U*-^I, Z\VW ^\JU!; ç\j>j% il»J>$\ \jL» IjJfej Jv*a3

xJUu* IC'W^t à CKJU* V Loi*. (î)5U5 O^iU »>U^I l^r,

yjj U&>-w.JL> ^ l$Â*f ^ U^S*Î5^ USLAO^ I^AJ^T^ r'^^'

#» |» Q ; «3 ï^ULlI J^fJUwl & f$J4 à\ÀjJ\j AiUaMI^ aipt^

^^Jl ^s^JI JJb ^ ^J\ aoi* 0^ ^Jl XiU* s-ÂkJ^ jU^l

<*3tj_>l £-*-£$ sblÂS^ XÀJijaj AJOLW^S»)^ AÂillaJj A-O, ^ l^$;

(,) Deux mois ronges par les vers. — (1! Lecluredouteuse.



-j^JI USAS ^y**r. t IxsJ yt viD<^? ^^*^ ^** ^"** en3 <*"•**

JWSÎUJ ^-^.^ j-4-?>-5 >JUJlj jkS ^ W J^ £**eJ $1

jk-tf? L^i^LUi JJ>*? <£»**?
J*^ {s^j-^ ***** v5^J^

js (^i^^M-iï 5<XÂ* JwfJi t)j^> Js^ ALUAJUHI^ *i>W^ «tU*$

*-A-^j mj^l *-*-^«* Jt-fiH VJ&J I^JOLO J^ JUJI (à Xaxto

1
g * <^1 «AM^ <>£$ ^ir^ ^ ^ V/2^ J^*-M JJ^s *OO<>SMJ

^ ,jU^=» ^(3 \w> ^L» IgiLfclj «-.-ASU^ Cys^>t^ IgJ^wti^ wlU

(l) Un mot ronge* par les vers, probablement le mot «X**4».

20.



^,jjf\ *y*y\ ^dJl A* \y* WU <XWJ^ dUJUtj ^k)l^ M^MJI

COL* Js» (»4*l> -^ ^* J*a» O **Jt^UM £/**> <^v>Jl àyj&\

1$** «XwUM X^lc^Jl <|*Jj AÀ* WN^JUI *Xw*?! i|>*^ rpjh

% ï>*&>\) AAjysi» rj^^ ^ww^^Uo (J»>» \JW Uj^d Jv \&yfj*

X, ^, »,, „*.
lt> OJLPJ r^P^ >*4

OV?
«J^ÂÀk^ ^ I4A3 vJ^goJ

*MÏ cr û' i^3 ^^ $ «r»* 4A> *i>^ »^0 ^S-^j ***

^£—11 XjiljJJ iU*$l cP^ir^V
V5*»> ^* & (**»•*

**U«»Jl 5^

J\c ^3 XJ—w WÀ3\ OU! OÔ^CJJ^ iSot Uilî AJI ^J\ Jl j&?

$>m<£y& *0U* cr ïr*^ *^ o**^ M »iU^ u*-ÀJ oUl oUI

^L^îï ^-juir ù^j^-M*jJt^ l«If=»^l £a*^ l«J^

£0» Cft>-
J^S C^j'^^l? J^** 0JJi ^'i Xl}^^ £Ï*\j*^



•»».( I»V ].«•-

Jv ojj~w-N (>H) <>-WrN cr *** 0^ ^ vK*« <)* Jyt)^ en

v^ WJ&H »>-* (p ><& **> yyc*^ u> xJûoiï o^yji^iUu>

A-Jl» s>^ ^ws^jr^Lâ. U ï§/«y £W«^ CH*^ **"* M^»>

U £U~Ul tft.Ls^ KM JwjJl JJi ^> J J^« 4 QK* J wl

<*î ^j^ *LA-Â^1 »^-* (Jà-xji JwfJl ^ ^ y^ 0<*?.'J\ VJ&

a-Ji ^JuJW uJ\j £M3» 5l^»y c^xLJï^i U*^I J

C«a-jl ji-JJK-à ÀJU*> Ad^Lf £(&Jt> V^'N? <£-*"^ Wâ^ JwtJU»J

^>X>y&$ (^ ^rA-?^/*-*? ^r?^ M JJi>^ Jj^J Ai^J £j^
j^^-i-jXJJl olk) 4 *tJi^ ylj^l Q^ Jouis #l$J X*UJI

8<>v-&J$ AJL^JaJL, <X>^ Aja^jJi yl ^Jl -ASJU^ JJK«^j&*y>}

X-JUUJ V^UJ^M JJâJLij «
(=T

3
Jj^w^.3 yl^. UllaiJ ^,



m JJu,l ^ **M o\yyU,>M jL* ^U» VUJ» Ic^ Jw~i

(JJi^->>OJV ovutyl ^Jl r}£>W ***** cJUJI vW* X*j

rW* t>y^ 5-*" *^l *M*»1 vi ***WM aU^V *>L*&^M ^
£jS-*£

I.^.ÀA.? y_j-5C-j Vj^^UJl <J^xj&a}\ S Av*a*$l &***b t5

£-è-£ yt ^\ £^V ¥^ l*^ vK*** $&U-M C5^ »>U*o^l

wUXlt ^ *<$» l$À* uM>»<>0 V XJôlà» JUxaJl MJ103
^^ iUjo^l

Jj-i-j^ ^Ul# XijJopi^JaÂ» &jy*«$>Jl X&»)Ui\ XÂLÛM Xîji^l

^oXâJl AJL* J^aAXi wJ^M fj$ !>^i \£ ^^ XJU*VJt)J

r**-)) cL<\J^t UJ£>U> \J*r*à\} JdoJ^ W-** Irfr*3^W^f t^-2*-

jLUI^ A-ïj-i^J^ 8;^ <JÎ u»^- 0̂
*W^ ^4>y^ «d^Jî



^ l^J 4i3!j JUJUsit *ULW 8^1» *UUs?^x AjuJU I4K j(y»

^-**b J*i(" JUft-Fy* atolirf* ÀÀJUâ AjwUk yl £• AJws^l^

^^ Cs-tf»j> l^»Mo g'Iji *"*i^M ^^ ylj <WÂ3 X*jyi? U^V»

Uc^ «tUU (jaA^> **^) /*) ^jl^ Jwsoi $&£*» I4ÀSA0 <j&4-i\ y»

«-^s^X» (_>à%* tf» l^AbJl»jjbu ^ CCOJC> l$*ax> Jwsi> ¥9 oUUctf

#»bud^ igty&H X***k j u^ k> AÂ^J çi**»^ «^* ***^

(1) Ms. «Aâ^j*. — l'' I.c papier est rongd en cet endroit et on peut supposer qu'il

manque un ou deux mots. — <Ji Un mot rongé.



((3 .ghl^l ^ dLJi «X-*-j I». q «A* Oj* ^ AJUL»! ^^IwCfcl

«iw*Lg-A-» ^L*ja*t v**£> y^tf-N W*>J' <j ^iTsjUi X**

HtjïHè #» ^$Jl J*|Jl s^Ai 16%4* t'i ^|^, sj^ljâJ) JU^J

\yJLM)} \j>j-Ajj |^,Wi»J^ |>Â^ U (^AajUt XaUJI^Àj© Xii

<>-* ljj**b <>oJ**9 VJ-w lyU ^tj^&à. I^AÀ. lyU ^ ftf><** tr

Os-s^l^ J-TXJ? cfr^W&* £J>.>1*Â> bLàJ PUJCO Cy> ty& S^AX

^ : 11
*" i^J JJàJ^ (^^«^ f^!>4* CJ^^WV UL***^Lr*k*

m Deux mots rongés par les vers.



—«•( Ml )«H~

jçp^Jl O*^ **M fi***

Jfc «Oit AST; <^J)îM tfWjJJl J>*AJÏ

X^jJ^JI
êr»

***Uj XAW^JI
cr» ^*^ ^l* cfl***^' ci ^^^**

£*£ s^o UU3 U*SJLJ UTd*^ <&t yil/ A*» ytj^JI >cF* À*U

.X-&.1 (p JU&. U w L$JK* $ v_i^(^Us*>)l ^ly I (^litfl

w viU^ ^J^JI jU-r^^M J^UII yli M» cM^UJ»

J^J AJUOI
«3

xJkj jJLSJI^ ^UJI W^J&J «.^w^l ^l j xiil

(l) Ms. *JLa»j.
— w Deux ou trois mots ronges par les vers. — <1J Trois mots rongés

par les vers.

21 ALCHIMIE. — m, ire partie.

tvMiatUK liTlOIIU.



*».( IH» )H«.-

AiLsjet^ A**ljbt^ J^U^I^ AaJgjl v^si^ ^r^b J*-^ '**-*

Vo «L|o ^ A^U J yl JJf /*t^ 4»^ ^ '^M ****^O^
^l> JJUj XjJa» ^ol JJ ^fc* ylj X? ILCM ¥j Ivyà AA> (jH*£>

{$*****J^jj*** P\à* U <i^ Ait A+4À Ji sibUyij J^oXwJ^

bx!Lw cfc**^ (jjJ^^/A*»
cJ»

*Jyk»aj cft***Jl -^^*

W l.eelure incertaine. — (f) Ms. A?-y.



—«*( tir )•«*-

&\j »n À, f. ^ JJLÂJLJ HAJW^H ^,lj JJi ^l» >J> &|^ JUaJLM^

j
d * » JJb G? «j^l ^fc*«y^l^ u#JLûfc V^A^' l^x* <> ^ax*

«;!;—fi». U"-*-J yl> *^-Hj W& W& ^Us^l Àyi\ {jo\^\

À-ftl^jl ^ AJ^^Î^JI 4 XwyjJl^ X^JI^ ï^-sJI^ s^
^ UJk Aftlyi o«lstf^ **lyl^it j^ I4K **lyl (jdli^l jj

_j«J& L<rl 1 fl » » ?
L<yi v^iUi ^Jf X^wyo^i Xjwyj ¥j X>ji»)

v5^j>l (JMUSUJ ÏJ\J£>>} \Juoà\j jUl «»t>Jl ïj\^^ \sy>\ UL^U

«•v^-? ^ i£)-*i iUxJI 8^-J^ ^jJl 8J>fcp» (y%
»U»Î S.^Jj

ÀmMiJmJjmJl (j%
{^J^ CM-^SNf XAM^*^ C^^S»! XjjJdj £j* <^>^

(l' t'n ou dent mois rougi'» par le» ver». — '*' M». )\ML\
.

21.



—«•( IMF )•«—

Aji, k*ah v^>*^ û^ **%^ ^^3 V^ 1

JL^-?l 5^1* o^t **^ 0^ *^ ^J^^=»3 O^1 ^

lîlà (^XJ ^ l^jaL^xiu^ «y *>&* £«•**» b^»i (> Lu^>

^IkguM^i VJ**UJJIM^I v^ 1 J**» i> ^ W4r^ ïr^

^ *]^JLfrjUj ^ *•^ **^ ***** ^ *** ^
•JUj**!! Ù* >))** **»** ^^

<>»
*+*/<&+ ^V* ^-^

^l^ >l^î» sis-* oUu* cy
fr^ fc*U y* W uàà\i

vj-»$\ C*H* **** g)^ <£* x^J^I i* A£^ **MJ c^>^



^tj-wJt ^ JuJ^sJ^ A*LuaJl^ Ldaisdi ,^y^»t ^AJ^XJ! ^
JJb J^J-* «J^ ^c&JJ ù%jij»*}\ J^ tfjJaH ir»J^ ci ^J^G

XjÂJLxJfi bSs-Ê* j JJJLJUM^ XAXJIJ AIÀJ^I UAM5; f<wJUo

^Lefc. ^LX-*^ C*j-a tàsJ^ t^J*^ ^l^* Ut" U xï+^U

''' Il y a n |>ctl près trois mois qui ont èiè rongés |>ar les vers.



-"»*( lit* )**--

j L^lTt JIJLÀ-PI <XJ> ULT^ «J^JCM *«^-*$ W»j^-" dp*

sÀwfi JodUM^ JsxUJI^ Xs*ajJJ^ JOuycJI^ (1)^U)Jt^ XiLà^lj

j-a-^y>j4 £t & <&l *L*- ^ v^' tk* c^-*< (>A^> Jy^ ^&
A-JL* 5v-â ¥ Jwal j-Ê$ l^^^^l »6s^J Jw«Ul ^UJl Jua^l

J5 kXii j^3 ^^3 jjà^ JjL Ajèy* Ail» ,<w^ viUb Jlk»3

!,) Il III,TIK[IK' jlAl).
*— (*' Deux ou trois mois roiigi's par les \eis.



>*KX>J <» v_*J^ %p^4^ -JUJI Jî ^jifc. ^ J£**k c&«*-3 ,«wJU3

'«^àJtf j^LU j»Uj>i x*^t ji j^wju^^^ xii^Ji «jt S^JUUO

iLuw s«Stf? Xs**^C ^i o*?li ^^ «^/-*k -AJb$ J^-»^^ytf'
A-k-U

<« \***i Js*UJI JJi ÛSJM^ iM >là wt x*3 U*

^xJ( J^JÛ^ «xlyiju «Jy^jJ SUJJ AAi ^l 5l Aû^jl )^^AX «A!

>wt-j gjttj > JJi ^y/lj^ U3 ciJlâ eJ^3 «jLtft 0bu^l»

#«$1 >là ylUîUT^^i^l JJi

(l) Lecture iuct/laine. — w 11 ne reste du mot que Wt.
— l*> Le texte porte &}l*JI.

-(,) Mot rongé par les vers. — m Un mot rongé par le» vers.



s*LJb i^_£ UÂJ do i>l^ AAJLP (1>
u*ol (j^C»j v%> e>^°3

^b ^LA-? Ifl fl.*j *j\ij JJL^j ^j-wlj (^^aj^l UJJAT \yaJI Xxi^e

^ (>W-?I iX-$ Jyt) J3>î Xlftjjfi^AX JJâo ^AaJl
«>» p^à

J^ JSJJ^ Ax^i^
(
XÎfrtfi AÂAJ^I ^JU^ <ÎM *U, 0\ Ajdt Js^f^

^Ls-it JL**Jïj s^-ù-c Jliuà iàJ'jiJ'JyL> Jib ^)J>jJ^ »>X*Jt

t3x^ ^J-XJ t>1 C«) £$ J^Jb JlJL^^ Jd>; XJUJ £>^ */k*3
J-AJ-^^ ^ ^-A-» vjXJi ^xli 3>oJ ÛJla Ûtej\ OX*J I^LMJU

A-JCJI; XÀJO ^5-4-i AijytJI Ulj
<

ft-gJj-ttl £»â$^ fU-*"^ JjX& tr*

^s-jX-ai (JUJ^LÂUJ-5Ty>s-&» A-*/iUI XAJJUIS jjàjjJl OUSJ-J

0L^->^)^ JL*Jt j <<uJLt ^ô^ll A^M^ \y&J! JXM x^âjJI^

l'' Deux on Iruî» mois rongé» par le* vers.



*^JJl&. «SS à\j * tuû^t^JU JJî> JLU J^ *LMJ^^u^jJ^

t$Jl ^ X-L^l > *LH^I
& *tf& Ut^ ^ £^ ^x Q3

^Jl i>_^-jll ($ot«j £>Uk)l j ifjjâ^U r^ly^' vJJb CKJO Judt

JjJUI j «4^ JJfc X*â y\ fr*\ ci**Jjj^!>^3 iy»!r*^ ï>>*

,j! ojj,*Jlj> A^i (J^jhJ\ ywA»dû) Juu£! U ÀfcU gwi^ JJi ^l»

£*T^ 8^JL-»y&lj4i^ £s>UkJtj£=*'t J& LAJI «>J> Mj <&! *l&

c^-kJI^ J\ây>y* X^ÀJI ^ UJ^iTu^ UjkAutil ^Lskî!

''> Il y a sans doulo un mot omis ici, le mut A^WJI.
— ;,) Lecture |>eu certaine,

ri ALCHIMIE. ~~ m, 1" partie.

imitllil tltiomt.



~À\J>J> J^^-Î tâj*} ïir^j^y^J £*UkH ^U?i j JyUl

^ l$4x**> jyi3 ^ ^jôj^-ft^l c^ifc'M oUdUÎJÏ^ jjôl/^J Js^U.

Wl ^J>1
,»
k II Jy-A-Adjvj^ (j^ducb* y^ï vy^ l*ajo WXJJU tK^*

0\ UJL5 fcl (ft jj^^y^ b.yl ^ ^Ju Î^JL« ^^J ^t ^Xf

>Ul.n-%J> ii^ïfcy» UJjJL» <>j*>yA \~*k>J àj\f ^«-ît^U*. p^ LLtf>b&

viLJi^jj-ij oj^l* (>*^l$ K&J*^} JjJaJ^oUÂj^^ ^|/^t

u* ^r* ^ ***** ^* <£? ***x> ^* UL^ o' v</ -^ ***^

***sf tM <£* 3U** e>y^ e)' vf?/ J^ ****** ^* c& u^» o>^
jiJ sJSS «J^ JO AAITSUJSLW li JU^t J^t j^ (3) ^y. ~&

tSs^t^ i/y> <JfJ A3^4 slvXw ^ OVA^^ (i^ t& *>&• «LVJUM

1
d k i fjl S iy** O^ g^*^ J>w^t s^ «u*t> «***^^
''' Ms. LAxf. — l,) Trois mol» ronges par le» vers.



^l^-kj^l^^^jl OV^J ^t UI3 J)IM*J^ oj/Ml^ *5^4^

\&4> À*U u--»3 JJà ^l» ^)Uwi^) J^SAWJLII^AXj ôdstf? ^
Ul^l uUL^j L«JbCà» JJU *tU^l *£££ Jy tj^

^ X-) bl^wJ ULf l$i .Si». UJU» JJb cui^t bli olllffl/ $Jè»»*i

•'' M». U&J&&.
•— '' Mot rétabli par conjecture.

33.



JwjJI* ^jil oUSJU 4 JyUI

^ «....^ ô* fWr* M»-1^* <M S* ^^ ojfc-

>*J> ^Jl j'j^—v-M Allait Jbjl^JI £p ^pQ ^Jf A^lojJt !^J

A-L-* ^>j-X-> ^ AXJI Jt Joatfu** ^ U AJL*$ \j\y>A UJ^

tal^ «xJjJI AÂ* ^JJXA^ b) UJU 4) «sJjj JJi A***I U$ U^t^

vyA^^Ljo A-^ ^t U <>j*-^>t U^ <>wJ^Jt AJw* IJJ£?, ^^Jl (^Jlt

AW ^b^Jt^ XisÈsJI X^LfJ j JA^LT tiS^ JJIà (>uc? Jus II»***

x-^-J ^ ^l^^l ^1 ^.^ A-A-* U o^H* cM^Jt j iWj^l t>
»

11 Probablement ^4?'. — ll) Un mol rongé.



ah^'t J^MJJ AJuuJuJ Ut XJIJ-^J l$> c^uJU >i ^Ji Xjji^JI^

1 «a jl * J-JWI ^jJ^SJi^ ol^-4-Wl ^ i>^t U J*J l.(|\>
a ^

VWW^JLJ Ûyâal A** 8,]^ c^tf Uk> AÂJUÎU^ Xk^)l

L^JV UaLij L*r***3 JÛl^uM uL»Jb ^tf ^UJLJt^ tl^^Jt

'' Un ou deux mots ronges. — ' Deu* mots rongés par les vers. — •' Mot à demi

effacéi lecture peu certaine.



oUTj JJi Ujo >o> 'LJ&SM^Ê»}^ ^Jdaj XJW>-SJI JJ^â»

<ju* jà>JUi ïj\j^ e^-i^Î>1 JLjjU^JI
<••< -^ ^ kj£=âf&A

^ !>j-£*L JUb^ <5st *U ^ U*U *£y {y*}) si>J> \MJSÀ

cs*-?3 U
(Ï À » >

ot»^! (>*-*-> tj y^e)b *,J!J>/-M U»-^ O» &J

»j|j» .-&-S £**«* JUilf^ XJUWJ X-WJTJ XjU)W-^îl
<^» À**3T$

s^ooJb (^6Jlyî> cV-6*-^ olr^^ ^^^ ^**-^ J*^ <$ 5^i

^Ltfu^l XXJ$1 ^j£i $ gl^-M» *A^)U fol A**^J»^



^,1 \
» g

h \ r\j jXxi y\ U$S>I JJ^MM & Û^ U»k^J cM$l J£

;Lkj»^U Jl JKiLJl *r,x*Jly& JUJI^ UU ^ ^Ul JuttJI

g
.il.

». h ,11 £+X.y&Js- AJUI» I4AJI AJ«S-âJ lili S^JLUUM^ J^
^yUfl Jl >^l «Js-àjLJ <^*U ^Ai> js*** &M' «s*fft Jt ^wJbt

K+à \
Q A

H .x-s-tfï «tL*-*? AJU kXily& U$ Jj^JI AÂ* ^^ô
{*_» s^l^JJb £>UtaJl AvJLj A*i$ JUsiL**! CJ> JU&AJ lil» IfryLj

A* Jri X g j«i I4JI JLbtt^jJbo^l jt^At AJU A* (Jatf XsJÏÏ Jl
Jl jj^j-aJl OwsJTl s>JLiui Ai>Jf jLo Jf-Mj ^M^l^iyil L^JO*

*L>JUt cjv^ ^UJl ji^J Ji*^ l^j *Li^t & & U^L*
^Ij-Ji ïj\ji\ (jdUâJut JJt j«^» xJblid Jyb I4W oU^ JJ;> j
^ A£*û^l C> I4JI JJi Xjjfl Jsjy*? ^1 J«sï ^j}| frjK>a$\

*%S^ ôj~ù*\ JwS-3 Jt» ^ Jj-*J «X-*^ £p JyL) (jH*4j p\ÏKÀl\

m

& M r**- il u JU.I iU>J^* A**!* JI t>^i u_j-*ajt y ji^.1



ïô\jj}\f^ L3JU) ÙJH* iiUt^Vl^ JVc^Vl ^ ^JLsw ^LaJUJl,

8j fl A 11 *<>U-Jl/ v5^JI w>jç*JaJI t7_(w^>^ f »iifl»> ¥$ Oj^?

5^ ^5-cl JJi> JbUt^ (*-^Jl s^ûâëj fooilf »$U*> ^LxAjJb

A-fr-L* 8«SXM c^jfc^ IgjÇl J,i ^^ s>o«Jll Jt^lo lâli jtXagJt

SLxJ 8;]^ « Jo: cuiUjuM^ 1$*» gUaJl A*jJe$ A*b

(*> Nîs. A*U; |teut-Mrc >l*J. — (<> Un ou doux mots rongiis.



--«.( IVV )m—

Â^Hoj)]^ X^J-SAJI^ «\>J^-SJ1J t>!/^ «^ ^H>' ojsil^yl «WaJI

Mjjl X^ J^, ÏJ\JÂ ^^^| gJp & ^yCjî £> ^
(^àUI Jj^l l<x-£ js—? •B-wyJt <il v*"**** U^iùsif y^X* U$

y^JUUI^ w i^lpii JK^X-AJI jUi \,^JI cJS?^ jj^»'«>

t>lr^ tM*11 «N»«>^l HU^^k fCJ-t à o^J ^L*^
U3 XAiUJI Xdy^JI ^ <*) Jy6 JJi <**£! U> &yte><3) •... •

>W

^U^tf S;]^ j 8\>!j) 5.XJC? u*jj ^àJI jUJI^IXJLU £ Je

J*M\> ^J^ÂJ» vi^ ^K v^ûOï Hi^ *j!Ui JJ*l rJ*M

<'' Ms. *)jH, probablement pour Jjl. — (,) Lacune d'un mot ou deux rongés par les

\ers. — ''' Lacune d'un ou de deux mots également rongés par les vers.

*i3 ALCHIMIE.— m, i" partie.



«SU$ l fljLii
? w*s**

'ïi*%JI Y>J>j U^U JJ>J£ Xw^JI^

I» «n fl Jl ^j-cw*—3
>>^yJL JUA-L* v£>*$ **Jl ^5L»»l '^^ "'

U^l y>*N ï^xll ^WJU^I (i) ^j^lyjy^ eJUJI

sLw^' U £-0-4: L*SJ> ao Cl Jyb Cl J2 jf>^ ^Jlii WU^

^S-? Or-» V-i f «*i d Jl ïjyo A) UX*> Ci \fj yj$\ ,U j **Jl

«Si >U ^1 «t)U* JJi J*j xI«Jl y^jf^ U^jLfi j^i^JI

^>)l ^W-jLji j 1 fl À « yUît OjA* A*WJT ÀA> «iAjy* JTjJJ yl

AAN AÂ^1»J )lj Xj^JU AJjLa^ cvuwJS-J J^Out* V^>J
1̂ ^^HS?

Ojl) ($_*£ A—S-Stelo £t U^-* >^^l^ J^AAJI 5T^? U^IXÏf
^Jll ûXj;) *^>>^r? £>•>!) «jM^ *** £»ljJ) t^Jll UMJ^I ^1/"=*»

jJa-> Mj-flJI A*l*»l toi ^Jll y$ *<£ AJU VJ&> yl jJa?^ A*i

4 ji^JI WK tol^ yl^ji-^^J^. XàllaW s^MvJb^ bdj «U*

JtXÂx^t £-& gjU^Ax ÏJjl>jJ\j ïj\j& JXÂA* Xs&JI ^» AJ>1$J

JuJi ^^-É Jl^ tol^ y[>^ **> yJXXj yl ^Xç t^âJI ^Jl^4»

''* Un mot ronge |>ar les vers. — w Mot ronge, neiit-cïre *Là£ilîj.



O^lj &«.».«<?» X^A3 AJu^-vi J«J ^-^sOI^ XJJLWJJV <^U*>>b

siLJX-» ^UfjJl ^tVXi v^-stfï j-Môj^j ^jJJl^l ^U^Ljb

oL*? jL&« CÇ)Ô ^^v ^f-*^ A ' -*^jjb*\\ ç\j)\ *U

—|j ïl *U A_AJU£ yl>.
<I >J **^y*& J$ ïj&*& '&)•*+> AgjAS}

23.



uw-ô-J* AJJUJI XdyxM j *St Jys» viUd A*&1 L> JoUUUI^

^^Xj> <j»^J^ !x* <^* y*t)j w*&i o>o*^ 4JS4 *»>lj) dite «x*>

^Uu)l(j y^XJl^ pVué^JI JU*> JOU kib ^1 j $1 JJi
^1 ^Jl) j Ajt Ju^ ^Ui> A*&t Uj (£(£)) |*H*9 l***** ^T8*^

siLJi JUU XJLU XJOLAJI^ I>O*IJ J,^lj yj^l ^ «ji ï^&t
JUiW JKJU\J\ **>J.\j 0^\^\ JJi JOU Jw* XXJUJ^ >sô.ipi

X-w-ST XJUJI X^i^ OÎ^aJj e-Jtf AAiUJli (^ib^ fjt^SL*

,>-* viJU^ ^t;.) X*-w-J ÀJU>Sj}\ Xp^Uj c£jtf$ OUaJ^ ^Jj.»

yt *«>^> '^ô jf^ Çl^> sa*? A*U u«Jii Cfta IXjl JJi JbU

£p ^^ UfrA.U (jîj-Jj l**£ yliaX^ X><>sd. <^* Uyv/9 «X&.lj JÎ'

^U^JI ^ JLi^ *bt j 4^ x^i ^yi jui^r^i JJI

( 1) Il faudrait Jtx,;^ Uyui. — w Mot rétabli par conjeclure.— w Le mot *^> est écrit

sur la ligne et le mot ooj qui lui sert de correction est dans l'interligne.



A-*JU y^Q y y|>*^ y$ të(j*> *H*.J IH^G 8>trO |*k*^t

bJ^I ^LM^^U \jku*\ \jJ\i JJ«>Jj ytf yt>*û» <j?l «^ÔJO

£-*-£ **» l<x^t^ £à**i*JLM^^ yfc*l;>^ l^ÀpyU** L^AX ^
ytfjJj A-4J» çU^T U» <J^I % JIOJUJ^-A-* J* yfc£>M

\jl"\*~ il yltf «XjJl ;i^lii j^i ÇM^; a^yjiaJI o^)|^ll» A*i

(jja*U^! \ijj£=>d U <i^ 5^*1 y^* IX» lj-(A>3 Jt ^*? J$ Ul?

Utiles y^> U UM^ I^AJS^J^ L^A^h'^ Ajt^t tK**3^ ti'

Ltfj JULViLftJt £*£ >«** yU*# A>i (>Wp' y^ Ù* Ut^'

(,,«tr"*-£? j*^M (i< A-^-É J^>^ j?^ yl $l ^ «X^ cSj-^3

j-ô-?<X-i-JI ^«^ oUlsî jj^* Aj j& AJÔJ^J«>O <*) JJà ^^
$l llèl^l A^s*^ «[/M^3 <>

l**** ^r> K* ^-^ ^là^i^t
^LAA-S^ LUM^ Lftjuà^ "$J^J ll^lr* ^M^tS AvJlt tiuot <>o>^

AJÔ^C QX» J ^» Jwt JojJaÂJl AJ b<X*aS G? jUi sLjjwl^ |j6^G

jjoi«>o OAJ^Ù^ AA* AJUUai ^ A*Âi JSJWSJ 3\ ulfj! lX* £

'"' Ms. i.yj. — (ii C'est sans doute le mot J* (ju'il faut rétablir dans celle lacune.



<5il Kfjj^A ÎJ^vJl (jH^ yUâa

ÀÀ* ikj >) JL*I *J^' 0*>j yI ^
<
I^JÀ- *^» A* fc>LJf OtiP'

^l^f JLAJLAX AJUKJWVJL* ^,lj -A^JSJjl^ (jâjySA-H 8-JLJ<>0 £» yO

l<}lg%ÂÂ,< U^AM^T xu^i^oUuJl jt ^=*»i JJixX» I^ÂJU^

^,-jUl ^Ut £-*-* L$-J ^Jl A***UU eui^lil^ 4^JO>OJI £«

^L»JI XJL*M^-àJl u^Juii JJ6JL» L^w^ £-5^ <*J& U^À^

111 Un mot rongé par les vers.



U;^-* J^J \*$Jm* y^^UJt^JUto JUi^Jt^ X^pij («Ï^SJI^

9>j-*p jtftM* L^Ur^ ^r**J' cW^ (»<K»-V Ulîwô IgjLfwt J

£>Ukty (^*£* Uju* oj^èl ciUS J<* /*4^5-? O^-^ (PJJ4Z fj^

WW^VJ ôU*JI^ *U\*>M oiUâ*l
tr»

^r*^' £-*-i" ây*$k $j

«JLA.^1 A-W-3L Ç^- W>' J&
cr»

<3** &$ wttiJI Jj-«>^l »x*j

<x*aS s.ftAjg^ (iooJ xjJUJI 5^_=-jJi «^ <i* f^Jft WL> v^sr

^ U$ (^j^ t^lr1*5 4^0*** *^*J& l*$ l$Jl*il <i^* l^J XÂAJCP

(l) Mot à demi rongé et illisible. — c*' Un mot et le commencement du second mot
sont rongés par les vers.



y^^jOjJI X^vwj *U*^H (J^ÀJLiJ^^kjUI oLwi^ yW\j

oW^-*J^^*>aoJt {•^^° \$*j-4$ vfy ^
en 4/^*

^^s? J \*yjh ^ 0-* &*VJ 4UC&*N ^y>} £*W ULàk*

^-s-^JJ £-* j£«Jl Ul» A-? m $\ J* AJLWVJJI
er»

<>^t

^f vfy yi yUJt »x* J^t <* ^cn £# ^ ->ob £y&JI

JMJ UM-àjJl^yft U O^ \j>te»\"4^1 C^Mp1 w P^

(l) La fin du mot manque, la marge
ayant été rongée.

;!J La fin du mot manque, la marge
ayant été rongée.



J^&JI 0*tj)\ y^Û^ «Uàj j^sl ^ A**J^ Lfl^ uJ^ y&U»

Jl tj~>*»j> *j*jj& ^ww^r *ft) ^^1*3^ **' <i^ ^Ju»^JUt

j^ I***^^-^l" I<xj^y>îl^ otâJI*J|U. Ait U^o.1

^-À. l^i Xili ,3 w Jl^) X-ssdl» s^t X^J***. i£w
. n ft «"

,

8;Lai ,'v *, ,A, *
,h.,H <J** XWJLJI s^l-ii **W»k 5^1) ^» yjXj>j

Ul^ JU-wJ^l ^Ja-s ^^JL* A^£=> ffjfij u**-S*J' *^ l<X£j

ll) Deux mots eflacés par l'humidité.— w l'cut-ôlrc oSkàiJl.—w Peut-êtrey^vJI-
w Deux mots ronges. — (S) Un mot ronge.

a4 ALCHIMIE. — m, î" partie.

nrftiHfFti «ifioutr.



«iL*-*-** ytf U^ 1$) t>Xu*rf$ x?^JV «C>J&» y^JJâvâ»

^ *. k.*»
?
O^i jJ |<>kc jCikp AJI» £ri le f$*l» A^U^t *l**»^l

A-il 3^-viJl (>^-i) 4 b-fô *&*•" 5<^J> (J) J 3^1 oV

«U<* If t jçw^l lâs# sCf*
CT

(i^ tjWl A&»jJ^ (5) ^H^PU

^UJt cy-i^^-^^bj-J& w AJU («) jUaAil J^s» A?

&ls> j *0UUJ^ £>UkJl £& J^ XsJUJl &> ****l sJU*.

l^-xjyJa.? AÂACWJ yU?._5 A-JWOJ-A-CÇ>
J ^l ^ ^^Jl XklUî

Ajyi t7Jl&i ^jU^jysL? I4JU y» Ift AA»jQï*i U £-t;^' «W«JJ

^LjuoJ} A/i ^UxXsajo yU*A*LJl A^i i>£f^ s^Uô
<£ <£j£>J>

v<SsM ^0 AjJlsy&lkM Jl ÔKAJU». ^JMWJUO
^J&UaW cftiA*

iJKJ6 JOU Jl duai *3 Jjpl J£^ JUM^ JJUJI 4 jUIyftlU

s^Uô ^ UJJO, JL*. Ait fjA** cr*"^ û^ ^^ *^ Cr»
^**-M

;l' Le manuscrit présente 1>«XJUI^, sans
points-voyelles.

>!) Deux mois ronges.
•3} Ce mot est rétabli par conjecture.
tVJ Un mot à demi rongé.

w Quatre ou cinq mots rongés.
(6) Un ou deux mots rongés.
(" Deux ou trois mois rongés.
<*> Un mot rongé.
'*' Un mot rongé.



j^^JUI <^i> jfyJUUI 0)\£ «*M >*£ ifit»j)\ (y^JI «5)1
,<*•»

VUJI iàoi> 4 bj-^-c v^G JijiaJt u^^^r***-: j u

t>«)Jly> v^AJl à (â) uty o^l yV $ ÏSjAÙ cWP 1

«1J 4> x***k VM*>: yUfft *** ci *** wpît' & m$j*)\

jL*\j <«UJ> v^6JJ 4 s\ij&=>ù U ««****? ^ v^' "^

(r'> c>ir^-*Jt VJ3 o**-?li 0,1 Ai! ci^G v^ ùJ* *& Ud^l

W UoJfvJ»; ^<7> *LU$ ^J^l'Uïj^cyJI

(1) Un on deu\ mots rongés.
'*J Après un mot ronge il y a, ce semble,

yOj j'j4*, puis un ou dcu\ mois ron-
gés.

(î) Un mot rongé.
(,) Trois ou quatre mots rongés.

24.

(1) La On de ce mot et un autre mot
rongés.

w Deuv ou trois mots rongés.
w Deux ou trois mots rongés.
(8) Un mot rongé; il faut sans doute lire

le mot yO,



lx-* ^t w jU<4J;> ^l» A^)U U JT& JJÛ* JJ>J}

,UII <j <*)
L* ^î ^»

$1 vutfft «âj^^o J^*s; g**^ wcw' ^
JUi /u*l> U<« L4J X**MU« 5W&I^ w Jï^-* J^'ÎU)!

jj> &\ siXJj^ JXAJI oi*^ (>«pl l>** yl £-1 (< JJj J^uù

^L*-à)^k» I^J «UkJl s>^ y'^r** îjy*^ j^y?"J** ày^

jLuiî Jj-sJU yL*$l ,**-** j £>UkH g U Ssd. J* «^> U

X_*_?t- U^b)^ (jwJUJI vJ^J^i yt JSJO JJâJi l^-wjr? o«JLJI

''' Un ou deux mots ronges.
m Ms. (JJAJJ ; la dernière Ici Ire est j»cut-

ètre un y.
ll; Trois ou quatre mots ronges.

(t> Peut-être A*U»J avec un mot qui suit
et qui est rongé.

w Lecture douteuse. Ms. o&Wl ou
tsHiUJI.



UUf$ Ur^ <£ l)^y° »b^=aj »x> Uâ=» il »>^l> wJtffl «^

l
fl A..» CLJ K-ÇVj^ L< Jv-*-*lj uUj ^|» l^O AAJj^l wJltft

^ Jl J^aS AA» (j^r*^^ c^* oi3$ AJu^ JJi> ^l» l$> teyj*
pHas$\ vUJl^ A^J^I AAJUâJ) ^» UL^i^^ AJUw>UJI XM^=> U

'LU \>^> ^jJ&-»\ ^1 ^lj yjZi ^ p^à S^AX ^yo ^6J| Jjji

x>lxj ^yQ y**^ ^rfi-*? UL>^ Ljfl(» y» ^>J\jJ-f &
tJiijJû« 5JS-tf> U$ <*! ^liU «>0>s*¥ s^ jXou Ail JJc^

#» 5<X-èJ ^L-LJi ^1»^LLJ) SJ\J£* AJLfi «idsîJj w o*-*^

W A-^-i^JI ^ UàsiJ «^j^al XJ^U^ÂJI A^Jl

Aô*)U U Ad*)lf U AÂ^JwLlAil AAiUJl^ W ^6J\ *Ul ^ù
w Marge rongéesur une longueur d'un

centimètre.
{,) Un centimètre rongé.

w Un centimètre rongé.
w Un centimètre rongé.
{5) Un centimètre rongé.



—»••( |AA )•«*—

Jl AttUt yl» 'Ut i^-* Ul> if^SÏ^ *^^ 0*^^ l,!

*j\t pu (3) ï^j^-sJi çiyw»! ^» çJU)i jy^ t^3**' **y

<^ A-W->^ *-&»)U U^UJJ O]/*' cr» fc*-0 pt>^' £*>€ ^L$

v_>Jtffl £*£ j ^^i yl JJo^ s^oLUt j-^y AJI» ASJJSÉU.1

ï*>—tf> <3 ï^_é=»<>N_i U Ctl» <>HH*-?J-*> wiXJi Jf^ JaJb ta U £Xj

(l) Environ deux centimètres de marge
rongés.

'*' Trois centimètres de marge rongés.

w Trois centimètres de marge rongés.
w Un centimètre et demi rongé.
w Un centimètrerongé.



^y$k viXJi iss? {Sr?- ^y A*J» ti^l *£*?[; j^t w

AjL&Xi ,ji Jt fT^** ^«^» J^&4 Ail» Xsu^t SiSs^ ^) LU*
^t X-JC-> ^*Jt^,<fi,H ^fc* ^» *»)U*. A-x-i Js-W 1 fi M""

i
U^L^

Ju ^UJI £cj) v^Uft U £-11 ^Jtfft
s jsjfr ^ «tUt ^ ^y^

^t jij-=S: j> X, cl„ k «fi
ni! «^ IMLU) (jhJLs\ ^l» |^4>%caÂJ

,»jJLscJ! £*-£ j *>L-aJUt Juait
Q» j&=>\yfi> l^Jt ^jwwJL»

Cr» *c^ <J^* «Jt^-A^l* A**.L> (^U*J> ^ jL* ® K'Ù\ Utjjw^ 'Ù\J4U*JLJJ\ X->U j^-4-5 ^ïf?} <3)&lt XfcLUdJt SJKJÎ» ^
<»>

O^LJ^K* OÏ;U* V-AAJ^ kUJîsît &JÙ> $\ JUUM* ^

\'ù\jJJ-*$\ *^-4^ A «^fc ^ ^ (0) AjtjL* £<w <^»
JJi

^t JL*\ A-*-***l7)
v^/Sl ti J^*k «Ute U <j*j^H ^tf

AJI jUMi Jwal* O^JJ* J^t j> s^^^ajUI^ vJj>>N>* o"^

vj^jjj ^ILSS b) Jwdlj^i Ju*t Ait Ct &• £^3 Jual Ailô^
AHS-*^' o^t Aj^ipt &/*J|> ï^UUt ^ Ait Ut^ j^Jt^

"> Un mut illisible.

w Un mol ou tleu\ rongés.
w Mol restitue par conjecture.
(,J l>eu\ mot» rongés.

<4) Peut-être tA«)tà») <|iti semble indi-
qué par le sens.

w Trois ou quatre mots rongés.
lt) Deuv mots rongés.



ciJaLwJ tbli t») enJk*^t 0*4 jd* S^Ja» |*k*Xi *h)\*?j

^isJ\ Jw|Jt I4Ô uyl*i l$jd* X>Ji ^vCU. $j \>\y>.\ J^jLJ)
tJU-» oUJUiit fj^ÀJj ol^sàJI ^AS: W j\jJ\ JJÛj-^

^ eyJt W JuuaÂXJt ^l JJbj *-*y?»j j-M (i^ft JuuaJUJt

ÀJC* ^w.» A*) Utôs^t JFj'î*"
1
.>otjij Ifr&y^j t^r^o^oJI

^-C ^^a-ib^JS* */*4 £j*&* ^jr^
(>» pciû (»)

frjfP >U

JJt XjObj^f yfy teirjjfJajJl X*» JuJt JS, t>OL* &s».Ui^«SJ>

^^XAJ JL^* 1$) juJb wJxsJijUJI »;J^ *Â* tjt^Jt^^ît
AJI XJJUJI^ xuoJb^S <^AJUt *Ut & U&iK-â»^ ^HS*>

^L^I^Jl^ gtUt j l4AJb Ut JuJb <i JOL^L, ^t JJ^j JJ1

x^Ui x-àUUt jyuJt j jUt U ollaMt ^VJ jU^ ^ UU

HâJLà* ^pG jt jJuaj> (^> .jw^t ujuyaib 8jLj> *i)Ujfr UX» U?t

Ujfjto^ bt A...X..k,H (^5sJt ^^t^ «5)t Jlilô ^^t OM-A-J»

^H^' O^
«>*

W-* U>j>/-*-M C*H* (0) ^ <^* *U*$I ^Ufc.

^ 3I *JUL*JJ*> £ Oj «jJt J Ut XMMU* U*ftU*^UUj

4,) Un centimètre rongé.
w Un centimètre rongé.
<J) Un centimètre rongé.
''» Probablement;UJl ùs£*\.

w Ou JS*44. Ms. J^JU>. Les nom-
breuses lacunes ne pcrincltent pas de
suivre aisément le sens du tette.

« Un mot illisible.



h
,»,

II. r xil JkJ^j spj ^ *JÔ U Xiys^ *LM}VJ UJMMIU Ail»

JJI^ jlj-**Jt U»-*J$ A-»A? «yuJI^ à\y*J\ {$ri y\jJ$\
(y%

^jJI ^Là *XJ& CAJ^I») ^J^JI oîy5^^' <> Ù\J*J\

<& XtJij ^1 ^pl yUfJS «yUfl^J 0**^ O-j/M ^

JL*-J! *t4& ycM c^j^t ^^ (**^t 0^' «^
*****

(,) Deux mots rongés. — <*> Lit fin du mot et le mot suivant sont rongés. — (1) Un
centimètre environ a été rongé. — (,> Dcus centimètres rongés.

25 ALCHIMIE. — m, 1" partie.

l«MUItllt tltlOOtt.



—M.( HP )*•—

Xj>jj cK-^.^ y^L-fl U»$\t A JU«wjJl eiA-i^j «ly*=-Â U Jlft

I6V-4-J ojtytU j-* ^r*J' '«>^6 u^ ^^ CH^ ^j^J* <^^Jt

s\^^ jX^Wj*\ja)\ LULM SIHP»^ C;jU&i>Jt (fyhL* &a>U AA<\M

Sjjfw jtgj Jjili U*l s^J* J %\
^

;Uà *»j&JI Jx* ^JjÂ* 8^^

«M
*h^l \,«&JI IX* W Sjlf* U (j^-S» o*»^l |^AM A-jJU

(ju$\ v^ ij..*v>i H A-> ,^-^w (^^J) j-^ Juôl ^ UpUU CM) JiwJLi

A-3>V-JIÎ JLjui^* CKJI *LU JJb ^\}j$ Jt «jtaii 'Ul s'CsoU

w Celte répétition est sans doute *u-
lonlairc.

'«> l'eulelrcillU.
l,) Ce second mot, vraisemblablement

UAJWAAJI, i|tii est reproduit au commence'
tuent de la page, est sans doute la ré|»éli-

tioti inutile du mot précédent.
l<) Un mot rongé.



l^J'Uî JLL» & Ss^LM^oUu W U> a*** ¥> ***k

,s,Uéi^j< ^ AÂ* ¥jt JJ^O C^iltfj JOô O^Jl U$ I4JUU yltf

(X%
^j-s?) ^U^-jJl (3^1* J^-* w X*Ja* **i$ JJi jk*b

ïj[*> w ^b ^1 js*Jt ^ sLU U <i*^îl yK Mj £*UkJl

^T^Ào l^ijj ^ ^clj) 9UJI .V-àJ JJjy^=»^ JJ^sâs ^ X^^L

ÀJU ^XM £« oûK* lit Cilà ^6JI (p SjXf w ijj^âa

^ «r^ U w <>» *43ff3 ^^Jl «y? &*
£*i»b$ <? xLUiÊ

t^Jï t>^Ji ê U*L* À£L*> i^âJI ^iaJl
(s) tLjJj^jU

1 ,j ; ^ '^ ow^Ai JJliJ^ A^U <ôjt 0(^X0 ^<>4JM \$\J C^* c#-M

^JLfe oyâ»t Q Jl JJ^ ^JJI OUJJI tiju. AAi bl Ufl a
I4JU J^Jl <i' J^^ ^ \b**\ U^ ciA^* ^1>ÀJ' OJdsrf$ l^fcUdl^

!l) Un centimètre rol;jjf*.
;<! Deux centimètres rongt's.

l,) Trois centimètre» rongt's.

a5.

w Deux centimètres rongt's.
',) Un centimètre ronge*.

l,) Un centimètre ronge*.

l,> Deux mot» ronge*».



—w( Ht* )•«—

1,
(} A, h ^âa^3 U JJOUJ y\ fc\ l «_*?&* j-V^Jt oll> ,§ JjJJ

J,l ^ .«n X * À~MMU*C t'JJL* ^yCJ XS^oj, jJLs». <J^C À^JOJ

b^Aj***?. J ëJ\jj*$\ »^4> (jd^iîyft *M$\ t^-** J^t

4LUW <>*> <^ djJi Ui< \^Sà bù Vj#J* iï A** V3
i^l^-il* A^WUJ JU*^ JJ^ ^x)l OJ ^ Ul -XJIÛOJ! ^

1,1 Une ligne du renvoi qui est en marge manque.



« eLJi £-^ &> 0IJ-4JSI/ p-xL <^:> jf,^ o^ <j?WI

L4JI JJij ^UJI «;|^ £• l^ôi^J ^>£f J t^^t
<>»

c^uaAà.

*^ft k 1 '< J ^U W^JUI l^Lôt fol Aô £**Jtf> pî$l à 2>a*

j M s^X-* j X^LàJ UjJk) ld^ IgÂ* v*^^ *jj; \*~
1

I4JU

L^JL* XJuiJl tj g^Jt oii &*ta (j^jJ^jLJI jfikÂ XJL* 4&M

iJ^JkM 0/I3 v^JUI (^JaJI/ ^^Jl & L^I^^Uil ,3 JJUU

j \
1

» »
*"

1
^^JOT^ sLy^sb U^-* xJUit sj*»>H j JJ6J

c^jtâJ) ^> S-3 4*03 JU* ÀAjJLtfjj (o> Ayà3 £^X)I> *tit U&>

vJ^i t^Ju UJU». til*» £-M<JI <£*** j-^Jt ^ ^UI^Ljui

JwJL* AJI» ^A-Â-isC* Cs^i Gi^L ^^ lx$i iyS ol)J^ ^
^ Jui ^MJI^ £^>JI* ÀLU.jjj-ss?; 'Ut £>l viU^ JJ.I* onsb

Jx-* ^t JJij X-^Lâ. ^Jtfft n)
X^jjtfàil^txxJI «X*

»>
£l»j$\

0% (PjJtA^ ^jyJI Aftij ^Xty Uà* fol *Ul

(l) l)cu\ centimètres rongés.
'•' Un mol rongé.
(i) Lecture incertaine! te nts. semble

donner ^i))uJI.
l4) Lecture incertaine.

w Lecturedouteuse.

«•> Ou Uya.
l'> Un mot rongé.
(>1 Trois centimètres h demi rongés et

illisibles.



—M.( W )•«—

JJi yjXJ x*^t Ai\^l# JH^o [$&£*] c^UTtî fb*^ vWï

Q-j r>M ^ î'Xt^ fc'jLe <0 U>^^ J>J°^l' Xa^jwi^ j-àJi HUJU

^1 jUi «^âo À&£e£ <^^£* W* Ojâatb» XJO^I ^^1 4
X-1JU) sjys_^_j cu4»^ miïjl^kjjl lx* <d OJÙO <^5JI bU.1

MU

<fc-»LjLjfl £-*X* (y*
fhs$\ oUJt <_>**£ U e*>l U u«jl J^cl*

^jJuJt £*j» XjwtJi vy^t ^ *^ U& ^Jt £*>^ ^L* ^
w i bUJ l-< i *^'i ^li JUg^H 81X44 Ol^ JJb cJUÂi

(l> M». »U. — '*' Dous mois rongés. — W Un mot rongé. — & Deux ccnltmfetres

rongés.



^ Cl^juuaJI 16^ ïV\j*. S)l f\-J V |fi k * 11 JJb £>l* AÂ* Ùs

^ »U^ W JijlJl y$ fjè>jÀ}\ Jl A** Judj [fj dJ'à y^^ *)Sji

JUJ! L4-? w »^ ^Jl x^UJI ^JLt $1 JUJI Jy fr W U

Jl lS.Usî C^JLT^I vUtft l^jfr j « JJiKT^I 0tf0t3

t» «wôJLas*' ^t —^' y\f -A-j^J ^£ jktjyaÀ) XA3 JkJt

v3>L)t jbU^I v^J^ oN^ &* jbù r-*k*-> M luit utfil

Aj j'LojJI ^j^ U. U*A£}t ai M3 U^ *^3 Jl^\£*J* ^ <i'j

^ ~~4» fol AJJ JJJULA ^^Jl £p £MAM glA' ^ LM^

''» Quatre mot» à demi effacés. — '•' M». UjtVâj.— w Doux centimètre» ronge». —
10 l)cu\ mots ronges.



iilj Sj^L^£ AklU. U JJT i'ds«JlU AJjjJ^l AJUN^J^ AiwLwjl^

^jujdOJI AJ*.J ^^Jfj JJi fl&b ^èjfojê s&Jb Xib c-^M- $
dGU vl^iî t^-* ci M ***>! ^y*^ &J* <> * OJ^AH

u^^JI w O^UJ ^liyLT^l JuOli* wyjl 8^-^tj Jj^tf

A&l U^-A^ <> A*ÀJ Jo*^ i\ji ^\ Wfi J(yi ^ 3**~*

ij\jJ^\ JJi> ^ <»
LLJ^yoo AJÈ»*> Jou^ AJolki^ XjjJaJ

M ^1 «LsîCyJI ^(wt (jw-J! xJxwyU^ *4^ S<Nfr^> ***£ U^

^^-A-ij gW^-M J*** JJ^sTj SUÛJI^ iJftUihàM 8^'t^
1

&3Ujt

^t Cl» AJlrf IIAJ&^II^ U-AJUAJI (^kî! oUUs* (0) JU^I
^1 ^^l Jj$l

(y* XAJ^3 (')
IXJOÀ W>£>jt^ e>y^ ^

JSL_£».b)l y\ A S ^
<j w.

) ^-kjo AA^id J^w-> U *UM.^I ^
Ujyi, ^j^X-J *^i l^-tfa-t-j^l S^OLÂJI J^xtth. A*4 (,! AjCâJMJ

l,) Un mot rongé.
(,) Un centimètre rongé,
o l)ou\ centimètres ronges.
w Deux centimètres rongés.
w Trois centimètres rongé».

'*' Un centimètreet demi rongé.
''' Un centimètre rongé.
''' Un mot rongé.
w Le ms. donne QAAK\A£

avec quatre
points diacritiquesau-dessus.



lx-^ ^jj $
k

>
^1 dll»^ w JJi j^ g> Ù* A&» U J! ¥j

J^S» ^Ut ^» X&.I s^b Vj 1>^ O^fei ÛII
3) f%wJ\

joLjpi & *xij$\
«»'

J> oUtftyJ ^pCd» ^bCU tJKjft Jl

w x£

'Ul llfJUw-) JJUMJ *îï$ A!*> XV
1
AÂX^^X^ (:) U^A-> U3

^tf il uliil tx^ Jl x^UsîL^
(» L*Lf jàSJLj xi

JL*. JJxfej
<»>

*U? ui^j^ V ^?x)l ^L^ SxeUJfc'

1» Mi. tjiA.
M Un mot rongé.
1,1 lu mol rongé.
<'> Il maiti|uc une ligne entière de cette

page, et, à partir de cet endroit, le ma*
nuscrit présente de nombreuses lacunes
ducs à IVrosion des marges. Chacune de*
trois dernières pages du manuscrit n'a

IIMIIItllt tltlomit

plus guère tpic la moitié du texte nuelle
devait contenir.

w Deux centimètresrongés.
'4) Deux centimètresronges.
(,) Un mot manque à la fin dé cette

ligue; puis commence la lacune marginale.
i'*'1 lacune de trois centimètres dans

la marge.

Ai.r.iiiMiK. — m, 1" partie.



*_JL-* /U^Â.1 w.....j±>} jWI *Jè>jè °> o-**-"

w JkJi U^^.1^ b^ o-Ul U/ij U^ÂT^ W sUll

<-5jJu* £-s-*»-M(7) *&» ^àUdJI M JJUI

^ ^-Ù. cM pj>^t ***$ JUL* ^li Aïàs^l bt* w jk*s$

U 'LLfi <j^ o^3 (9) l^o<>*& &4*. ^o À^I^ ^xll
oL^I (•« tjJb JJ&Jj A** gl» )M (JJUI ^Uci^JlLLi»

c) CKJU ^ AJU ^ ci ^ ^ ^^ X* ^*> A*k u>?^'

6£^# £_|i^ l^) J^iuu*^ ^«^4 ïj\&
(y* ^xll st^«t

^J-JUJI <^,> Js4^ f 4U*l» ^ûJ! ALM^IJ ^M^' ***j *UI

iy»\j J^U^JI <> j>j-AJL)t Judac* f ;uU J^a*s: Ail» *Ul o*L>

l,) Un ou Jeux mots rongés.
'•' La fin du mot est rongée.
m Un centimètre rongé.
w Lu moitié de 1.1 ligue illisible.

w Un mot à demi rougi'.
(<> Deux mot» illisibles.

l'> Un mol rongé.
M Deux centimètres rongés.
<'> Deux centimètres rongés.

cl0) Deux centimètres rongés.
l"> Deux centimètres rongés.
'"» Ml. tjtyâ.



JK-AJLJLÂJIJ )l jLiï^ v^Mo^t o^i I4ÎI» xjj^l
•
w..... jute V

^Jt ix-^ jwi&i gg^i Jk* U^t) à f4*«** w
• • •

J>>4^

ûsjp l?13 S^I)^AÉ w Jli^lLs^l jw £,1 JJi^ ijiaU

Uib IjJt»
<7' >-jis—<N-JI wtf fol ULw ¥$ LuLi Uabul j

l^jk sàofc o*^-* oUàil ^ w jQ\ Jl x£jl^ sU*^
" x*^ Ô\) ^1^ Ai)^ >OJJ> ^,1 <Ns*-s> t>ir^ *** u^JUx U^

^[r-A j^-^UJI £>t» jUJI* ^H«> M W*t dJ'*j ***** l^

Xjjl 4L*j> ^6Jl odiMl^ j;!^ (w) Ad^i Ibl» X44UJLU

IjJb ^jJ! ^ JUUUl 4Uyft ^6JI ^UJI^ )J114JU <£»

'*s' Marge rongée. — »'' Ms. J>U*. — i:*!) Marge rui>g«!e. — w Un mot inani|uc.

— '"' Manque la Un du mot.

2G.



—«•( W H—-

' A-A-» X-X-jk <" ui*jtf lil ^1 ittUJl >JL* tfflS
(jh^utJi^ tfpSj^jy^ijJ^aà XjiljjJi U*ÂTJ b^fcâat «>o$

^JUXAJI là*-* tgr! I 1$** U ôy>.S}jytj)\ & »: L*wjyL*U

kl^l^ c5s4t JJi <*îy> il J^ w JJCJ ^>!»W <jM*

(jh*..» .3 Jl JW«IJ <*' A** g
LÀ-*? V$ s^^Aj ^i jfjJU^Jll

lili s'iX^U j*^H v5/^ ***! J^ 4** O* ^^ A*k ^>* <£•**

cM j&'cr» g-Ajj*^ g*l* C*tft ^ £• A*^ ^l* A*«jL?

viX^J 0^3 WdwjJl i^r^^^ x£»l XJLw^jUt ÀxXj^i ***** ^

JuJ^'LU ^tliJU w JK^LÊJ^UJI^I w l^J

(t' Ms. lyiâjbl. — (,*$) Lacune de trois centimètres dans la marge. — <*' Il manque
deux lignes entières à cette page, et le commencement de la page suivante est rongé
dans la plus grande partie de sa première moitié. — '*' Marge rongée.



; 1) Un mot illisible. — '">J Un mot illisible à chacun de ces endroit*. La fin du manu-
scrit manque.
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'' l.c mot qui termine cette ligne est
illisible. Il est possible qu'il manque une
ou plusieurs ligues à la fin de cette page,
comme il en manque certainement au
commencement de la page suivante.

',*") Les lacunes cpti sont dans la marge
vont eu décroissant de longueur; de la
première à la dernière ligne, elles pré»

sentent dans leur ensemble la forme d'un
triangle qui occupe un tiers de la page.
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	18e section. Il faut des forces spirituelles et corporelles, douées d'affinité réciproque
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	37e section. Opération animale, pratiquée avec les matières provenant des animaux; degrés de transformation; les métaux sont déjà créés dans leurs minerais
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