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PRÉFACE 

DE LA DEUXIÈME ÉDITION. 

La préface de la première édition, parue en 1842, 
finissait par ces paroles : 

« Si l'Histoire de la chimie est bien accueillie, et que 
« je sois encouragé daris les travaux auxquels je suis 
« disposé à consacrer ma vie entière, je ferai successive- 
«ment paraître l’histoire des autressciences physiques, 
« naturelles et médicales. » 
GCétait là un engagement, conditionnelilest vrai, mais 

nettement formulé. 
Mon ouvrage fut bien accueilli du public, si bien 

qu’en moins de huit ans la première édition était épuisée. 
Il devint bientôt d’une rareté extrême, témoin le prix 
auquel on le faisait monter dans les ventes de livres. 

La condition, à laquelle j'avais subordonné mon en- 
gagement, était donc remplie, même au-delà de ce 
que j'avais droit d’espérer. Pourquoi n’en ai-je pas, de 
mon côté, rempli la partie qui, en apparence, ne dépen- 
dait que de moi ? 

Ah! il men coûte de répondre à cette question. Je 
garderais le silence , si ma réponse ne me touchait que 
personnellement ; mais, comme j'ai la conviction qu’elle 
intéresse lous ceux qui ont quelques idées à mettre au
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jour, — etceux-là sont plus nombreux qu’on ne s’ima- 
gine, — je regarde comme un devoir de parler. 

J'ai toujours pensé que la meilleure méthode de po- 
pulariser les études scientifiques, en général si peu at- 
trayantes, consistait à exposer, comme dans un panora- 
ina, les différentes phases qu'une science a parcourues 
depuis son origine jusqu’à l’époque où elle se présente à 
la couche transitoire des contemporains. Cette méthode 
permet de contempler de haut les efforts de lesprit hu- 
main aux prises avec l'inconnu, en même temps qu’elle 
montre comment l'erreur peut, avec une ténacité pres- 
tigieuse, usurper durant des siècles la place de la vérité. 
Enseigner les sciences par leur développement suc- cessif, par la vie si instructive de leurs fondateurs, enfin 

par le libre déploiement des facultés humaines, tel était le plan, philosophique et historique à la fois, que je m'étais tracé, il y a plus d’un quart de siècle. 
Ce fut d’après la méthode etle plan indiqués quej’entre- pris, en 1840, d'écrire l’{éstoire de la chimie. Cetouvrage serait resté inédit ,; Sile D° Quesneville, alors directeur dela Revuescientifique, ne s’en était pas rendu l'éditeur (x). Aucun libraire n’en voulait : Qu'est-ce que l’histoire de la chimie? cela ne figure pas sur le programme de l’enseigne- ment; il n’en est question ni à l'Académie, ni à la Sor- bonne, etc. Voilà en quels termes j'étais éconduit. À cette époque, l’histoire de la chimie, telle que Je l'avais conçue, était, en effet, une nouveanté. L’ou- vrage de H. Kopp ne parut qu'un an après le mien, et la Geschichte der Chemie de Gmelin, qui ne commence qu'au neuvième siècle de notre ère, n’est utile à consul- ter que pour la connaissance des sources et des dates de 

() Le prenier volume parut en 1842, et le secon 
eu 

d'en 1843, au bureau de ja 
Revue Scientifique, rue Jacob, 36, à Paris,
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découvertes. Et si M. Chevreul a depuis longtemps le 
projet de publier une histoire de la chimie, il faut re- 
connaître que l’illustre doyen des chimistes n’avait en- 
core rien écrit sur ce sujet avant Ja publication de mon 
livre, auquel ila consacré une série d'articles dans le 
Journal des savants (années 1845 , 1846 et suivantes). 

Il y a dessavants qui comprennent, je le sais, l’his- 
toire d’une science autrement que moi. Ainsi, ils vou- 
draient qu’on jugeñt, sans appel , la science d’autrefois 
par celle d'aujourd'hui, comme s’il était possible de 
supprimer les perspectives du temps, bien plus trom- 
peuses que les illusions optiques de l’espace ; ils vou- 
draient qu’on laissät de côté tous les détails auxquels 
ils sont initiés par leur état, mais qui sont nécessaires à 
l'intelligence des profanes, beaucoup plus nombreux ; 
enfin ils voudraient faire de l’histoire d’une science une 
sorte de champ clos où seraient débattues par quelques 
rares initiés les questions litigieuses de priorité de décou- 
vertes. Mais ils oublient que des discussions qui mettent 
l'amour de la science en conflit avec l’orgueil humain 
ou avec des doctrines individuelles, sont aussi irritantes 
qu’interminables et stériles. 

En somme, la manière dont je comprends l’histoire 
des sciences diffère radicalement de l’idée que s’en font 
les savants, non habitués à franchir les limites de leur 
domaine. Ce n’était donc pas de ce côté-là que devaient 
me venir les encouragements. 

Je respecte trop le public pour l’entretenir d’affaires 
personnelles. Je me bornerai donc à déclarer que les 
mêmes difficultés se renouvelèrent, quand je voulus 
reprendre mon projet. Les éditeurs, auxquels je m’adres- 
sais, refusèrent poliment de publier l'histoire de Ja 
science qui devait faire suite à celle de la chimie : l'un me 
commandait un lexique, un autre des traductions de grec
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et d'allemand, un troisième des ouvrages de géographie 

d'archéologie et d’histoire, des dictionnaires de tout 

genre, etc., etc. Les années se passèrent ainsi, la liste de 
mes travaux s’allongea démesurément; mais l'œuvre 
de mon choix ne devait point s’y trouver. 

Pourquoi, me demandera-t-on peut-être, pourquoi 

v’avoir pas fait ce dont vous vous sentiez capable? 
Primum vivere, deinde philosophari, répondrai-je avec 

un ancien. 

Je ne suis rien, et je ne prétends à rien; une petite place 
au soleil, voilà tout ce que j’ambitionne. Mais je m'in- 
digne jusqu’au fond de mon âme, lorsque j'entends de 
célèbres professeurs et académiciens reprocher à Ke- 
pler d’avoir fait, pour les libraires , de petits almanachs- 

prophétiques, regardant ces travaux de commande 
comme au-dessous de la dignité du « législateur du 
ciel. » — Eh! morbleu! fallait-il qu'il mourût de faim? 
Kepler s’était fait astrologue, comme un autre pouvait se 
faire compilateur, pour vivre. 

Que d'hommes qui passent inconnus , parce que les 
dures conditions de la vie ne permettent point de tirer de 
leur esprit tous les trésors qu’il renferme! 

EF, H. 

Brunoy, le.8 octobre 1866.
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Gr L COUP D'OEIL. GÉNÉRAL 

SUR LE PROGRÈS DE LA SCIENCE. 

Avant de se constituer, la science obéit à un mouvement os- 
cillatoire qui la porte tantôt vers la théorie, tantôt vers la prati- 
que. Jamais il n’y a d’équilibre parfait entre le sujet qui observe et 
Vobjet soumis à observation. ‘ 

Trois grandes époques dominent la science. 
Dans la première époque, l'intelligence qui s’assimile les faits 

est, autant que possible, indépendante, libre de toutes les en- 
iraves de la superstition et des préjugés systématiques. Bien que 
dépourvues de preuves scientifiques, les doctrines d’intuition 
primitive nous étonnent souvent par leur justesse et leur gran- 
deur. Cette époque, qui incline visiblement vers la pratique, embrasse toute l’antiquilé, et s’étend jusqu’au moment de la lutte mémorable entre le christianisme naissant et le paganisnie 
à l’agonie. 
Dans la seconde époque, l'esprit d'observation s’affaiblit ou s'é- are. Soumise à l'autorité spirituelle, la pensée abandonne 

le champ de lexpérience pour se réfugier dans le domaine de la spéculation mystique et surnaturelle. De à l'origine de tant de doctrines élranges, enfantées par lPimagination des disciples de Partsacré et de l’alchimie. Cette époque, qui incline plus parti- 
culièrement vers la théorie ; Comprend tout le moyen âge, jus- 
qu'aux temps modernes. 

Dans la troisième époque enfin, qui est la nôtre, et que par un 
sentiment d'orgueil inné les contemporains sont toujours portés 
à juger favorablement, la tumière semble apparaître après les 

HIST. DE LA CHIMIE. — TL 
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ténébres, comme si la loi du contraste devait s’accomplir par- 
iout nécessairement. 

La science, cette grande manifestation de l'équilibre entre 
l'intelligence et la matière, entre l'expérience cila raison, com- 
mence à se montrer, revêltue de ses formes sévères, et entourée de 
preuves propres à convaincre plutôt la rigOn, qui tend sans cesse vers l’unité, qu’à parler à l'imagination , deplait dans la va- 
riété des choses. PÀG; Pour bien fixer les idées, citons un exemple. Tout leon ÿ connaît les accidents d’asphyxie qui arrivent dans les mines. Les anciens les expliquaient par la présence d’airs irrespirables, qui, disaient-ils, éteignent la lampe da mineur en même temps que la vie. 
Pour les alchimistes, ce n'étaient plus des airs irrespirables ; mais des démons malins qui égaraient l’ouvrier dans les mines, et l'y faisaient périr traîtreusement. 
Enfin, revenant à l’idée première après s’en être écartée, l’ob- servation démontre aujourd’hui scientifiquement ce que les an- ciens n'avaient entrevu qu’idéalement. 
Mais ce n’est pas seulement le développement de la chimie qui présente les phases indiquées. La physique, l'astronomie, toutes les sciences, presque toutes les Connaissances humaines, pa- raissent, dans leur marche, suivre la même voie. Autre exemple. Qu'est-ce qui fait monter l’eau dans un corps de pompe ? 
Vitruve, l’organe de la science de l'antiquité, répond que c’est l'air; mais il n’en donne aucune démonstration. Les physiciens du moyen âge prétendent que c’est l'horreur du vide, et ils émettent ici des théories sans fondement. Enfin, personne n'ignore que l'opinion de Vitruve est aujour- dhui, après un intervalle de près de vingt siècles, confirmée et démontrée scientifiquement. 
Un dernier exemple. Pythagore enseignait que la terre tourne autour du soleil, et que celui-ci occupe le centre du monde. Plus tard, on enseignait tout le contraire. Enfin Kopernik fonda la science sur une idée qui s'était d'abord présentée au génie de Pythagore, comme une de ces GOnceptions qui ne se démontrent pas. 
Ainsi, la vérité est presque toujours méconnue, souvent re- poussée, lorsqu'elle vient s’offrir en quelque sorte d'elle-même
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à l'esprit humain : il faut du travail, souvent de trés-grands efforts pour arriver à la reconnaitre. ‘ 

Tâtonner dans les ténèbres avant de se rendre à la lumière , Passer par l’erreur avant d'arriver à la vérité, telle est la marche de esprit humain. 
Les mots vérité et erreur n’ont aucun sens absolu; car ce que nous appelons aujourd’hui vérité pourra demain être démontré erreur, et réciproquement : l’histoire latteste. Chercher la vérité &t.en approcher plus ou moins, telle est la condition d’inégalité, mouvement de l'intelligence humaine. La vérité absolue, de même que le repos absolu, n'existe point pour l’homme.



  

PREMIÈRE ÉPOQUE 
COMPRENANT 

LES PREMIERS TEMPS HISTORIQUES JUSQU'AU IX° SIÈCLE 
DE L’ÈRE CHRÉTIENNE. 

Depuis les temps les plus reculés jusqu'aux premiers siècles 
de l’ère chrétienne, on ne rencontre aucun auteur qui parle de 
la chimie. Mais, si la science manquait de nom, les matériaux ne 
Manquaient paf à la science. C’est dans les ateliers du forgeron, 
de lorfévre , du peintre, du viirier, dans le cabinet du médecin, 
du naturaliste, dans Les systèmes des philosophes, qu’il faut 
chercher les données initiales de la chimie. C'est, en un mot, 
toute la civilisation de l'antiquité qu'il faut évoquer pour em- 
brasser d’un coup d'œil les éléments constitutifs de la science 
dont nous allons essayer de tracer l’histoire. 

Quel est le peuple qui a le premier cultivé la chimie? Cette 
question, souvent agitée, à été résolue tantôt en faveur des Chi- 
nois, tantôt en faveur des Égyptiens. 

Mais la question, ainsi posée , ne manque-t-elle pas d’éléva- 
tion? elle se réduit, en effet, aux bornes étroites d’une mes- quine question de priorité; elle ne tend pas à remonter aux 
sources primordiales, aux besoins, aux instincts mêmes de l'in- 
telligence humaine. 

Les sciences et les arts sont intimement liés à la civilisa- 
tion, et la civilisation suppose des populations agglomérées 
sur Un espace relativement très-restreint : les pays les plus ci- vilisés sont en même temps les plus peuplés. Ce fait indique 
comment il faut poser la question pour lui donner une plus haute portée et la résoudre en conséquence. 

La pratique précède la théorie. Les arts et l’industrie sont 
donc beaucoup plus anciens que la science qui doit con- cilier la théorie avec la pratique. À leur tour, les arts et l'in- 
dustrie ne sont que les résultats des besoins que l’homme se 
crée, soit nécessairement, soit artificiellement.
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Les besoins de la vie matérielle demandent à être prompte- 
ment satisfaits. Devant les exigences du corps, l'esprit renonce 
un moment à l'instinct de curiosité qui l’entraîne vers les régions 
de linconnu. De là, d’abord beaucoup de faits d’une application 
immédiate, et très-peu de théories spéculatives. 

Nulle part l'existence de l’homme n’est sonmise à d’aussi 
rudes épreuves que dans les cités populeuses, dans les grands 
centres de population, où tant d'intérêts se débattent avec une 
ardeur passionnée. C’est Jà aussi qu'on trouve les contrastes les 
plus saisissants de la vertu et du vice, de l'ignorance et du savoir, 
de l’opulence et de la misère. C’est à Thèbes, à Memphis, à 
Athènes, et à Rome, que les artistes et les philosophes allaient 
s’instruire, comme on va aujourd’hui chercher des enscigne- 
ments de tout genre dans nos capitales de l'Europe.



  

PREMIÈRE SECTION 

DEPUIS LES PREMIERS TEMPS HISTORIQUES JUSQU'A THALÉS. 

(620 AVANT 1.-c.) 

La civilisation suit le mouvement apparent du soleil : elle 
marche d’orient en occident. La Chine, l'Inde, la Chaldée, PÉ- 
gypte, se disputent la gloire d’avoir donné naissance aux dogmes 
religieux, aux sciences et aux arts; c’est de là que la lumière 
s’est répandue dans les régions de l'occident. Les traditions an- 
tiques reportent vers lorient l'honneur de toutes les inventions 
utiles. Mais cet orient se déplace et change de nom, suivant 
la différence et la situation géographique des peuples. Pour les 
Grecs, l’orient était l'Égyple: pour les Égyptiens, c'était As- 
syrie; pour les Assyriens, l'Inde, et pour les Indiens, la Chine. 
Ainsi, en remontant le cours du temps, pour saisir l’origine 
de la civilisation, on arrive naturellement à ces plages lointaines 
qui sont les premières saluées par les rayons du soleil levant. 

Un fait qui domine toute l’histoire ancienne, c’est l'alliance 
étroite de la religion avec la science. Cette alliance est un des 
caractères distinclifs de l'antiquité. On y trouve la solution de 
bien des problèmes soulevés par l'esprit humain. 

Les allégories mystiques du paganisme et les doctrines spi- 
tituelles du christianisme ont éloigné la science de la voie ex- 
périmentale, et se sont diversement réfléchies sur les lettres et 
les arts. Les transformations de Brahma, les métamorphoses 
de Jupiter, les dogmes de ia transsubstantiation, les mystères 
des nombres, ont exercé une influence plus ou moins directe 
sur les théories de la transmutation des métaux et de la cons- 
itution élémentaire des corps. | 

D’après les croyances antiques, tout est animé dans la nature; 
les métaux et les minéraux même renferment une parcelle de lé- 
manation divine, de l'esprit universel, de l'âme du monde. Ces 
idées devaient avoir pour résultat la fusion de la science divine
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avec le savoir humain. Les systèmes consignés daps les annales 
de la philosophie, en sont Firrécusable témoignage. 

C’est dans la construction des monuments inspirés par les croyances religieuses, que les arts, dans l'antiquité, déploient 
toute leur splendeur et leur puissance. Les temples, les statues 
consacrés aux dieux, l'arche d'alliance, l’ornement des idoles, les vêtements des pontifes, nous traduisent d’une manière élo- quente l'union intime du génie de lartiste avec la foi ct la science,



    

EXTRÊÈME-ORIENT. 

CHINOIS ET JAPONAIS. 

Les Chinois cultivaient les sciences et les arts à une époque où les nations de l'occident étaient encore plongées dans la barbarie, Pourquoi? voilà ce qui à singulièrement préoccupé l'esprit des philosophes et des historiens. Pour expliquer ce phénomène, nous n’avons pas besoin de recourir à des suppu- tations chronologiques, plus ou moins contestables. Le carac- tère moral, l’histoire politique , la position géographique, la po- pulation même de la Chine, expliquent parfaitement l'antiquité : de sa civilisation. La population de la Chine est extrêmement nombreuse; en tout temps elle paraît avoir été trop à l'étroit dans l’espace qu'elle occupe (4). Moins inquiétée au dehors que la race Caucasique ou aryenne, la race mongole a pu se li- vrer de bonne heure aux travaux paisibles des arts et de l’indus- trie. Les hordes Buerrières, qui ébranlérent l’Europe et mirent fin à l’empire romain, se dirigeaient de lorient à l'occident. Toutes ces peuplades indisciplinées, dont Porigine est encore un pro- blème, tournaient donc le dos à la Chine (2). 
(1) Le peuple chinois civilisé n'occupaif, au xn° siècle avant notre ère, qu’un espace limité au midi par le 33° ou le 34° degré de latitude, au nord Par les 37° et 38, Le milieu de cet espace Correspond à la vallée inférieure du fleuve Jaune; et, d'après un recensement de celte époque, sa population s'élevait à vingt et un millions d'individus. Jusqu'au in° siècle avant'notre ère, les parties Méridionales de la Chine ont été occupées par des hordes Sauvages. (Journal asiatique, n° 58, 1840.) 

(2} « Une tribu de Pasteurs an teint basané, de race toukiouiche ou turque, les Hiougnioux, habitaient Sous des tentes de peau, la steppe élevée de Gobi. Une Partie de celle tribu, longtemps l'épouvante de ja puissance chinoise, fut refoulée 80 sud vers l’intérieur de l'Asie. Ce choc des nations se propagea irrésistiblement jusqu’à l'Oural, siége primitif des Finois. De là firent irruption les Huus, les Ava- res, les Khasars, et diverses races mélées, d’origine asiatique. Les armées des Huns se montrérent d'abord sur le Volga, puis en Pannonie, enfin sur la Marne et aux rives du Pô, dévastant les riches campagnes où, depuis les temps d'an- ténor, le génie créateur de l'homme avait entassé monument sur monument. Ainsi un souffle empesté vint, des déserts de Ja Mongolie, flétrir, sur le sol cisat- Pin, la fleur-délicate des arts cultivée depuis tant de siècles. » Alex. de Humboldt, Tableaux de ta nälure, lome I, p. 19 de notre traduction.
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Toute industrie se développe proportionnellement à la popula- 
tion d’un pays. C’est ce qui ressort de l’enseignement même de 
l’histoire. Tout peuple pasteur ou chasseur peut se passer des arts et des sciences : il na pas besoin de tourmenter le sol pour vivre, ni de s’ingénier à se rendre tributaire le riche qui aime le luxe; les simples produits de la nature lui suffisent. Mais il a be- soin d’un vaste territoire. Or, c’est là précisément ce qui manquait à la population de la Chine. Cette immense population pacifique, sédentaire, dépourvue de tout instinct de conquête, devait, ou périr de famine, ou se livrer de bonne heure aux occupations industrielles et à la culture des arts (1). 
La rivalité et l'ambition, deux passions inséparables d’une grande agglomération d'individus, sielles ne s'appliquent pas à des questions irritantes, le plus souvent insolubles, peuvent servir au développement du bien-être par l'appropriation des forces naturelles, trésor de richesses inépuisable. Ainsi, loin de révoquer en doute l'antiquité de la civilisation Chinoise, nous avons plutôt lieu de nous étonner que cette civili- sation aitété si lente à se développer, surtout lorsqu'on considère ; Que les savants sont infiniment honorés en Chine (2), etque, dans / aucun temps, les habitants de celte contrée populeuse ne parais- ‘ sentavoir eu à lutter contrece fanatisme aveugle qui fit, chez nous, éondamner les Roger Bacon et les Galilée. Pourrait-on alléguer Comme cause de cette lenteur l'infériorité intellectuelle de la race mongole, sa haine de l'étranger, quelque vice d'organisation politique, etc. ? Nous ne faisons que signaler ces questions. Pour se faire une idée exacte de la chimie chez les Chinois, il faut s'adresser à la médecine, à la Métallurgie, à la peinture. à tous les arts utiles, La Préparation des remèdes, la fabri. cation de quelques produits dindustrie, quelques procédés de simple routine, des faits isolés sans lien, sans doctrine scien- 

(1) Au rapport du chancelier Thomas Morus, PAngleterre ne fut de sa rume que lorsque tous les propriétaires Youlaient avoir des lroupeaux 
de Moutons; ce qui occasionna d’abord une dépopulation extrême dans les Cam- 
Pagnes , et fit enfin Manquer le pain jusque dans Londres. (2) « L'art de faire de Pencre, de même que tous les arts qui Sciences > st honorable à Ja Chine, où ce n’est que par les sci AUX dignités de l'empire. » Page 135, vol. 1 de la Descri historique e4 Physique de l'empire de ta Chine et de Par le P. J..B. du Halde, (Paris, 1735, 4 vol. in-fol.). 

jamais plus près
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tifique, voilà à quoi se borne ici la science des Chinois 4}. 
Prompt à saisir le côté pratique d’une découverte, le Chinois ” 

(1) L n'existe pas d'ouvrage chinois sur la chimie proprement dite. On con- 
serve à la Bibliothèque impériale de Paris un très-petit nombre de livres chinois 
qui pourraient intéresser l'histoire de cette science. Parmi ces livres, nous cite- 
rons particulièrement la Pefite Encyclopédie chinoise des arts et métiers 
(côtée F. 358), sous le titre de Thien-kong-khaï-we. En voici la table des ma- 
iières : 

Tone I. 

Teinture des étolfes. — Fabrication de toutes les couleurs. — Indigo. — Car- 
thame. — Sels. — Sels de mer. — De rivière. — Sel gemme. — Sucres, miel. — 
Sucreries. 

TouE IL. 

Art du potier et du tuilier. — Métaux et leurs alliages. —- Trépieds. — Cloches. 
— Chaudières, — Figurines. — Canons. — Miroirs. — Monnaies. 

Métallurgie. — Haches. — Bêches. — Limes. — Ciseaux. — Scies. — Polis- 
Soirs. — Ancres. — Aiguilles, — Tam-tams. — Chaux, — Chaux d’écailles. 
— Charbon de terre. — Aluns blanc, bleu, rouge, jaune, vert. — Soufre. — 
Arsenie. 

Huiles. — Huile d’écorce (?). — Fabrication du papier. 

TouE IL, 

Les cinq métaux. — L'or, l'argent. — Le cuivre rouge, jaune, blanc. — Le zinc. — Le fer, — L'étain, — Le plomb. — Blanc de plomb. — Rouge 
de plomb. 

Armes. — Arcs. — Boucliers. — Poudre. — Salpêtre. — Soufre. — Armes à feu. — Canons. — Fusils, — Mines. — Cinabre. — Vermillon. — Cuivre. — Eau-de-vie de grains. — Perles. — Diamants. — Agate. — Cristal. — Verre. On voit que dans aucun de ces volumes il n’est question d'acides minéraux. Mais On ÿ remarque quelques produits (zine, eau-de-vie) dont la préparation suppose nécessairement la connaissance de Ja distillation. 
Les deux ouvrages chinois {cotés xxvn et xxix) intitulés Piun-cao-kam-mo et Fuen-pu-puen-ca, qui traitent des propriétés médicinales des plantes, sont à peu près sans intérêt pour fa chimie. 
L'Encyclopédie isponaise, San-Thsaï-Thou-hoeï, d'est-à-dire les trois choses principales {le ciel, la terre, et l'homme), nous donnent également très-peu de renseignements sur la chimie. (Voy. Abel Remusat, Notions ef Extraits des ma- Nuscrits de la Bibliothèque du roi, t. x3, Paris, 1897.) En voici cependant un pas- sage assez curieux, ainsi Conçu : « Le feu follet naît du corps des hommes et des Animaux morts. » Ce feu follel serait-il le gaz phosphoré, spontanément inflam- mable à l'air, et qui s’observe souvent dansles cimetières ? — Onlit dans cette même Encyclopédie, à l’article Feu : «Il y a quatre espèces de feux pour le ciel, trois espèces de feux pour l'homme, et cinq espèces pour la terre. Les quatre feux du
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néglige, il dédaigne même comme inutiles, les faits qui n'ont 
qu'une valeur théorique. Le docteur Abel raconte qu'après avoir 
satisfait aux queslions que lui avait adressées un mandarin sur 
nos manufactures, il saisit cette occasion pour lui apprendre 
que nous avions des métaux qui, mis en contact avec l’eau, jetaient 
aussitôt des flammes, « J'avais sur moi, dit-il, un peu de potas- 
sium, et je voulus lui en montrer les propriétés. Il me demanda 
immédiatement à quoi cela était bon; et comme je ne pus lui en 
prouver l’utilité d’une manière satisfaisante dans l’ordre de ses 
idées, il le régarda avec tant de dédain > Que je ne jugeai plus à propos de risquer l'expérience (4). » 

La poudre à canon est connue depuis longtemps en Chine ; mais son application aux armes à feu y est assez récente : elle fut introduite de l'occident par la voie des missionnaires. D'’a- près Wilkinson, la poudre fabriquée en Chine contient à peu près les mêmes proportions de nitre, de charbon et de soufre. que la poudre qu’on fabrique en Angleterre ou en France (2). Les Chinois ne se servaient de la poudre à canon que pour Îles feux d'artifice, dans lesquels ils excellent encore. Le P. Magail- laens rapporte qu'il fut très-émerveillé d’un de ces feux qui se fit en sa présence : «Une treille de raisins rouges étaitreprésentée ; la “treille brülait sans se consumer. Le cep de la vigne, les branches, les feuilles et les grains, ne se Consumaient que très-lentement. On voyait les grappes rouges, les feuilles vertes, et Ia couleur du bois, tout cela représenté si naturellement qu'on y était trompé. » 
L’art de fabriquer la por 

haut degré de perfection en 
nous n’en avions encore aucu 

celaine était déjà porté à un très- Chine et au Japon, à une époque où ne Connaissance en Europe (3). C’est 
ciel sont : celui de Péther Suprême 

e feu par excellence : 
le feu des étoiles, qui est d’une nature plus fugitive ; celui des dragons, ct celui 
du tonnerre. Sur Ja terre, on distingue le feu qui s’obtient par le frottement du 
bois , celui qui prend naïissance par le choc d’une pierre, ‘celui qui vient de l'huile 
des pierres, et celni qui naît dans l’eau. » (1) La Chine, par J.-F. Davis, 
Chine, & 1, p. 192 (trad, par À. 

(2) Poudre de Chine :  Nitre. 

; Qui est le vrai feu, ou 

ancien président de la Compagnie des Indes en Pichard ; Paris, 1837-8). 

Charbon,  Soufre, 
75,7 14,4 9,9 Poudre française : 75, 15, 19 

(3) Ona Proposé bien des étymologies pour Je nom de porcelaine ({se-ki, en
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de ces contrées que furent apportés pour la première fois des échantillons de porcelaine. On les admira pour leur beauté; on chercha ensuite avec ardeur les moyens de s’en procurer, et bientôt cette porcelaine devint, par imitation des vases mur- rhins (1) chez les Romains, l’ornement de la table des riches. Les nombreuses tentatives qu’on fit pour limiter furent presque 
toutes sans succès ; el ce n’est que par un de ces faits, en appa- rence forluits, qui ont si souvent contribué aux progrès des sciences et desarts, que sa composition fut connueen Allemagne au commencement du dix-huitième siècle. Un chimiste allemand (de la Thuringe}, nommé Macheleid » S’occupant d'expériences sur les combinaisons des terres les plus propres à former les meilleurs creusets, en trouva une qui produisit une porcelaine semblable à celle de la Chine ou du Japon, et qui la surpassa en solidité. Mais on fit un secret de Sa Composition, et les savants n’en avaient encore aucune idée exacte, lorsque Réaumur publia, en 1727 el 1729, ses observations sur ce sujet. 

Par l'examen comparatif que fit Réaumur des porcelaines de la Chine et de celles fabriquées en France et en Allemagne, il trouva que les premières étaient Compactes et solides, tandis que les porcelaines imitées étaient Poreuses. En chauffant forte- ment ces porcelaines, il voyait que celles de la Chine n’éprou- vaient aucune espèce d’aliération, pendant que les autres se fondaient en une masse vitreuse. Il conclut de ces expériences, que la porcelaine doit sa demi-transparence à une sorte de vitri- fication, et que cet effet peut avoir lieu de deux manières : «1° La composition de la porcelaine peut, dit-il, être telle que ses parties consltituantes soient susceptibles de se vitrifier 

chinois), Snivant les dns, ce nom vient dn 
suivant d’autres , il dérive de Dorlulaca o 
d'un blanc rosé : on l'appelait ainsi parce que la porcelaine des anciens était de ceite couleur. (Whitaker's Course of Hannibal over the Alpes, 1, 55.) Enfin, d’après Marsden, le mot porcelaine on porcellana fut appliqué dès le Commencement par les Européens à Ja faïence chinoise, à cause de Ja ressem- blance que présente sa surface polie avec celle de la coquille univalve, qui lirait elle-même son nom du rapprochement de sa forihe convexe avec le dos arrondi d’un porcella où petit cochon. (Marco-Polo, p. 428, note de Mars- den.) Les Anglais appellent la porcelaine, avec beaucoup plus de raison, China- ware, marchandise de Chine. 

(1) Les vasa murrhina des 
porcelaine. ( 

Portugais porcellana, petite tasse ; 
leracea, pourpier, dont la fleur est 

Romains étaient, selon Whitaker, des vases de Voy. Course of Hannibal over the Alpes, 1, 55.)
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aisément à un degré de chaleur convenable, mais que celui 

qu’elle a reçu ne soit qu’exactement suffisant pour produire un 

commencemént de vitrification : cette porcelaine fortement 

chauffée fondra facilement. Telle était la composition des por- 

celaines imitées en Europe. 2° La porcelaine peut être formée 

de deux substances, dont Fune se vitrifie par la chaleur, qui ne 
produit sur l’autre aucun changement. En faisant cuire suffisam- 
ment une porcelaine de cette espèce, la fusion de la portion qui 

en est susceptible enveloppe la portion qui résiste à l’action de 

la chaleur, et il se forme ainsi une substance demi-transparente, 

que ne peut plus altérer le même coup de feu. C’est dans cet 
état que doit être la porcelaine du Japon. » 

Les détails communiqués par le P. Dentrecolles, sur le mode 

de fabrication de la porcelaine en Chine, confirment les idées 

de Réaumur que nous venons de citer. 

La matière de la porcelaine se compose, dit le P. Dentrecolles, 
de deux sortes de terre : l’une appelée pe-tun-tse, et l’autre qu’on 

nomme #ao-lin. Celle-ci est parsemée de corpuscules brillants, 
micacés; l’autre est sensiblement blanche et très-douce au 
toucher. Les pe-tun-tse, dont le grain est si fin, ne sont que 
des quartiers de roches feldspathiques qu'on tire de certaines 
carrières (1). 
Réaumur trouva aussi qu’en exposant séparément à une chaleur 

violente ces deux substances, on parvenait à fondre le Pe-lun-tse, 
roche feldspathique (silicate de potasse et d’alumine}, tandis que 

le kao-lin, espèce de sable argileux, restait infusible (2). 

(1) Du Halde, Description de la Chine, vol. 11, p. 177. Le P. Dentre- 
colles, missionnaire de la Chine, avait une église dans King-te-Tsching, endroit 
où lon fabrique la plus belle porcelaine de la Chine, et parmi ses chrétiens néo- 
Phytes il en comptait plusieurs qui étaient fabricants de porcelaine. 

(2) Ces recherches ne furent pas poussées plus loin par Réaumur. Mais, en 1758 
le comte de Lauraguais, Darcet et Legay, entreprirent une série d’ ! à 
qu'ils continuèrent pendant quatre ans. ls furent ainsi amenés à la 
d’une porcelaine ayant les mêmes qualités que celle de la Chine 
qui ne lui cédait qu’en blancheur. Macquer 
de la manufacture de Sèvres, conseilla au g 
prix pour la découverte des substances térrenses propres à i blanche. Cette proposition ayant été adoptée , un Patmacion de Bar prenne Villaris, annonça que, dans les environs de Saint-Yrieux-la-Perclie (EH TE è existait une terre blanche qui, dans son opinion , devait remplie 1e a qe) En effet, cette terre, essayée par Macquer, répondit à cette altente. Il fut GT 

expériences 

découverte 
elle où du Japon, et 

> Qui était alors chargé de l'inspection 
ouvernement français de proposer un



\ 
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Le P. Dentrecolles nous apprend, en outre, que les Chinois 
font, avec une certaine substance, appelée Aoa-ché, une porce- 
laine beaucoup plus belle et d’un prix plus élevé que la porce- 
laine commune. | 

« Le hoa-ché est, dit-il, une substance glutineuse, et qui se 
tapproche en quelque sorte du savon; les médecins en font une 
espèce de tisane qu’ils disent être détersive et apéritive {1}, » 

Ge hoa-ché est, sans aucun doute, le talc (2) (silicate de ma- 
gnésie et d’alumine}, aujourd’hui employé en Europe, parti- 
culièrement pour la fabrication de la porcelaine du Piémont.’ 

* Le vernis qu’on applique à la porcelaine se prépare avec le 
De-tun-lse (feldspath} et le che-kao (quartz) finement pulvérisés. 
« On y ajoute, dit le P. Denirecolles, une huile qu’on fait avec 
des cendres de fougère et de la chaux vive, mêlées et traitées 
par l’eau. » Évidemment, cette prétendue huile n’est autre chose 
qu’une solution de potasse caustique qui est, en effet, huileuse 
au toucher. . 

Les Chinois connaissaient donc depuis longtemps la prépara- 
lion des alcalis caustiques au moyen de la chaux vive et des 
cendres. Celles-ci provenaient, non pas du premier végétal venu, 
mais de la fougère, plante précisément très-riche en potasse. 

À raison de la nombreuse population de la Chine, la main-d’œu- 
vre y est à trés-bas prix. Des centaines de bras sont occupés là 
où l’on n’emploie, en Europe, qu’une douzaine de personnes (3). 
«Il est surprenant de voir, dit le P. Dentrecolles, avec quelle 
vitesse ces vases de porcelaine passent par tant de différentes 
Mains. On dit qu’une pièce de porcelaine cuite a passé par les 
Mains de soixante et dix ouvriers. Car ces grands laboratoires 
ontété pour moi comme une espèce d’aréopage, où jai annoncé 
celui qui a formé le premier homme du limon, et des mains 

dès lors une. manufacture de porcelaine à Sèvres, qui devint le modèle d’autres 
établissements semblables en Europe. 

(1) Du Halde, ouvrage cité, p. 178 (n° vol.). 
(2) Le mot tac dérive de l'allemand talg, graisse, à cause du toucher grais- 

seux de cette roche. 
(3) Ce qui s'oppose à la culture do lhé en France ou en Algérie, c’est bien Moins la nature du sol ou du climat que le manque de bras et le défaut de ces soins minutieux où les Chinois excellent. Il est difficile de se faire une idée de Ja patience et du temps qu'ils mettent à égréner les plus petites mottes de terre : On dirait la terre passée an tamis, 11 faut y joindre encore Les soins avec lesquels ils récollent et préparent le {hé avant de le livrer au commerce,
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duquel nous sortons pour devenir des vases de gloire ou digno- 
minie (4). » 

Au rapport des voyageurs les plus récents, les porcelaines 
commencent à disparaître en Chine. Les vieux vases, les vicilles 
assielles qu'on fabriquait du temps des Mings et qui portent le 
cachet de cette dynastie, deviennent de plus en plus rares et se 
vendent excessivement cher. Parmi ces vicilles porcelaines, on 
distingue les porcelaines à sujets, les craquelées et les céladons, 
espèces de vases avec des reliefs et d’une nuance de ce vert, ap- 
pelé vert céladon. Quant aux porcelaines modernes, sorties pour 
la plupart des manufactures des environs de Canton, elles sont 
toutes peintes ; le rouge et le vert ÿ dominent. Ces couleurs ainsi 
que l’or sont très-peu stables, et le bleu est loin de rappeler les tons chauds et le vif éclat de la belle couleur bleue du vieux chine de Sèvres (2). 

La fabrication de la poterie, de la faïence et du verre, parait également être fort ancienne en Chine. Le leou-li ou verre chinois se fabrique dans le district de Ven-Tsching. Il est plus fragile que celui d'Europe; ilse fendille lorsqu'il est exposé aux injures de l’air (3). 
Quoique inférieurs à‘ ceux des Japonais (4), les vernis des Chinois ne laissent pas d’être extrêmement beaux. On en fabri- que une multitude d’objets laqués, depuis des paravents jusqu'à des cuveites. Ce qui en rend le prix élevé, c’est le soin extrème qu’il faut apporter à la Préparation d’un vernis plus ou moins consistant, etau nombre de couches à appliquer. Quand on en a appliqué une, onest obligé d'attendre très-longlemps qu'elle soit sèche, avant d’en apposer une seconde, C’est ici surtout qu’il faut admirer la patience et l'esprit industrieux des Chinois (8). 

(1) Ouvrage cité, p. 184 (vol. nm), 
o Da Halde ang 200096 à Pé-kin (Paris, 1861), 

; Es » P- 199 (vol. 1). (4) Voici comment S’exprime à cet é 

P. 257. 

ard l r A hi vations de physique et d'histoire atarelle A Le og ARS 50 obser- 
finesse, d'un éclat et d’un poli qui charment l'œil ; célui de la Chine fui est inté. 
rieur, “Fout le monde en fait honneur à l'adresse des Japonais : c’est une mé rise 
de préjugé et d'ignorance, L'application du vernis demande un air doux ie is. 
serein ; celui de la Chine est larément tempéré, et presque toujours chaud où 
froid, ou chargé de Poussière, etc. » {Mémoires concernant l'histoire, les scien 
ces, les arts, etc., des Chinois issi i i 

ris, Par les missionnaires de Péki ; (5) Davis, La Chine, vol. LE, P. 186. ‘ mt M)
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Le laque de Canton est un des plus recherchés. Il est noir, orné de dessins d’une finesse et d’une inallérabilité remarqua- bles. Il se fait avec un bois blanc recouvert d’un vernis noir, dont la composition exacte est le secret des fabricants chinois. La couleur d’or s'applique, au rapport de M. de Kéroulée, de la manière suivante : l’ouvrier trace, d’après un modèle et avec un pinceau d’une grande finesse, les dessins qu'il veut représenter : son pinceau est trempé dans une substance rouge qu'on fait sé- cher sur le laque apposé le premier et dont le vernis est parfai- tement sec. Quand l'application rouge est sèche, on passe sur le tout un fampon de ouate qu’on à préalablement frotté sur la poussière métallique : celle-ci, par un secret des fabricants, mord les parties dessinées en rouge et forme ainsi un composé inaltérable qui retient la poudre d’or fixée solidement à sa sur- face. Le laque de Canton sert à faire des coffrets, des boîtes, des écrans, des plateaux, eic. — Le laque de Pékin est rouge. Il y en a d’ancien et de moderne. Dans le premier c’est le situe con- cassé qui domine; dans le second, c’est la cire qui forme le principal ingrédient. Le vieux laque est d’un rouge très-foncé, qui devient grenat au frottement ; tandis que le jeune laque est encore tout resplendissant de son éclat vermillon. Le laque de Pékin sert à faire des jardinières, des montants d’éventail, des étagères, etc. — Le laque de Fou-Tcheou est une composition grise, très-légère et ne se rencontre pas souvent dans le com- merce. Malgré sa rareté, il est peu estimé et ne s’emploie que Pour la fabrication des mêmes objets (4). 
Les Chinois savent employer depuis longtemps le plomb, le cuivre, le fer, dans la préparation des couleurs et la fabrication des pierres précieuses artificielles. Ils connaissent les alliages Métalliques, et particulièrement ceux de cuivre, de zinc et d'é- tain, qui servent à fabriquer des miroirs, des ustensiles de cui- sine (2), des gongs, espèce de cloches cylindriques, qu’on fait résonner en les frappant avec de gros maillets de bois (3). Is con- 

(1) G. de Kéroulée, Un voyage à Pé-kin P. 254 et suiv. dS (2) Extrait du Ming y pie lou : « Pour tous les remèdes qui se préparent sur Ra feu, il ne faut point d’ustensiles de cuivre et de fer, il faut se servir d’usten- siles d'argent on de terre. » (Du Halde, vol. ui, P. 454.) Cette citation montre que les Chinois Connaissent le danger des ustensiles de cuivre et Vemploi de Ja S vaisselle d'argent, . 
(3) La grande cloche de Pékin, mesurée par les jésuites, avait quatorze pieds HISF. DE LA CEIMIE, — 7, I. 
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naissent aussi la trempe des alliages de cuivre pour la fabrica- 

tion des tam-lams. Leur pacfong ou cuivre blanc, que nous ap- 
pelons argentan, à cause de sa ressemblance avec l'argent, est 
un alliage de cuivre, de zinc, et de nickel. | 

Il est d’autres inventions dont la priorité paraît revenir aux 
Chinois; telles sont, entre autres, l'imprimerie, la fabrication 
du papier, l'encre, etc. Le collage du papier est fort ancien. 
L’encre de Chine, dont le principal ingrédient est le'noir de fu- 
mée, se vend, comme l’on sait, sous forme de petits bâtons, sur 
lesquels les ouvriers ont soin de graver diverses figures de fleurs, 
d'animaux, etc. Ils y mêlent des parfums pour en corrigerfl’odeur 
forte et désagréable, 

L'empire de la Chine est riche en mines de plomb et d’étain. 
Aussi ces métaux s’y vendent-ils à bas prix. L'usage du fer y re- 
monte à unehaute antiquité ; carilen est question dans le Caou- 
king (chap. Yu-kong) (4). Ce métal, qui se prête si difficilement 
à la fusion, les Chinois le réduisent en lames et en fils très- 
minces. « Leurs ouvrages en fil de fer, dit l’ancien président de 
la Compagnie des Indes, ne Sont pas aussi proprement exécutés que les nôtres, mais ils ne laissent pas d’être bons. Nous les Surpassons aussi sous le rapport du bon marché. Les Chinois importent notre fer en barres ; ils préfèrent le travailler cux- mêmes. Ils ont déjà commencé à fabriquer des horloges, des pendules et des monires; cependant ils font venir les r d'Angleterre (2), » 

Le jade appartient, en Chine, à la classe des objets les plus chers et les plus précieux. Cest une pierre Opaque, fort dure. espèce de silicate calcaire magnésien qu'on retire des’montagnes a qe anne ie mi + Propre poussière. La variété Ja plus estimée est d’un blanc laiteux Pur, marqué de quelques taches couleur de feu et veiné de vert. Le jade vert opa ue à beaucoup d’anologie avec la serpentine, praue 
et demi de banteur, et environ treize de di i 

k demi < 
iz amètre. L’alliage des ong-gonss es 

d'après Klaproth, Composé de 78 parties de Cüivre et de 22 parties d'étain Fer 
(i) Histoire généra'e de la Chine, trad. dn texte : de Mailla, missionnaire à Pékin, vol. MU,4; Paris, 1785 (p. 296). Le Chou-king,” 

qui seniñe le livre des lemps antiques, fraile de l’histoire des anciennes àynas, 
les depuis 2200 jusqu’à 1000 avant J. C. is }? eur Yao j à 

dynastie men À 
; Où depuis l'empereur Yao Jusqu'à 1a® (2) Davis, Ouvrag: 

essoris 

cité, Vol. 11, p. 173. 

Chinois par le P. de Moyriac * 
% 

\ 
à 
e



PREMIÈRE ÉPOQUE. 49 
Dans le palais d’été impérial d'Huen-mi-nu-hien, incendié par les Anglais (le 43 octobre 1861 ), on trouva, entre autres objets précieux, deux bâtons en jade, auxquels la forme de sceptre fit donner le nom de bétons de commandement. L'un fut envoyé à la reine Victoria, l’autre à l’empereur Napoléon III, « Ce sont, dit M. de Kéroulée, des bâtons de souhait, emblèmes de bon- heur que les Chinois s’envoient au commencement de Vannég, en guise de cadeaux (4) ». | 
Système monétaire (2). — Tous les échanges se faisaient autre- fois en nature, comme cela avait lieu primitivement dans tous les pays. Sous les ia et les Chang (de 2400 à 1290 avant d.-C.), on trouve l'indication de trois métaux, jaune, blanc, rouge, em- ployés comme moyens d'échange, à savoir l'or, l'argent, ei le cuivre. L'or a .été longtemps irès-rare en Chine. On le retirait des sables de quelques rivières, par les procédés de lavage ordi- naires (3). 
L'exploitation des mines d’argent devait être pendantlongtemps très-imparfaite, puisqu'elle laissait encore, d’aprèsiles détails qu’en donne la Petite Encyclopédie chinoise (écrite en 1633), beaucoup à désirer au dix-septième siècle. Il n’en est pas de même des mines de cuivre, qui sont extrêmement abondantes en Chine, et qui paraissent avoir été en tout Lemps assez bien exploitécs. 

Les seules pièces métalliques monnayées sont les sapèques. Elles sont composées d’un alliage de cuivre et d’étain: chacune pèse ;1# d’once chinoise (4 gr. 50). Elles sont percées au milieu d’un trou carré par lequel on les enfileen chapelets. II faut 3,600 sapèques pour faires 2 taëls (15 fr.) L'argent se vend en lingots, et ne se trouve pas à l’état de monnaie litrée. La valeur du lingot Ou soulier d'argent est de 1 ou 2 taëls au minimum, 
L'ancien gouvernement chinois avait le monopole de l’émis- sion des monnaies et de l'exploitation des mines. 11 n'émettait de la monnaie què pour acheter des grains dans les années fer- tiles, et les revendait ensuite au peuple dans les années de di- seile. 

QG) Tbid., p. 252, 
‘ (2) Édouard Biot a publié sur ce sujet (Journal asiatique , série ur, 1837) des détails précieux, tirés de dotuments originaux (VRÉ et xie cahiers de la collection de Ma-louan-lin). 

, (3) Voy. Encyclopédie des arts et métiers (Tien-kong-kaï-w),
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Les pièces monnayées, les médailles de cuivre, sont moulées, 
et non frappées sur un flan, à froid, comme se pratique le mon- 
nayage actuel. Cette circonstance a rendu le crime de faux mon- 
nayage extrêmement commun en Chine, malgré les peines sc- 
vères auxquelles les coupables sont condamnés. 

La fabrication de la monnaie a toujours été à l’état d'enfance 
chez les Chinois; on l’attribue généralement à l'incapacité de 
cette nation pour l'invention des machines dont l'emploi de- 
mande une grande force. Quant aux travaux de main d'œuvre 
dont l’exécution exige beaucoup d'adresse et de patience, les 
Chinois n’ont peut-être pas de rivaux dans le monde entier. 

Dans les montagnes des environs de la ville de Hoei-Techcou, il y a des mines de cuivre, d’or et d’argent exploitées depuis la plus haute antiquité. L’affinage de l'argent par la coupellation parait être connu d’assez longue date (1). Les Chinois ne connais- sent pas, — chose étrange! —lemploi des acides forts pour dis- soudre les métaux. Cependant ils connaissent les substances sa- lines, dont le mélange peut domer naissance à des phénomènes chimiques, analogues à ceux produits par des acides. Voici com- ment les pharmaciens de Chine préparent, par exemple, l’oxyde rouge de mercure : 

Mercure 

Sulfate d’alumine parties égales. 
Nitrate de potasse 

Ce mélange a pour effet d’oxyder le mercure comme si on le traitait par Pacide nitrique. C’est ainsi que procédaient les alchi- misies avant la découverte de l'eau-forte (acide nitrique }. La méthode dont ils se servent pour préparer le calomélas est beaucoup moins simple, et démontre qu'aucun Principe scien- tifique ne préside à la Préparation de leurs produits chimiques et pharmaceutiques. Voici les substances qu'employa à cette préparation le pharmacien de M. Pearson, chirurgien en chef de la factorerie anglaise, auquel nous emMpruntons ces détails (2) : 

(D « 1 y a’des ouvriers dont Panique mélier est d'affiner p n'y à pas d'argent MOonnayé}]dans des fourneaux faits à ce de le cuivre et le Plomb. » {Du Halde, vol. n, P. 188.) (2) Davis, ‘ouvrage cité, vol. n, P- 202. 

argent en bâtons (il 
Ssein, et d'en séparer
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Nitrate de potasse très-impur. . .......,,..,.,... ensure 900 

  

Sulfure de mercure........,...,., eue. 120 
Sulfure incertain (de couleur jaune et bien broyé) 660 
Mercure... ,... sesescsseesssese surssreneses seosueuee .. 600 
Chlorure de sodium.............,,....... ............. 920 
Souns-borate de soude. ....,..,,.,............,.......... 930 

« Le pharmacien avait, raconte M. Pearson, apporté avec lui 
son appareil. Le fourneau dont il se servait était en terre glaise 
cuite; c’était un de ces poëles portatifs sur lesquels les Chinois 
font leur cuisine; en outre, un vase de terre non vernissé, de la 
capacilé d'environ une livre, et un autre de plus du double, 
dont le fond était enlevé; puis un plat de porcelaine ordinaire, 
et un gros pot de terre contenant un peu d’eau. Après avoir mêlé 
tous les ingrédients, à l'exception des deux sulfures et du mer- 
cure, il les mit dans le vase de terre, les saupoudra avec les deux 
sulfures et du mercure, et plaça le vase sue le fourneau, c’est-à- 
dire sur quelques charbons bien ardents. | 

{ Au bout d’une demi-heure le tout se trouvant en état de fu- 
sion, il ajouta le mercure et augmenta le feu. Au bout d'une 
heure, lorsque la fusion fut complète, il ôta le vaissean du fou 
et le renversa pour épancher une partie du mercure, qu’il rermi 
ensuite dans le même vaisseau et le plaça de nouveau sur le feu. 
En l’ôtant encore au bout de dix minutes , il reconnut qu’il ne 
S’était point perdu de mercure ; alors il le renversa sur le plat 
de porcelaine, et amoncela du sel ordinaire tout autour du vase 
de terre ainsi que par-dessus son fond renversé, sur lequel il 
appliqua l’intérieur du troisième plat, dont le fond était enlevé, 
de manière que ses bords appuyaient sur ceux du plat de por- 
celaine. Au bout d’une demi-heure il ajouta du charbon, et ra- 
nima le feu en l’éventant ; de temps en temps il'appliquait son 
oreille pour écouter, disait-il, le sifflement et le bouillonnement 
qui devaient se faire entendre. Enfin, il annonçait ces effets avec 
tout le charlatanisme d’un alchimiste. 

« Le muriate qu’il avait ainsi obtenu était loin de pouvoir sou- 
tenir la comparaison avec celui qu’il avait apporté comme sub- 
Stance modèle, Il parut extrêmement confus du triste résultat de 
Son opéralion , et me dit que, si je consentais à assister à une se- 
conde expérience, il était sûr d’être plus heureux. J’acceptai, et 
en effet il réussit cette fois. » | 

Ces opérations ressemblent assez, pour le répéter, aux opéra-
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tions des alchimistes, qui arrivaient, par des voies extrémement 

compliquées, aux résultats auxquels nous parvenons aujourd’hui 

par des voies fort simples ui. | 

La doctrine de la transmutation des métaux n’est pas inconnue 

aux Ghinois. On en trouve des traces évidentes dans un livre 

chinois qui a pour titres : Tsai-y-chi; on y lit, entre autres, 

qu’un vieux savant avait changé des racines et des terres en or, 

en les faisant calciner dans un vase façonné en ttte d'oiseau. 

Dans les annales de Song, on lit : « Yang-kiai, sur la croyance 

qu’on pouvait changer les tuiles et les pierres en or { koa-oua- 
che-ouei-hoang-kin), quitta ses emplois pour travailler au grand 
œuvre (2). » 

La transmuiation des métaux, telle que la concevaient les 
alchimistes, était donc une idée depuis longtemps répandue en 
Chine. On ne dira pas que les alchimistes laient empruntée aux 
Chinois, et encore moins que les Chinois l’aient empruntée aux 
alchimistes de l’Europe. Est-ce là une de ces idées qui en tout 
temps et en iout lieu se présentent en quelque sorte d’elles- 
mêmes à toutes les intelligences? C’est 1à un sujet digne d’être 
médité. 

Au jugement des voyageurs les plus récents, qui ont pu vi- 
siter Pékin à loisir, il faut beaucoup rabattre de la renommée 
artistique des Chinois. « La forme, dit M. de Kéroulée, n’est 
rien pour les Chinois ; le prix de la matière première et le plus 
où moins de difficulté que l’on peut avoir à la travailler, voilà 
ce qui constitue le mérite des objets. L’enchevêtrement, le fouil- 
lis, le heurté, tout ce qui répugne à l’œil d’ 
voilà ce qui séduit et enchante les homm 
pourvue des facultés phrénologiques don 
qu’on appelle le sentiment du beau, 
chez les Chinois la patience de 

un homme de goût, 
es de cette race dé- 
tla résultante est ce 

le goût artistique. Partout 
ouvrier tient lieu de la grâce 

(1) Les pharmaciens sont fort nombreu 
d’une foule de vases et de bocaux, avec 
maciens d'Europe, Partout à Pékin et dan 
qui annoncent quelque médicament mer Phuile de Po-kio, « souv ain contre toutes les maladies »; les pastilles de gin-sing, qui se vendent au oids d l'argent et qui guérissent de la dyssenterie ; les pilules roug de Ki: Le $ Préservent des insolations, etc. é F PU nm Rien se, qui 

©) Mens ; : (G- de Kéroulée, Voyage à Pékin, p. 103.) ne Mmoires concernant l’histoire, les Sciences, les arts, etc., des Chi- par les missionnaires d in, L Ÿ 

a 
e Pékin, t. u, p. 493. (Ouvrage en xrv vol., 4; Pa- 

x-en Chine. Leurs boutiques sont ornées 
des inscriptions 

s les viiles d’ate 
veilleux : 

» Comme chez les phar- 
nlour on voit des affiches
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el du fini. On creusera, dans une boule d'ivoire, trois ou quatre 

autres sphères creuses qui se meuvent indépendantes les unes 

des autres; on réunira les ongles d’un millier de fourrures de 

martres, et, ajustant par un travail inoui de couture toutes ces 

parcelles de peau l’une à l’autre, l’on aura fait une fourrure tel- 

lement riche, tellement précieuse, que l'empereur seul peut-la 

porter : voilà ce que les Chinois considèrent comme le criterium 
du beau, comme là merveille la plus digne d’admiration.. Dans 
tout ce qui est incrustation, mosaïque, ciselure, leurs œuvres 
pourront acquérir une certaine valeur et un certain prix, même 
aux yeux de Partiste. Mais, pour me résumer, je dirai haute- 
ment qu’en Chine je n'ai jamais rien vu qui approchât, comme 
beauté de forme, de la moindre poterie étrusque, de la plus 
simple coupelle antiqué trouvée aux environs du dernier bronze 
recueilli dans les fouilles d’une ville d'Italie (1). » 

Les Chinois et les Japonais entretenaient-ils des relations avec 
Amérique longtemps avant la découverte de ce continent par : 
tes Européens? Cest une question qui a été sonvent agitée, sans 
pouvoir être résolue (2). 

La race mongole, quelle que soit l'antiquité de sa civili- 
sation, ne pèse guère dans la balance du progrès. Repoussant 
avec hauteur toute lumière venue du dehors, elle se complaisait 
depuis des siècles dans son immobilité d’idoles, lorsque des 
querelles récentes lui firent sentir la puissance et la supério- 
rité de l'Occident. La France et l'Angleterre alliées, dictant des 
conditions de paix {septembre 1860) dans la capitale même de 
l’Empire du milieu, c’est ià un des événements les plus mémo- 
rables de notre époque. Grâce à cette alliance civilisatrice, la 
Chine est aujourd’hui ouverte à toutes les nations de l'Europe. 

INDIENS (anvas). 

L'Inde est le berceau de la filiation des peuples qui marchent 
à la tête de la civilisation. Son histoire présente de nombreuses 

(1) G. de Kéroulée, Un voyage à Pékin, attaché à l'ambassade extraordinaire 
de France en Chine (1860-1861 ) ; Paris, 1861, p. 250-251. 

{2} Consultez le Livre sacré et les Mythes de l'antiquité américaine par 
l'abbé Brasseur de Bourbourg, Introduction, p. xxx et suiv., Paris 1861.
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lacunes, et souvent un caractère Purement conjectural, du moins en ce qui concerne la période primitive. 
Les plus anciens habitants de l'Inde dont l’histoire fasse mention se donnaient eux-mêmes le nom d’Aryas, d'hommes braves. Établis d'abord au pied de l'Himalaya, dans la province de Delhi, ils vinrent OCcuper, 1500 ans avant J.-C., tout Pindos- tan proprement dit. Les Aryas parlaient le sanscrit, et forment par leur langue, par leur iype physique et moral, la souche de la grande race indo-européenne. 
Comme la Chine, l'Inde est restée longtemps inconnue aux Européens ; car les notions qu’en avaient les anciens, depuis l’ex- Pédition d'Alexandre le Grand, ont fort peu de valeur, Ce n'est donc que dans les temps modernes, depuis l’époque de l’é- tablissement des COMpagnies marchandes dans la presqu'ile du 

berceau de la civilisation. Malheureusement, ces renseignements n'ont aucun intérêt direct Pour Phistoire de la chimie, ils con- cernent presque exclusivement la litté rature, | mœurs et les coutumes des Peuples de l'Inde (1). Cependant Pusage des métaux, leur mode d’extrac ploi des alliages et des monnaies, la Préparation des couleurs, du bleu (indigo), efc., connus dès la plus haute antiquité dans l'Inde, présupposent nécessairement des Connaissances, quelque informes qu’elles soient, en Métallurgie et en chimie. Toutefois la comparaison des langues ne nous apprend rien de positif à cet égard (2). 
Les Indiens étaient depuis fort longtemps renommés pour la 

trempe du fer (3). Tout le monde à entendu parler de Pexcel- 
lence du fer ou de l'acier indien Pour la fabrication des instru- 
ments tranchants, Particulièrement de ces fameuses épées que 

a religion, les 

tion, l’em- 

» Les Origines indo-européennes Milifs, essai de Paléontologie linguistique, 2 vol. in-8°, Paris et Genève, 1863 
(3) N paraît certain que les Indiens védiques , ainsi que les Jraniens ’ | 

près contemporains, Savaienf travailler Le fer ; mais, Comme dans leurs langues res- 

Peclives, ayas ou ayak (le latin aes), désigne aussi le bronze, on reste dans le doute 

Sur la valeur primitive de cenom. Yo i ‘igines à 

vol. a pu 
Voy. A. Pictet, Les Or igines indo-européennes, 

» OU les Aryas pri.
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les Grecs appelaient Oavudox Hon, (épées merveilleuses) et les 
_ Occidentaux lames damasquinées (4). 

Le célèbre acier-wootz, qu’on imite en alliant l'acier ordinaire 
avec de très-petites quantités d'argent ou de platine, était au- 
trefois exclusivement employé pour la préparation du moiré mé- 

* tallique (2). 
Le borax servait depuis longtemps chez les Indiens dans la 

soudure des métaux; il fut pour la première fois apporté en 
Europe, par l'intermédiaire des marchands arabes. Ce sel (bo- 
rate de soude), si utile dans les arts, se rencontre particulière- , 
ment au nord de l'Inde, dans le Thibet, Là ilse trouve déposé 
au fond de certains lacs, d’où on le retire en masse considéra- 
bles. Comme il est impur et mélangé avec des matières organi- 
ques, on le soumet à une espèce de purification avant de le 
livrer au commerce. | . 
Comme les Chinois, les Indiens ignoraient la préparation et 

l'usage des véritables dissolvants des métaux, c’est-à-dire des 
acides minéraux, sans lesquels la chimie est une science impos- 
sible : le vinaigre et les sucs acides des végétaux sont des dis- 
solvants trop faibles ou insuffisants. Aussi la découverte de 
l’eau-forte et de l’eau régale, de ces deux dissolvants des métaux 
par excellence, fait-elle véritablement époque dans l’histoire de 
la science. 

Si nous avons fort peu de renseignements sur la pratique de 
la chimie chez les Indiens, il n’en est pas de même pour ce 
qui regarde la théorie : les spéculations de l’extrême Orient ont 
la plupart une grande analogie avec les systèmes des philosophes 
de l'Occident. | 

Les théories les plus élevées, les formules les plus générales de 
la science, ne sont, en dernière analyse, que le reflet des lois 
immuables de l'intelligence humaine, lois aussi absolues et aussi 
nécessaires subjeclivement que celles qui régissent le mouve- 
ment, la matière et ses transformations indéfinies. 

(1) Le mot daimasquiné vient de Damas, ville de Syrie, qui était le principal 
entrepôt du commerce de l’Europe avec l'Inde, avant la découverte du cap de 

Bonne-Espérance. 
{?) Lorsqu’on mouille, avec des acides affaiblis, des lames de certaines espèces 

d'acier (notamment le wootz de l'Inde), après les avoir travaillées au marteau, 
on remarque à leur surface des ramifications veineuses d’un aspect chatoyant. 

C'est là ce qu'on appelle le moiré métallique. C’est une véritable surface cris- 

tallisée, mise à découvert par un acide.
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Voilà pourquoi ces théories se ressemblent toutes, abstraction 

faite des temps et des lieux. 

ÂArrêlons-nous un moment sur la philosophie indienne, pour 

faire ressortir quelques-unes de ces idées qui se retrouvent au 

fond de presque toutes les théories. 

Une question qui a en tout temps occupé les esprits qui se sont 
livrés à l'étude de la nature, c’est de connaître à la fois la qualité 
etla quantité des éléments matériels qui, par leurs combinai- 
‘sons diverses, forment l’immense variété des choses. Parallèle- 
ment à ces recherches , les philosophes, depuis Aristote jusqu’à 
Kant, ont essayé, dans une autre sphère, d'approfondir et de 
classer le nombre des lois élémentaires, ou, comme ils lap- 
pellent, des catégories de l’entendement. 

Suivant l'opinion des philosophes indiens, le nombre des élé- 
ments qui composent la matière est de cing : la terre, l’eau, 
Pair, le feu et l’éther. Ce nombre était également adopté par les 
philosophes grecs, qui comptaient l’éther au nombre des élé- 
ments. Cette opinion a fait pendant longtemps autorité parmi 
les chimistes. 

Cinq éléments! c’est bien peu de chose à côté du nombre des 
éléments äujourd’hui connus en chimie (1). Gependant, à mesuve 
que la science marche, tout tend à se simplifier, et il ne répugne 
nullement de croire que les éléments de la matière, quelque nom- 
breux qu'ils soient en apparence, ne se réduisent au fond qu’à deux Ou trois. Dans la manière de voir qui règne actuellement, 
et qui compose la science courante, les esprits en chimie ten- dent vers l'unité de la matière, comme en physique vers l'unité des forces. 

Les cinq éléments désignés, dans la langue des Véd 
nom de pantchatouam (quinquité) (2), sont les formes dont s’est revêtu Brahma, le maître de l’univers. C'est ainsi que, dans le drame de Sacountala, un brahmine, s’avançant vers la scène, pro- nonce cette invocation : 

’ « Puisse le maître de Punivers, 

as, sous le 

présent sous ces formes : Peau, 
(1) 1 y a cinquante ans le nombre des corps simples, c’est- non décomposables, n’était encore que de cin compte Soixante-six, 

lyser fa matière, il faut s’ . &menter encore c (2) Dérivé pantch a, cinq. e nombre. 

à-dire actuellement 
Aujourd'hui on en
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la première des choses créées, le feu sacré, l’éther sans bornes, 

la terre, nourrice de tous les germes, l’air, qui anime tous les 

êtres qui respirent, — puisse ce dieu favorable vous protéger à 

jamais 4)!» 

Les philosophes indiens enseignent que tout corps doué de vie 

est formé de la réuniondes cinqéléments. Pour dire qu'unhomme 

estmort, ils se servent deces expressions: «L'homme est retourné 
dans les cinq éléments; il est rentré dans le sein de Brahma. » 

Cest pourquoi, dans la fable du serpent et des grenouilles, de 

V’Hifopadésa, le sage Capila, cherchant à consoler un père de la 

mort de son fils, lui dit: «A quoi bon de tant ’afliger ? Ne sais- 
tu pas que le corps, composé des cinq éléments, retourne dans 

le panchatouam, et se résout dans chacun de ses principes ? » 
Saurions-nous aujourd’hui mieux définir la mort physique, la 

décomposition naturelle de tout être vivant? Le corps dont les 

mouvements ne sont plus sous l'empire des fonctions vitales se ré- 

duit en des principes dont les uns se mêlent à la terre, les autres 

à l’eau, d'autres à l’air, où quelques-uns peuvent même s’enflam- 

mer spontanément (2); enfin, il y a des produits de décomposi- 
tion susceptibles de se mélanger avec l’éther, puisque beaucoup 
de physiciens admettent l'existence ‘d’un fluide hypothétique 
pour expliquer les phénomènes de la lumière, du calorique et de 
l'électricité. Les principes dans lesquels le corps se résout après la 
mort, qu'on les appelle aujourd’hui eau, acide carbonique, am- 
moniaque, etc., ou qu’on les nomme, comme autrefois, terve, 
eau, air, ete., peu importe : quel que soit le langage, l’idée fon- 
damentale reste la même. Le domaine des faits particuliers 
peut, pär la suite du temps et de l’observation, varier ets’agran- 
dir; mais l’idée qui les enchaine est immuable, parce qu’elle 
repose sur le fonctionnement de l'intelligence humaine, organi- 
sée pour ne saisir que les rapports du mouvement et de la ma- 
tire. 

Aux noms de Brahma (Dieu créateur), de Vischnou (Dieu con- 
servateur), et de Siva ({ Dieu destructeur}, trinité mystérieuse 
exprimée par la syllabe mystique de aüm, se rattachent des 

pensées à la fois physiques et métaphysiques. Siva lui-même, 

. (1) La reconnaissance de Sacountala drame sanserit et pracrit de Calidasa, 

traduit par A.-L. Chézy, 1830-4; Paris. 
(2) Entre autres l'hydrogène phosphoré, qu'on remarque souvent dans les ci- 

metières et dans les marais.
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le Dieu destructeur, est adoré sous le nom de Dieu bon, el ve- 
gardé comme le principe d’une nouvelle vie; car tout nait, vit 
etpérit, pour renaître. De là ces cycles de transmigration qui 
nous rappellent les doctrines de Pythagore, empruntées à la mé- 
tempsycose des Égyptiens. | 

Gependant les philosophes indiens ne s’arrêtent pas au simple 
matérialisme panthéistique. Ils vont plus loin : ils admettent, 
comme les disciples de Platon, une âme du monde, dont les 
âmes des êtres animés ne seraient que des parties. Au mo- 
ment de la dissolution du corps, l'âme, dm, très-différente du 
principe purement vital, se réunira, disent-ils , Si elle est pure, à 
la grande âme universelle, paramätmé, d'où elle est émance; 
si elle est impure, elle sera condamnée à subir un certain nombre 
de iransmigrations ; c’est-à-dire à animer successivement des 
plantes et des animaux, ou même à étre incarcérée dans quel- 
que corps minéral, jusqu’à ce que, purifiée de toutes ses souil- 
lures, elle soit jugée digne du moucti, de l'absorption dans la Di- 
vinité (1). 

Ainsi les minéraux eux-mêmes seraient des êtres animés. Il est à remarquer que cette idée se retrouxe au fond de la doctrine des alchimistes, qui attribuaient à chacun des métaux une âme particulière. 
Comme dans la kabbale et dans les théories alchimiques, on irouve dans la philosophie indienne l'assimilation des éléments à certaines parties du Corps humain, identification de Phomme ou du monde en miniature (microcosme) avec l'univers maACro- cosme); les triangles et les cercles mystiques (tschakras), traver- sés par des rayons dont les différents nombres sont mystiques (2). On y rencontre également l'idée, d’après laquelle le monde est un animal qui réunit les deux sexes, et qui exerce à Ja fois les fonctions de père et de mère. Le principe mâle et le principe fe- melle, le principe actif et le principe passif, se retrouvent non- seulement dans la philosophie indienne, mais dans Presque tous les systèmes des philosophes anciens; cet antagonisme dualis- tique défraya particulièrement les doctrines de l’art Sacré. Ainsi, 

(1) Voy. Manou, le Gnitd, les Pouränas, ete. L'absor retrouve, en partie, dans le Nirwana du bouddhisme Saint-Hilaire, Sur 
Lond. 1863, in-8°, 

(2) Journat asi 

Ption dans a divinité se 1 
+ Voy. M. Barthélemy le bouddhisme, et M. E, Schlagintweit, Buddhisme in Tibet, avec un Atlas gr. in-folio. 

atique, n° 68, 1841, p. 414.
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par exemple, dans le monde minéral, qui est le monde des al- 
chimistes, le principe mâle était Parsenic, comme l'indique le 
nom même de ce corps ;.car &péewxév (arsenie) signifie littéra- 
lement mâle, ou principe actif, Le cuivre, consacré à Vénus, était 
le principe femelle, On sait qu’un des principaux problèmes que 
les alchimistes s'élaient proposé de résoudre était la conversion 
des métaux vils en métaux nobles (or et argent). Or, l’arsenic 
(principe mâle) s’unissant au cuivre (principe femelle) donne 
naissance à un alliage {cuivre blanc), qui, par son aspect, res- 
semble à l’argent, el que certains adeptes vendaient pour de 
Pargent véritable. 

C'est aïnsi queles disciples de Part sacré, les alchimistes, em. 
pruntèrent aux spéculations des philosophes anciens beaucoup 
de théories, pour les appliquer à leurs opérations et en donner : 
des interprétations allégoriques. 

Le Gange est pour les Indiens ce que le Nil fut pour les Égyp- 
tiens : c’est sur les bords de ces fleuves sacrés qu'est venue s’as- 
seoir cette civilisation antique, qui de là s’est répandue dans tous 
les pays de POccident. Aussi l’eau, principe fécondant de la 
mère commune, alna tellus, joue-t-elle un rôle important dans 
les cérémonies religieuses ainsi que dans les théories philoso- 
phiques et scientifiques de ces nations. | 

« L’eau est le principe de toutes choses.» Cette idée, que Tha- 
lès avait empruntée aux Égyptiens, se retrouve dans les livres sa- 
crés de l’Inde (1). Cest à cet élément, emblème de la purifica- 
tion, que s'adresse ie prêtre lorsqu'il récite le texte sacré de 
Jexpiation. «Eau, tu pénètres toutes choses; tu es la bouche 
de Punivers ; tu es le mot mystique vasha; tu es la lumière, le 
goût et le fluide immortel (2). » 

Fidèles aux traditions anciennes, les alchimistes s'emparèrent 
plus tard de l’idée que l’eau est le principe de toutes choses, et 
ils la transportèrent dans le monde minéral. Mais ici il fallait cn- 
tendre pareau, non plus l'eau commune des rivières, mais l’eau 
philosophale, une eau pesante, ne mouillant qu'un très-pelit 

() « L'univers a élé produit par l'eau. » Manou, chap. 1, v. 8. 

(2) Après avoir prononcé ces paroles, le prêtre remplit d’eau le creux de sa 

main, l'approche du nez, laspire par l’une des narines, et la rend, au bout de 

quelques instants, par Pauire, en se tournant vers le nord-est. C’est ià la céré- 

monie de lablution interne, destinée à enlever {ous les péchés. Foy. Colebrooke, 

Asiatic researches of Calcutta, vol. v, 1799.
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nombre de corps, douée du brillant de l'argent. Cette eau n'é- 
tait que le mercure ordinaire pour la tourbe des adeptes, tan- 
dis que pour ceux qui se prélendaient initiés aux secrets 

de leur art c'était un mercure particulier, considéré comme 

lPélément constitutif de tous les mélaux (1). 

Voilà comment la plupart des doctrines hermétiques ont leur 

source dans les spéculations de la philosophie naturelle et dans 
les dogmes mystiques des plus anciennes religions. Aussi l’his- 
toire de la science est-elle intimement liée à l’histoire de la reli- 
gion et de la philosophie, comme nous le verrons surlout au 
siècle de Roger Bacon et d’Albert le Grand. 

La société indienne, divisée par castes, devail radicalement 
s’opposer à la formation d’une science où la pratique doit l'em- 

” porter sur la théorie. Les métiers, dont la chimie est tributaire, 
y étaient, comme à Athènes et àRome, exercés par une caste mé- 
prisée, celle’ des cudras, tandis que les spéculalions philoso- 
phiques, intimement liées aux croyances religieuses, étaient 
dans les attributions de la caste la plus respectée, celle des 
prêtres ou brahmines. 

ÉGYPTIENS. — PHÉNICIENS. — HÉBREUX. 

Les monuments antiques, fruits du génie et du travail de 
l'homme, constituent la principale source de l’histoire des 
Sciences et des arts, auxiliaires puissants de la civilisation des 
Peuples. À cette source il faut joindre les documents écrits, transmis par les historiens. Mais de graves difficultés se pré- Sentent dans l’emploi judicieux de ces Matériaux, A quel ca- ractères reconnaîl-ou l'antiquité authentique des monuments in- Yoqués à l’appui de l’histoire ? Comment apprécier 
documents souvent incomplets, tronqués, 
hensibles? Quel est ici le critérium 
faux ? 

Ces questions , vraies pour toute l 

la valeur de 
fictifs, ou incompré- 

Pour distinguer le vrai du 

histoire en général, s’ap- 

(1) Ce rapprochement rest nullement arbitrai i 
{ : bitraire : plusieurs alchimistes nent que Peau (Sôwp} de Thalès était réellement le mercure Von Q Bone Chius, De ortu et Progressu chemiæ. Manget, Bibl. Chem., 1. por ent CM, r,
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pliquent plus particulièrement à l’histoire de la chimie, et sur- 
tout à l’état de cette science chez les anciens Égyptiens, chez 
les Phéniciens.et les Hébreux. Quant aux Chaldéens, aux Àssy- 
riens et aux Babyloniens, ils échappent, faute de documents, 
à toute appréciation exacte. - 

Avant aborder les détails, jetons un coup d'œil rapide sur 
chacun de ces peuples civilisateurs de l'antiquité. 

Les Égyptiens, comme les Chinois et les Indiens, cultivèrent 
de bonne heure les arts et les sciences. Et ce que nous avons dit 
des Chinois s’applique en grande partie aux Égyptiens : une po- 
pulation nombreuse (1), établie sur les bords du Nil, mise en 
présence d’une nature riche en productions de toutes espèces, 
mais une population dépouvue de l'esprit guerrier et de l’ambi- 
tion des conquêtes, devait nécessairement, par la seule force de ‘ 
l'intelligence et du travail, se frayer pour sa subsistance des 
voies nouvelles, inconnues à des tribus nomades ou à des na- 
tions exclusivement guerrières. À cela il faut joindre les 
croyances religieuses et les institutions politiques, qui favori- 
saient plutôt qu’elles n’entravaient la recherche de l’utile et du 
beau. | 

C’est dans le royaume des Pharaons que Platon, Pythagore, 
Solon et Hérodote étaient venus s’intruire. 
L'Égypte devint à différentes époques la proie des conqué- 

rants. Soumis successivement à des dominations diverses, les 
Égyptiens ont dû perdre peu à peu leur antique genre de civili- 
sation et ce cachet d'originalité qui les distinguait de tous les 
peuples du monde. 

Le royaume des Pharaons a rarement: joui des bienfaits d’une 
paix durable; tous les grands événements qui exercent une in- 
fluence marquée sur les arts, le commerce et la politique des 
empires, ont ramené Ja guerre sur les bords du Nil. 

Enfin, à la chute de l'empire romain, l'Égypte éprouva le sort 
Commun aux autres nations de ce vaste empire, qui s’intitulait 

. Orbis lerrarum. 

Sila Chine s’est maintenue à peu près infacte depuisdes siècles, 
c'est qu'elle éprouva des secousses moins fortes de la part des 

{) 1 est incontestable que VÉgypte sous les Pharaons était beaucoup plus 

peuplée qu’elle ne Pest aujourd’hui.
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peuples limitrophes : si elle a été conquise , elle l’a toujours été 

par des nations inférieures en nombre, et les conquis ont fini 
par s’assimiler complétement les conquérants (4). 

L'Égypte, au contraire, en changeant souvent de maîtres, 

perdit peu à peu les coutumes de ses ancêtres, et en adoptant 

des usages nouveaux elle finit par altérer son type. 

Les Plhéniciens noùs présentent également le spectacle d’un 
peuple nombreux, établi sur un territoire proportionnellement 
très-restreint. Ici encore le génie de l’homme devait supplécer au 
défaut de la nature. Par son territoire la Phénicie était petite, 
mais ses habitants étaient grands par leur commerce, par leur 
industrie, par tous les arts de la paix. Les marchandises de Pyr. 
et de Sidon étaient recherchées dans le monde entier. Ce peuple, 

“essentiellement navigateur et commerçant, resserré dans des li- 
mites étroites par suite des conquêtes de ses voisins, fut na- 
turellement porté à fonder des colonies dans les contrées 
qu'il aborda le premier. Ce fut ainsi qu’il découvrit l'Espagne (2). 
Ge pays était riche en or et en argent; ses habitants n’en con- 
naissaient ni la valeur ni l’usage (3) 

(4) Quelques érudits, De Guignes entre autres, ont prétendu que l'Égypte était une colonie chinoise. Rosellini (Quarterly Review, num. 105, févr. 1835) et 
Davis {la Chine, vol. n, p. 184) possèdent, dans leurs collections, des flacens trouvés dans des tombes égyptiennes. « Ces flacons sont, dit M. Davis tiques, pour la forme et même pour la beauté de la porcelai 
senteur et aux bonteilles à tabac fabriquées actuel] 
ces flacons on voit une image de plante légèrement e 
ont l'air d'un dessin exécuté à Pencre de Chine. 
complétement chinois. De l'autre côté sont cinq 
cursive des Chinois. » — Ce n’est pas avec quelques fragments d’antiques , d’ authenticité plus ou moins contestable, que l’on reconstruit l'antiquité ; ce à bien plutôt avec cette profondeur de vue qui embrasse l'ensemble des détails Mi t de Ange, par la seule conception de son génie, restaura une statue anfique | ile © et lorsque, plus tard, on découvrit le fragment Yéritable, on le tr + “tous semblable à la pierre sjoutée par ce grand maître, ’ FORVe en tout m où (OU nopagne est lui-même Phénicien ; il dériv iébreu (qui a £aucoup d’analogie avec le hénici y : Goni lapin, où animal qui se creuse des terriers | parce qu nn qui signifie 
anciens, l'Espagne était remplie d’une quantité prodigieuse de la im nrgnages De re rustica, lit: 3,e. xur. Strab. nr. — Pln., Mist. ñal., lib Pa ju est bas d'ajouter que ce même n iguifie ; é om signifie, au figuré rie i 
out 

; guré, un ouvrier qui creuse dans Les 

; iden- 
ne, aux flacons de 

ément en Chine. Sur un de 
squissée ; la tige et les feuilles 
Le style de cette esquisse est 
Caractères pareils à l'écriture 

e de Spanja, ou de 

(3) Steab., lib. in. — Dioë, de Sicile, v. +
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Ce fut à peu près dansle même état que, près de trente siècles 
plus tard, les Espagnols trouvèrent VAmérique et ses autoch- 
thones. 

Les Phéniciens, après avoir établi des entrepôts dans les îles 
de Rhodes et de Chypre, d’où ils tirèrent leurs minerais de cuivre, 
franchirent les premiers le bassin de la mer Méditerranée, et 
prirent possession du détroit de Gades (1) (Cadix), comme d'un 
poste important pour leurs colonies et leur commerce. Ils pous- 
sèrent leurs navigations, au nord, jusqu'aux îles Britanniques, 
d'où ils tirèrent le xasoirepos (étain), dont parlent déjà Moyse (2) 
et Homère (3). 

Les navigations lointaines produisirent alors dans les arts et 
dans l’industrie la même révolution qu’a produite à notre époque 
le commerce avec l'Inde, | 

Une chose digne de remarque, c’est que dès la plus haute anti- 
quité, tous les peuples essentiellement mercantiles avaient au- 
près des autres nations une réputation d'improbité. C’est ce 
qu'atlestent ces paroles qu'Homère met dans la bouche d'Ulysse : 

Alors vint un Phénicien, un maitre fourbe, 
Un grappilleur, qui avait déjà fait beaucoup de mal aux hommes (4). 

La foi punique, fides Punica, était, dans la bouche d’un Ro- Main, synonyme de mauvaise foi. Les peuples animés .de l’es- prit de lucre ne cultivent guère que le côté pratique des Sciences. Sous ce rapport, les Phéniciens différaient entièrement des Égyptiens, qui se complaisaient dans le dogmatisme philo- sophique et religieux. | 

Hébreux. — Opprimés par les Égyptiens, avilis par les Assy- 
riens et les Syriens, méprisés par les Romains, persécutés au 

(1) Le nom de Gadir (Gades, Cadix) signifie enclos, refuge; plus tard il fut 
changé en celui de Gibraltar, de l'arabe ghibel al Tarick (rocher de Tarick) ; Tarick éfant un des généraux des Maures qui envahirent l'Espagne en 711, sous la conduite de Valid, Le nom de colonnes d'Hercule, que portait ce détroit, 
rappelle encore les Phéniciens, s’il est vrai qu'il faut faire dériver Hercule de ha- 
rokel, qui en phénicien sigaifie marchand. 

(2) Nombres, xxx, 22. 

(3) Hiade, xr, 25 et 34. 

(4) Ah vôtre Doin£ 5) 0ev &vhp , émarhhua eds , 
Tewxtns, 06 8à moXdà xéx° avBponotsiv ÉGpYyet. 

. (Odyss., x1v, 289.) 
© HIST. DE LA CHIMIE. — T, 1. 3
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moyen âge, disséminés aujourd’hui sur tout le globe, les Juifs 

ont conservé, au milieu de leurs infortunes, leur foi, leurs 

mœurs, leur caractère, jusqu’au type même de leur physio- 

nomie (4). Get accord de tous les peuples à maltraiter les Juifs 

ne donne-t-il pas à penser? — Ge qu'il y a de certain, c’est que le 

christianisme, qui prêche la fraternilé, a eu son berceau chez 

les Juifs, qui dans toute l'antiquité passaient pour le peuple le 
plus égoïste etle moins coneiliant du monde. Les Romains, les 

plus tolérants des mortels, neleur reprochaient-ils pas odium totius 

generis humani? — Incontestablement les Israéliles étaient dès 

leur origine animés du même esprit de lucre que les Phéniciens, 
avec lesquels ils avaient plus que de simples rapports de voisi- 
nage. 

Quoique fidèles à leurs croyances religieuses, les Hébreux ont 

cependant emprunté aux Égyptiens et aux Phéniciens la pratique 
des'choses qui leur paraissaient les.plus utiles. Ils mettaient dans 
la construction du tabernacle tout le raffinement des arts de l'É- 
gypte; et les ornements du grand-prètre devaient avoir mis à 
contribution les ateliers de Tyret de Sidon (2). Bien que Moyse, 
le Solon des Juifs, n’ait pas précisément institué des lois en fa- 
veur de la culture des arts, il fait cependant l'éloge des ouvriers 
et des artisans. (Exod., XXI, 11; XXXV, 30 — 36.) Les orfévres, 
les sculpteurs, les forgerons, en général tous Les artisans (posa), 

étaient, comme chez les Égypliens, des hommes libres, et non 
des esclaves, comme chez les Grecs et les Romains. 

& 1. 

De l’origine de la chimie. 

_Hermès ou Mercure, surnommé le trois fois très-grand (ris 
péyioros), passe pour l'inventeur des arts en Égypte, et par . sa . ; al- 
ticulièrement pour linventeur de la chimie (3). On attribue à ce 

€ 

{1} On à remarqué que les figures des Israélites peiïtes il y 
mille ans, sur d'anciens sarcophages ou sur d’autres monuments les mêmes traits de physionomie que les Juifs de nos jours 

(@) Voy. pour la description du tabernacle l’escelient 
Glaire, Introduction historique et crilique aux livres 
veau Testament, t.n; Paris, 1839, p. 606. 

(3) Tertullien (de Anima, c. 2 ; ©. 2, et adversus Valentini -{5 Hermès physicorum magistrum. finianos, p. 15 

a plus de trois 

égyptiens, ont 

lent ouvrage de l'abhé 
de l'Ancien et du Ncu- 

} anpelle
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personnage mythique , qui s'appelle aussi That ou Thaut, un 
grand nombre d’écrits sur les arts, sur la médecine et Pastrologie, 
dont plusieurs existent encore sous le pseudonyme d’Hermès 
Trismégiste (1). Ce qui prouve que ces écrits sont supposés, c’est 
qu'aucun écrivain antérieur à l’ère chrétienne n’en fait mention. 
Les auteurs qui en ont parlé les premiers appartiennent presque 
tous à la fameuse école d'Alexandrie, véritable atelier de science 
et de littérature pseudonymes, 

D’autres attribuent l'invention des arts utiles à Phtha ou à Vul- 
cain. Îls le regardent comme identique avec Tubalcaïn qui, d’a- 
près la tradition biblique, travailla le premier les métaux (2). 
Zosime, Eusèbe et Synésius rapportent qu'il y avait dans le 
temple de Phtha (Vulcain), à Memphis, un endroit destiné à. 
l'exercice de la science divine ou de l’art sacré, qui, comme 
nous le verrons plus bas, n'étaitautre que la chimie ou l’alchimie. 
C'est ainsi que les alchimistes se réunissaient autrefois dans les cathédrales pour se livrer aux opérations du grand œuvre. Les alchimisies paraissent avoir également emprunté aux prêtres de l'Égypte les formes énigmatiques, les signes hiérogly- phiques de leur art, le rapprochement mystique des mélaux, des planèles et des signes du zodiaque, les théories de l'œuf philo- sophique, etc. 
On à beaucoup et vainement discuté sur la science cachée des prêtres de Thèbes, de Memphis et d’Héliopolis. Le silence était imposé à ces prêtres sous les peines les plus sévères, et il ne leur était permis de s'exprimer que symboliquement. 
Au rapport d’Eusèbe et de Synésius (3), c’est dans le temple de Memphis que Démocrite d’Abdère fut initié par Ostanes 

(1) La fable d’émeraude (tabula SMaragdina) de Hermès Trismégiste était consultée comme un oracle par les alchimistes du moyen âge. Le divinus Py- Mander, écrit originairement en grec (alexandrin}, et traduit en latin par Mar- Silius Ficin, est un Ouvrage mystique, souvent cité. Voy. les ouvrages attribués à Hermès Trismégiste, dans Clément d'Alexandrie (Stromat., lib. V1). — Thea- trum chemicum , Manget, Bibl. chemica; latro-mathematica! Hermetis, par Dav. Hoeschel, Augsb., 1597 ; les manuscrits arabes de la Bibliothèque de Leyde. Saint Augustin (de Civ. Dei, c. 23, 24 et 26) cite un ouvrage attribué à Hermès Trismégiste sous le titre de Verbe Parfait (Aôyec téketos). On lui attribue aussi un livre intitulé Asclepias, dont la version est probablement due à:Apulée, 
(2) Genes., 1v, 22. Diodore de Sicile, liv. 11. "Hesotov Aéyouoiv ce Inepi rod Suôfpou Épyasias ebperay vevéoôac. 
G) Eusebiana græca Scalig:, p. 43.
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aux mystères de l'Égypte, en compagnie d’autres philosophes, 

parmi lesquels on cite Pammènes, et une prophétesse juive, 

nommée Marie. 

Ces ïinitiations mystiques offrent quelque analogie avec 

celles des alchimistes du moyen âge, qui s’engageaïent aussi, 

par des serments terribles, à garder le secret de leur art, et qui 

ne parlaient des choses les plus simples que par énigmes. 

Les disciples de l’art sacré, comme les alchimistes, se divi- 

saient, à proprement parler, en deux classes : 1° ceux qui trai- 

taient de la science par des signes ou des symboles, et qui dédai- 
gnaient d'observer la nature ou d'interroger l’expérience ; 
2 ceux qui, sans suivre exclusivement leur imagination, arri- 

. vaient par la pratique de leur art à des découvertes utiles. Les 
premiers se faisaient remarquer par leur dogmatisme orgueil- 
leux : ils se disaient les initiés par excellence, pour se distinguer 
de ceux de la deuxième classe, qui, pour être plus modestes, n’en 
étaient que plus estimables. Si c’est à la première classe qu'ap- 
partenaient les prêtres de Memphis, de Thèbes et d'Héliopolis, 
nous n'avons pas à regretter leur science : elle méritait l'oubli. 

Les objets d'art de l'antiquité sont sortis des mains de l’ou- 
vrier; étranger à la langue du prêtre, il travaillait les métaux, 
fabriquait le verve, faisait de riches étoffes, el métamorphosait 
la matière brute en monuments que le temps a en partie res- 
pectés et que la postérité admire. 
“Laissons Borrichius (1), Conringius @), Kircher (3), et 

(1) De ortu et progressu Chemiæ, dans Manget, Bibl, chem., tr. (2) H. Conringius, de Hermetica Ægypl. Helmst. 1648, 4. 
(8) Ath. Kircher, Œdip. Ægypt., 111, par. u ( Rome, 1653, in-fol.), p. 387 Alchimia hierogliphica. Suivant cet auteur, les mythes égyptièns comme les mythes grecs, renferment, sous une forme allégorique, tous les secrets de la chimie Osiris et Isis représentent, dit-il, comme Jupiter et Junon, le principe mâle et le principe femelle, l'aetif et le passif, Osiris (la matière de Palchimiste) est mis en pièces par son frère adullérin Typhon (division), et placé dans un tombea (vase chimique),'où il subit l’action de Phtha (feu). Bientôt Isis rassemble I $ morceaux épars du corps d'Osiris, les joint et les combine ensemble. our n faire un corps plus parfait. C’est pourquoi [sis est à Ja fois la mère la see n l'épouse d’Osiris. De l’union d’Osiris avec Isis naquit Horus qui fut instr 4. ; sa mère dans tous les secrels du grand œuvre. Horus ( Apollon} était le " tre d'Hermès Trismégiste qui, selon la tradition, est l'inventeur des hiérosiypl 1 et de tous les arts pratiqués en Égyple. — Les Pommes du jardin de Hespé id . &ardé par un dragon, renferment 

qe De? 

» 
, Selon le même auteur, tout le Mystère de l’art’ hermétique, Hercule, étouffant le lion de la forêt de Némée, exprimerait sb.
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d’autres érudits, discuter si c’est à Hermès Trismégiste, à 

Phiha, ou aux prêtres de Memphis et de Thèbes, que revient 
l’hénneur de l'invention de la chimie; si cet art a pris nais- 

säñce, sous le règne d’Isis et d'Osiris, dans l'Égypte, appelée 
‘anciennement Chemia où Chämia (pays de Cham), ou s’il a eu 
son berceau dans Chemmis, ville de la Thébaïde, consacrée à 

Pan. Essayons plutôt d'apprécier convenablement les connais- 
sances pratiques que possédaient les Égyptiens dans les arts 
tributaires de la chimie. 

Les preuves de l'antique existénce des arts du verrier, du 
peintre, du sculpteur, du batteur d’or, du doreur, du statuaire 

en pierres et en métaux, du graveur, du stucateur, du fabricant 

de ce papyrus sur lequel les anciens habitants de l'Égypte tra- 

çaient leur écriture, du fabricant de toile, du teinturier, ete.; 

les preuves de l'antique splendeur de tous ces arts se voient 
encore aujourd’hui dans les palais, dans les temples et sur- 

tout dans les hypogées de la ville de Thèbes. On y admire 
de petits tubes d’émail colorés, les uns en bleu, les autres en 
rouge ; des poteries émaillées de diverses couleurs, des vases, 
des statues en faïence, des verres, des pâtes de verre colorées, 
un stuc composé, vraisemblablement comme le nôtre, de plâtre 
et de colle forte, ou, comme celui des Romains, de marbre blanc 
et de chaux, et sur ce stuc, sculpté en relief, des figures diver- 
sement peintes, et qui ont, après des siècles, conservé leurs 
vives couleurs. On y voit des momies d'hommes et d'animaux, 
dont l'enveloppe etles membres sont couverts de feuilles d’or; 
des statues de bois et de bronze dorées ; des toiles de lin et de 
coton, les unes sans couleurs, les autres teintes, ou en bleu, par 
l'indigo, ou en rouge, par la garance; enfin des papyrus offrant 
des caractères tracés avec une encre noire par des mains exer- 
cées. 

On rencontre encore aujourd’hui, dans plusieurs villes de l'É- 
gypte, des édifices construits en briques émaillées, et des ap- 
pariements décorés de carreaux de faïence recueillis dans les 

ruines des villes anciennes, et qui, à cause de leur beauté, sont 

préférés par les riches aux carreaux que fournit actuellement 

lignement la décomposition de la matière par un acide puissant. On joue ici 

sur le mot 5kr, qui signifie en effet tout à la fois foréf et matière. Voy. Maier, 

Arcana arcanorum omnium arcanissimum. — J. Faber, Hercules Piochy- 

nicus.
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l'art du faïencier, dégénéré dans ce pays, comme les autres 
arts (1). 

Essayons de remonter à l’origine de ces arts. 

$ 2. 

Pain. — Ferment. — Vin. — Bière, — Huile. 

Les premiers besoins de l’homme ont dû de bonne heure éveil- 
ler en lui cet esprit de recherches qui amène des découvertes ou des inventions utiles et nécessaires. Des témoignages irrécusables nous attestent l’antiquité de l’art de faire le pain, le vin, l'huile, de la fabricalion des étoffes et des métaux, etc. À peine l’homme eut-il de quoi satisfaire les premiers besoins de la vie, qu'il songeait à embellie son existence, Jubal est Contemporain de Tubal. Le vin est aussi ancien que le pain. La préparation des couleurs, la teinture des étoffes, l'emploi des pierres précieu- ses, elc., rémontent à l'antiquité la plus reculée. La musique et la danse datent de l'origine du monde. 

Du blé au pain la distance est grande. Comment cette dis- tance fut-elle franchie? C’est ce qu'il est difficile de déterminer. I! à fallu peut-être longtemps avant de découvrir que 1 donne la farine, et que la farine réduite en pâte, et ay fermentation et la Cuisson, donne le Pain, 
dans la langue sacrée. L'agriculture, do 
était la culture des céréales et de la vign ment aux temps antéhistoriques. Beaucoup d’anciens peuples employaient, comme le font encore aujourd’hui les tribus sau- vages, certaines racines au lieu du fruit des graminées: et ce n'est certes pas l'analyse chimique qui leur à appris que ces ra- cines renferment une substance {fécule } tout semblable à celle que contient le froment. 

Il fallait des instruments Pour broyer deux pierres pouvaient suffire. Ces deux pi rentsans doute l’idée du mortier 
du moulin, Ce ne fut Certaineme 

e grain 
ant subi la 

ce symbole de la vie 

les graines. À cet effet M erres broyantes donnè- qui devait conduire à l'invention nt que beaucoup plus tard qu’on 
. 

» (1) Recueil des observations et des recher Pendant l'expédition 
page 247. 

"ches qui ont été faites en E de l’armée française, 9° édit. in. ; 7 D ppIe Paris, 1821: tx ,
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inventa le tamis, ou un-instrument analogue, propre à séparer 
l'enveloppe de la graine, le son de la farine. C'était déjà un raffi- 
sement. L'opération du blutage devait être d’abord très-impar- 
faile; car le pain qu’on à trouvé dans les momies d'Égypte con- 
tient du blé grossièrement moulu, ce qui lui donne l'apparence 
du pumpernickel des Hollandais (1). Cependant Pline nous ap- 
prend (2) que les Égyptiens connaissaient le tamis, et qu'ils le 
fabriquaient avec des filaments de papyrus et des jones très- 
minces. Les anciens habitants de l'Espagne faisaient des tamis 
en fil, etles Gaulois sont les premiers qui aient eu l'adresse d’y 
employer le crin des chevaux (3). | 

Il se passa sans doute bien des sièclesavant d’arriver à faire fer- 
menfer la pâte, et à lui appliquer le degré de cuisson convenable 
dans des fours appropriés. La fermentation avant la cuisson 
dénote déjà un certain perfectionnement dans l'art de la panifi- 
cation. Le pain, on) (lekhem), qu’Abraham servit aux trois anges 
qui lui apparurent dans Ja vallée de Mambré, avait été fait avec 
de la pâte non fermentée ; c’était une espèce de biscuit de mer. 
1 fut de bonne heure interdit de faire fermenter la pâte du pain 
qui devait servir aux cérémonies religieuses. Pourquoi? Parce que la fermentation, qui est une espèce particulière de putréfaction, 
était regardée comme l'acte d’un mauvais génie. 

Dés l'époque de Moyse on connaissait l'usage du levain et du pain fermenté. Ce législateur, en prescrivant aux Hébreux la manière dont ils devaient manger l'agneau pascal, leur défendait 
expressément de manger du pain fermenté (y) (4). Nous li- 
sons dans l’Exode que les Israélites, lors de leur sortie d'Égypte, 
Mmangèrent du pain sans levain et cuit sous la cendre : les Égyp- tiens les avaient si fort pressés de partir, qu'ils ne leur avaient 
pas laissé le temps de mettre le levain dans la pâte (3). 

Les Juifs mangent encore aujourd’hui du pain azyme (non fermenté), en Souvenir de la sortie de leurs ancêtres de la terre de Mizraïm. | 
En général, les anciens ne préparaient leur pâte qu’au moment 

où ils voulaient s’en servir ; ils la faisaient immédiatement cuire 

(1) On voit des morceaux de ce pain au Musée égyptien du Louvre. 
(2) Hist. nat., lib. XVII, 11. 
(3) Plin. ibid. 
4) Exode, xn, 65 ; XUE, 3. 
(5) Exode, xu, 39.
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sous la cendre, comme cela se pratique encore aujourd'hui dans Certains pays. D’autres fois ils Préparaient avec la farine et Peau une espèce de bouillie claire, qu'ils faisaient cuire avec des viandes; c’est ce que les Romains appelaient pumentum ou pul- Mentarium. Lors de la découverte des Canaries, on remarqua que les indigènes de ces iles ignoraient l’art de Ja panification : ils Mangeaient leur farine cuite avec (le la viande ou du beurre. Comment fut découvert le ferment? Le mot 2aserd n'explique rien, I fallut nécessairement que lesprit d'observation s’empa- rât d’un fait, en apparence, insignifiant. On aura été sans doute bien étonné en Voyant qu'un morceau de Pâte aigrie, et d’un goût détestable, ajouté à une pâie fraîche la faisait £onfler, et que celte pâte donnait un pain plus léger, plus savoureux, et d’une digestion plus facile. 
La fermentation est de tous les phénomènes chimiques le plus important et en même temps le plus anciennement Connu. Et Cependant ce phénomène n'a été bien étudié que de nos jours: C’est la fermentation qui, par la découverte de l'acide carbo- nique , devint, au dix-septième siècle de notre ère, le point de départ de.la chimie Moderne, 
L'idée d'exprimer le suc des raisins et de le conserver dans 

des vases, pour s’en servir en guise de boisson, devait se présen- 
ter toutnaturellement à l'esprit des hommes. Aussi lart de la vi. 
nification est-ilirès-ancien en Égypte, ainsi que dans les contrées 
Principales de l’Asie Où prospérait Ja vigne. Sa Connaissance re- 

du vin (1). Suivant d’autres, l’honneur de celle inv vient à Noë (2) et à Bacchus: Dans les SaCrifices Primitifs, on 
offrait à la Divinité du Pain et du vin (3). La bière, dont la Connaissance est fort ancienne, était pro- 
bablement d'abord une espèce de tisane d'orge, C'était la bois- 
Son la plus commune de la plupart des habitants de l'Égypte (4). 
Les Espagnols et les Gaulois COnnaissaient de temps imimémo- 
rial la préparation de la bière. Tacite raconte des Germains qu'ils () Diodore de Sic, , 1. 

(2) Gen., IX, 20. 
(3) Gen., XIV, 18. 
(4) Hérodote, 11, 77, — Diodore, liv.'r. — Strabon, lib 

i 

-E 
* XVI, p. 1179 (édit. 

Casaub.). — Athénée, xp. 84 (édit. Schweigh) UP (a
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avaient « un breuvage fait avec de l'orge, et converti, par la cor- 

ruption (fermentation), en une espèce de vin : ex hordeo factus 

et in quamdam simililudinem vini corruptus) ({);» ce qui montre 

que la bière des Germains était. une liqueur fermentée comme 

le vin, et qui devait être en effet semblable à notre bière. L’em- 
ploi du houblon dans la préparation de la bière est d’une date 
récente ; aussi les bières des anciens devaient-elles facilement 

tourner à l’aigre ou éprouver la fermentation acide. 
Les anciens ignoraient sans doute que dans le suc exprimé 

des raisins, de même que dans le moût de bière (2), la matière 
stcrée se transforme en alcool sous l'influence du ferment. Mais 
ils savaient fort bién que le moùt perd au bout de quelque 
temps sa saveur sucrée, et qu'il acquiert la propriété d’enivrer. 
S'ils ignoraient l’eau-de-vie pure, ils connaissaient des liqueurs 
qui en contenaient : la découverte de l’esprit-de-vin coïncide 
avec celle de la distillation. 

La connaissance du vin et de la bière implique celle du vi- 
naigre; car ces liqueurs, exposées au contact de Pair et dans les 

conditions atmosphériques ordinaires, s’acidifient naturelle- 
ment, en donnant naissance, par suite de l’oxydation de l’al- 
cool, à l’acide acétique. Les anciens connaissaient le vinaigre, 
mais ils ignoraient la cause qui le produit. Le vinaigre (vinum 

acidum, d'où acetum ) ne servait pas seulement à assaisonner des 
légumes (3); mais, délayé dans de l’eau, il était employé éomme 

boisson (4). Chez les thalmudistes, le vin et le vinaigre sont sou- 
vent pris Pun pour l’autre, et c’est dans ce sens qu'il faut en- 
tendre ce passage de l'Évangile : «Ils lui donnèrent à boire du 
vinaigre (0%0ç) mêlé de bile. (3) » 

Il est à remarquer qu'ici, comme dans beaucoup d’autres cas, 
le nom donne, en quelque sorte, la raison même de la chose. 

{1} Tacite, de Moribus Germanorum. 
(2) Les Grecs appelaient la bière oivoc Hpifivoc, vin d'orge. I en est souvent 

question dans les œuvres de Xénophon, 
{3) Ruth. ,n1, 14. 

{4) Nombres, vi, 8. 

(5) Saint Mathieu, XXVIL, 34, Ce qui prouve que le mot 6205 signifie oïvos, vin, 

c’est que saint Marc (XV, 23), rapportant le même fait de la Passion, emploie le 

mot oïvoc : mai édlôouv aûté mueïv écuuoviopévoy avov. On remarquera en même 

temps que le mot Écuvovouévoy, aromatisé de myrrhe (aromate très-amer }, 

remplace, dans saint Mare, les mots perä yokfs ueusyuévov, mélé de bile, de 

saint Mathieu. 

. 

»
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Ainsi, le mot VON (4homets), qui signifie (en hébreu, en chal- déen, en phénicien, etc.) vinaigre, dérive de V27 (hamets), qui veut dire ferment, comme Pour indiquer que le vinaigre cst un Produit de la fermentation. Bien Plus, le nom j" (yine) vient lui- Même du verbe j"» faire effervescence, se soulever (1), comme Pour faire allusion au moût, qui se soulève (en dégageant de l’'a- cide carbonique ) Pour se transformer en vin. Le nom v” (yine), qui signifie Produit de la fermentation, est à peu prés le même en phénicien, en syriaque, en arabe, en cophte ct en arménien (ghini). Le nom grec oîvos et le latin vinum dérivent évidemment de la même racine; car oîvoc devait se Prononcer inos, comme on le prononce encore aujourd’hui en Grèce, et Peut-être fai- Sait-on sonner en même temps l'esprit doux () comme v, de 

Manière à P'ononcer.vinos : de 1à le latin vinum (2). C'est de ce 
dernier mot que dérive l'allemand wein (en bas-saxon twyn), l'anglais wine, l'italien vino, le français vin, enfin les mots qui 
dans toutes les langues indo-européennes signifient vin, c'est-à- 
dire produit de la fermentation. Mais ce n’est PaS seulement avec les raisins qu’on faisait une 
boisson fermentée : le SuC du palmier et d'autres végétaux ser2 
vait depuis fort longtemps à la préparation des liqueurs fermen- 
tées. Le vin de Palmier des Assyriens est déjà mentionné par 
Hérodote (3). 

L'idée d’écraser Les fruits Pour en retirer, soit la fécule, soit le 
SuC, amena la découverte de. l'huile. Dans graines où l'embryon n'est pas entouré de fécule, on irouve, : à 3 

la place de celle-ci, une Matière grasse qui ; Paraît, comme Ja 
fécule, être destinée à nourrir l'embryon à mesure qu’il se dé- 
veloppe. Selon toute apparence, l'huile, Ja fécule et Je moût ont 
été découverts en même temps: icar l’homme qui le pre- 
Mer Songea à écraser le fruit de la vigne n'avait aucune raison 
Pour ne pas Poursuivre ses expériences : il devait essayer de 
traiter de même tous les fruits secs Ou Charnus des Plantes qu’il 
avait sous les yeux. 

(2) Ce qui Prouve que lesprit doux Ô) était souvent 

l 

Prononcé Comme », c’est 

que où ( brebis), ay (âge}, ont donné naissance aux Mots latins Ovis, ævumn, 

Qui ont les Mêmes Significations. 
- 

(3) Herod., 1, 113.
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L'huile, et en particulier l'huile d'olive, fut d’abord, ainsi que 

le produit des autres fruits, employée comme aliment ; puis on 

s'en servit dans les cérémonies religieusés, enfin comme d’un 

moyen d'éclairage. L'observation d’un fait à la portée de tous 

donna sans doute lieu à l'invention de la mèche. Avant l’emploi 

des lampes, on s'éclairait à la lueur des torches en bois résineux, 

comme cela se pratique encore aujourd’hui dans les pays où abon- 

dentles forêts de pins, de sapins et de cèdres. Les lampes devaient 
être connues en Égypte déjà avant l’arrivée de Moyse. L'usage 
qu’en fait ce législateur et la description qu’il en donne ne per- 

mettent aucun doute à cet égard (1). 

8 3. 

Métallurgie. — Or. — Argent. — Airain. — Fer, etc. 

Les métaux sont les indispensables auxiliaires de l’industrie. 
Is attirèrent de bonne heure l'attention du cultivateur et du 
chasseur. Et le guerrier lui-même devait bientôt reconnaître, soit 
pour l’attaque, soit pour la défense, l’incontestable supériorité 
des métaux sur les armes primitives de pierre ou de bois. 

Le premier connu de tous les métaux, c’est l'or. D'abord, sa 
couleur et son éclat le font remarquer des sauvages et même 
de certains animaux (2); puis, on le rencontre presque partout à 
l’état natif, c’est-à-dire avec la couleur, avec l’éclat et les autres 
propriétés physiques qui le caractérisent. | 

Une chose digne de remarque, c’est que le nom qui en hébreu, 
en phénicien et probablement dans la langue démotique des 
Égyptiens, signifie or, 273 (zahab), dérive précisément du verbe 
briller, resplendir, 273 (isahab) ). C’est avec l’or qu’on a fabriqué 

les premiers instruments métalliques. Il est question, dans le 
Pentateuque (3), de coupes, d’encensoirs, de tasses et de candéla- 

bres, faits avec de l’or pur, travaillé au marteau. 
Le mot “no (fahor), qui signifie pur, sans mélange, suppose- 

rait-il la connaissance de quelque moyen chimique de purifier 
l'or? C’est une question sur laquelle nous reviendrons. 

(1) Exode, xxv, 31. 

{2) Les pies, les corbeaux, et d’autres oiseaux d’un instinct voleur. 
(3) Exode, xxv, 29, 31, 36. |
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I paraît certain que l’on ne connaissait pas à époque de Moyse la dorure Proprement dite, et que l’on ne savait aucun moyen dedissoudre Por. Pour la construction du iabernacle, Le seigneur avait dit: «Vous couvrirez les ais de lames d'or; — vous couvrirez aussi ses barres de lames d’or (1).» 
Cétait là une simple Opération mécanique, semblable à celle dont parle Homère à propos du sacrifice de Nestor : « Vint le forgeron tenant dans ses mains les instruments de son art, l’'enclume, le marteau et les tenailles bien faites, avec lesquets il travaillait l'or (tpuadv etpyatero) (2), » 
Les anciens chimistes ont fait bien des Conjectures sur le veau d’or que Moyse brûla, et qu’il donna à boire aux Israélites (31. On est allé jusqu’à supposer ce législateur initié à Ja chimie ou à l’alchimie. Suivant Stahl, l’auteur de la fameuse théoric du phlogistique, Moyse eut le secret de l'or potable, et en faisant boire cette dissolution il auvait aggravé la punition infligée aux Israélites récalcitrants (4). Le mot brüler, remarque Wiegleb G}, signifie aussi Jondre; tomme le veau d'or était Probablement en bois recouvert de lames d’or, Moyse ne brûla réellement que le bois, pendant que l’or allait se fondre en culot : les cendres mises dans l’eau donnèrent non Pas de l'or potable, mais une 

eau lixivielle (chargée desels alcalins), qui devait Produire l'effet 
d’un purgatif, 

- Moyse s’était-il réellement servi d'un moyen chimique pour 
dissoudre le veau d’or? Non; earen lisant attentivement le te 
hébreu On peut se convaincre qu’il n’y est Parlé que d’ tion purement Mécanique. Voici Comment nous tr Passage de l’Exode : « Et à (Moyse raélites) avaient fait, et Le détruisit dans le Jeu (6), 

xte 
une opéra- 

(1) Exode, XXVI, 10, 99. 
{2) Odyssée, 1x 432 et suiv. 

| 
*H)Ge où Xaued, ÊTÀ" v Yepoiy Éxcov XOhie, TEiporo TÉYVNE, xpové re GoÙUpév r’ EdroinTé Oioiv te youcèy Eipyétero, 

(3) Exode, XXXIE, 20. 
G) Vitulus aureus in Opusc. Chym. Phys. med., p. 585. 
(5) Handbuch der allg. Chemie, t. 1, P, 120; 1786. (6) Littéralement, il labsorba dans le Jeu; Wxa Mb, c’est-à- 

| 

dire qu'en 

e fondant il en détruisit Ja forme. Exode, XXXI, 20.
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(dans un moulin à bras (en petites parcelles, qu'il jeta dans Peau 
et fit boire aux fils d'Israel. » . 

Ainsi donc, c'était de l’or divisé par un moyen mécanique et 
tenu en suspension dans l’eau, que Moyse fit boire aux Israéli- 

ies. Toutes ces discussions sur la prétendue dissolution du veau 

d’or et sur le savoir chimique de, Moyse tombent d’elles-mêmes 
devant la clarté du texte original. | 

L'argent devait être connu presque en même temps que Por; 

car il est plus répandu dans Ia nature qu’on ne se l’imagine, et 

il se rencontre également à l’état natif. Quoique l’argent n’at- 
tire pas autant les regards que l'or, le nom qu'il porte dans 
toutes les langues anciennes est fondé sur la couleur et l’aspect 
que présente ce métal. Ainsi, 723 (#hesef), qui signifie argent 
en hébreu, dérive du verbe 702 (khasaf}, étre pâle; de même 
qu’en grec dpyupos (argent) vient de äpyée, blanc. C’est de là que 
dérivent le latin argentum et les mots équivalents des langues 
néclatines. L'argent servait aux même usages que l'or. 

Après ces deux métaux viennent le cuire, l'étain, l’airain et le 
plomb. On trouve l’énumération complète des métaux ancienne- 
ment connus (vers 1500 avant J.-C.), dans Je passage suivant du 
Pentateuqgue (2) : « Que l'or 275 (sahab), l'argent 923 (Khesef, 
le fer bynz (barzel), l’airain nyñs (nekhochet), le plomb nas 
(oferet), l'étain ba (betil), et tout ce qui peut passer par de 

feu (3), soit purifié par le feu. » | 
L'histoire ne nous à pas transmis le nom de celui qui eut le pre- 

mier l’idée de retirer les métaux des minerais, dont l'extérieur ne 
faitordinairementguère soupçonnerlessubstances qu'ils recèlent. 

Les Égyptiens attribuaient cette découverte à leurs premiers 
souverains (4); les Phéniciens, à leurs divinités (3). 
Quand on songe qu’à notre époque, où la science fait tant de 

progrès, on n’a pas encore trouvé le moyen d'obtenir les mé-. 
taux à l’état de pureté parfaite, on a toute raison de croire que 
les métaux des anciens étaient très-impurs et très-imparfaits. 

(1) PIE 7 JON : le verbe JI10 (Chakhane), qui est ici employé, vient 

du subst{3i (éakhanah), moulin à bras. 
(2) Nombr., xxx, 22 et 23. 

(3) DNA NAT IEN 127702 
UT T +: TT 7 

{4) Diodore, 1, 43. Agatharchide apud Phot., ©. 11. 

(5) Voy. notre Phénicie, p. 68, dans l'Univers pitforesque.
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Comme les minerais ne renferment jamais un seul et même 
métal, les métaux qui en provenaient devaient être des espèces 
d’alliages, plus où moins faciles à travailler. L’extraction et l'affi- 
nage des métaux supposent des connaissances qui se perfection- 
nent dé jour en jour. 

I n’y à qu’un moyen d'expliquer la haute antiquité des mé- 
taux, c’est d’admettre, par ‘hypothèse, que les métaux ou leurs 
mines étaient pour ainsi dire à fleur de terre ; que les éléments 
minéralisateurs, comme le soufre, l'oxygène, etc., n’avaient pas 
encore eu le temps de compléter leur action en altérant les mé- 

_ taux au point de les rendre méconnaissables, et que la plupart existaient à l'étatnatif ou à peine altérés, pareils au fer et au nickel 
qu’on trouve dans les météorites. Ne se pourrait-il pas que le fer d'alors, dont le prix était presque égal à celui de l'or, fût du fer aérolithique ? C’est une question que nous ne faisons que poser. Les Égyptiens paraissent avoir connu de temps immémorial le moyen de purifier l’or el l'argent à l’aide du plomb et des cen- dres des végétaux. Le borith (n2à), par lequel il faut entendre tantôt le sel alcalin retiré des tendres (carbonate de potasse du commerce), tantôt les cendres mêmes, était primitivement em- ployé comme fondant et dans laffinage des métaux 4). Les anciens ignoraient l'usage des acides ou des eaux ceorro- sives pour attaquer les métaux ou les minerais. Ils ne connaissaient que le vinaigre et les sucs acides des végétaux; ils Savaient ce- pendant que ces derniers, conservés dans des vases d’airain, acquièrent des qualités malfaisantes. Il faut avriver au neu- vième siècle de notre ère Pour trouver les premières traces de la dissolution des métaux au moyen d’un acide minéral (eau- forte). 
Les opérations auxquelles on soumettait les Métaux étaient, . Pour le répéter, purement Mécaniques. L’enclume, les tenailles etle marteau sont mentionnés par les auteurs les plus anciens comme attributs du forgeron (2). On réduisait les métaux en lames plus où moins minces ; mais on ne COnnaïssait pas encore le moyen de les réduire en fils. 

| Les peuples primitifs employaient, comme le font encore an- Jourd’hui les peuples sauvages, le Cuivre, ou des alliages de cui- 
() Voÿ. pag. 54et58. 

| (2) Job, xxx » 10; Hom., Odyss., in, 432,
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vre et d’étain ou de zinc (airain, bronze), pour les mêmes usages 
auxquels nous faisons aujourd’hui servir le fer ou l'acier. « Les 
Massagètes emploient, dit Hérodote, l’airain pour la fabrication 
des lances, des pointes de flèche, des sagayes. L'or leur sert dans 
leurs ornements. Ils garnissent le poitrail.de leurs chevaux de cui- 
rasses d’airain, et enrichissent d’or les brides, les mors et les 
housses. Mais ils ne connaissent pas le fer (4). » 

Les alliages de cuivre sont désignés. par les noms génériques 
nv (nekhochet) (9), 4ahxds, aes, que l’on traduit généralement 
par airain. Nous reviendrons plus bas sur la valeur de ces mots. 

Tous les auteurs anciens s’accordent à dire que les instru- 
ments aratoires, les armes, les outils employés dans les arts, etc., 
étaient fabriqués en airain (3). Les armes, et d’autres instru- 
ments antiques, que Pon conserve dans les musées et dans les ar- 
senaux de l’Europe, confirment ces témoignages (4). 

Le fer cru et non travaillé était probablement connu depuis la 
plus haute antiquité. Mais comme ce métal est très-difficile à fondre et à travailler, il s'était sans doute passé des siècles avant que lon parvint à Pextraire convénablement de sa mine, à le lorger, et à le rendre par la trempe apte à servir dans une foule d'usages, et à devenir ainsi le plus utile et conséquem- ment le plus précieux des métaux. 
L'histoire de la découverte du Nouveau Monde nous apprend queles Mexieains et les Péruviens, qui connaissaient depuis long- temps l’art de travailler Por, l'argent et le cuivre, n'avaient au- Cune notion des instruments de fer, quoique ce dernier métal 

(1) Herodote, 1, 215, 
(2) DNS est un nom Onomatopique, qui dérive de WN3 (nakhach), faire du bruit, siffer. 
(3) Genes. 1V, 22. Exod, xxvi, 11. Hésiod. Theog. v, 722, 796, 733. Lucrèce, liv. v, 1286. Varron dans $. Augustin, de Civ. Dei, Kb, vi, c. 24. Isid. Orig. lib. vu, €. 11. Iliad. IV, V. 511; xu5, v. 622; xx, V. 560; XXII, V, V. 7235 XXI, V. 118. 

Odyss. xx1, v. 493; v, v. 944, Diodore, 1. Agatharchide apud Phot., €. 1341 et 1344. 

(4) Avant la connaissance dn bronze, les hommes fabriquaient leurs armes et 
ustensiles avec des pierrès siliceuses. De là trois âges bien distincts dans la marche 
de la civilisation : 1° Page de pierre, 2° l'âge de bronze, 3° Yàge de fer. La durée de chacune de ces périodes est difficile, sinon impossible, à déterminer. Comp. 
P. 30 et 43. 

‘
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abonde au Mexique et au Pérou (1). Or, l’histoire des peuples 
sauvages est l’histoire des peuples primitifs. 

Les traditions des Phéniciens et des Crétois font remonter la 
découverte du fer à des époques très-reculées (2). Les Grecs l’attri- 
buaientà des personnages fabuleux, à Cybèle, à Prométhée, aux Cy- 
clopes et surtout aux Daciylesdu mont Ida. «Les Dactyles étaient, 
dir le scoliaste d’Apollonius de Rhodes, des enchanteurs et des 
magiciens, qui passent pour avoir trouvé le fer (3).» — Il ÿ avait 
un mont Ida dans l'ile de Crète et un autre sur les limites de la 
Troadeet de la Phrygie, au fond du golfe d’Adramyttium. Duquel 
des deux s’agit-il ici? Cette question se trouve résolue par le 
passage suivant de Diodore : «Le mont Ida est la plus haute mon- 
tagne de l’Hellespont; on y trouve un antre merveilleux, où les 
déesses furent, dit-on, jugées par Pâris. C’est dans ce même 
antre que la tradition place les ateliers des Dactyles idéens, qui 
les premiers forgèrent le fer, après avoir appris cet art de la 
mère des Dieux (4). » — Les Chalybes, qui habitaient sur les bords 
du Pont-Euxin, passaient aussi pour très-habiles à travailler le 
fer (5) par l'emploi de la trempe, dont ils paraissent avoir eu le secret. Serait-ce en honneur des Ghalybes que l'acier reçut le nom latin de ckalybs ? 

La connaissance de la trempe du fer, que François Bacon re- garde à tort comme une découverte moderne, remonte au moins à mille ans avant l'ère chrétienne, Homère en parle en termes non équivoques, à propos de Polyphème, auquel Ulysse creva l'œil avec un pieu. « Et il se fit entendre, dit le poëte, un siffle- ment semblable à celui que produit une hache rougie au feu et trempée dans l’eau froide ; Car C’est là ce qui donne au fer Ja force et la dureté (è vèe aûte c1fpou ye 2pdroc &ctiv) » (6). 
Re ra au temps de Périclès, Par conséquent plus 

ne Pare quelque part un homme dur et 

(4) AL Barba, t. 1, p. 111 et 118. Acosta, 
de l’Acad. de Berlin, 1746, p. 451. 

{2) Sanchoniath. apud Euseb, p. 35, 
(3) Ad Argonaut. 1, 1129. Vo 

P. 16 (Paris 1863). 
(4) Diodore, XVIL, 7. 
(5) Eschyle, in Prometh. vincio, Marcelin, lv. XXI, €. 8. 
(6) Odyss. IX, 393. 

ist. des Indes, in-fol., p. 139. Mém. * 

y. P. Rossignol, Zes Méiaux dans l'antiquité, 

V. 718. Virg. Geor TC gb. 1, y, 58. ; Tzetzès, Chron. 10, p. 338. ; 8. Ammien
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entêté à du fer trempé (Bx9% ciônpos &c) (1). Selon les marbres . 

d’Arundell, le fer était connu 188 ans avant la guerre de Troie. 

Mais cette autorité est contredite par Hésiode, Plutarque et d’au- 

tres. Les anneaux de fer que l’on a trouvés dans les tombeaux 

d'Égypte sont d’une date plus récente; la plupart ne paraissent 

pas être antérieurs aux Ptolémées (2). 

La dureté du fer et la difficulté de le faire fondre, ces deux 

qualités caractéristiques, ont de tout Lemps fixé l’attention sur ce 

métal. Moyse parle souvent, au figuré, de la dureté du fer (3). Une 

domination dure est désignée par DIE way (chefet barzel) (4), 

domination de fer ; un cœur insensible est comparé à une chaine : 

de fer (5512 T1) (5). 
En voyant Moyse comparer la servitude à la chaleur d’un four- 

neau dans lequel on fond le fer, on serait porté à croire que l’on 

construisait déjà à l’époque de ce législateur, et probablement 

avantcette époque, des fourneaux particuliers pour faire fondre le 

fer. « Le Seigneur, dit Moyse aux Israélites, vous a fait sortir de 

l'Égypte comme d’un fourneau [où l’on fond] le fer (55123 15) (6). 

Qu'il nous soit permis ici de relever une de ces erreurs qu'il 
arrive souvent de commettre, lorsqu'on est réduit à se fier à des 
traductions qui ne peuvent en aucun cas remplacer le texte ori- 

ginal. 

. Goguet dit, à la page 342, tome 1, d’un ouvrage estimé (7) : 
« Mais ce qu’on doit le plus remarquer, c’est que dès lors (à l’é- 
poque de Moyse) on faisait en fer des épées, des couteaux, des 

cognées, et des instruments à tailler des pierres. Pour parvenir 
à faire des lames de couteau, d'épée, etc., il.a fallu trouver l’art 

de convertir le fer en acier, et le secret de la trempe. Ces faits 
me paraissent prouver suffisamment que la découverte de ce 
métal et Part de. le travailler remontent à des temps très-an- 
ciens, etc. » 

Cette opinion, inconsidérément adoptée par beaucoup d’au- 

+ 

(4) Ajax, v. 720. 
(2) 3.-G. Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyplians, vol. 1, 

P. 242. 

(3) Deut, xxvin, 23 et48 ; nr, 11; vin, 9. Lévit. xxvf, 19. 

(4) Ps. 1, 9. 

(5) 15. xevin, 4. 

(6) Deut. 1v, 20. 

(7) De l'origine des lois, des arts et des sciences, etc., 6 vol. Paris, 8, 1778. 

HIST. DE LA CHIMIE. — T, 1. 4
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téurs, ne repose sur aucun texte de Moyse. Dans les passages du 
Pentateuque que Goguet cite, il n'est nullement question de la- 

mes de fer, ni de couteaux, ni d’épées. Voici comment nous tra- 

duisons textuellement : ‘ 

« Il (le prêtre) lui déchirera les ailes ; &! ne la partagera pus 
{6325 KS) (1). » Le verbe 552 (seulement employé au Hiphil) 

n’a jamais signifié autre chose que partager, séparer, disjoindre. 

Mais on peut disjoindre quelque chose par la simple force des 
mains, comme avec une pierre ou un os aiguisé. Il ne s’agit done 
ici ni de lames ni de couteaux. De plus, le nom de fer ne s’y 
trouve même pas indiqué; et les traducteurs, qui se sont servis 
des expressions de « lames de fer-ou de couteaux », auraient pu 
tout aussi bien employer d’autres termes, tels que lames d’or, 
lames d’argent, d’airain, etc. 

Ce qui prouve que les lames des couteaux qu’on employait 
alors (vers 1300 avant l’ère chrétienne) dans les cérémonies re- 
ligieuses, et pour d’autres usages, étaient, non pas en fer, mais 
en pierre, ce sont les expressions de 1% et DYMY, pierre, ro- 
cher, qui accompagnent toujours le nom AN, couteau, épée (2). 
C’est ce que les Septante ont rendu par uayuipac metoivac, et la 
Vulgate par cultros lapideos (couteaux de pierre). 

Passons à une autre citationsur laquelle s'était appuyé Goguet, 
suivi par d’autres : «Si quelqu'un frappe avec [le] fer, et que [ce- 
lui qui aura été frappé] meure, il est coupable d’homicide (3). » 
| Dans ce passage il n’est non plus question ni d’épées, ni d'aucun 
instrument tranchant, On ytrouve seulement lenom 5592 (barsel), 
qui signifie masse de fer. Mais On peut frapper quelqu'un avec une massue de fer ou une baguette, tout aussi bien qu'avec un instrument tranchant. Ce qui prouve qu'il faut entendre par 
372 une barre ‘ou massue de fer, c’est que le verbe 5725 (de 523), 

_ qui est ici employé pour désigner l’action de frapper, se rencon- 
LS «+ 

{j Lévit, 1, 7. S72 Nb 2322 (NN YOU, ces mots cnt été inexactement rendus par les traducteurs : « fl lui rompra les ailes sans les cou per, el sans diviser l’hoslie avec le fer (ou le couteau), » — Le mot YDV (chiss 
pe N 

a), qui est ici em- ployé, est onomafopique comme le grec 6xitw, imitant, en quel e bruit de l’action de déchirer. ’ ’ ER sorte, le (2) Josué, v, 2, 3. Exod., £v, 95. Ps, LAXXIX, 44. 
‘ (3) Nombres XXXV, 16.
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tre plusieurs fois dans le Pentateuque, particulièrement à propos 
de la baguette de Moyse (1). 

L’arme de fer Sa pY3), mentionnée dans le livre de Job (2), 
le fer employé pour tailler les pierres, et d'autres instru- 
ments qui ne sont jamais désignés autrement que par la 
dénomination de fer Gn2), pouvaient être de simples mas- 
sues, des barres ou des espèces de marteaux de fer (3). 

En insistant sur ces détails philologico-archéologiques, nous 
ne prétendons point nier que les anciens n’aient connu aucun 
moyen de travailler le fer pour en fabriquer des armes et d’au- 
tres ustensiles ; il nous importait seulement de montrer combien 
il faut être circonspect lorsque, pour défendre ses opinions, on 
ne s'appuie que sur l'autorité des traducteurs. 

Quoi qu'il en soit, il paraît certain que, jusqu'au douzième 
siècle avant l’ère chrétienne , presque tous les instruments qui 
sont aujourd'hui en fer ou en acier étaient fabriqués avec des al- 
liages de cuivre. Les outils du forgeron, lenclume, le mar- 
teau et les tenailles, qui doivent être comptés au nombre des 
premiers instruments qu'on ait songé à faire en fer, étaient en 
airain, même au siècle d'Homère (zakxita, melpara révas) (4). 

Suivant quelques érudits, le fer fat introduit en Grèce vers Pan 
1400 avant J.-C., à l’époque où régnait en Égypte Aménophis III, 
fondateur du temple de Lougsor et de beaucoüp d’autres monu- 
ments de la haute Égypte; mais cette Opinion ne repose sur au- 
cun document authentique. Au rapport d’Hésiode, le fer n’était 
pas encore connu des Grecs au temps de Thésée, qui occupa le 
trône d’Athènes en 1245 avant J.-C. : le glaive de ce héros lé- gendaire était d’airair, 

Ce qui avait fait croire que les’ Égyptiens connaissaient le fer 
très-anciennement, ce sont les figures hiéroglyphiques taillées 
dans des pierres extrêmement dures, telles que le granit et le 
basalte. En effet, Pour exécuter ces sculptures, il fallait des ins- 
truments fabriqués avec des matières plus dures que ces ro- 
ches. Mais est-ce qu’on n’aurait pas pu préalablement ramollir 
la pierre auxendroits où elle devait être entamée, par quelque 

(1) Exode, vm, 13; 1, 11, 13. Deut. xxv, 3. 
+ (2) Job, xx, 24. ‘ 

(3) Job, xix, 24. Dent, x1x, 5; XXVU, 8. Jos. vint, 31. 
(4) Odyss. nr, v, 433. 

4
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moyen chimique? Nous verrons plus loin que l'Égypte est la patrie 

de l'art sacré qui possédait le secret des dissolvants. Suivant 

M. de Rozière, cité par M. Wilkinson, les granites égyptiens ont 

été taillés et gravés avec des outils de bronze, à juger surtout 

par les traces d'oxyde de cuivre qu’on y rencontre. Les glai- 

ves et poignards, trouvés à Thèbes, sont en bronze. Malgré leur 

vétusté, ils sont flexibles et élastiques comme le meilleur acicr 

trempé. Les glaives sont droits, d’environ deux pieds et demi 
de long. On en rencontre qui sont surmontés d’une tête d’éper- 

vier, symbole des Pharaons. Les faux ou couteaux recourbés, 

qu'on voit figurés sur les monuments de Thèbes, ont leurs 
lames peintes en bleu, ce qui semblerait indiquer qu’elles étaient 

en acier. Certaines massues paraissent avoir été composées de 

fer météorique (1). Les clefs furent au nombre des premiers ins- 

truinents fabriqués avec le fer, lorsque ce métal devint d’un usage 
plus répandu (2). 

L'usage du fer est postérieur à l'usage de l’or, de l'argent et 
du cuivre (airain). C’est là Popinion qu'avait déjà émise Isidore 
de Séville, qui vivait au sixième siècle de notre ère (3). 

Le bedil (52), que ies traducteurs rendent par étain, paraît, 

ainsi que le plumbum des Romains, avoir signifié, tantôt étain 
(plumbum album), tantôt plomb proprement dit (plumbum ni- 
grum). Dans d’autres cas, bedil (55 ) veut dire scories, impure- 

tés, comme dans le passage suivant (Isa. €. EF, V, 95): « J'éten- 
drai ma main-sur vous ; je vous purifierai de toute votre écume 
par le feu ; j'ôterai tout l’étain qui est en vous (4). » — Le. mot 
bedil dérive ici évidemment de badal (532), séparer, éliminer. 

L'étain, le plomb, et en général tous les métaux alors connus, 
composalent une branche importante du commerce des Phéni- 
ciens et des Carthaginois (5). 

(1) S.-G. Wilkinson, Manners and Customs of the ancient E i } t ; 
p. 320 (Londres , 1837). PHPEERSS VOL Le 

() Ibid., p. 112. M. Wilkinson possède une ‘de ces clefs égyptiennes, dont il a 
donné le dessin dans son ouvrage. Elle ressemble à une pince dile monsei- 
gneur; un de ses houts est armé de trois dents. 

(3) Ferri usus post alia melalla repertus est. Isidore, Orig., xv1, 20 
. (4) 70 52 MON, removebo omnia stanna tua , À. €. spurias et 
impuras metalli parles. Gesenins, Lex. Heb.et Chald.; Xi 

(5) Ezech. xxvu, er Isa. 12. « Les Carthaginois trafiquaient avec vous, en vous ap-
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S'il est vrai que les métaux doivent, comme l'or et l'argent, 

leurs dénominations primitives à leur aspect ou à quelque pro- 
priété physique saillante, nous établirons, contrairement à l’au- 
torité de tous les traducteurs et archéologues, que l'opheret 
(n12ÿ) des Hébreux, des Phéniciens et des Égyptiens, est, non 
pas le plomb, mais le cuivre (1); car opheret dérive de aphar 
(n23), rouge, ou terre rougeàtre (2). Or la couleur rouge n’est 
applicable qu’au cuivre. Le mot opheret ne saurait faire allusion 
à la couleur de la litharge; car jamais les propriétés des com- 
posés métalliques, qui étaient considérés comme des produits 
tout particuliers, ne servaient à désigner le métal. Sans doute 
les anciens connaissaient le plomb , maïs ce métal n'avait alors 
aucun nom spécial : bedil signifiait, ainsi que nous venons de 
l'indiquer, tantôt étain, tantôt plomb. 11 règne ici la même con- 
fusion que chez les Romains etles Grecs, pour les mots stannum, 
plumbum et xxcoitepos. : 

Les composés métalliques, les plus anciennement connus, sont 
les oxydes (rouilles) de fer, de plomb, de cuivre et d'étain, ob- 
tenus, soit par la calcination, soit par la simple exposition de ces 
métaux à l'air. Peut-être faut-il y ajouter encore les acétates, 
préparés par la dissolution des métaux dans le vinaigre. Certains 
oxydes métalliques (rouilles) étaient depuis longtemps employés 
par les Égyptiens et les Phéniciens pour colorer le verre. 

Les Hébreux, moins industrieux que les Égyptiens, auxquels 
ils empruntèrent leurs arts, avaient des mines dans le pays de 
Chanaan (3); mais on ne voit point qu’ils les aient exploitées. 
D'ailleurs ils ne nous ont laissé aucun détail sur les procédés 
dont ils se servaient pour l’extraction et l’affinage des métaux. 
Nous n'avons à cet égard que des mots isolés, tels que four- 
neau de fer (pour préparer le fer) (55127 12) (4), scories (D 
2x0) (6), Jour pour purifier l'argent et l'or (aon 702 00 

portant toutes sortes de richesses, et remplissaient vos marchés d'argent, de fer, 
d'étain et de plomb. » 

(1) Exode, xv, 10. Zach, v, 8. 
(2) Job, xxvut, 6. Prov. VIN, 26. 
(8) Deut. vu, 9. Job parle également de mines (ce. xxvn). Il en esL encore 

question Psaum, xev, 4, et Isa. 14, 1. 
(4) Deut. 1v, 20. IL Reg. vu, 51, Jer. xt, 4. 
G) Prov. xxv1, 23. Ps. CxIX, 140. Isa. 1, 22, 25.



54 HISTOIRE DE LA CIMINIE. 

5) (4), des cendres de borith (n"à) (2) (carbonate de potasse 

. impur). oo 

$ 4. 

Monnaies. 

Îl est impossible de dire à quelle époque remonte l'emploi des, 

métaux, particulièrement de l’or et de l’argent, comme signes 

représentatifs des produits industriels, ou du prix des marchan- 

dises et des denrées. Les Égyptiens paraissent en avoir les pre- 

miers fait usage. Abraham (1900 ans avant J.-C.) ne connaissait 

l'or et l'argent, comme signes de la richesse, qu'après son voyage 
en Égypte (3). Ces métaux n'étaient pas d’abord monnayés; ils 

se vendaient au poids, comme cela se pratique encore en 

Chine. Moyse fit peser devant tout le peuple la somme d’ar- 
gent destinée à l’achat d’un terrain de sépulture (4). Les expres- 
sions, telles que or ou argent pur, très-pur, qu’on rencontre dans 
VÉcriture, font sup poser que ces métaux étaient, commeils le sont 
encore aujourd’hui, des espèces d’alliages dans lesquels l'or 
et l'argent prédominaient. Y avait-il, à cette époque reculée, 
quelque moyen chimique pour apprécier le titre, c'est-à-dire la 
quantité réelle d’or ou d’argent contenue dans ces aHiages? 
C'est ce qu’il est difficile de déterminer. Cependant il sem- 
ble ressortir ‘de différents passages de l’Écriture 
même qu'on employait les cendres des végétaux 
nettoyer les étoffes, on s’en servait 
l'argent, afin de leur enleverles scories, les impuretés désignées 
par le nom 52, Plomb. Ainsi, les cendres des végélaux (fai- 
sant le même office que les coupelles d’os calcinés), le plomb etle feu, voilà, en effet, l’ensemble de tous les éléments de la 
coupellation. Etil n’est pas impossible 
servaient à purifier l’argent et l’or Ga A 

, que de 
(borith) pour 

aussi pour nettoyer l'or et 

que les fourneaux qui 
22 9) aient été réelle- 

ment des fourneaux d'essai, et les nD25% (purificateurs) des TT , / 

() Ezech. xxir, 18-22, Prov. XVH, 35 XXVII, 21. 
(2) Malach. ini, 2. Jerem. H, 22. 
G) Genèse, x, 2, 
G} Gen. xx, 16.
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essayeurs (1). L'emploi de ces moyens, fort défectueux sans 
doute, et dont les Hébreux sont redevables aux Égyptiens, re- 
monte environ à l’an 900 avant J.-C., conséquemment à une épé- 

que antérieure de plusieurs siècles à la fondation de Rome. 
Quant à l'usage des monnaies, c’est-à-dire la fabrication des 

pièces métalliques portant des empreintes ou signes convenus et 

représentant une valeur déterminée, Hérodote en attribue la 

première idée aux Lydiens, sans préciser d'époque (2). Mais, 

comme les pièces monnayées portaient des figures d'animaux, 
particulièrement de vache et de taureau, qui sont des divinités 

égyptiennes (3), il est plus rationnel d’en attribuer l'invention et 

P peste aux Égyptiens. Du reste, il existait depuis longtemps en 

Égypte des lois sévères contre les faux monnayeurs. Diodore de 

Sicile rapporte que l’on coupait les deux mains à ceux qui étaient 

convaincus du crime de fabrication et d'émission de fausse mon- 

naie (4). 

Une des monnaies les plus anciennes, c’est la darique perse ($), 
dapetxéc, nom qui dérive, non pas du nom propre Darius, mais 

probablement du persan |} > (darak}), qui signifie roi; elle por- 

tait l’image des rois de Perse (6). 
Le nom 52 (fesef) avait, chez les Hébreux (7), la double si- 

gnification d'argent monnaie et d'argent métal, exactement comme 

notre mot argent. Le mot grec épyptov (argent monnaie) diffère 

très-peu du mot &oyupos (argent métal). En faudrat-il con- 

clure que largent était employé comme monnaie avant l’or ? 
À l’occasion des monnaies, nous devons mentionner la ba- 

lance et le soufflet. La balance, qui devait jouer un si grand rôle 
dans la science, paraît avoir été inventée en Égypte. On la voit 
figurée sur tous les monuments hiéroglyphiques représentant le 

jugement-des morts : les bonnes et les mauvaises actions de 

(t) Malach. nr, 2. « Il sera comme le feu du fondeur et comme le borith des 

purificaleurs. » v. 3. — « Il sera comme un homme qui fond et purifie l'argent ; il 
purifiera les enfants de Lévi, et les rendra purs comme l'or et l'argent qui ont 

passé par le feu. » 

(2) Hérodote, lib. 1, 94 

(8) C’est de là que vient, en latin, lenom \pecuin (pecus, bétail), péc ule. - 
(4) Diodore, lib. 1. 

(5) Ezech. n, 69; vux, 27. Nehem. vas, 71-79. 
(6) Darique serait done synonyme de souverain (sovereign). 
(7) Gen. xx, 13. Deut. xxnr, 20. Exode, xx1, 21.
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homme y sont pesées sous les yeux de son bon et de son mauvais 

génie. On voit encore la balance reproduite sur les monuments 

dé Beni-Hassen, comme un instrument dont se servaient les 

monnayeurs et les orfévres (4). | 

Quant au souffiet, instrument non moins utile que la balance, 
ilétait connu, en Égypte, déjà du temps de Thothmès HI, 
contemporain -de Moyse, à juger par les sculptures de Thèbes 

qui portent le nom de ce roi. Le soufflet représenté sur ces sculp- 
tures est d’une forme très-remarquable : il se compose de deux 
sacs de cuir, fixés dans une sorte de cadre; il est manœuvré par 
un ouvrier tenant à chaque main une corde attachée aux sacs, 
qui se remplissent et se vident alternativement par un mou- 
vement exécuté avec le pied et avec la main (2). 

$ 5. 

Étoffes. 

Les peaux et les feuilles composaient les premiers vêtements 
de l’homme. Bientôt on songea à utiliser la laine et les poils; on 
trouva le moyen de les lier, à l’aide d’une matière glutineuse, 
pour en former des vêtements aussi chauds, aussi solides et plus 
souples que les cuirs et les fourrures grossières. Les premières 
étoffes étaient des espèces de feutres, dont les anciens faisaient 
un grand usage (3). 

La toile de l’araignée, Pobservation attentive de l’arr ment des fibres des couches corticales ou des ramifications du pétiole dans le limbe des feuilles, voilà ce’ qui a probable- ment fourni la première idée de l’art de tisser la soie des chry- salides, les fibres du lin et du chanvre. Quoi qu’il en soit, l'origine de cet art remo e i 
PAR onte aux temps mythologiques. Une chose 

, 8 remarque, c'est que, d’un côté, le nom de l’arai- gnée est du genre féminin dans toutes les langues connues et , Le que, de l’autre, toutes les traditions sont d’accord pour altribuer s en . à Re Femmes l'invention de filer et de tisser les étoffes; on Salé que cette occupation appartenait. d ’antiqui pp + dans l'antiquité, exclu- 

ange- 

(t) Wilkinson, Manners, etc., vol. 1, P. 222, (2) Ihid., p. 339. 
(3) Pline, Hist. nat., vit, 73 et 74.
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sivement aux femmes. Les Lydiens rapportaient l'invention des 
tissus à Arachné (1); les Grecs, à Minerve: les Chinois en font 
honneur à la femme de l’empereur Yao; les Égyptiens, à Isis ; 
et les Péruviens, à Mamma-Ollea, femme de Manco-Capae, leur 
premier souverain. 

Quoique le lin etle chanvre demandent pour la séparation 
de leurs fibres certaines préparations, telles que le rouissage, 
ce genre d’étoffe est d’une irès-ancienne origine. Ainsi, en 
Égypte, Isis, déesse de la nature, passait pour en avoir fait 
la découverte. Le genre linum, dont il existe un grand nom- 
bre d'espèces, était cultivé en Égypte de temps immémo- 
rial. Moyse (4300 ans avant J.-C.) remarque que la gréle dont te 
Seigneur frappa cette contrée, lors de la persécution de Pharaon, 
fit périr le lin; et il défend aux Hébreux de porter des tissus 
de lin (2). Fc 

Le byssus (Wÿ et ÿ*2) des anciens (3) est, s’il fant en croire 
Pollux (Onomasticon, lib. vi, ©. 17), Philostrate (De vita Apollonis, 
lib. u, c. 10) et Strabon (lib. xv, p. 1016, ed, Casaub.), une 
étoffe provenant d'une espèce de noix qui croissait en Égypte: 
On ouvrail cette noix, pour en tirer Ia substance, que l'on filait 
et dont on faisait des vêtements. D’après cette indication, le 
byssus serait évidemment le coton. Les habits faits avec cette étoffe étaient réservés, en Égypte, aux personnes du plus haut rang (4). 

Quoi qu'il en soit, on sait aujourd’hui, d’après des recherches 
microscopiques, queles tissus des anciens Égyptiens, par exemple, 
les enveloppes des momies, que l’on croyait être de coton, sont, pour la plupart, des tissus de lin (5). 

(1) Pline, Hisé. nat., VII, 57. Ovide 
(2) Deutéronome, XXU, 11. 
(3) Genèse, x1e 42. 
(5) Pline, Hist. naë., lib. xx, 
(5) Le coton, vu au microscope, présente des fibres aplaties, contournées, idées, de 1 à 2 centièmes de millimètre de diamètre ; tandis que le lin présente des filaments cylindriques, droits, lisses , entremélés d’autres filamg à nœuds, ayant Vaspect de petils bambous. | 

, Melam., lib, vi, 1-2, 
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SE 

Blanchiment. 

Les anciens savaient que les cendres des végélaux communi- 
quaient à l’eau la propriété de nettoyer les étoffes , el ils ne tar- 

dèrent pas sans doute à découvrir que l’eau, en filtrant à travers 
des couches de cendres, se charge d’un sel particulier qui reste, 

après l’évaporation de l’eau, au fond du vase (1). 
La lixiviation ou le lessivage est donc une opération fort an- 

cienne. Les archéologues se sont donné une peine inutile pour 
savoir quelle est la plante dont il est parlé dans l’Écriture sous le 
nom de borith, et dont les cendres servaient à nettoyer les étoffes.. 
Toutes les plantes donnent, par l’incinération et la lixiviation, 
des sels (carbonates) alcalins propres au blanchiment. On lavait 
les vêtements dans des espèces de fasses qui servaient de’ cuves 
ou de chaudières de lavage (2). 

Jérémie , qui écrivait vers le huitième siècle avant notre ère, 
dit (c. 11, v. 22) : «Quand vous vous laveriez avec du nitre (713) 
(neter) et que vous vous nettoieriez avec du borith, vous demeu- 
rerez toujours souillés. » . 

Nous avons déjà fait voir que le borith était tantôt la cendre, 
tantôt seulement le sel végétal (carbonate de potasse impur ) 
qu'on en retire. Maintenant, qu'était le 913 (neter), que l’on tra- 
duit généralement par nitre? En consultant l’origine du mot 
on voit qu’il dérive de 13 (natar), faire effervescence. Le ne- 
ter est donc une substance effervescente. Salomon dit que les cantiques que l’on chante devant le méchan an 

t sont comme le vinaigre Sur du neter (5ns Sy Ÿ En) (3). Le natron (vérpov) des Grecs a, sans contredit, la même étymologie que le neter des Hé- breux et des Égyptiens. Ce sel se trouve encore aujourd’hui dans certains lacs de l'Orient; c’est une espèce de carbonate de soude, qui fait, en effet, comme tout carbonate, effervescence avec le vinaigre ainsi qu'avec tous les acides ; et qui sert aux 
E (t) C’est ce qui lui a valu plus tard le nom de Pott-asche (cendre ou résidu du ‘ pot), d’où l'ou afait, par corruption, potasse. 

(2) Job, 1x, 36 Homère, Odyss., vi, 92 (oreï8oy ëy Béboo: 
À . . E 6Parar). (3) Prov. XXV, 19. 7? Fée ‘9
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mêmes usages que le borith, employé, comme nous venons de 
le montrer, pour blanchir les éloffes. Tout concourt à prou- 
ver que le nifre n’était point primitivement ce que nous appe- 
lons aujourd’hui nitre ou salpêtre (nitrate de potasse), et que 
le neter (nn) ou le natron des anciens était une espèce de car- 
bonate de soude, ayant les mêmes propriétés que le borith. Neter, 
natron, nitre, signifient donc originairement une substance effer- 
vescente, de même que nous avons vu win et vinaigre Signifier 
produits de fermentation. 

8 7. 

T'einture, 

Dans l’origine, les couleurs que l'on appliquait sur les tissus 
étaient probablement toutes tirées du règne organique ; et comme 
on ne connaissait pas encore l'emploi des mordants, ou que ceux 
qui en avaient connaissance en faisaient un grand secret, les cou- 
leurs devaient bientôt s’effacer ou s’altérer par laction de l’air 
et du lavage. 

Dans l'enfance dela civilisation, on aimait, à Pexemple des sau- 
vages, le contraste des couleurs les plus vives, et principalement le 
rouge et l’écarlate (1). ILest parlé danslelivre de Job, comme d’une 
chose merveilleuse, de la vivacité des couleurs qui distinguaient 
les étoffes apportées de l'Inde (2). On lit dans la Genèse que l’on 
atiacha un fil d’écarlate au bras d’un des enfants de Thamar (3). 
Moyse fait mention d’étoffes teintes en rouge hyacinthe (ns), 
en pourpre (Pan, Septante, mopgépx) et en écarlate (nÿdin, co- 
lor coccineus, kermès). I parle aussi de peaux de mouton, teintes 
en jaune (0x) (4) et en violet () (San) 6). 

{1) Pourquoi les sauvages aiment-ils tant (comme les peuples anciens} le con- 
traste des couleurs les plus désagréables à l'œil d'un homme civilisé, et pourquoi 
leurs chants sont-ils tous en mineur, ton de la tristesse? C’est une question que 
nous ne posons qu’incidemment . 

(2) Job, xxvin, 16. ‘ 
(3) Gen. xxxvur, 27. 
(4) Cette couleur jaune (adom, DYN) paraît être d'origine minérale; ear 

adom dérive de adamah (TS), terre (jaune d’ocre): 
(5) VAN est une expression sur le sens exact de laquelle on n'est pas 

d'accord. Exode, XXv,4et 5,
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Les Phéniciens, et particulièrement les habitants de Tyr et de 

Sidon, étaient, de toute antiquité, renommés dans l’art de la 

teinture, et surtout dans la préparation de la couleur pourpre. 
On connaît la fable de ce chien de berger qui, ayant brisé, sur le 

bord de la mer, un certain coquillage , eut la gueule teinte d’une 

belle couleur, et qui mitainsi, selon la tradition, surla trace de la 
découverte dela teinture en pourpre (1). L’époque de cette dé- 
couverte paraît remonter à plus de 1500 ans avant J.-C. On sait 
que les vêtements de pourpre étaient fort estimés, et faisaient 
lornerment des princes et des riches. Les héros d'Homère por- 
tent des ornements en pourpre. GŒEnée donna à Bellérophon un 
baudrier brillant de pourpre (lwotipa voivut gaeuvdv) (2), 

Quoique les anciens nous aient laissé fort peu de détails sur l’art 
du teinturier, nous sommes cependant autorisés à croire qu’ils 
n’ignoraient .pas l’usage des mordants. Suivant Pline, ils em- 
ployaient l'urine de l’homme ou le sel (salem necessarium, sel 
marin impur), soit pour changer la nuance de la couleur, soit 
pour la rendre plus stable (3). Ce même auteur nous apprend 
que les anciens avaient différentes espèces de pourpre; qu'il y 
en avait de couleur améthyste, de couleur violette (ciolacea pur- 
pura). Plutarque parle même d’une nuance blanche (4). Celle de 
Tyr, qui était la plus estimée, avait l'aspect du sang caillé (5). C’est pourquoi Homère donne au sang l’épithète de purpurin (6). Le passage suivant de Pline est peut-être le seul document 
(mutilé par les copistes et les traducteurs) qui nous reste sur] teinture des Égyptiens (7) : «En Égy 
par un procédé fort singulier. 
enduit, non päs de couleur 
pres à absorber la couleur 
absorbentibus medicamentis 
d’abord sur les étoffes ; Mai 
dière de teinture, on les 

a 
pte, on teint les vêtements 

D'abord on les nettoie, puis on les 
S, mais de plusieurs substances pro- 
(éllinentes non coloribus, sed colorem 
). Ces substances n'apparaissent pas 
S; en plongeant celles-ci dans la chau- 

retire, un instant après, entièrement 
(1) Cassiodore, lib. à, 

naë., lib. 1x, 36-41. 
(2) Aliade, vr, v. 219. 
(3) Pline, Hist. nat. lib. IX, 38 el 39. 
(4) Plut., Vie d'Alexandre. 
(5) Zn colore sañguinis con 
(6) Aîuo mogçüpecv (Iliade, 

Purea anima (Purpuream vo 
() Pline, Hist. nat. 

ep. 6. Palæphate, Chron. Paschal., p. 43. Pline, Hist. 

creti, Pline, lib. rv, c. 38. 
XVI, 361). C’est ce que V 
mit ille animam ). 

lib. xxxv, c. {1. 

irgile à rendu par pur-
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teintes. Et ce qu'il y a de plus admirable, c'est que, bien que la 
chaudière ne contienne qu’une seule matière coloranie, l’étoffe 
qu'on y avait plongée se trouve tout d'un coup teinte de cou- 
leurs différentes, suivant la qualité des substances employées 
(alius alque alius color fit in veste, accipientis medicamenti quali- 
late mututus). Et ces couleurs, non-seulement ne peuvent plus 
être enlevées par le lavage, mais les tissus ainsi leints sont de- 
venus plus solides. » 

N résulte de ce passage que les 
sieurs mordants, doués de la pro 
même substance colorante des te 
saient donc probablement et sav 
alcalis, les acides et certains sels Métalliques exercent sur les matières linctoriales. Du reste, Pline ne dit pas si ces couleurs étaient fixées sur la laine ou sur le lin, 
Cependant il paraîtrait que certaines couleurs, 

late, n'étaient pas très-solidement fixées après un 
mersion dansle bain; car il fallait les appliquer 
Ces étoffes étaient appelées dibaphes, c’est- 
fois ; il en est souvent question dans 1 
fois écarlate) (1) et chez les auteurs 

Égyptiens connaissaient plu- 
priété de communiquer à la 
intes différentes. Ils connais- 

aient utiliser l’action que les 

comme l’écar- 

e première im- 
une seconde fois. 

à-dire, leintes deux 
‘Écriture (3% ny%in, deux 
grecs et latins (2). 

$ 8. 

Écriture. — Encre. 

Les principaux actes de la vie étaient 
sur des pierres. Les Babyloniens avaient 
observations astronomiques sur des bri 
aussi à cet effet des lames de cuivre ou d’airain, des écorces d'arbre, des tablettes de bois, etc. (4). Les livres sacrés des Hé- breux étaient, suivant Flavius Josèphe, gravés sur de l'or (5). On traçait les caractères avec un stylet de fer pointu sur des tables 

primitivement gravés 
écrit leurs premières 

ques (3). On employait 

(1) 2 Para. u, 6; xIU, 3. 
(2) Nec quæ bis Tyrio murice tincta rubra (Ovid. de Arte amandi ; lib. mm). Quod bis murice vellus inquinatum (Martial. lib. iv, epig. 4). (8) Pline, Hisé. Naf. vn. 
(&) Isaï, XXX, V. 8, Pline, lib. xxxuv. Tacite, Annal. fib. Doet. v. 399. À. Gel, Noct. ait, Vib. u, e. 12. 
(5) Antig. Judaic. xu, 2, 11, 

1V, n. 43. Horaèe, 4rs
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enduites de cire; ce stylet était aplati à l'extrémité pour effacer 

ce que l'on avait écrit. De là l’expression si connue de stylum 

vértere, tourner le stylet, c’est-à-dire corriger ou effacer. 

L'usage de l’encre est fort ancien. Il en est déjà fait men- 

tion dans le Pentateuque, sous le nom de “3 (deyo) (1). Le 

principal ingrédient était le noir de fumée ; c’était done une es- 

pèce d'encre de Chine {2}. Autant on aimait, dans la teinture, 

les couleurs vives, autant on préférait, dans l'écriture, les cou- 

leurs sombres, et particulièrement la couleur noire. Cependant 
on se servait aussi quelquefois de l’encre colorée (3), que l’on 
appliquait, ainsi que l’encre noire, avec des pinceaux. La fabri- 

cation de l’encre, au moyen du vitriol vert (sulfate de fer) et de 
l’écorce de chêne (acide tannique), fabrication qui donne notre 
encre ordinaire, est d’une origine plus récente : elle ne remonte 
pas au-delà de trois à quatre cents ans avant l'ère chrétienne. 

$ 9. 

Pierres précieuses. 

L’éclat et la coloration des pierres précieuses attirent le regard 
du sauvage comme celui de l'homme civilisé. Aussi l'emploi des 
pierres précieuses comme ornement remonte-t-il aux temps 
primitifs. Mais n'oublions pas que l’on comprenait, sous la dé- 
nomination générale de pierres précieuses, les substances les plus variées d’origine et de composition. 

On lit dans la Genèse (c. n, v. 42) qu’une des branches du fleuve qui sortait du Paradis terrestre arrosait la terre d’Hévilah : « Cest là que se trouve l'or, le bdellion et la Dierre d'onyx (4) » Le bdellion ou bedolakh (n5%2) qui, d’après un passage des 
Nombres ( e. xr, v. 7}, avait l'aspect de la manne d'Arabie n'est probablement que le succin ou ambre jaune quoi qu’en di i Bochart (5) et les interprètes rabbiniques il ° . À Du tôt comme une espèce de perle qu’ a ne Ut Dur qu'on pêchait dans Le golfe Per- 

(1) Nombres, v, 93. Jer. XXXVI, 18. 
(2) Pline, xxxur, 40. 
(3) Cic., de Natura deor., 11, 20. Pers., 111, 11 
(NI Dia jan n 
(6) Hieroz. Hu, 674-683.
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sique. Quant au choham (onÿ), que l’on traduit par onyx ou 
sardonyæ, nous n’osons hasarder aucune conjecture, d’autant 
moins que l’on ne sait pas même à quelle espèce il faut rapporter 
l'onyx ou le sardonyæ des anciens. C’est sur le choham de l'éphod 
du grand prêtre qu’étaient gravés les noms des douze tribus 
d'Israël. 

Nous n'avons aucun renseignement précis sur les pierres pré- 
cieuses des anciens, ni sur les procédés qu'ils employaient pour 
les travailler. La description qu’en font les auteurs est loin 
de se rapporter toujours aux substances .connues aujourd’hui 
sous les mêmes noms (4). Ainsi, l’éèéuxs d'Homère n’est cer- 
tainement pas notre diamant : et le smaragdus, dont on faisait des 
colonnes, ne saurait être notre émeraude : c’était , selon toute 
apparence, le malachite (espèce de minerai de cuivre ÿ, ou un 
verre coloré. Une remarque sur laquelle nous insisterons, c’est 
qu'une simple modification des propriétés physiques, un simple 
changement de couleur suffisait alors pour faire donner à une 
même substance plusieurs noms différents. Voilà sans doute une 
des principales causes de la grande confusion des termes anciens 
avec les termes nouveaux. 

La fabrication de la faïence, des briques et des tuiles remonte 
aux temps les plus reculés. Les ruines de Babylone et de Thèbes 
sont là pour Pattester. 

Les briques crues ou simplement séchées au soleil formaient 
en Égypte les principaux matériaux de construction. L’exploita- 
tion de la terre glaise occupait des bras nombreux. Les Juifs 
etles captifs avaient été employés à la construction de beaucoup 
de monuments, particulièrement des pyramides qui sont en cal- 
caire nummulite (pierre lenticulaire) (2). 

& 10. 

Verre. — Pierres précieuses artificielles. 

Les principaux éléments du verre, la silice (sable, quartz), etles” 
carbonaies de potasse et de soude, étant connus de toute anti- 

(1) Cette remarque ne s’applique pas seulement aux substances minérales. 
Beaucoup d'espèces végétales, désignées par des noms anciens, n’ont aucun rap- 
port avec les plantes qui pertent les mêmes noms chez Dioscoride, Théophraste, Pline et Galien. ‘ 

(2) Wilkinson, Manners, vol. 1, p. 96,
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quité, on comprend que l’origine du verre doit être fort ancienne. 

li estinutile de rappeler leconte de Pline sur la découverte fortuite 

du verre que firent des marchands sur les côtes de la Phénicie. 
Les Égyptiens connaissaient sans doute depuis longtemps l’ac- 

on vitrifiante des sels alcalins chauffés en contact avec de la si- 
lice : ils devaient la remarquer chaque fois qu’ils préparaient, 
dans des fosses creusées dans le sable, les cendres, plus tard dé- 
signées sous le norh de cendres d'Alexandrie. On fabriquait du 
verre à Thèbes età Memphis dans le temple de Phtha, probable- 
ment bien avant que les Phéniciens eussent établi des verreries 
à Sidon (1). 

La présence de quelque oxyde métallique dansle carbonate alca- 
lin, produisant un verre coloré, devait de bonne heure éveiller 
l'attention du verrier et donner lieu à la fabrication des pierres 
précieuses artificielles. Aussi cette fabrication est-elle aussi an- 
cienne, sinon plus ancienne que celle du verre incolore; car 
les éléments du verre, tels qu'on les rencontre dans la nature, 
sont presque constamment mêlés d’oxydes métalliques. 

Au rapport des historiens, les Égyptiens fabriquaient de temps 
immémorial des objets de ‘verre incolores, ou colorés en 
rouge, en vert, en bleu, en violet, etc., imitant le rubis, l’éme- 
raude, le saphir, l’hyacinthe, etc. 

La fabrication du verre coloré est presque aussi ancienne que celle du verre blanc, Celas’explique. Du vert-de-gris, de la rouille 
de fer ou quelque autre oxyde métallique aura pu d’abord 
dentellement colorer la pâte vitreuse. Des débris de ver 
opaque où transparent, imitant le saphir, l’'émeraud 
thyste, ne sont pas rares dans les tombeaux d 
bleues, figurant des Scarabées, des perles, 
avoir été obtenues par la fusion d’une m 
avec l’oxyde de cobalt. Ce qu’il y à de cer 
pas des pierres naturelles. La colorati 

acci- 

re coloré, 

e, l'amé- 
"Égypte. Les pierres 

etc., nous paraissent 
asse vitreuse opaque 

tain, c’est que ce ne sont 
On du verre ne se bor- 

(1) Les peintures de Beni-Hassen, qui remontent à Osi seurs (1700 ans avant J. C. }, représentent 4 
verre, On y voit des tuyaux de souffleurs, le fen qui chauife la masse vitreuse et des vases en voie de formation, Ces vases Son colorés en vert. C'était donc dau verre de soude que l’on fabriquait en Égypte. Le capitai - Pitaine Henve ans les tombeaux de Thèbes un vase rond, endui Y # trouvé dans 

| 
t d’un vernis transparent, vitreux qui porte le cartouche d’un roi du 15° siècle avant J 'ilkinsor ne 

I 
C. (Wilk - ners, etc., vol. n, p. 89). 

NERSON Don 

rlasen I et ses succes- 
és Ouvriers occupés à souffler du
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nait pas seulement à la surface, elle pénétrait toute la masse. 
Les villes de Thèbes et de Memphis étaient renommées pour les 

ouvrages en verre coloré qui sortaient de leurs fabriques, et qui 
s’exportaient au loin par l'intermédiaire des Phéniciens et des 
Carthaginois (4). C'était alors une branche importante du com- 
merce qui se faisait par la mer Rouge. 

« J'ai souvent trouvé, dit M. Rozière, dans les ruines des an- 
ciennes villes de la Thébaïde, parmi les fragments de verre co- 
loré dont elles abondent, quelques morceaux teints de diverses 
couleurs. Quelques-uns, offrant dans une de leurs parties de 
belles nuances de pourpre, étaient, je crois, des débris de cet: 
ancien murrhin artificiel (2). » — Dans les hypogées, on trouve 
des métaux ouvrés, des peintures dont les couleurs sont dues à 
des oxydes métalliques, des frittes, des verres, des émaux, co- 
lorés par ces mêmes oxydes (3). 

Ce que Pline, Hérodote et Théophraste nous rapportent des 
Statues, des colonnes et même des obélisques en émeraude de 
VÉgypte et de la Phénicie, ne saurait s'appliquer qu'à des 
masses vitreuses, colorées par un oxyde métallique. 

Nous reviendrons plus bas, à l’occasion des vases murrhins, 
sur la coloration du verre par les oxydes métalliques. 

S 11. 

Embaumement. 

Les croyances religieuses produisirent l’art d’embaumer les 
morts, ainsi que tous les perfectionnements apportés à cet art. 
La religion se lie donc ici au progrès de la science. 

Il ÿ eut, en Égypte, des prêtres particulièrement chargés du 
soin de préparer les corps et de les embaumer. Ces prêtres por- 
taient le nom de rephim (DN51), nom qui signifie littéralement 
faiseurs de sutures ou de bandeleltes, et que l’on a inexactement 
tradnit par médecins. 

(1) Les vases qu'un prêtre d'Égypte offrit à l’empereur Adrien étaient si estimés 
que Von ne s’en servait que dans les occasions solennelles. (Vopisens , in Vifa 
Saturnini, c. 8.) 

‘ 
(2) Description de l'Égypte pendant Pexpédition française (édit. Panckoucke, 

1820), t. vr, p. 249. - 
(3) Ibidem. 

HIST. DE LA CHIMIE, — T. 4, o
r
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S'il est vrai que les momies les plus anciennes remontent à 

deux ou trois mille ans avant l'ère chrétienne, on pourra se faire 

une idée de l’antiquité de l’art de l’'embaumement en usage chez 

les Égyptiens. Malheureusement nous n’avons aucune donnée 

certaine sur les procédés employés pour conserver les corps hu- 

mains ou les corps d'animaux, tels que les crocodiles, les 

ibis, etc., dont on peut voir un nombre considérable dans di- 

vers musées d'Europe. 
Hérodote et Moyse nous fournissent à ce sujet les plus an- 

ciens documents authentiques. Le législateur juif, qui aurait été 

à même de nous donner là-dessus des détails précieux, se borne 
à nous apprendre que Joseph fit embaumer (w1n, assaisonner 

d'épices) le corps de son père, et que cette cérémonie dura 

quarante jours; puis il ajoute que c’était la coutume d’employer 

cetemps pour embaumer les corps morts (1). 

Quant à Hérodote, qui vivait plus de mille ans après Moyse, il 

nous à laissé sur ce sujet les détails suivants (2) : 
« Ils (les embaumeurs) commencent par se servir d’un fer re- 

courbé, pour retirer par les narines toute la moelle (cervelle), 

qu’ils font sortir entièrement, soit par ce moyen, soit en y ver- 

sant quelques drogues (pé&puaxx) pour la faire couler. Puis ils 

fendent, avec une pierre d’Éthiopie très-aigué, le ventre vers la 

région iléaque, et retirent par ceile ouverture la totalité des 

intestins. Ils nettoient soigneusement la cavité abdominale, la 
lavent avec du vin de palmier (olvw goivixnte Ÿ, et Pessuient avec 

des aromates (fvutuast) pilés ; ils la remplissent ensuite entiè- 
rementde myrrhe très-purebroyée, de casie (xasins) (cannelle?) 
et de toutes sortes d’essences, à l’exception cependant de l'en- 
cens, et ils recousent la peau par derrière (sufférrouer éricw). 
Cela fait, ils embaument le corps dans une saumure de na- 
tron (tupr{eboust vérpw) (3), dont ils le tiennent recouvert entiè- 
rement pendant soixante-dix jours : il n’est pas permis de l'y 
Jaisser plus longtemps. Quand les soixante-dix jours sont 
écoulés, ils le lavent de nouveau, et l'enveloppent compléte- 
ment de toile de byssus découpée en bandelettes, trempées 

dans une espèce de gomme (x), dont les Égyptiens se servent 
(4) Genèse, L, 2 et 3. 

€) Lib. u, €. Lxxxva et ExxxvIr. 

{ ) ghæuser ne nous sem P P 

3) Schweigh user ne no emble avoir eu aucun motif ausib adopter 1 sible pour 
autant moins que la plupart des mss. donnent vitge.
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habituellement au lieu de colle. Les parents viennent alors re- 
cevoir le corps, et font faire une caisse en bois, dessinant la 
taille de l'homme, etc. Telle est la manière la plus somptueuse 
d’embaumer les morts. 

« Pour ceux qui se contentent d’un procédé plus simple, et qui 
veulent éviter les dépenses, l’embaumement se fait ainsi : on 
remplit Pintérieur du ventre du mort avec des injections d'huile 
de cèdre { xhuorñpac rAfowvzar vob àno x£3pou &helparoc ) (4), sans 
l'ouvrir et sans en extraire les intestins; on se borne à intro- 
duire ces injections par l'anus, en prenant soin seulement 
qu'elles ne ressortent pas par la même voie. Après cette pre- 
mière opération, on laisse le corps dans une saumure de natron 
pendant le nombre de jours indiqué. A l’expiration de ce terme, 
On fait sortir l'huile de cèdre qui a été introduite dans le ventre; 
et son action est telle, qu’elle entraîne tous les intestins et vis- 

“ cères, qu’elle a ramollis et dissous complétement. Quant au 
natron, il a consumé les chairs, de manière qu'il n'existe plus 
que la peau et les os. 

«La troisième méthode est emplovée par ceux qui ont peu de 
moyens. On se borne à purifier par des drogues communes l'in- 
térieur du ventre, et à dessécher le Corps pendant les soixante- 
dix jours d'usage, pour le rendre ensuite à ceux qui l’ont ap- 
porté. » 

Ces renseignements différent un peu de ceux que nous a trans- 
mis Diodore de Sicile. « Réunis autour du Corps, l’un des em- 
baumeurs introduit, par l'ouverture de l’incision, la main dans 
l'intérieur du corps; il en extrait tout ce qui s'y trouve 
ceplion des reins et du cœur. Un autre nettoie les viscères, en les lavant avec du vin de palmier et des essences. Enfin, pen- 
dant plus de trente jours, ils traitent ce Corps, d'abord par de l'huile de cèdre et d’autres matières semblables, puis par la myrrhe, le cinnamomum et autres essences odoriférantes, pro- 
pres à la conservation. Ils gardent ainsi le cadavre dans un état 
d'intégrité si parfait que les sourcils et les cils restent intacts, et que l'aspect du corps est si peu changé qu’il ést facile de re- connaître la figure de la personne (2) ». 

, à l’ex- 

(1) Voilà donc le procédé d'embaumement par injection pratiqué il y a au moins {rois mille ans! 
(2) Diodore de Sicile, 1, 91 (t. 1, p. 105 , de la 2° éditl de notre traduction). 

ë.
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Quelques archéologues prétendent que les Égyptiens n’ont ja- 

mais employé les procédés d’embaumement décrits par Héro- 
dote et Diodore. Mais les raisons qu’ils en donnent n’ont aucun 

fondement. Au reste, tant que les érudits, particulièrement 
ceux qui s’occupent d'archéologie égyptienne et d’interprétations 

hiéroglyphiques, ne se seront pas familiarisés avec l’histoire des 

sciences, ils continueront à n’émettre que d’injustifiables hypo- 

thèses. | ‘ 

Si les détails que nous ont laissés ici les anciens sont en partie 

inexacls, comme eela est probable, ils ne se son! certainement pas 

trompés dans l'indication des. substances qui pouvaient servir à 
l’embaumement. Car ces substances étaient du genre de celles 

que nous employons encore aujourd’hui dans le même but : c'é- 

taient des substances aromatiques, des huiles essentielles, 
quelles qu’en fussent les espèces; c’étaient des saumures (na- 
tron) semblables à celles dans lesquelles nous consevrvons les 
olives, les poissons, etc. ° 

Si l'huile de cèdre dont parlent Hérodote et Diodore, est notre 
essence de térébenthine, il faut admettre que la distillation, cette 
opération si importante pour la chimie, était connue depuis fort * 
longtemps en Égypte. Ce fait, s’il était bien constaté, serait bien 
précieux pour l’histoire de la chimie. 

On a beaucoup admiré l’art égyptien de l’embaumement d’a- 
près les monuments qui nous restent, et on en est venu à se de- 
mander si les anciens ne possédaient pas des secrets dont la 
connaissance ne nous est pas parvenue. Mais dans les conjectures 
émises à cet égard on n’a pas tenu suffisamment compte du cli- 
mat, de l’état atmosphérique, en un mot, des circonstances envi- 
de l'art éevat gen annual fallait chercher le grand secret 
d'Afrique des momies Pres n pas sauvent dans les déserts 

éparées par le soleil et les Ab $ ù te DE ne quement 
état complet de dessiccation ‘e GRR et dans un 
siècles? Si les embaumeurs anciens av ne nn pendent des 
les bords de la Seine ou de la Tamnise, nou pratiqué leur artsur 1 €; nous ne verrions proba- blement pas beaucoup de momies égyptiennes dans nos musées.



  

DEUXIÈME SECTION 

DE 640 AVANT J.-C. AU III SIÈCLE APRÈS [.-0. 

(JusQu’A L'ÉCOLE D’ALEXANDRIE ). 

ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE. 

Les Grecsse sont particulièrement distingués des autres peuples 

par leur puissance généralisatrice, ainsi que par leur aptitude à 

formuler des théories, dont quelques-unes nous étonnent encore 
aujourd’hui par leur hardiesse et leur originalité. Comme tous 
les esprits qui se complaisent dans les abstractions, ils dédai- 
gnaient de descendre dans les détails de la pratique, et d’inter- 
roger l'expérience, afin de s’assurer si elle s’accorde avec la 
théorie. 

Moins ingénieux, moins spéculatifs et d’un esprit plus pratique 
que les Grecs, les Romains aimaient mieux conquérir le monde 
que faire des systèmes. Leurs philosophes n’ont point inventé 
les doctrines qu’ils professent ; ils n’ont fait qu'adopter el pro- 
pager les idées des Grecs. 

L'enseignement des arts, des sciences et des lettres était pri- 
mitivement exercé à Rome par des étrangers esclaves, ou par 
des affranchis. Plus tard, cet enseignement était exercé, comme 
à Athènes, par des hommes libres. Avec les sciences et les arts, 
on vit le luxe et les richesses s’introduire à Rome. 

Les Grecs, malgréle joug qui leur fut imposé par les Romains, 
conservêrent leur esprit de nationalité et le génie qui les carac- 
térisait, 

Aux premiers signes de la chute de l'empire romain, la Grèce 
se sépara de Rome, et transporta le siége de son empire, lam- 
beau de l'empire du monde, à Byzance, la ville de Constantin. 
C'est là que se réfugièrent les arts et les sciences. 

Dans l’antiquité, comme au moyen âge, la religion et la science
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étaient étroitement unies. La mythologie des Grecs et des Ro- 
mains, en grande partie empruntée aux croyances religieuses 

des Égyptiens, renferme, suivant opinion de quelques auteurs, 

tous les secrets de la chimie, sous une forme mystique et allé- 
gorique. ‘ 

On a écrit des volumes (1) pour montrer comment les mythes 
anciens, les fables d’Homère et d'Orphée, ne sont que des allé- 
gories de l’art sacré. Ainsi, le mythe qui représente Jupiter se 
transformant en une pluie d’or, fait, dit-on, allusion à la distil- 
lation de l'or des philosophes (2.) Par les yeux d’Argus, se chan- 
geant en la queue du paon, il faudrait entendre le soufre, à 
cause des différentes couleursque cette matière es susceptible de 
prendre par l’action du feu. La fable d'Orphée cacherait la dou- 
ceur de la quintessence et de l’or potable. Le mythe de Deuca- 
lion et de Pyrrha contiendrait tout le mystère de l’alchimie. Quel- 
ques adeptes sont allés jusqu’à soutenir que lélément avec lequel 
Thalès explique la création de toutes choses est, non pas l’eau 
Commune, mais l’eau-argent, c’est-à-dire le mercure. Aussi tra- 
duisent-ils le commencement de la première Olympique de Pin- 
dare : rà dptorov pèv wo (la meilleure chose, c’est Peau), par «la 
meilleure chose, c’est le mercure (3) ». 

S'il n’y avait eu que les alchimistes du treizièm 
avancer de pareilles idées, il n'y aurait pas 
Mais ces idées paraissent remonter à une é 
ancienne; car Plutarque, qui vivait 
la théogonie des Grecs la science de la nature, cachée sous une forme symbolique. 11 ajoute que par Latone on entendait l’eau, par Junon la terre, par Apollon le soleil et-par Jupiter la cha- leur, et que, d’après les Égyptiens, Osiris était le soleil, Isis la lune, Jupiter l'esprit universel répandu dans la nature, etc. Suidas, qui vivait plusieurs siècles après Plutarque, dit expres- sément que la fable de la toison d’or est une allégorie de Part de faire de l'or au moyen de la chimie (4). 

Si la plupart de ces rapprochements allégoriques doivent être 

e siècle pour 

à s’en étonner. 
poque beaucoup plus 

au deuxième siècle, voit dans 

(1) Voy. les Fahles des Ég 
in-8, 1786 ; Paris. 

(2) Comp. Crenzer, Symbolik und Mythologie, t. 1, p- (3) ©. Borrichius, De ortu et Progressu chemiæ. tome I. 

(4) Suid. v. dépux. 

ypliens et des Grecs dévoilées, par Pernety. 2 vol. 

790 et suiv. (2° édit.) 
Manget, Bibl. Chem.
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rejelés comme exagérés et puérils, il y en a d’autres qui pa- 

raissent avoir cependant une certaine connexité avec des faits 

évidemment empruntés à l’art chimique. Ainsi, par exemple, 

le ciel d’airain, dont il est si souvent question dans la mytho- 

logie ancienne, signifie le ciel bleu ; car l’airain, ou plutôt l’oxyde 

de cuivre, donne, étant convenablement fondu avec du cristal 

(sable et potasse), un verre d’un bleu céleste. 

Les philosophes anciens étaient loin de repousser Palliance 

de la religion avec la science. De leur côlé, les alchimistes, 

presque tous théologiens, croyaient trouver dans les dogmes de 

la religion chrétienne la solution de tous leurs problèmes. 

Aujourd’hui, l'alliance de la science avec la religion telle que les 

dogmes l'ont faite, serait plus nuisible qu’utile au progrès. C’est 

là ce qui distingue la tendance scientifique des temps modernes 

d'avec celle de antiquité.



  

PARTIE THÉORIQUE. 

SYSTÈMES DES PHILOSOPHES DE LA GRÉCE. 

Pour trouver chez les Grecs quelques notions théoriques de la 
| chimie, de cette science qui n’était encore désignée par ancun 

nom spécial, il faut recourir aux annales de la philosophie. La 
philosophie de nos maîtres ne consistait pas, comme aujour- 
d'hui, dans l‘étude exclusive de l’homme intellectuel et moral; 

son plan était vaste comme le plan de l’univers : la cosmogonie, 

l'astronomie, la médecine, les mathématiques, les sciences 

physiques et naturelles, en un mot, toutes les connaissances hu- 

maines devaient entrer dans la philosophie grecque. Platon et 

Aristote n'étaient pas seulement des philosophes dans le sens 

qu'on attache aujourd'hui à ce mot; ils représentaient, l’un par 

lFobservation, l’autre par la conception, les deux pôles du mou- 

vement humain. 

Jetons un coup d’œil sur cette partie de l’histoire de la phi- 
losophie qui se rattache plus spécialement aux doctrines spécu- 

‘latives des sciences d’application , parmi lesquelles la chimie 
et la physique occupent le premier rang. 

& 1. 

École ionienne. — ÆKhalès. 

Le chef de l’école ionienne naquit, suivant Apollodore , dans 
la 1"° année de la 35° olympiade (an 640 avant J.-C.), à Milet en 
[onie. Il passa une partie de sa vie en Égypte, et fut initié à la 
science des prêtres de Memphis et de Thèbes (4) 
de la nature, Thaïès s’efforça d'approfondir les merveilles de la 
création, En homme qui réfléchit, il se demanda : Comment et 
pourquoi tout ce qui existe s'est-il produit? La matière, d'où vient-elle? où va-t-elle? — C'est dans un des plus beaux pays du 

- Mis en présence 

(4) Ce fut après son retour dans sa 
leil dont parle Hérodote, et qui, 
cal Transact., année 1863), 

patrie que Thalès prédit l'éclipse totale de so- 
d après un travail récent de M. Airy (Philosophi- 

doit être fixée au 28 mai 585 avant J.-C.)



PREMLÈRE ÉPOQUE. 73 

monde, sur les plages fertiles de l'Ionie, en face de la mer qui 

sépare l’Asie de l’Europe, que Thalès se posait ces questions. 

L'eau est le principe de tout ; c’est l’eau qui a produit toutes 

les choses. Les plantes et les animaux ne sont que de l’eau con- 

densée sous diverses formes ; c’est en eau qu’ils se réduiront. 

Telle fut la réponse de Thalès (1), 
En substituant Pair à l’eau, on a la réponse d’Anaximène et 

d’autres philosophes de la même école (2). 

Vingt-quatre siècles nous séparent aujourd'hui de Thalès. Et 
voici l’éloquente parole d’un de nos plus célèbres chimistes : 

« Les plantes, les animaux, l’homme , renferment de la ma- 

tière. D'où vient-elle ? que fait-elle dans leurs tissus et dans les 

liquides qui les baignent ? Où va-t-elle quand la mort brise les 

liens par lesquels ses diverses parties élaient si étroitement 

unies? — Les plantes et les animaux dérivent de l'air, ne sont que 

de l’air condensé. Ils viennent de l’air, et ils y retournent. Ce 

sont de véritables dépendances de Patmosphère (3). » 

Loin de nous la pensée de faire de ce rapprochementune ques- 
tion de priorité. 11 y a là quelque chose de bien plus élevé : la 

loi universelle qui semble présider à la conception de toutes les 
théories. Les anciens, pauvres en faits d'observation, formu- 
laient des théories dont la portée nous étonne. Et aujourd’hui, 
plus riches en faits que nos ancêtres, nous voyons surgir des 
systèmes qui ne sont pour ainsi dire que la reproduction d’i- 
dées dont la plupart sont aussi vieilles que le genre humain. 
De deux choses l’une : ou ces idées sont des vérités éternel- 
les, inhérentes à Pintelligence même de l’homme, ou ce sont de 
mystérieux mouvements de l'esprit, se reproduisant toujours 
sous les mêmes formes dès que la pensée de l'homme s’arrête là 
où l'expérience semble abandonner. Voilà le grand dilemme 
posé par l’histoire des sciences. 

(1) Aristote, Metaphys., 1,c. 3, De cœlo, 11, 13. Sextus Empiricus, Pyrrhon. 
Hypotyp., mx, $ 30. Plutarqne, de Placit.philos., 1, 3, Stobée, Eclog. phys.1, c.2; 
édit. Heeren, page 291. Les doctrines de Thalès se trouvent très-bien exposées 
dans E, Rôth, Geschichie der Griech. Philosophie, t. I, p. 90 et suiv. (Mann- 
heim, 1858). 

(2) Capycius, poëte italien du seizième siècle, développe longuement, dans un 
poème De principiis rerum, cette donnée ancienne, d’après laquelle Pair est le 
principe de toute chose. 

(8) M. Dumas, Cours de chimie organique , fait (en 1841) à la Faculfé de méde. 
cine de Paris,
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8 2. 

Anaximandre (né en 611, mort en 343 avant 3.-C.). 

Ce philosophe continua d'enseigner les doctrines de l'école ionienne. Il admit comme principe universel quelque chose d'in- défini (#xstpov), de subtil, qui pénètre toute la matière. Ce prin- cipe est, selon lui, plus subtil que l’eau, moins ténu que l'air, et plus grossier que le feu. Tous les éléments matériels sont con- tenus dans ce principe éthéré ; ilen est séparé par le mouvement : en se raréfiant et en se condensant il produit tous les corps que nous voyons (1). Tout corps s’est formé par le rapprochement de ses particules homogènes préexistantes (2). L'action de la cha- leur et du froid préside à tous les changements que subit la ma- tière. La forme arrondie des corps célestes provient de l’action combinée de l'air et du mouvement (3). 

S 3. 

Anaximène (657 avant J.-C). 

Disciple d’Anaximandre, Anaximène considérait l’air comme le principe de toutes choses : « Tout vient de l’air, et tout y re- tourne {4). » Lesanimaux et les plantes en tirent leur origine (5). Selon ce même philosophe, l’âme elle-même est quelque chose d’aérien. La condensation et la raréfaction, le froid et la chaleur, déterminent toutes les modifications de la matière; l'air infini est la Divinité même (6). 

(1) Arist, Physic., 1, c. 5; Melaphys., xu, e. 2, De cœlo, in, c. 5. Themistius ad Arist, Phys. fol. 16, a. S. Augustin, De civ. Dei, vur, 2. (2) Simplicius in Physic. Arist., p. 6 b. 
(3) Voy. Rôth, Geschichie der Griech. Philosoph., t. Ï, p.131 et suiv. (4) Ex robrou rà névex YÉVEGÜQ, ka ee abrèy Tél &vabeolon. Stobée, Eclog., P. 296. Conf. Euseb., Præp. evangel., 1, 8, et Cic. Acad. quæsi., un, 37. (6) Plutarque, Plac., ui, 4. 
(6) Cic., De Nat. deor., 1, ©. 10, s. August., De civ. Dei, vin, 2.
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$ 4. 

Pythagore et son école. 

Comme Thalès, Pythagore avait développé ses connaissances 
par de longs voyages en Chaldée et en Égypte. Pour lui le 
principe de toutes choses était l’ordre ou l'harmonie, Les pytha- 
goriciens appliquaient ce principe même à la vie matérielle : 
« Comme la puissance de l'esprit, disaient-ils, l’emporte sur 
celle du corps, il faut donner plus de nourriture à l’un qu’à 
l’autre. » Tout le monde connaît le régime frugal des disciples 
de Pythagore, et leurs pratiques ascétiques qui rappellent la vie 
des anachorètes de la Thébaïde et des brahmines de l'Inde. 

Voici les principales doctrines de Pythagore, que s’appro- 
prièrent plus tard les néoplatoniciens et les alchimistes. 

«Les nombres constituent le principe de toutes choses (4).» — 
Le mot nombre (éptôués) est pris ici dans un sens três-étendu ; il 

* peutsignifier grandeur, quantité, corps, par opposition à l’espace 
qui était posé—o. Mais il signifie aussi rapport; et c’est proba- 
blement dans ce sens qu'il faut le prendre. . 

Les nombres impairs (repurré) sont seuls complets et parfaits ; 
les nombres pairs sont imparfaits ; car un nombre impair, addi- 
tionné à un nombre pair, donne toujours un nombre impair. Un 
nombre pair, divisé par deux, ne donne aucun reste: tandis que 
la division d’un nombre impair par deux laisse toujours un élé- 
ment placé au milieu de deux moitiés égales. Le nombre impair 
a donc un commencement, un milieu et une fn; le nombre pair 
n'a pas de milieu. 

Le nombre 10 est le plus parfait de tous, parce qu'il comprend 
loutes les unités, et que le tétractys est le résultat de Paddition 
des quatre premiers nombres : 4 + 2-4 3-L4—10 (2). Le tétrac- 
tys était le symbole du serment des initiés, dans les doctrines 
de Pythagore (3). 

C’est à la doctrine pythagoricienne des nombres que se rattache 

(1) Arist., x, c. 5. Cic., Melaphys., Quæst. Acad.,1v, ce. 37. 
(2) Au tétractys se raitachait le tétragamme mystérieux de nn, jouant un si 

grand rôle dans la religion mystique des Chaldéens et des Égyptiens, auxquels 
Pythagore avait en parlie emprunté ses doctrines. 

(3) Porphyre, de Vita Pythag., ed. Kiesling, p. 50.
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la théorie des éléments ou des atomes. Pythagore donnait aux 

éléments les formes des cinq solides géométriques : la terre était 

le cube, le feu le tétraèdre, l'air l’octaèdre, l’eau l’icosaèdre, et 
l’éther le dodécaèdre. Du reste, il représentait les molécules élé- 

‘ mentaires comme infiniment petites (1). 

Le monde est enveloppé d’un autre monde, au milieu duquel 
il vit comme un animal qui respire dans l'air. 

La terre, la lune et les cinq planètes tournent autour du soleil, 
qui occupe le centre du monde. — On voit que le système de Ko- 
pernik est fort ancien. — La terre, par son mouvement de rota- 
tion, produit alternativement le jour et la nuit (2). Le soleil, ce 
feu central, est le foyer de la vie et de l'harmonie céleste. 

Le son est produit par une vibration de Pair, et celte vibration 
elle-même est déterminée par le choc des corps. La variété des 
sons dépend de I vitesse des ondes sonores et de la masse vi- 
brante. ‘ | 

La théorie des sons, fondée sur le principe des nombres, 
conduisit à la"théorie des corps célestes (3). Chacun des corps 
célestes produit, selon cette théorie, un son particulier, déter- 
miné par son genre de mouvement, Et la réunion de ces sons, 
qui sont entre eux dans des rapports parfaits, constitue la grande 
harmonie de l'univers. Si personne n'entend cette musique, 
ajoute Pythagore, c’est parce qu’elle est continuelle, permanente, 
et que nous y sommes habitués dès notre naissance. ll faudrait 
qu'elle cessât pour recommencer; car nous ne percevons les 
sons qu’à cause du silence qui les précède. 

Les corps de la nature n’intéressaient Pythagore que comme 
grändeurs mathématiques en rapport avec l'harmonie universelle. 
Cesl pourquoi les substances ne sont, au fond, que des nombres, 
et l'univers, fort bien désigné par le mot xéowos (harmonie, orne- 
ment), repose sur des rapports d'harmonie mathématiques, 

Le soleil est la source de la vie; il occupe le centre du monde : : 
ses rayons traversent l'éther, et pénètrent les objets les plus ca- 
chés pour tout animer. L’âme du monde est, selon les Pythago- 
riciens, là lumière du soleil (4). 

(1) Voy. Rôth, Geschichte der Griech. Philos., t. II, p. 848 et suiv. (2) Voy. notre article Pythagore, dans la Biographie générale. (3) Arist., Mélaphys.,1, c. 5. Cic., Quæst. Acad.,1v, c, 37. (9) Sextus Empiricus, Adversus Maih., 1x. — Cicéron, De natura deorum, 17. — Jamblique, Vita Pythag. — Porphyre, De abstin., 11, 15. |
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Tout l'air est rempli d'âmes ou de démons, sous l’influence 
desquels sont placés la santé, les maladies, la divination et la 
magie (4). 

Les âmes, indestructibles comme la force primordiale d’où 
elles émanent, entrent dans les corps pour y parcourir des 
cycles indéfinis ( Métempsycose). 

Tel est, en résumé, le système pythagoricien, bien impar- 
faitement reconstruit avec les fragments épars que nous ont 
transmis les, auteurs. Ce ‘système, un des plus extraordinaires 
qu’ait enfantés le génie de l’homme, a beaucoup contribué à 
l'établissement des principes dont s’est plus tard nourri l'esprit 
des alchimistes. 

8 3. 

École éléatique. 

Le fondateur de l’école d'Élée, Xénophane, était contempo- 
rain de Pythagore, dont il connaissait les doctrines. Il ne nous 
reste des ouvrages de Xénophane, de Parménide, de Mélisse et 
deZénon, que de faibles fragments, conservés dans Aristote, dans 
Sextus Empiricus, etc., et recueillis par Fülleborn (2). 

Voici les principaux points de la philosophie éléatique, qui 
doivent nous intéresser ici. 

Rien n’est créé; tout ce qui est, existe et dure éternellement. 
Tout est un; Dieu est l’univers, et l'univers est Dieu. 

La terre et l’eau sont les principes du monde matériel (3). 
L'âme est un être aériforme. — Vingt siècles plus tard cette opi- 
nion de Xénophane fut reproduite par Priestley, le même qui 
découvrit Poxygène. 

Les phénomènes de la nature reposent sur deux principes op- 
posés, l’un actif, l'autre passif : la chaleur et le froid, la lumière 
et les ténèbres (4). Tout corps privé de chaleur est mort; tout 
est pour lui froid, silence et ténèbres (Parménide). 

@ Diogène Laert., vrin. Plutarque, Placit. Phil., 1,8. Cic. De divinatione, 1,45. 
(2) Liber de Xenophane, Zenone, ete. in-8° ; Halle, 1789. 
(3) Au rapport de Diogène de Laerte (1x, 49), Xénophane regardait les quatre 

éléments comme les principes de la matière. 
(4) Cet antagonisme se rencontre dans presque Lous Îles ouvrages alchimiques, 

sous le nom de principes mâle et femelle, d'agens et dé patiens, elc.
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Le mouvement est impossible, parce qu’il suppose que l’es- 

pace et le temps sont limités. Zénon entre ici dans des subtilités 
qu’il serait inutile de reproduire. D’après plusieurs auteurs, Zé- 

non aurait également nié la réalité des substances. 

Le panthéisme, qui se trouve au fond de tous les systèmes de 
la philosophie grecque antérieurs à Socrate, était, dans l’école 
d'Élée, arrivé en quelque sorte à sa plus haute puissance. 

. 86. 

Philosophie d'Héraclite (300 avant J.-C.). 

Héraclite d’Ephèse s’était posé les mêmes questions que les 
maîtres de la philosophie ionienne. Il considérait le feu on l’é- 
lément igné comme le principe de toutes choses. Le feu est 
la force primordiale, qui tient sous sa dépendance tous les 
phénomènes, tous les changements qui s'opèrent dans les 
corps. Cest le feu qui détruit, mais à la condition de reconsti- 
tuer (1). 

L'état primitif du monde était un état igné. Il viendra un 
temps où le monde se réduira de nouveau en feu (2). Les corps 
matériels peuvent être changés ou modifiés ; le feu ne saurait 

. l'être, parce que c’est lui qui change ou modifie tout ce qui est. La terre se réduit en eau, l’eau en air, et l’air en feu. De là le chemin qui monte (dégagement), et le chemin qui descend (fixa- tion) (3). Le premier est le symbole de la génération ; le dernier celui de la décomposition (4). | Le feu tire son aliment des partie 
l’eau tire sa nourriture de la terre (6) 

En lisant la proposition qui pr 
de croire qu’Héraclite avait, par 
relle, entrevu un fait qui ne dev 
lement que deux mille ans après 

S subliles de l'air, comme 

écède, ne serait-on pas tenté 
une Sorle d’intuition surnatu- 

ait être démontré expérimenta- 
lui, et cela chez des peuples qui 

(4) ArisL., Melaphys., 1, 3. Plutarque, Decret. phil, x, 3. Diog. Laert.. 1x $7 (2) Arisl., Physie., mt, 5, Clément d'Alexandrie, Stromat » Vs 14 nt 3) C'est l’image de l'é rati eau : lève se 
A a s évaporation de l'eau : la vapeur s'élève, se Confond avec » andis que la terre (sels terreux) se dépose au fond du vase (# Diog. Laert., I, $ 8. Tv perabo}hy xadeïoBor 6 

Di 
Ov vw ai xd (5, Diog. Laert., 1x, $ 9. 

Fe
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alors étaient aussi inconnus aux Grecs que le sont aujourd’hui 

pour nous les peuplades sauvages de l’intérieur de l'Afrique ? 

D'après le témoignage d’Aristote, l’évaporation , ou plutôt le 
dégagement d'un*corps aériforme (car c’est ce que signifie, à 
proprement parler, le mot évañuuiuci), joue, dans le système 
d'Héraclite, un rôle très-important (1). Cest là-dessus que ce 
philosophe avait fondé ses hypothèses sur la nature des astres et 
des âmes. | 

Héraclite explique la lumière du soleil et des astres par l’ac- 
cumulation de substances aériformes en ignition, ce que nous 
traduirions aujourd’hui par gaz incandescents. 

La vie consiste en un changement perpétuel de la matière, 
dans un mouvement continuel d'émission et d'absorption (2). Ce 
mouvement est celui du cercle (3). 

L'âme du monde est un corps aériforme, et l'aliment du feu, 
principe de toules choses. 

Cette âme du monde, qui est appelée tantôt rvetus x6cuou, es- 

prit du monde, tântôt 6eïos Myoc, essence divine, ne serait-elle autre 

chose que l’oxygène, l'air vital, universellement répandu, et 
qui entretient la flamme et la respiration? 

Ce qui tendrait à le prouver, c’est le passage suivant de Sextus 
l’'Empirique ( Adv. Math, vi, 129) : « Nous vivons, suivant Hé- 
raclile, en aspirant cetie essence divine par la respiration. » 
ivdueba — rodroy vôv Oeiov Aéyov, xx0” “Hpsdherror, 3 dvarvoñs omd- 
GUVTEG — ), 

Le monde doit sa naissance au feu, et il périra de même par le 
feu. Ce mouvement alternatif d'apparition et de destruction aura 
lieu d’après de certaines périodes (xard rivas meptédouc) (4). Ces pé- 
riodes se snccéderont régulièrement comme le jour et la nuit. 

Tout est régi par des lois fixes et immuables. Les phénomènes 
en apparence les plus contraires ou les plus inutiles sont néces- 
saires à l'harmonie du tout. Tous les êtres, méme quand ils 

(1) Arist., de Anima 5, c. 3. 

(2) Cette grande idée a été, dans les temps modernes, démontrée expérimentale- 

ment, ‘ 

(3) Tertull., adv. Marc., n, 28, Hippocrat., de Alimentis, vi, p. 297 (édit. 
Charlier). 

(4) Diog., 1x, 8. Sext, Emp., Pyrrk. Hyp., 1, 21%, 215. Plutarque, de Plac. 
phil. 1.3. Antonin, in, ©. 3.



LS 

80 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

dorment, contribuent à la solidarité d’action des êlres du 
monde (4). . 
Lamour et la haine, attraction et larépulsion, voilà les grandes 

lois de l'univers (2). . 
Tel est l'exposé sommaire des doctrines d'Héraclite. C'est 

à ce philosophe que Hegel a emprunté, entr'autres le principe 
d’après lequel toutes les choses sont dans un perpétuel devenir. 

$ 7. 

Parmi les disciples les plus célèbres d’Héraclite on cite Hip- 
pPocrate. 

L'oracle de Cos fat souvent consulté par les physiciens et les 
chimistes du moyen âge, d’après ce que nous apprend Tache- 
nius(3). 

Le pelit traité Des airs, des eaux et des lieux, est le seul 
écrit d’Hippocrate qui pourrait offrir ici quelque intérêt. En- core renferme-t-il plusieurs erreurs, qu’il importe de signaler. Ainsi, par exemple, l’auteur dit : 

G. 25. «Le brouillard, en tombant, se mélange avec l’eau (éyrarauryveluevoc), et trouble la transparence de ce liquide. » Cela se concevrait si le brouillard était lui-même un corps particulier, insoluble. 
C. 28. «Les eaux stagnantes (oiéctux) ontune Mauvaise odeur, parce qu’elles ne sont pas courantes (ox &nôpéura }, » Hippocrate n'indique ici qu’une coïncidence, mais il n’en donne pas l’explication. 
C..35. « Le fer, le cuivre, l'argent, lor, le soufre, l’alun (oru- rrnpia), l’asphalte, le nitre, toutes ces substances proviennent de l’action de la chaleur (ôrd Bin yéyvovrær roù Gepod ). » L'auteur fait jouer ici au feu un rôle trop exclusif. Pour- quoi n’a-t-il pas adopté l'opinion des premiers philosophes, qui admettaient que tous les Corps proviennent de la combinaison de deux, de trois, de quatre où même de cinq éléments ? C. 42. « Ceux qui regardent les eaux Salines comme Purgatives 

(1) Antonin, vw, €, 42. Kai Tods xa8e03ovrac, & dpduestos Épydrac eivar XÉyer tai SUVEGYOU TO Ev rS XOGLD YEvoUÉvEY, 
{2} Diog. Laert.,1x, $ 8. Platon, Symp., e. 12, Aristote, de Mundo! c. 5. (3) Ott. Tachenius (Tacken.), Hippocrates chimicus, Venet., 1666, in-12,
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a (Shgvok Üazx) se trompent. Loin de là; elles sont contraires aux évacuations. Elles resserrent le ventre plutôt qu’elles ne le re- lâchent. » | 

Ceci revient à dire que les sels alcalins ne sont pas purgatifs. Or ce sont précisément ces sels qui se trouvent le plus ordinai- rement dissous dans l’eau. 
Hippocrate explique (c. 48) la formation de la pluie par le choc des venis, et par la condensation des vapeurs d’eau ou des nuages, que déterminerait ce choc. Aristote, qui vivait à peine cent ans après le grand médecin de Cos, explique beaucoup mieux la formation de Ja pluie et de la glace par l’action d’un abaissement de température. : 
L'erreur que commet ici Hippocrate est d’autant plus singu- lière , qu’il venait ( c. 43) d'expliquer l’évaporation naturelle, la formation du brouillard, etc. par l’action du soleil, qui attire (évéye) les parties légères (volatiles) de l’eau, et laisse les sels se déposer. 
Action du soleil, formation des vapeurs d’eau, action du froid * et condensation des vapeurs, voilà tous les éléments d’un appa- reil distillatoire. Ce fut sans doute l'observation du vaste appareil distillatoire de la nature qui mit sur les traces de la découverte de la distillation. Bien que les annales de Ja science ne signalent cetie découverte qu’à une époque relativement assez récente, il est cependant à présumer qu’elle remonte à des temps fort reculés. 

$ 8. 

Philosophie d'Empédocle (460 avant J.-C.) 

Dans le système cosmologique d'Empédocle, comme dans ce- 
lui d'Héraclite, le feu joue untrés-grand rôle. L'amour et la haine, l'attraction et la répulsion, y figurent également comme lois fondamentales du monde physique. 

Le philosophe d’Agrigente, s’éloignant de ses prédécesseurs, établit quatre éléments : le feu, Vair, l’eau, et la terre (4), en no- tant cependant que ces éléments ne doivent pas être considérés comme les dernières molécules, immuables et indécom posables, 

(1) Arist., Ael., 1, 4. Sextus. Emp.,adv. Matk., vu, 115. 
HIST. DE LA CHIMIE, — T. L. : 6
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de la matière (1). «Comme l’expérience, dit-il, apprend que ces 
éléments (oroeiæ) peuvent éprouver différents changements, il 
est clair qu’ils ne sont rien moins qu’immuables. » En consé- 
quence, il admet que le feu, l’eau et la terre, tels que l’observation 
nous les présente, sont composés d’une multitude de particules 
très-peliles, indivisibles et insécables, qui sont les véritables élé- 
ments des corps de la nature. L’air se compose de particules qui 
sont homogènes entre elles; de même Peau, etc. (2). 

C'est à ces éléments que la génération (combinaison) et la 
destruction (décomposition) s’arrétent. Ces phénomènes ne vont 
jamais au-delà des derniers éléments (3). 

Les derniers éléments {particules élémentaires ) sont énvaria- bles (äueraËlnré), indestructibles (&p0aora) et éternels {diôtæ). Ils 
constituent tous les corps. Les changements de la matière dé- pendent du déplacement et de la combinaison de ces particules élémentaires. Il n’y à ni création {güow) ni destruction (Gävaroc), 
dans l’acception propre de ces mots; Ce qu'on appelle ainsi ne consiste que dans des phénomènes d’agrégation et de désagré- gation, de composition et de décomposition (4). 

Les éléments dont se composent les corps de la nature ne sont pas ous homogènes; car les-particules élémentaires de l'air se combinent avec celles de l’eau pour donner naissance à tel ou tel corps, et ainsi dès autres (5). 
La doctrine d’'Empédocle ne s'éloigne pas beaucoup, comme on voit, de celle que les chimistes professent aujourd’hui sur la constitution moléculaire des corps. 
Ce qu’il y.a de remarquable, c’est qu'Empédocle attribue au feu une aclion à part, différente de celle qu’exercent les autres éléments dans la Constitution des corps. Le feu est, suivant lui, le principe actif par excellence, tandis que les autres éléments se comportent d’une manière plutôt passive ou comme des masses inerles (6). 

(1) Plutarque, de Placit. bhilos.,1,c. 3, Cie. Alex., Sirom., v. 624. (2) Plut., de Placit. Philos., 1, c. 13, e. 17,c, 18. . (8) Aristot., De generat. et CONTUPE., 1,0. 8. Out peypi rôv gTotyslov Éyer … TAV YÉVEGU où Tv chopäv. 
‘ (4) Aristote, ibid., 1, €. 131, €. 3et 4. Simplicius, Ad Phys., 1, p. 66. (5) Arist., Phys.,1,e. 4; De Cœlo, 1, ©. 7; De generat. et Corrupl., u, c. 6. (6) Arist., Degenerat.,n, e.3. Clement d’Alex., Strom., V; D. 570. Pseudo-Orig., Philosopk., e. 1. 

-
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L'aflinité, l'amitié (outx), et La répulsion, l'inimiié (vetxoc), prési- dent aux phénomènes de composition et de décomposition de la matière {1}. Les pañticules homogènes s’attirent et se combinent ; les particules hétérogènes se lepoussent et se désagrégent (2). D’après ces idées, Empédocle définit Ze monde Physique : la réunion de toutes les combinaisons Produites par des éléments simples (3). Nous n’en saurions aujourd’hui donner une meil- leure définition. Le chaos est donc pour lui la condition pri- mordiale du monde, dans laquelle les éléments constitutifs sont à l’état de non-combinaison, ou à l’état naissant. C’est cet état du monde qu'Empédoele appelait rod (beaucoup de choses ), par opposition au monde constitué, qui portait le nom de & (un), où de xécuos (harmonie). 
Tous les corps solides sont poreux : ils ont des interstices (xia), comparables à de petits tubes capillaires, par lesquels ont lieu des effluves (äréfouut ) de forces particulières (4). Cest par ces effluves qu’on explique l’action de laimant attirant le fer (Alex. Aphrod., Quest. nat., lib. IL, c. 93), la conserva- tion des feuilles sur l’arbre (Plutarque, Sympos., IE, 2, t. p. 649), la vision, la production des couleurs, etc. 
Rien de plus instructif que de suivre Empédocle dans ses raisonnerñents tendant à établir que le principe de la connais- sance repose sur l'identité de la pensée avec ce que celle-ci cherche à s'approprier. L'homme étant composé des mêmes éléments simples que les objets du monde qu'il observe, la con- naissance implique l'identité (de composition} du sujet connais- sant avec l’objet connu. 

89. 
Philosophie de Leucippe (495 avant J.-C.). 

Leucippe, contemporain d'Empédocle, est le véritable auteur du système atomistique, repris et perfeclionné par Démocrite, son disciple. 

() Simplicius, ad Arisé. Phys., 1, p. 34. 
(2) Arist., Melaphys., 1, c. 4. Sextus, ado. Mathemn., 1x, $ 105; et x, 317. Ma. Crob., Saturn., vu, 5. 
(3) Plut., de Placit. Philosoph., 1, e. 5, 
(4) Platon, Menon. Cotnp. Tennemaun, Gesch, der Philosophie, vol. 1, p. 299, de l’édit. de Wendt, et’ note de Péditeur. 

6.
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Voici, en substance, ce système, qui'se rattache, par plus d’un. 
point, aux idées de l'écoleéléalique et des doctrines d'Empédocle: 

La terre, l’eau, l’air et le feu, que plusieurs ont considérés 
comme des éléments simples, ne sont que des corps com- 

posés. Les dernières particules des corps composés n'admet- 

tent plus de division; elles sont immuables; leur changement 

de position, leur séparation et leur combinaison expliquent 

toutes les variations de la forme des corps matériels. Les der- 
nières particules de la matière sont tellement petites que nos 

sens sont impuissants à les saisir. Ge sont ces particules qui se 
nomment les insécables, en grec atomes (äroux) (1). Les atomes 

sont soumis à un mouvement intérieur, cause de toute combi- 

naison comme de toute décomposition. Ils sont inégaux de gran- 

deur et de forme. Les atomes ronds se meuvent avec le plus de 

vitesse, Aussi le feu a-t-il, ainsi que l’âme, les atomes ronds (2). 

La matière contient des pores ou des intervalles vides qui fa- 
vorisent le mouvement des atomes; car l’expérience enseigne 

qu’un vase rempli de cendres peut contenir en même temps le 
même volume d’eau (3), que le vin peut être comprimé dans une 
outre, etc. (4). 

Leucippe expliqua la:création du monde par la seule action 
des agents physiques, sans Pintervention d’aucune intelligence 
créatrice (5). 

_ En matérialise conséquent avec lui-même, il considérait 
l'âme comme un être matériel, composé d’atomes ronds, 
comme le feu. Selon sa doctrine, le mouvement de ces atomes 
constitue la pensée. L’Âme est un étre igné, ‘peut-être identique 
avec le feu. C’est pourquoi la respiration est un phénomène abso- 
lument nécessaire à la vie: car la vie, de même que le feu, a be- 
soin d’air pour subsister (6). . 

(1) Aristote, de Generat. 1.8, de Cælo, 11, 4. Galien, de Element. Hippocrat 
lib. 11, 2. 

| 
(2) Aristote, de Cœlo, ur, e. 4. 
(3) Cette apinion de Leucippe est contredite par l'expér'ence. 
(4) Aristote, Phys, iv, 8. 
(3) Stobée, Eclog. phys., vol. 1, 442 (édit. Heeren). 
(6) Aristote, de Anima, 1, c. 2.
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& 10. 

Démocrite (470 avant J.-C.). 

Démocrite, natif d’Abdère, fut un des grands penseurs de l’anti- 
quité. Il passa pour un habile physicien ; à l'exemple de Pythagore, 
il acquit ses connaissances et les perfectionna dans de longs 
voyages en Perse, en Syrie, en Égypte. — Il ne fant pas confondre 
ce philosophe avec le pseudo-Démocrite, auquel les alchimistes 
attribuent différents ouvrages sur la physique et la chimie, 

Diogène de Laërte et Suidas donnent la liste des écrits attri- 
bués à Démocrite. De ces nombreux écrits il n'y en a probable- 
ment que deux d’authentiques : l’un est intitulé Méyxc Atdxoouoc 
(le Grand Diacosme), et l’autre, Hepi gôceuxc ro xôsuou (Sur la na- 
ture du monde) (4). C’est ce que semble confirmer Vitruve, lors- 
qu'il dit que Démocrite avait écrit plusieurs livres sur la nature 
des choses, et qu’il avait coutume de sceller de son anneau les 
expériences qu'il avait vérifiées par lui-même (2). Cette cou- 
tume s’est plus tard reproduite chez les alchimisles, qui man- 
quaient rarement d’apposer sur leurs fioles le sceau d'Hermés. 
Columelle (xt, 3) nous a conservé le titre d’un ouvrage de Démo- 
crite, intitulé Ifspi dwv (Sur les pierres). 

Démocrite savait, dit Pétrone, extraire les sucs des plantes 
et passait sa vie à faire des expériences, afin d'approfondir 
les secrets des règnes végétal et minéral (3). Sénèque nous 
apprend que c’est au philosophe d’Abdère que nous devons le 
fourneau à réverbère, les moyens d’amollir livoire, d’imiter la 
nature dans la production des pierres précieuses et particulière- 
ment des émeraudes (4). 
Démocrite défendit et perfectionna le système atomistique de 

Leucippe, son maître. Du principe, dit-il, que rien nese fait de rien, 
découle la nécessité d'admettre des alomes; car si tout corps est 
divisible à l'infini, et que la division ne s’arrète jamais, il arrivera 
de deux choses l'une : ou il n’en restera rien, ou il en restera tou- 

(1) Diog. L., 1x, 39. Athen., 1V, C. 19, p. 168. Tennemann, Hist, de la philo- sophie (en allemand), vol. 1, p. 338. 7 (2) Vitruve, 1x, 3. 
(3) Petron. Arbit., p. 29, édit. Francf., in-4°, 1629. 
(4) Sénèqne, Epist. 90.
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jours quelque chose. Dans le premier-cas, le corps ne se com po- 
serait de rien, où il ne se composerait que d’une réalité apparente. 
Dans le second cas, on peut demander : Que reste-t-il? une 
quantité, ou une étendue ? Mais alors la division n’est pas encore 
épuisée. Ne reste-1-il que des points?Mais, quel que soit le nombre 
des points qu’on additionne, ils ne donneront jamais une éten- 
due. Donc, il faudra admettre des éléments réels, indivisibles et 
insécables. Tels sont les raisonnements de Démocrite (1}. 

Les atomes sont variables, non-seulement en grosseur, mais en poids. Les atomes les plus petits sont aussi les plus légers, Tous 
les atomes sont entre eux dans un état actif ou passif, et cet état éonsiitue leur mouvement propre. 

Les atomes sont impénétrables : deux atomes ne pourront pas occuper simullanément le même espace. Chaque atome résiste à l'atome qui tend à le déplacer. Cette résistance donne lieu à un Mouvement oscillatoire (ralui) qui se communique à tous les atomes voisins qui, à leur tour, le transmettent aux atomes plus distants. De là un Mouvement giratoire, une rotation (ôtvn), qui est le type de tous les mouvements de ce monde (9). L: groupement des atomes donne naissance à un nombre infini de mondes, dont les uns se ressemblent et les autres ne se ressemblent pas (3). 
Comme Leucippe, Démocrite essaya d’expliquer la création et tous les phénomènes du monde par la seule action des forces ou des agents physiques, sans aucun Concours de la Divinité, dont il n’est pas question dans ce Système, exclusivement matéria- liste. — Le mouvement de lâme, qui est la pensée, s'explique par le mouvement des atomes de l’âme. Car, ajoute Démo- crite, l’âme n'aurait pas la faculté de mouvoir le corps, si elle n'avait pas la force de se Mouvoir d’abord elle-même. La cha- leur est la condition nécessaire de la vie : cette chaleur suppose un foyer, qui est l'âme; car l’âme elle-même n'est que du feu ou une agrégation d’atomes ignés. Lorsque ces atomes se dissi- pent, la vie cesse (4), 
Toutes les sensations s’opèrent par l'intermédiaire d'objets sensibles. L'œil contient de l’eau, laquelle est l'intermédiaire de 

(1) Aristote, de Gencrat. et Corrupt., 1, ce. 2et 8. (2) Plutarque, de Placit. philos., 3, 26. Stobée, Ecto (3) Cicéron, Acad. Q.,1v, c. 17. Diog. L., 1x, 44. (4) Aristote, de Anima, 1, 2. ‘ 

9. Dhys., vol. à, P. 394.
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la vision, L’ouie a lieu par le moyen de l'air : objet sonore com- 
munique son mouvement d’abord à l'air qui l’entoure, et celui- 

ci transmet le mouvement de proche en proche, jusqu’à ce qu’il 

vienne frapper l’organe auditif. (4). Ce mouvement, en se commu- 
piquant aux atomes de l’âme, y produit des oscillations qui per- 
sistent même après que l’objet qui les avait déterminées n'existe 
plus. C’est ainsi que Peau continue à s’agiter longtemps après 
l'éloignement de la cause de son mouvement. C'est cette persis- 
tance du mouvement oscillatoire qui explique les songes au mi- 
lieu du calme de Ia nuit (2). 

Démocrite avait de nombreux disciples, empressés de pro- 
pager les docirines du maître. On nomme, parmi les plus 
célèbres, Métrodore le sceptique, Nessus de Chios, Diogène de 
Smyrne, Anaxarque, contemporain d'Alexandre le Grand, et 
Nausiphane, maitre d'Épicure (3). 

ETE 

Philosophie d’Anaxagore, 

L’Asie Mineure (lonie), la Sicile et l’talie inférieure, connue 
sous le nom de Grande Grèce, avaient été jusqu’alors le siége 
principal des sciences et des lettres. Anaxagore de Clazomènes 
(né vers 498 avant J.-C.) transporta ce siége à Athènes. 

Avaxagore, dont la vie nous intéresse à plus d’un titre, tut ac- 
cusé, par les Athéniens, de sacrilége ; il n’échappa à la sentence 
de mort que par la fuite (4). Voici le principal motif de cette 
étrange accusation. Anaxagore avait enseigné que le soleil est 
un globe de feu; que la lune a des montagnes et des vallées, une 
mer et un continent, et qu’elle est habitée ; que les éclipses pro- 
viennent de causes {outes naturelles, ete. (5). — Abreuvé de cha- 
grins, victime de l’ingratitude de ses concitoyens, Anaxagore 
se rendit à Lampsaque, où il ne tarda pas à mourir. Il reçut, après 
sa mort, le beau surnom de Noùx, Intelligence. 

(1) Plutarque, de Plac. philos., 1v, 8. Arist., de Sensu, ©. 4. Diog. L. x, 44, 
(2) Arist., de Divinat. per somnum, c. 2. 
(8) Voyez, pour plus de détails, notre article Démocrite,' dans la Biographie 

générale. ’ 
(4) Diog. L., n, 12. Platarque, xvi, L. 1, p. 404, éd. Huti. 
(5) Xénophon, Hemorab, Socrat., 1v, 7, 7.
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Ce grand philosophe adopta la théorie atomistique de Démo- 
crite et de Leucippe. Nous allons indiquer les principaux points 

de son système. 

Tout est dans tout (1). Chaque atome est un monde en minia- 

ture. Nous mangeons du pain, nous buvons de l’eau. Les ali- 

ments nourrissent les muscles, le sang, les os, en un mot, toutes 

les parties du corps. La nutrition serait-elle possible, s’il n’y 

avait pas, dans le pain et dans l’eau, des atomes ou des molécules 
(pra), identiques avec celles dont se composent les muscles, 
le sang, etc. (2)? . 

Cette observation, qui touche au domaine de la chimie la plus 
délicate, a de quoi nous surprendre par sa justesse et sa profon- 

deur. — Voici comment nous raisonnerions aujourd'hui :le sang, 
les muscles, etc., se composent, en dernière analyse, d'oxygène, 

d'hydrogène, de carbone, d'azote, de soufre et de phosphore ; or, 

ces éléments sont fournis par les aliments que le corps s’assimile., 

Donc, il y a identité de composition du corps vivant avec les 

substances dont celui-ci se nourrit, 

Suivant Anaxagore, les corps composés peuvent être réduits, 
par l'analyse, à leurs éléments ou particules similaires (homéo- 
méries); mais ces éléments sont eux-mêmes insécables et indes- 
‘tructibles. Il s'ensuit que le nombre des homéoméries ne peut 
être ni augmenté ni diminué. La quantité de matière dont se 
compose le monde demeure donc constante , quelles que soient 
les transformations qu’on y remarque (3). 

C'est par une erreur de langage que la composition (s6yxpt- 
sw) et la décomposition des éléments (Gtéxptsi) sont appelées 
naissance et mort (4). 

Il n'y a pas d’espace vide. Les intervalles, les pores (xépa), qui 
séparent les atomes, sont, non pas vides, mais remplis d’air (3). 

La cause de l’ordre et du mouvement de la matière est en 
dehors de celle-ci. C’est en cela qu’Anaxagore s'écarte surtout 

(1) On se rappelle que cette proposition a été reproduite de nos jours, comme 
un axiome, par les Saint-Simoniens. 

(2) Plutarque, @e Placit. Philos., 1, 3. 
(3) Aristote, Melaph., 1, 3. 
(4) Simplicius, in Phys, p.6. Arist., de Generat., L 1. 
(5) Aristote, Pays. 1Y, 6. On voit qu'Anaxagore s'éloigne de la doctrine de Leu- cippe et de Démocrite, qui admettait des intervalles vid ’ 'i g es (xev&), et qu’il se rap- proche de plus en plus de la vérité. et a FT
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de la doctrine des autres écoles qui, presque toutes, avaient placé 
le principe du mouvement dans la matière elle-même. La ma- 
tière de la création et la cause de la création sont donc pour 
Anaxagore deux choses différentes : la première tombe sous les 
sens, tandis que la dernière échappe à l'observation directe. La 
matière subtile (éther, feu), que les autres philosophes avaient 
considérée comme la cause du mouvement de la matière, 
plus grossière, et des changements que ce mouvement en- 
traîne, est comprise, par Anaxagore, dans la catégorie à la- 
quelle est opposé le principe actif (voie) (1). Ce principe actif 
possède tous les attributs de l'intelligence suprême (2), qui .ne 
peut être représentée sous aucune forme matérielle, 

Anaxagore a, un des premiers, parlé des aérolithes : il les 
fait tomber, non pas de la lune, mais du soleil, qui lui-même 
ne serait qu'un immense aérolithe (3). 

Les plantes sont des êtres vivants, doués d’une véritable ves- 
piration (zvof) (4). — On sait que cette proposition, établie par 
Anaxagore , est aujourd’hui démontrée par Pexpérience et uni- 
versellement admise. 

Ce grand philosophe admettait deux sortes de génération : la 
génération par les éléments, et la génération par les espèces 
(génération proprement dite) (5). 

La génération élémentaire des végétaux, il la comprenait d’une 
façon tout à fait conforme à la doctrine des chimistes mo- 
dernes. Voici comment il s’exprime à cet égard : «L’air possède, 
dit-il, les éléments (semences) de tous les êtres; et ces élé- 

ments, qui ont pour véhicule l’eau, engendrent les plantes. » 
('Aveldyopas udv rôv dépe mévrov odcxev Éyeuv onépuara, xat Tabra 
Guyxaracepéueva vi boat eva. rà outé. | (6). 

Plusieurs passages des auteurs anciens nous autorisent à croire 
qu’Anaxagore expliquait d’une manière analogue la génération 
élémentaire des animaux. 

Nous passons sous silence la partie purement métaphysique 

(1) Simplicius, in Physica Arist., p. 336. 
(2) Ibid., p. 38, 
(3) Pintarque, de Superstitione, vol. vr, p. 648, de l’édit. de Reiske. 

(4) Plutarque, de Respirat., 2. Id., Quæst. natural. (ed. Reïske, vol. 1x, 

910). 
(5) Diog. L., ni, 9. . 
(6) Theophraste, Hisi. plantar., 1, c. 2. (Diog. Laert., 11, $ 9).



90 : HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

du système d’Anaxagore, un des plus remarquables de lanti- 
quité, et qui tendait à renverser le matérialisme de Leucippe et 
de Démocrite. co 

$ 12. ° 

Philosophie de Diogène d'Apollonie et d'Archélais (470 
avant J.-C.). 

Diogène d’Apollonie, ville de Crète, fut, comme Anaxagore, persécuté par l'intolérance religieuse des Athéniens. II composa un livre Sur la nature et les méléores, dont Simplicius et Diogène de Laërte nous ont conservé quelques fragments. 
La matière et le principe du mouvement de la matière ne sont pas ici séparés aussi nettement que dans le système d’Anaxagore. «L’air infini, qui pénètre et anime tout, contient en lui-même le principe de la matière. » Cette proposition rapproche Diogène du système des matérialistes. 
Voici ses principaux philosophèmes : 
Tous les corps de la nature sont, dans leur essence, homo- gènes. La nature ne pourrait nourrir ni les plantes niles animaux, si le produit n’était primordialement homogène avec le principe producteur (1). 
L’air fournit les éléments de toutes choses (2). L'eau contient de l’air; c’est de l'air que les poissons respirent dans Peau; et s'ils meurent dans l'air, c'est qu'ils en respirent trop à la fois, et qu'il ya mesure à tout. (3). L’air peut être chaud ou froid, sec ou humide, condensé ou raréfié, agité ou calme, dans des pro- portions indéfinies; et, dans ces conditions diverses, l'air est plus ou moins apte à engendrer des choses nouvelles (4). L’air est la source de ioute vie et de la pensée elle-même ; car l’homme et les êtres vivants ne vivent que parce qu'ils respirent de l'air. Toute vie, toute pensée cesse au moment où la respi- ration s'arrête (3), Les nombreuses variations que peut subir Pair expliquent la multiplicité des êtres animés, qui ne sentent, 

{1} Diog. Laert., 1x, 57. Simplic. in Physic. Arist., t, (2) S. Augustin, de Civ. Dei, vu, 2. 
(3) Aristote, Metaphys., x, 3; de Respirat., 1, 2 et 3. (&) Diog. Laert,, 1x, 57. 
(5) Simplicius, in Phys. Arist., 1.
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ne voient, n’entendent et ne pensent que par l'air (1). La pensée 

repose sur ce que l’air parcourt avec le sang tont le corps (2). 
Le siége principal de l’âme est dans la cavitéartérielle du cœur (3). 

Le dernier degré de la combinaison de Pair avec les corps 

a lieu dans l’action des mélaux exposés à l'air : à l'exemple du 
fer, du cuivre, etc., ils absorbent des corps aériformes ou les 

dégagent, dans certaines conditions. Alexandre d'Aphrodisie, en 

rapportant ces idées de Diogène d’Apollonie, compare les combi- 

naisons des corps à l'assimilation des aliments par l’organisme 
vivant : /d itaque quod est sibi cognitum et affine in se recipere; 

quod autem non est, extrudere. Trahit etiam nutrimentum ani-. 

mal; facit id quod estinter ipsum et id quod appelit, sibi simile (4). 

& 13. 

Archélaüs de Milet, disciple d’Anaxagore et de Diogène, s’at- 

tacha, comme tous les philosophes physiciens (eusuxt), à l'obser- 
vation des phénomènes de la nature, pour en déduire la con- 
naissance des objets d’un ordre plus élevé; mais le plus souvent 
l'imagination l’emporta sur l'expérience. - 

Ainsi, le feu est, selon Archélaüs, de l’air raréfié (3) ; l’eau est 
de: l’air condensé (6). 

Saint Clément d'Alexandrie rapporte une opinion ancienne, 
d’après laquelle le feu se changeraït par l’air en eau (7). 
Comme pour Anaximène, Anaxagore et Diogène, l’air est pour 

Archélaüs de Milet, le principe de toute chose. Suivant ce phi- 
losophe, le chaud et le froid, le sec et l’humide, jouent un grand 
rôle dans la composition ou la génération des corps. 

(1) Simplicius, Zn Phys. Arist, 
(2) Ibid. 
(3) ’Ev + épennaxÿ xouix vis vol 

Placit, philos., lib. 1v, ec. 5. 

(4) Alexandr. Aphrodis., Quæst. natur., u, 23 fol. 18. 

(5) Cetie proposition, purement hypothétique, rappelle un fait bien connu 

de nos. jours : l'hydrogène se présente sous forme d’un air extrêmement léger 
l'est le plus léger de tous les gaz), et s'enflamme au contact du feu, ce qui lni 
valut même d’abord le nom d'air de feu. Or, cet air de feu brûle dans Pair et 

donne de l’eau. 

(6) Plut., de Placit. phil., à, 3. 

(7) Strom., v, p. 437, éd. Heins. 

pôtus, ftis Éor nveupanñ. Plutarque, de
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Les animaux, dit Archélaüs, sont primilivement sortis d’une 
- vase laïteuse de la terre, chauffée par le soleil (1). 

C'est avec Archélaüs que finit la première et peut-être la plus 
belle époque de la philosophie grecque, dont les principaux ef- 
forts tendaient à mettre les principes métaphysiques et moraux 
en harmonie avec l’observation directe des phénomènes de la 
nature, 

Dans la période qui va suivre, nous verrons dominer pres- 
que exclusivement l'imagination, les conceptions idéales et le 
raisonnement affranchi de tout contrôle expérimental, 

. $ 14. 

Les sophistes (450-400 avant J.-C). 

La guerre contre les Perses, la lutte entre Athènes et Lacédé- mone pour la suprématie de la Grèce, les arts, la richesse et la Prépondérancée morale d'Athènes, ‘exerçaient une influence marquée sur la marche des sciences comprises sous la dénomi- nation générale de philosophie. Périclès, en protégeant les sciences, les arts ei les lettres, fit d'Athènes le foyer des lumières et le centre de la civilisation. L'exemple étant donné d’en haut, lPémulation devint bientôt générale. Mais partout où des exis- tences rivales sont mises en jeu, l'ignorance et l’oisive vanité ne tardent pas à lever la tête à côté du vrai mérite. Aussi vit-on bientôt à Athènes une secte, appelée du nom de sophistes, s’ar- roger le monopole de la science et les avantages Pécuniaires et honorifiques qui s’y ratlachaient. 
C'est du moins ainsi que Platon, Xénophon et Aristote nous représentent Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias et beaucoup d’autres. Ces hommes, dont le principal savoir consistait dans des subtilités sur l’art poétique, sur Ia rhétorique et la Métaphysi- que, paraissaient avoir été (à en juger d’après les fragments con- servés dans Platon, Xénophon et Aristote) complétement étran- £ers aux sciences d'observation. 

(1) Diog. L., 1, 1.
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$ 15. 

Platon (420 avant J.-C.). 

Platon nous a transmis, dans quelques-uns de ses dialogues, 

et notamment dans le Timée, des notions qui montrent que l’é- 

tude de la nature n’était pas entièrement dédaignée par les dis- 

ciples de l’Académie, dont Platon était le chef. 

Le grand disciple de Socrate admettait une matière première, 

qui n'était ni le feu, ni l'air, ni l’eau, mais qui était capable de 

revêtir toutes les formes. À cette matière première, nourri- 

cière de tous les corps, était associé un principe de mouvement 
qui est désigné sous des noms différents (1). 

Comme le Timée renferme, en quelque sorte, toutes les con- 

naissances physiques de l’école de Platon, nous ‘allons en donner 

ici un résumé succint. 
« L'ordre du monde est composé des quatre éléments, pris cha- 

cun dans sa totalité. Dieu a composé le monde de tout le feu, de 

toute l’eau, de tout l'air et de toute la terre; et il n’a laissé en 

dehors aucune partie ni aucune force de ces éléments, afin que 
Panimal entier fût aussi parfait que possible, étant composé de 
parties parfaites (2). 

« Dieu créa quatre ordres d’êtres animés, correspondant aux 
quatre éléments : le premier est l’ordre céleste des dieux, com- 

posé presque tout entier de feu; le second comprend les ani- 
maux ailés et qui vivent dans l’air, le troisième, ceux qui habitent 

les eaux; et le quatrième, ceux qui marchent sur la terre. » 

Voici des considérations qui devaient singulièrement nuire à 
l'autorité de l'expérience : « De tous les êtres, le seul qui puisse 
posséder l’intelligence, c’est l’âme ; or, l’âme est invisible, tandis 

que le feu, l’air, l’eau et la terre sont tous des corps visibles. 

Mais celui qui aime l'intelligence et la science doit rechercher, 

comme les vraies causes premières, les causes intelligentes, et 
mettre au rang des causes secondaires toutes celles qui sont 
mues et qui font mouvoir nécessairement (3). » 

(1) Meiners, Geschichte der Wissenschaflen in Gr iechenland, 2° vol. (1782, 
Lemgo), p. 711. 

(2) Œuvres de Plalon, trad. par V. Cousin, t. xir, p. 123. 
(3) Ibid., p. 147.
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Le passage suivant rappelle la doctrine d’Anaxagore : « L'eau, 
en se condensant, se change en pierres et en terre ; la terre dis- 
soute et décomposée devient, en s'évaporant, de lair; lair 
enflammé devient du feu; le feu comprimé ei éteint redevient 
de l'air; à son tour, l'air condensé et épaissi se transforme en 
nuages et en brouillard; les nuages, en se condensant encore 
davantage, se résolvent en eau; l’eau se change de nouveau en 
ierre et en pierres : tout cela forme un cercle, dont toutes les 
parties semblent s’engendrer les unes les autres (}.» 

La nature des quatre éléments était expliquée par la doctrine 
mystique des triangles, dont Platon parle avec beaucoup de ré- 
serve, ét à laquelle il était interdit d'initier les profanes. « Une 
base, dont lasurface est parfaitement plane, se compose de trian- 
gles. Tous les triangles dérivent de deux triangles ; ces deux 
triangles (désignés dans le texte avec beaucoup d’ambiguité) sont 
le triangle isocèle, et le triangle rectangle scalène. Telle est, 
continue Platon, l'origine que nous assignons au feu et aux 
trois autres éléments. Quant aux principes de ces triangles eux- 
mêmes, Dieu, qui est au-dessus de nous, ct, parmi les hommes, 
ceux qui sont les amis de Dieu, les connaissent (2). » 

Nous avons souvent montré comment lesprit humain peut at- teindre la vérité par une sorte d'inspiration. Le passage sui- 
vant en offre un exemple : « L'eau, décomposée (divisée) par 
le feu, peut devenir un corps de feu ou deux corps d'air. » — 
L'eau ‘se compose, en elfet, de deux espèces d'air (gaz), d'oxygène et d'hydrogène. Ce dernier s'appelait aussi air de feu. — «Quant à Pair, lorsqu'il est décomposé, d’une seule de ses par- ties peuvent naître deux corps de feu (3). » 

« Le cerele de l’univers, qui comprend en soi tous les germes, et qui, par la nature de sa forme sphérique, aspire à se con- cenirer en lui-même, resserre tous les Corps, et ne permet pas qu'aucune place reste vide. C’est Pour cela que le feu principa- lement s’est infiltré dans toutes choses ; ensuite l’air, qui vient après le feu pour la ténuité de ses parties, et les autres corps dans le même ordre... Outre cela, il faut songer qu’il s’est formé plusieurs espèces de feu : la flamme d’abord, puis ce qui sort de la flamme; enfin, ce qui reste de la flamme, après qu’elle est 
(1) Œuvres de Platon, trad. par V. Cousin, t. x11, p. 153. (2) Ibid, p. 162. 
(3) Ibid., p. 168.
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éteinte, dans Les corps enflammés. De même aussi il y a dans l’air 
une partie plus pure, Péther ; une autre plus épaisse, et d’autres 
espèces sans nom, qui naissent de l'inégalité des triangles (1). » 

Platon semble réduire les minéraux à l'élément liquide (eau). 
« De toutes les eaux appelées fusibles, celle qui se compose des 
parties les plus ténues et les plus égales forme ce genre qui ne se 
divise point en espèces, et qu’embellit une couleur fauve et 
brillante, le plus précieux de tous les biens, l’or, dont les par- 
ties se réunissent en s’infiltrant à travers la pierre. Une espèce 
voisine de l’or, très-dure, et dont la couleur est noire, c’est le 
diamant. Une autre encore, qui se rapproche de l’or pour les 
parties qui la composent, est une de ces eaux brillantes et con- 
densées qu’on nomme airain (2). » 

La division suivante des corps organiques est très-remarqua- 
ble : elle se rapproche, sous beaucoup de rapports, des types gé- 
néralement adoptés aujourd’hui en chimie végétale, « Les sues 
peuvent, dit Platon, être divisés en quatre espèces principales. La 
première contient du feu : à cette espèce appartient le vin; à la 
seconde espèce appartiennent la résine, la poix, la graisse et 
l'huile; la troisième est celle qui produit la sensation de dou- 
ceur, et que l’on distingue des autres espèces par le nom de 
miel; la quatrième, enfin, comprend les sucs laiteux du pavot, 
du figuier, etc. (3). » 

Les idées de Platon sur la formation des terres argileuses, du 
nitre, du sel, etc., sur les sens de l'ouïe, de la vue, sont tellement 
obscures, qu’il est impossible de les apprécier à leur juste va- 
leur. L'école de Platon était d’ailleurs bien moins initiée à l’é- 
tude de la nature que l’école ionienne. 

L’électricité était connue dès la plus haute antiquité. Platon 
la compare à la respiration, ou à un mouvement de contraction 
et de dilatation. « Quant à la chute de la foudre, dit-il, et aux 
phénomènes d'attraction qu’on admire dans l’ambre (électron, 
d'où le mot électricité) et dans les pierres d'Héraclée, il n'y 
a dans aucun de ces objets une vertu particulière ; mais, comme 
il n’existe pas de vide, ils agissent les uns sur les autres, chan- 
gent entre eux de place, et sont tous mis en mouvement par 

(1) Œuvres de Platon, trad. de V. Cousin, t. xu, p. 173. 
(2) Ibid., p. 174. 
(3) Ibïid:, p. 178
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suite des dilatations et des contractions qu’ils éprouvent, C'est 
aussi de la même manière que s’accomplit la respiration (4). » 

Voici comment Platon comprend l'existence et la condi- 
tion des corps animés au milieu des agents du monde physique. 

« Le semblable se porte vers son semblable (2). Les corps qui 
nous environnent ne cessent de dissoudre le nôtre et d’en dis- 
perser les parties, en attirant de chacune d’elles ce qui est de. 
même nature; et, au dedans de nous, les parties de notre sang, 
divisées et réduites, sont obligées, comme tout ce qui est animé 
sous le ciel, de suivre Pimipulsion commune à tout l’univers : tout 
ce qui est divisé au dedans de nous tend aussitôt vers son sem- 
blable, et remplit ainsi ce qui est devenu vide. Quand il s’é- 
chappe plus de parties qu’il n'en revient, l'individu dépérit ; 
quand il s’en échappe moins, il augmente (3). » 

La plupart de ces idées, aussi belles que vraies, furent vepro- 
duites dans le petit traité Sur l'âme du monde (Timée de Locres), 
qui passe pour apocryphe. 

On a beaucoup exagéré la valeur de certaines expressions, 
qui se rencontrent dans le Timée. Ainsi, quelques érudits ont 
cru reconnaître l'oxygène dans l'âme ou la ère du monde. 
« Cette mère du monde, nous ne l’appellerons ni terre, ni air, 
ni feu, ni eau; mais nous ne nous tromperons pas en disant que 
c’est un certain être invisible, incolore, etc. (4]. » ° 

D’autres ont voulu voir, dans le passage suivant, une allusion 
à la docirine dé l’affinité : « Un Corps ne peut produire en lui- 
même aucune altération, ni en éprouver aucune dela part d'unêtre 
avec lequel il à une entière ressemblance; au contraire, tant qu'un corps étranger se trouve contenu dans un autre, et combat contre plus fort que soi, il ne cesse d’être attaqué ou dissous (3). » D’autres, enfin, ont cru, avec plus de raison, entrevoir le germe de la théorie du phlogistique dans le texte que voici : « Lorsque, par l’action du temps, la parlie terrestre vient à se dégager des métaux (eaux fusibles ), il se produit un corps que l’on appelle la rouille (6). » | 

\ 

(1) Œuvres de Platon, t. xn, p. 220. 
(2) Ces paroles devinrent un des principaux axiomes des alchimistes. (3) Ibid., p. 221. 
(4) Ibid., p. 156. 
(5) Ibid., p. 169. 
(6) Ibid., p. 174.
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Ainsi donc, d’après Platon, la rouille (oxyde) se forme, non 
pas parce que Le métal absorbe quelque chose, comme la science 
le démontre aujourd’hui, mais parce qu'il perd quelque chose. Ce 
quelque chose est de la terre pour Platon, c’est du feu pour Stahl, 
auteur de la théorie du phlogistique; voilà toute la différence. 
L'un et l’autre s'étaient trompés, parce qu'ils avaient oublié que 
c’est à l'expérience de décider si une théorie est vraie ou er- 
ronée. C’est la balance et non le raisonnement qu'il aurait faliu 
ici employer. | 

Au reste, il est bien difficile de juger un auteur sur quelques 
fragments ou sur des lambeaux de texte. Il faut à cet égard 
beaucoup de circonspection, appuyée d’un savoir solide et indé- 
pendant. ° 

Les doctrines contenues dans le Timée furent reprises et com- 
mentées plus tard par les philosophes néoplatoniciens; elles 
passèrent de là dans le domaine des sciences physiques, et par- 
ticulièrement de la chimie, telle du moins qu'elle était eulti- 
vée durant les premiers siècles de l’êre chrétienne, et pendant 
le moyen âge. 

$ 16. 

Aristote (né en 384, mort en 322 avant J. C.). 

Aristote de Stagire, quoique disciple de Platon, s’éloigna de la 
philosophie de l’école académique. Autant Platon se complai- 
sait dans la sphère des idées, autant Aristote inclinait vers l’é- 
tude de la nature, et en particulier vers celle des animaux et des 
plantes, qu’Alexandre le Grand pouvait lui expédier du fond 
de l’Asie, «C’est l'expérience, dit Aristote, quidoit fournir la ma- 
tière propre à être élaborée et convertie en principes généraux ; 
car la logique n’est que l'instrument (épyavoy) qui doit fournir 
la forme de la science. » Malheureusement, les péripatéticiens 
et ceux qui invoquaient l'autorité d’Aristote n’étaient pas tou- 
jours fidèles à ce sage précepte, auquel, du reste, le maître avait 
lui-même plus d’une fois dérogé. 

Les ouvrages d’Aristote, pour lesquels la critique et la philo- 
logie ont encore beaucoup à faire, n’ont qu’un médiocre intérêt 
pour l’histoire de la chimie. La Physique, les Problèmes et les 
Météorologiques, ces derniers commentés par Alexandre d’A- 
phrodisie, contiennent beaucoup de vues générales qui, n’étant 

BIST. DE LA CHIMIE, — T, 1. 
7
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point fondées sur des faits positifs, sont susceptibles de toutes 

sortes d'interprétation. Il n’en est pas de même des faits que 

l'observation peut vérifier en tout temps; ceux-là, on peut les 

citer sans s’exposer à des équivoques. Malheureusement, ils sont 

‘en petit nombre, malgré l’espèce de culte qw’Aristote profes- 

sait pour la méthode expérimentale. 

Moins habile dialecticien, mais plus naturaliste que Platon, 

Aristote émit sur la matière et sur le mouvement des idées 
qui ont fait longtemps autorité dans les écoles, mais qui n'ont 

pas aujourd’hui une grande valeur scientifique. 
Aristote admettait, comme Platon, quatre ou plutôt cinq élé- 

ments : deux éléments opposés, la terre et le feu ; deux intermé- 

diaires. l’eau et l'air; et un cinquième, l’éther (4), plus mobile 
que le feu dont le ciel serait formé, et d’où il fait aussi dériver la 
chaleur des animaux. 

Dans plusieurs passages des Wétéorologiques , il est question de 

la vaporisation de Peau par la chaleur, et de sa condensation par 

le froid. Ce fait, d’une observation vulgaire, devait naturelle- 

ment conduire à la découverte d’un des procédés les plus im- 

portants de la chimie, la distillation. Si la distillation n’est pas 

décrite par Aristote en termes aussi explicites qu’on pourrait le 

désirer, au moins l’est-elle par son commentateur Alexandre 

d’Aphrodisie, qui vivait environ six cents ans après Aristote (2). 

Voici le passage d’Aristote qui devait suggérer à son commen- 

tateur lidée de la distillation : 

« L'eau de mer est rendue potable par l'évaporation; le vin et 
tous les liquides peuvent être soumis au même procédé : après 
avoir été réduits en vapeurs humides, ils redeviennent li- 
quides (3). » 

Ce passage aurait dû conduire à la découverte de l’esprit-de-vin. 
Dans un autre endroit ( Meteorolag., Gb, 1, c. 34), Aristote ex- 

plique très-bien la formation de la rosée par la condensation des 
vapeurs d’eau suspendues dans l'air, qui vont se précipiter sur 
la terre par Vaction du froid. Tl'ajente, avec sa sagacité ordi- 
naire, que la neige n’est que de l’eau congelée par un degré de 

(4) Ce mot vient de et Géw, je cours tonjours. 
(2) Compar. Problem. sect. 23, où il est également question de l'eau de mer 
Ds potable, et d’une huile qu'on retirait artificiellement du sel 

(3) Meteorolog. Wib. 1, c. 2. — Alexandr, Aphrodis.. i 
| : 5 2 —! +. Aphrodis., in Mefcorolog. 

lib. n,°15 (in-4°, 1548, Venise) Pret.
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froid plus grand que celui qui est nécessaire pour réduire Ja vapeur à l’état liquide. 

Ailleurs ( Heteorolog., lib. nn, c. 2), le chef des péripatéticiens explique, aussi bien qu’on le ferait aujourd’hui, à quoi Peau de 
mer doit son goût amer et salé. « De même que l’eau, dit-il, qu'on filtre à travers des cendres, acquiert un goût désagréable , ainsi l’eau de mer doit sa saveur aux sels qu'elle renferme. L’u rine et la sueur doivent également leur saveur à des sels qui res- tent au fond du vase, après qu’on a évaporé l’eau, » 

Nous ignorons si ces faits étaient déjà alors du domaine publie, car Aristote ne s’en attribue pas la découverte. Mais voici une observation d’un grand intérêt pralique, doit ce chef d’école est certainement l’auteur. 
« Lorsqu'on met danslaimer, dit-il, un vase d'argile bien fermé 

de toutes parts, on remarque que l’eau, qui y pénètre à travers 
les pores, est de l’eau potable, et aussi pure que si elle avait été 
filtrée et débarrassée de ses parties salines. » (Heteoroleg., \ib. x, 
c. 2, sect. 17.) - 

Ua peu plus loin, il fait observer que si les caux de la mer peu- 
vent porter de plus grands navires que les eaux douces, c’est à 
cause du sel qu’elles tiennent en dissolution, Et comme preuve il cite l'expérience d’après laquelle un œufplein, placé à la surface d’une cuvelte d’eau douce, tombe au fond, tandis qu’il surnage lorsque l’eau a été préalablement salée. 

Aristote divise les eaux en eau Stagnante, en eau de puits, en eau de rivière et en eau de mer. Cette division , que l’on pour- rait encore admettre aujourd’hui, est, en quelque sorte, justifiée par la diversité des substances que ces eaux renferment, 
Il raconte ensuite que dans un certain endroit de Ombrie on brûle différentes espèces de joncs, qu’on en fait bouillir les cendres avec de l’eau que l’on évapore ensuite, et qu’enfin il se dépose, par le refroidissement, une quantité notable de sel que que lon recueille (1). — 11 parle aussi des fontaines ou Sources, dont les eaux doivent leur saveur et leurs propriétés 

aux sels qu’elles renferment; et il cite, à cette occasion, les sources acidules de la Sicile, les sources amères de la Scythic. I signale particulièrement Valun (erurenpix ) et la chaux que ces £aux pourraient renferme. 

(1) C’est là la préparation du sel végélal ou du carbonate de potasse impur. 
i.



100 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

Le tonnerre er les éclairs sont, suivant Aristote, produits par 

des esprits subtils, qui s'enflamment avec bruit, à peu près comme 

le bois, qui, en brûlant, fait quelquefois entendre un pelillement. 

L'éclair, ajoute-t-il, est un esprit incandescent (4). 

Nous pourrions faire ici un rapprochement curieux entre les 

idées d’Aristote et une opinion émise deux mille ans plus tard 

+par un des fondateurs de la chimie moderne, Berthollet, qui 

soutenait que le tonnerre et l'éclair étaient l’effet de la combus- 

tion des gaz hydrogène et oxygène dans les régions supérieures 

de l’atmosphère (2). Ce 

« Le bois, continue Aristote, se compose de terre et d’air; 

c’est pourquoi le bois est combustible et non liquéfiable. Les 

corps peuvent être divisés en liquéfiables, et en non liquéfiables. 

Ces effets proviennent des causes contraires; càr tout corps que 

le froid et le sec coagule est nécessairement liquéfié par le chaud 

et l'humide... Les corps, que l’eau ne dissout pas, le feu les 

dissout; et cela tient à ce que les pores de ces corps sont plus 

ouverts au fèu qu’à l’eau. » (Meteorolog., lib. 1v, text. 30, Com- 

ment. Alex. Aphrod.) 

Il est à remarquer qu’Arisiote n’emploie qu’un seul et même 

mot (rfxeséa) pour désigner la dissolution aqueuse et la fusion 

(liquéfaction) par le feu. Il considérait la fusion des métaux 
comme une pénétration des particules du feu dans les pores de 

ces métaux, de même qu'il supposait une pénétration des parti- 

cules de l’eau dans la dissolution des corps. . 
Un fait bien observé et nettement formulé par Aristote, c'est 

celui de l’évaporation de l’eau, proportionnellement à la surface 

que celle-ci présente. «L’eau que l’on conserve, remarque-t-il, 

dans une coupe, s’évaporetrès-lentement, tandis que cette même 

quantité d’eau versée sur une table s’évapore très-promptement. 

(Meteorolog., lib. 11, text. 7, Alex. Aphrod.) 

Il ne faudrait pas se laisser séduire par le titre d’un traité d’A- 

ristote, qui porte le nom de Physique : on n’y trouve que des con- 
ceptions théoriques sur le fini, sur l’infini, sur l’espace, sur le 
temps, le mouvement, la matière, etc. Ces conceptions ne se- 
raient guère du goût de nos savants; d’ailleurs, elles intéresse- 

(1) Fulmen spiritus accensum. Meleorolog., lib. 1, text. 50, Comment. 
Alexand. Aphrodis. ° 

(2) On sait que ces deux gaz, mêlés dans des proportions convenables, brûlent 
avec détonalion au contact d’une flamme, et donnent ainsi naissance à de l’eau.
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raient fort, peu l’histoire de la chimieet de la science qu’on 

appelle aujourd’hui la Physique. Quant aux autres ouvrages d’A- 

ristote (excepté l'Histoire des animaux, les Traités sur ia res- 
piration, sur la génération, etc.), ils ne concernent que la phi- 
losophie proprement dite. 

& 17. 

Théophraste (315 avant J.-C.). 

Parmi les nombreux disciples d’Aristote, on distingue parti- 

culiérement Théophraste d'Éressos, que le maître avait désigné 

lui-même comme le plus instruit de ses auditeurs, pour être 

son successeur et son héritier. 

Théophraste est souvent cité comme une autorité par les aris- 

totéliciens. Des nombreux écrits qui portent son nom, plusieurs 

sont certainement apocryphes; tel est, entre autres, le Traité 
sur la pierre philosophale. 

Dans un petit Traité sur les pierres (1), Théophrasie fait men- 
tion des charbons fossiles (charbons de terre), qu'il dit pou- 
voir servir aux mêmes usages que les charbons de bois. « On en 
trouve, ajoute-t-1l, mêlés avec du succin, dans la Ligurie et dans 
l'Élide; les fondeurs et les forgerons en font une grande con- 
Sommation. » — Ainsi, l’emploi du charbon de terre, dans les 
travaux métallurgiques, remonte à une assez haute antiquité. 

« Pour tailler et polir les pierres précieuses, on se sert, dit 
Théophraste, du fer.» L’auteur remarque ensuite que l'on ob- 
tient un verre coloré en faisant fondre du cuivre avec des subs- 
tances qui donnent le verre ordinaire. 

Il sait aussi que l’orpiment et la sandaraque (2) se rencontrent 
dans les mines d'argent, et quelquefois même dans les mines 
de cuivre, mais qu'’alors ils sont accompagnés d’ocre, de chry- 
sochalque et d'azur (3) ; il ajoute qu’en brûlant l’ocre, on obtient 
du rouge artificiel (colcothar), et qu’il faut distinguer lazur 
naturel de l’azur artificiel, qui se fabrique particulièrement en 
Égypte. 

(1) Meg uv. Paris, 1574, (trad. lat. de Turnèbe). 
(2) Sulfures d’arsenie, Théophraste est l’auteur le plus ancien qui fasse men- 

tion de ces substances arsenicales. 
(3) Pyrite et carbonate de cuivre.
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Théophrasie donne le moyen de préparer du mininm, de la 

céruse et du vert-de-gris, à peu près comme l'ont plus tard indi- 

qué Vitruve et Pline. 

Le Traïüté du feu (4) renferme des discussions subtiles sur le 
froid et l’humide, sur la chaleur et la sécheresse, empruntées 
la plupart à la doctrine d’Arisiote. On y trouve cependantun pas- 

sage du plus haut intérêt, dont voici la traduction littérale : « /4 
n'est pas irralionnel de croire que la flamme est entretenue par un 

souffle ou corps aériforme (2). » — A fallut plus de deux mille 
ans de recherches et de tâtonnements pour arriver à la démons- 
iration expérimentale de ce grand fait, 

L'auteur ajoute qu’il donnera ailleurs plus de détails sur 

tout cela. Mais, comme il ne revient nulle part sur ce même sujet, 

il faut croire, ou qu’il oublia sa promesse, ou que son ouvrage 
a été perdu. 

C'était une opinion généralement répandue, et que nous re- 
trouverons à l’occasion du feu grégeois, que la poix enflammée 
ne peut pas étre éteinte par l’eau, mais qu’il faut employer à cet 
effet l'huile et le vinaigre ( Traité du feu, de Théophraste). 

À propos des substances aromatiques et des huiles essentielles, 
Théophraste remarque avec justesse que l'odeur est due à la vota- 
tilité des corps (3); qu’il n’y a que les corps composés qui affec- 
tent Podoraf, et que les corps simples sont inodores (rx 4m 
dodua) (4). . | 

L’air joue, suivant Théophraste, un rôle important dans le dé- 
veloppement des plantes; à l'influence de l'air il faut encore. 
ajouter celle du terrain. « L'air, dit-il, et les localités influent 
puissamment sur les différentes qualités des plantes (3). 

S'il est vrai que beaucoup de ces écrits, attribués à Théo- 
phraste,sont supposés et d’une origine plus récente, il faut néan- 
moins reconnaître que le style en est assez pur, et qu’il ne res- 
semble pas au grec des écrivains de l’école d'Alexandrie. 

Après Pythagore, Démocrite, Platon et Aristote, l’esprit hu- 
main semblait las d’enfanter de nouvelles doctrines. On ne son- 

(1) Gergpéorou met nugés, Paris, 1567, in-4° ; éd, Turnèbe. 
(2) Toëro pèv obv côx dv SMytos débere auvépyeiv rvedua me. Ibid. 
(3) To yäap tic dou év &vanoh. Ibid. 
(4) Traclat. repi ëcu&v ( te Odoribus}, éd. Turnèbe, Lntet. 1556, in-4°. (5) Atè rèv &épa moi GX rénous. De Causis plantarum, Paris, 1580, in.4°.
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geait plus qu'à emprunter ou à commenter. La théorie des 

atomes et des subtiles émanalions des corps, Épicure (né en 
337, mort en 270) l’avait empruntée à Démocrite. La doctrine du 

feu universel, ou de l'âme du monde (nvedux et Ayo, de école 

ionienne, servit de base à la physique de Zénon. Andronicus de 
Rhodes, Cratippe, Thémistius, Simplicius et Alexandre d’A- 

phrodise commentèrent habilement et propagèrent les doc- 

trines d’Aristote, tandis que les idées de Pythagore et de 

Platon, enveloppées de formes mystiques, avaient trouvé des 

disciples enthousiastes dans Apollonius de Tyane, dans Nico- 

maque de Gerasa, dans Plutarque, et, plus tard, dans Nume- 
nius, Plotin, Porphyre, Jamblique et Proclus. 

Plus enclins à la pratique qu'aux théories abstraites de la 

science, les Romains montrèrent plus de goût pour la philoso- 

phie du Portique et d'Épicure que pour celle de Platon et d’A- 

ristote. Les systèmes de La philosophie grecque ne furent guère 

connus à Rome qu'après la conquête de la Grèce. Cicéron, Lu- 

crèce et Sénèque contribuèrent particulièrement à en répandre 

la connaissance, C'est ainsi que la Grèce conquit Rome. 

$ 18. 

Résumé des tendances de la philosophie ancienne. 

En examinant attentivement les dilférentes théories, enfantées 
par le génie de l’homme pour expliquer les phénomènes de la 
nature, on s’étonne de cette puissance généralisatrice qui, par 
Pénoncé de quelques propositions, tend à embrasser tous les 
faits particuliers; 68 se demande si tous ces systèmes, consi- 
gnés dans les annales de la philosophie, ne sont que le produit 
d’une imagination exaltée en présence des richesses de la nature, 
où s'ils sont le fruit d’une étude consciencieuse des faits. 

Cette question, si importante sous tous les rapports, est mal- 
heureusement très-difficile à résoudre. 

Quelques-unes des théories que nousvenons de passer en revue 
sont évidemment entachées d'erreur. Mais il y en a d’autres qui 
restent inattaquables : l'expérience des âges postérieurs est ve- 
nue les confirmer. Que l’on se rappelle seulement le rôle 
que l’école ionienne faisait jouer à l’air, ou plutôt à une portion 
de l’air. Véritable âme du monde physique, l'air devait vivifier
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tous les êtres et entretenir l’action du feu, sans lequel l'univers 
serait plongé dans le froid de la mort. 

Les doctrines de Thalès, d’Anaximène, d'Héraclite, de Démo- 
crite, d’Anaxagore, etc., si on les juge au point de vue de la 
science actuelle, laissent sans doute beaucoup à désirer; mais, 
il faut le reconnaître, elles sont toutes frappées au coin de Porigi- 
nalité, elles nous étonnent par leur hardiesse. 

Ces philosophes ne nous auraient-ils légué que les lois et les 
points culminants de la science, sans avoir daigné décrire les faits qui devaient les y conduire? Auraient-ils suivi le procédé de cértains philosophes de nos jours, qui donnent à leurs systèmes le titre de philosophie de la nature, après avoir mis en avant çà et là quelques données expérimentales, dont ils s’exagèrent 
ensuite la valeur ? 

Deux faits pourraient répondre affirmativement à ces ques- tions : 1° Les systèmes de philosophie actuels, ayant pour point de départ quelques faits d'observation empruntés aux sciences, ont tous la plus grande analogie avec les systèmes de la philo- sophie grecque, surtout avec ceux qui sont antérieurs à Platon et à Aristote. | 
2° Presque tous les auteurs de ces systèmes, Thalès ; Démo- crite, Pythagore, étaient initiés à la science des prêtres de l'É- gypte. Or, c’est dans les temples de Memphis, de Thèbes et d’Héliopolis qu'était pratiqué l’art sacré, qui, comme nous le Montrerons, n'était autre chose que la chimie expérimentale, enveloppée de symboles et de dogmes religieux, L'art sacré, dont il n’est fait nulle part mention chez les auteurs antérieurs au troisième siècle de l’ère chrétienne, apparaît à l'époque de la grande lutte qui éclata entre le paganisme et la religion chré- tienne, c’est-à-dire à l’époque où tous les mystères, si longtemps dérobés à la connaissance du profane, furent mis en discussion et exposés aux regards du vulgaire. Dans ce combat à mort, où deux religions, l’une vieille et décrépite, l’autre jeune et pleine de vie, absorbaient Vattention du monde, il fallait, de toute né- cessité, montrer el mesurer les armes avec lesquelles elles allaient se combattre. 

Ajoutons que les Systèmes des anciens philosophes ne nous Sont parvenus que tronqués, et que les Ouvrages dans lesquels ces systèmes étaient, exposés avec les faits d'observation qui leur aValen! probablement servi de base, ont, pour Ja plupart, en-
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entièrement péri. En effet, nous ne connaissons les philosophes 

antérieurs à Platon'et à Aristoie que par des fragments et des 

citations incomplètes, disséminées dans les écrits d’Arisiote, de 
Cicéron, de Plutarque, de Sextus l'Empirique, d'Origène, de 

Porphyre, etc. 

Enfin, si, dans les doctrines auxquelles Héraclite, Démo- 

crite, Platon, etc., ont attaché leurs noms, nous n'avons vu que 

des généralités, voyons maintenant si, dans les ateliers du for- 

geron, du métallurgiste, du vitrier, du peintre, dans les arts 

que l’on pratiquait en Grèce et dans l’empire romain, nous ne 

retrouverons pas presque tous les éléments d’une science qui 

dévait bientôt recevoir un nom. 

La philosophie ancienne, la science des Grecs, était une syn- 

thèse prématurée.



  

PARTIE PRATIQUE. 

$ 19. 

Métallurgie. — Alliages. 

A l’exemple de tous les peuples anciens, les Grecs font re- 
monter aux temps mythologiques la découverte de l’art de tra- 
vailler les métaux. On admet généralement que les Grecs ont 
emprunté la plupart de leurs connaissances techniques aux peu- 
ples de l'Orient, et principalement aux Égyptiens ; de même que 
plus tard les Romains empruntèrent ces connaissances aux Grecs. 
Cadmus, dont le nom indique’une origine sémitique (1), passe, 
d’après les traditions antiques, pour avoir le premier enseigné 
aux Grecs Pextraction des métaux et l’art de les travailler (2). 
Le nom de cadmie (minerai de zinc) rappelle encore aujourd’hui 
celui de Cadmus. 

Après l’or et l'argent, on savait dès la plus haute antiquité tra- 
vailler le cuivre et ses alliages. L’æs, le 4ahxo, que l’on traduit 
par airain, était, comme nous l’avons dit, employé encore à l’é- 
poque de la guerre de Troie (900 à 1000 ans avant J.-C.), pour la 
fabrication des armes, des outils d’art (3), des haches, des pi- ques de lances, et de tous les instruments du forgeron (4}. 

Il règne une grande confusion à l'égard des noms tels que æ8, yahxé, aurichalcum, nn (nekhocheth), que Pon traduit indifféremment par .airain, cuivre, bronze, laiton. Pour com- prendre cette confusion, il faut se rappeler que les noms des substances étaient primitivement fondés sur laspect extérieur, et sur des propriétés physiques, souvent irès-accidentelles ; de sorte que des substances, trés-différentes les unes des autres par leur composition, pouvaient être considérées comme identiques. C'est ainsi qu’un verre coloré par un oxyde métallique passait 
(1)075 (Kadm ou Kedem) signifie du côté de l'Orient. 
(2) Hérod., Vn, 6 @L12. — Pline, vi, Hist. nal. 57; Clément d'Alex. Strom. 1. (3) Hom., {liad., xx, v. 115 et 826; Odyss., nm, v. 433 3 Vs V. 244. (4) Hom., Odyss., v, 244 ; In,-432.
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pour une véritable pierre précieuse, et que la baryte, la stron- 
liane et la magnésie étaient, pendant des siècles, confondues avec 
la chaux. À la rigueur on pouvait parvenir à distinguer Pargile 
{alumine) de la chaux par le simple toucher ou par le contact 
de la langue (l'argile seule happe à la langue). Il était encore fa- 
cile de s’assurer que lune et l’autre terre ne donnaient pas le 
même résultat par l’action du feu. Mais il fallait des moyens chi- 
miques pour distinguer la barÿte de la strontiane, celle-ci de 
la chaux, la soude de la potasse, etc. Cette remarque s'applique 
aussi à la dénomiaation générique d’æs ou de Lahie, qui dési- 
gne tantôt un alliage de cuivre et de zinc, tantôt un alliage de 
cuivre et d’étain en proportions variables, tantôt enfin le cuivre 
proprement dit. 

Voyohs si ce que nous venons de dire se confirme par le té- 
moignage même des änciens. 

Lorsque l’on calcine dans un fourneau certains minerais de 
cuivre et de fer, assez abondamment répandus dans la nature, 
il se forme, sur Les parois de la cheminée, des dépôts grisâtres, 
quelquefois en quantités tellement considérables qu’ils finiraient 
par obstruer le fourneau, si on n’avait pas soin de les détacher 
de temps en temps avec des ringards. Ces dépôts {oxyde de zinc 
impur), qui portent lé nom de cadiies, sont connus depuis fort 
longtemps. La cadmie provenant des fourneaux de l’île de Chypre 
passait pour la meilleure (1). 

Les Grecs et les Romains connaissaient également la calamine, 
qu’ils appelaient cudmie naturelle, 

«La cadmie, disent Dioscoride et Pline {2), est un produit qui 
se sublime par l’action combinée du soufflet et de la flamme, et 
qui, en raison de sa légèreté, s’attache aux parois des fourneaux. 
Celle qui se trouve à l’ouverture supérieure de la cheminée s’ap- 
pelle capnitis (de xanvéç, vapeur), à cause de sa grande légèreté; 
celle qui est attachée à la partie moyenne du fourneau se nomme 
botrytis (de Bérpus, grappe), pour rappeler la forme sous laquelle 
elle se présente; elle est plus lourde que la précédente et plus 
légère que la troisième espèce, appelée plakitis (de mhét, croûte), 
qui adhère à la partie inférieure des parois de la chemi- 

(1) Pline, Hisl. nat,, xxxtv, 92 (édit. de la Collection de Lemaire). 
(2) Dioscorid,, Mat. med., v. 84. Pline, Hist. nat, Xxxivr, 22. Ce pas- 

sage de Pline est, pour ainsi dire, la reproduction littérale de celui de Dioscoride.
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née; c’est un Corps poreux comme la pierre ponce. Cette der- 

nière espèce porte le nom d’onykitis lorsqu'elle est bleue au de- 
hors, et qu’elle offre intérieurement les taches de l’onyx; elle 
se nonime ostrakitis lorsqu'elle est d’un aspect noir et sale. » 

Ces distinctions, fondées en réalité, mais que nous trouverions 
aujourd'hui insignifiantes, avaient anciennement une grande va- 

* leur, Ainsi, la cadmie bo/rytis était uniquement réservée au trai- 
tement des maladies de l'œil. L'espèce, appelée plakitis, était 
exclusivement employée contre les maladies de la peau, et 
comme un moyen de faciliter la cicatrisation des plaies (4). 

On se servait de la cadmie, non-seulement pour des usages mé- 
dicinaux, mais encore, et c’est là ce qu’il importe de noter, pour 
la fabrication de l’airain (æs, yx1xéç). En voici la preuve : 

Pline dit (His£, nat., xxxiv, 29) : « La pierre dont on fait l’ai- 
rain, et qui est utile aux fondeurs, se nomme cadmie, » — C’é- 
tait la cadmie naturelle ou la calamine. Le même auteur remar- 
que ensuite que la cadmie qui se dépose sur les parois des che- 
minées (cadmie artificielle) peut également servir à la fabrication 
de l’airain, mais qu’on l’emploie plus particulièrement en mé- 
decine. 

D'un autre côté, Dioscoride (Mat. med., v, 84) nous donne en 
quelque sorte l'analyse de l’airain, en affirmant que la cadmie 
se produit pendant la calcination de l’airain, qu’elle s'attache 
sur les parois de la cheminée, etc. En effet, le zinc, étant volatil, 
devait, par l’actiondela chaleur, se séparer du cuivre, quiest fixe, 

Ainsi, il demeure bien établi que les anciens faisaient de 
l'airain avec du cuivre et du zinc; leur airain était donc une es- 
pèce de laiton. Mais on se demande alors comment ils* appe- 
laient le cuivre? Eh bien! ils l’appelaient également airain (æs), 
«L’airain, dit Pline, se retire aussi d’une autre pierre, appelée 
chalkitis (pyrite de cuivre), qu’on rencontre dans l’île de Chy- 
pre (2). Mais l’aurichalque, ajoute-t-il, obtint bientôt, par sa 
beauté, tous les suffrages, et remplaça généralement l’airain de 
Chypre.» Cet airain de Chypre, que Pline appelle ailleurs (3) Cyprium, d’où vint plus tard le nom de Guprum, cuivre, était em- ployé pour la coloration des verres. C’est avec ce même cuivre que 

(1) Pline, Hist. nat, XXXIV, 23. 
(2) Hist. nat, XXXIV, 2, 
(3) Ibid., xxx vi, 28.
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Von imitait sur les statues la couleur rouge des robes prétextes (1). 

Le nom de cyprium ou d’æs cypriwm (airain de Chypre) ne pa- 

raît avoir définitivement fait place à celui de cuprum (de Kümpos, 
Chypre) que vers la fin du troisième siècle de notre ère (2). 

Maintenant, qu'était-ce que l’aurichalque ou orichalque dont 

parle déjà Platon (3), et que les anciens estimaient, à cause de 
sa beauté, au-dessus de l’airain de Chypre, ou du cuivre (4)? La 

réponse, nous la trouvons dans Festus qui dit : « Pour faire de 
laurichalque, on projette de la cadmie sur de l’airain (cuivre) (5). » 

Ainsi, l’aurichalque était aussi une espèce de laiton ou de 
cuivre jaune. 

Passons à une autre signification du mot æs. « L'airain (æs) 

qui sert, dit Pline, à faire des statues ou des tables, se fait en 

ajoutant douze livres et demie de plomb argentaire (plumbum 

argentarium) à cent livres de cuivre en fusion (6). » 

Or, le plomb argentaire est, non’ pas du plomb contenant de 

l'argent, mais un alliage de plomb et d'étain. Car Pline lui-même 

remarque, un peu plus loin, que l'on sophistique l'étain (plum- 

bum album) en faisant fondre ensemble parties égales d’étain et 

de plomb, et que l’on appelle cet alliage plomb argentaire (1). 

— Le plomb argentaire était donc un alliage assez semblable à 

lalliage connu aujourd’hui sous le nom de soudure des plombiers. 

Il est probable que, dans beaucoup de cas, le plomb argentaire 

était réellement de l’étain ; car on n'avait alors aucun moyen 

de distinguer chimiquement ce métal de ses alliages. 

« Il existe, continue Pline, une autre espèce d’airain (æs) ap- 
pelée airain de forme { formalis temperatura æris), qui prend fa- 
cilement la couleur qu’on appelle grécanique ; cette espèce d’ ai 
rain est un alliage de 100 parties de cuivre, de 10 parties de 
plomb, et de 5 “barties de plomb argentaire (8) ». — C'était là 
notre bronze ordinaire. 

(1) Pline., xxx1v, 20. 

(2) Spartien {qui vivait vers 290) dit, dans la Vie de Caracalla : Cancelli ex 

ære vel cupro. 

(3) Critias, Dialog. 

(4) Plaute, in Milit., act. 3, se. 1, v. 64 : Cede tres mihi homines aurichalco 
contra, cum istis moribus. 

(5) Cadmea terra in æs conjicitur, ut fat aurichalcum. 
(6) Hist. naë., xxxtv, 20. ‘ 
(7) Ibid., xxx1v, 48. — Hoc argentarium sc. plumbum appellant. 
(8) Hist. nat, xxxiv, 20.
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Enfin Pairain de Corinthe, si célèbre dans toute l'antiquité, et 
que l’on estimait au poids de lor, était un alliage de cuivre, 

. d’or et d'argent, composition indiquée par Pline (1). 
En résumé, les Grecs et les Romains connaissaient les diffé- 

rens alliage de cuivre, de zinc, de plomb et d’étain. Les mots 
æs et zakxéc signifient tantôt Jaifon, tantôt bronze, et méme quel- 
quefois cuivre. L'aurichalque, qui veut dire or-cuivre, paraît avoir 
été le même alliage que celui qui est connu aujourd’hui sous le 
nom de chrysochalque ou chrysocale (or-cuivre). 

Nous avons vu plus haut que l’airain servait autrefois à peu 
près aux mêmes usages qu'aujourd'hui le fer ou l'acier. 11 faut 
donc admetire que l’on connaissait aussi Ja trempe du bronze, 
comme nous l’apprennent en effet les commentateurs grecs 
d’Hésiode et d'Homère , Proclus el Eustathe. Pour la culture des 
terres, dit Proclus, les anciens se servaient du cuivre, comme 
on emploie aujourd’hui le fer ; mais, le cuivre étant mou de sa 
nature , ils le durcissaient par une sorte de trempe (té rivoc 
Pays oreffomouodbvres (2). : 

Eustathe confirme le témoignagne de Proclus, en disant que 
l’on trempait l’airain lorsqu'on voulait s’en servir au licu du 
fer (3). 

Forest, dans son Voyage à la Nouvelle. Guinée, rapporte que 
les habitants de la côte occidentale de cette contrée sont armés 
de zagaies, d’arcs, de flèches, et même d'épées de cuivre 
(bronze), et que le fer leur paraît inconnu (4). 

G. Pearson, ayant analysé des hallebardes et d’autres instru- - ments tranchants d’origine celtique, les a trouvés composés d’un alliage dans lequel l'étain entrail de 10 à 14 pour 100 {5). D'autre part, il résulte des expériences de Darcet : 1° que le bronze rougi au feu et plougé dans l’eau froide est amolli d’une manière irès-sensible, ce qui permet de le travailler sur le tour, de réparer à l'outil l’irrégularité des pièces Moulées, de l’é- tendre sous le marteau, enfin de le dresser avec la lime et de le polir avec la pierre, qui est une espèce de stéatite : 90 que le 

(4) Hist. Nat., xxxiv, 3. 
(2) Comment. ad vers. Besiod., Opera et dies, 149. | (3j Ted yakxod, énnvixay ets cuBhpou yosiav, dédnrsro. Comment. ad vers, 149 fiv. 1, Iliad. 

? (8) T. 1, p. 110-112. 
(5) Annales de chimie, xxut, 150.



° PREMIÈRE ÉPOQUE. 411 

bronze, chauffé au rouge et refroidi dans l'air, devient dur, 
mais aigre et cassant. 

Les ouvriers terminaient probablement leur opération en 
chauffant de nouveau les pièces de bronze amollies par l'immer- 
sion; ct, en les laissant refroidir dans l'air, ils leur donnaient 
un certain degré de dureté. Cest par ce second procédé, le re- 

froidissement dans l'air, qu’ils parvenaient à rendre tranchants 
les épées et les couleaux de bronze (1}. — Voilà comment les. 

peuples primitifs élaient parvenus à faire servir le bronze aux 

usages auxquels nous employons le fer, métal dont l'apparition 
dénote déjà un degré de civilisation plus avancé. 

$ 20. 

Métallurgie. — Exploitation des mines. 

Dans toute l’étendue de l’empiré romain, les mines étaient ex- 

ploitées par des fermiers de l’État (publicani), qui, réunissant en 

commun leurs capitaux, appelaient à leur aide des hommes spé- 

ciaux, des inspecteurs ou des ingénieurs des mines (2). Ceux-ci 

traçaient aux mineurs la voie-qu’ils devaient suivre, et indiquaient 
les filons à exploiter. Les ouvriers occupés au travail des mines 

étaient des esclaves ou des repris de justice, que les chefs me- 

naient à coups de fouet (3). Le nombre de ces malheureux devait 

être très-considérable ; ear Pline rappelle une loi censorienne 

qui défendait d'occuper plus de cinq mille esclaves pour le ser- 

vice des mines; c’est ce nombre que les fermiers de l’État em- 
ployaient dans un seul petit canton du territoire de Verceil (4): 
Cette loi peut nous donner en même temps la mesure de l'im- 

portance de cette branche d’industrie chez les Romains. Les 
mines des Gaules et de l'Espagne étaient parliculiérement le but 

de leurs entreprises. Excités par l’espoir d’une fortune rapide, les 
Citoyens romains y accouraient en foule, à peu près comme 

seize siècles plus tard, par une singularité du destin, les des- 

cendants des Ibères allaient à leur tour se rendre en Amérique, 

aitirés par la soif de l’or. 

(1) Mém. de lAcad. des inseript., vol. vu1 (1827). 

(2) ‘Égestnxétez tat: pera)umate épyoctaus. Diodore de Sicile, v. 36. 

(3) Diodore de Sicile, ibid. 

(4) Hist. nat., xxx, 21.
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La condamnation aux travaux des mines équivalait à un arrêt 
de mort; car on n’ignorait pas que ces travaux devaient, dans un 
bref délai, mettre un terme à la vie (4). 

On savait qu’il existait, dans les souterrains, des airs irrespi- 
rables, qui éteignent les lampes en même temps que la vie de 
l’ouvrier mineur; on connaissait ces mofettes qu’on attribuait, 
au moyen âge, à l'influence des démons. On cherchait à en 
prévenir les effets par des courants d’air, par des espèces de 
ventilateurs établis dans les ruelles souterraines. 

Pline a tracé un tableau éloquent de ce genre de travail, au- 
quel les Romains paraissent avoir été de bonne heure initiés (2). 

«On creuse, dit-il, sous les montagnes, des espaces immenses 
éclairés par la lumière des lampes. Les Jours et les nuits se con- 
fondent; car on n’aperçoit la lumière du soleil qu’au bout de 
plusieurs mois. Ces mines portent le nom d’arrugies (3). Qu’ar- 
rive-t-il? Les ruelles, pratiquées sous terre, s’abiment tout à 
Coup sur ceux qui les construisent. Et les voilà de nouveau oc- 
cupés à reconstruire des voûtes pour soutenir des montagnes 
près de s’écrouler. Dans tout ce travail, on rencontre des car- 
rières de silex. On les fait éclater par le feu et le vinaigre. Mais 
comme les mineurs seraient suffoqués par la vapeur et la fumée, 
on brise la roche à coups de marteau, et on la réduit en frag- 
ments d'environ cent cinquante livres, queles ouvriers chargent, 
jour et nuit, sur les épaules, et se les passant de proche en proche 
à travers les ténèbres; car ceux qui occupent l'entrée de la mine 
voient seuls le jour. Si la roche de silex a trop d'épaisseur, on 
creuse {out autour un corridor en pente. Toutefois le silex passe 
pour être plus facile à percer qu’une certaine terre composée d’une espèce d'argile et de gravier, qu’il est presque impossible d'entamer (4). On l'attaque avec des coins de fer et des maillets.. 

(1) Sil. Italicus, lib. 1, v. 234, « L'avare Asturien , après avoir déchiré les en- railles de la terre, s’y enfonce profondément, et n’en sort qu’avec un Visage pâle et livide, dont la couleur le dispute à celle de lor qu’il rapporte de ces gouffres ténébreux . » 
| (2) Pline, Hist. nat. XXXIN, 21. 

(3) Arrugiæ, de ruga, ride, sillon, ruelle. On dit encore aujourd'hui Les rues d'une mine. 
(4) Ibid. Terra .€X quodam argillæ genere, glareæ Mitia, prope inex- Pugnabilis. — On se tromperait étrangement si l'on voulait toujours prendre les mots silex, argilla, calx, etc., dans le sens qu’ils ont aujourd'hui. Ces mots avaient, chez les anciens , une signification très-vague, et qui ne s’appliquait pas 

*
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Rien n’est plus dur, si ce n’est la soif de l'or, qui est plus dure 
encore (auri fames durissima). Le travail étant achevé, on coupe le 
soutènement des voûtes :lachute prochaine s'annonce parun signe 
qu'aperçoit seul celui qui fait sentinelle au sommet de la mon- 
tagne. Il crie et frappe aussitôt, pour faire retirer tous les tra- 
vailleurs ; lui-même fuit en toute hâte. La montagne brisée tombe. 
et se disperse en mille éclats, avec un fracas qu'aucune expres- 
sion ne saurait rendre, Les mineurs, victorieux, contemplent 
avec satisfaction la nature qui s’écroule. Cependant ce n’est peut- 
être pas encore là de l'or, et ils ont fait tous ces travaux sans 
être sûrs d’en rencontrer, » 

Le même écrivain résume par ces mots toutes les opérations 
du métallurgiste : « Le minerai (guod effusum est) est bocardé 
(tunditur), lavé, moulu, chauffé et forgé. » 

Voici comment Diodore de Sicile s'exprime, d’après Agathar- 
chide, sur la manière dont les mines d’or étaient exploitées en 
Égypte : à 

« Les contrées de l'Égypte voisines de PÉthiopie et de l’A- 
rabie sont riches en mines d’or, dont l'exploitation coûte beau- 
coup de travail et de dépenses. C’est un minerai noir, marqué 
de veines blanches et de taches resplendissantes, Les chefs de 
l'entreprise emploient un trés-grand nombre d’ouvriers, qui 
sont tous ou des criminels condamnés, ou des prisonniers de 
guerre; on y appelle même tous les parents des condamnés, lors- que le nombre des ouvriers est insuffisant. Ils travaillent jour et 
“uit, sans relâche , et sous la surveillance de soldats barbares, 
parlant des langues différentes de celles des mineurs, afin qu'ils ne puissent être gagnés ni par des promesses ni par des prières. — Celui qui distingue les veines d’or se place à la têtedes ouvriers, et leur désigne l'endroit à fouiller. Les rochers sont brisés, non par les moyens de l'art, mais par des coins de fer. Les mineurs sui- vent, dans leurs travaux, la direction des filons métalliques , et sont éclairés par des lumières dans les souterrains obscurs. Les 
roches sont amenées au dehors, pilées, et réduites en petits 
morceaux. 

« Jamais les ouviiers ne chôment ; on les excile sans cesse au 
toujonrs aux mêmes objets. Ainsi, le silex de Pline, que lon attaquait avec du vinaigre, n’était pas de la silice, qui est complétement inaîtaquable par cet acide, mais c'était probablement uneroche calcaire, de la chanx carbonatée ; et la terre qu'il appelle inexpugnable était une roche siliceuse où granitique. 

HIST. DE LA CHIMIE. — T, 3,
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travail par de mauvais traitements et par des coups de fouet. Les 
enfants mêmes ne sont pas ménagés : les uns sont chargés d’ap- 
porter les blocs de pierre, les autres de les briser en morceaux. 
Ges morceaux sont repris par des ouvriers plus âgés (ayant plus 
de trente ans), pour qu'ils les pilent dans des mortiers de fer. 

.Les fragments, ainsi pilés, sont ensuite moulus dans des moulins 
à bras, qu'on fait tourner par des femmes et des vieillards. Ii y 
en a deux ou trois pour chaque moulin. Il est impossible de dé- 
crire les souffrances de ces malheureux : exposés tout nus au 
froid et à la pluie, on ne leur laisse aucun repos; il n’y à aucun 
sentiment de commisération, ni pour la femme débile, ni pour 
le vieillard sur le bord du tombeau; il n’y a aucun égard pour le 
malade en proie au frisson de la fièvre ; on les frappe tous in- 
distinctement à coups redoublés, jusqu’à ce qu’ils expirent à la 
peine, sur le lieu même de leur travail. » 

Détournons les yeux de cet horrible tableau : il fait honte à 
Phamanité, et ne rappelle malheureusement que trop la con- 
duite tenue plus tard par les Espagnols dans le Nouveau Monde, 
et toujours pour ce même métal, 

Enfin Diodore ajoute que ce procédé est très-ancien, et qu’il a 
été inventé par les premiers rois d'Égypte (4). 

Après avoir ainsi réduit la mine en poudre, on l’étendait sur des 
planches larges et un peu inclinées ; on ÿ.faisait ensuite arriver un 
courant d’eau, destiné à entraîner les matières terreuses et à sé- 
parer l'or arrêté par son poids. Les ouvriers employés à ce 
travail répétaient plusieurs fois cette opération; ils frottaient 
pendant quelque temps la matière entre leurs mains, puis ils l’es- 
suyaient avec de petites éponges, pour achever d’enlever les im- puretés que l’eau seule n'aurait pu entrainer. Par ce moyen la poudre d’or devenait nette et brillante (2). : 

Ainsi l’extraction de l’or était fondée sur le procédé de lavage 
que l’on emploie encore aujourd’hui. 

L'extraction de l'argent (natif) était basée sur la même mé- 
thode. 

Les auteurs grecs et latins ne nous ont laissé aucun détail 

(1) Diodore de Sicile, 1v, 11 et 12 (t. 1, p. 193 de notre traduction, 2e édit.). Comp. Pline, xxxnr, 21. 
(2) Hippocrate avait déjà connaissance, plusieurs siècles avant Diodore, des procédés de lavage employés en Égypte. Hippocrate, de Vict. val, 1: yeuoiov EpYÉOVTat, xÉnTOUGL, TrAGvOUSt, Thxoust uni.
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précis sur l’exploitalion des minerais de fer, de cuivre, de plomb 
et d’étain. | 

St. 

Alliages d'or, d'argent et de cuivre. — Moyens de purifica- 
tion. — Conpellation. 

Les anciens savaient que l’or et l'argent ne se rencontrent que 
rarement dans la nature à l'état de pureté. L’or natif con- 
tient presque - toujours une certaine quantité d’argent. L'or 
pur était appelé ypuadc érupos, or sans Jeu, c’est-à-dire or qui n'a 
pas besoin de passer par le feu pour être pur. On lrouve en 
Arabie, dit Diodore, des morceaux d’or &pyre, d’une belle cou- 
‘leur de flamme et de la grosseur d’une châtaigne (1). 

Ce qu'il y a de remarquable, c’est que , comme nous, ils em- 
ployaient le plomb pour purifier ou affiner ces métaux. C’est 
d'eux-mêmes que nous le savons. 

« Les fondeurs, dit Agatharchide, après avoir reçu, au poids et à la mesure, une certaine quantité de minerai d'or, le dépo- 
sent dans un vase de terre; ils Y ajoutent du plomb proportion- 
nellement à la quantité d'or (2), avec une addition de sel, d’un peu 
d’étain et de son d'orge ; ensuite ils recouvrent le creuset d’un couvercle qu’ils lutent exactement ; enfin, ils exposent le creuset à un feu de fourneau pendant cinq jours et cinq nuits, sans discon- tinuer. Après ce laps de temps, ils laissent refroidir la matière. Alors on voit apparaître l’or très-pur, et sans la moindre trace 
des substances étrangères qu’on y avait ajoutées. Le métal a Derdu un peu de son poids (8). » 

Cette opération était une véritable coupellation : tous les élé- ments du procédé s’y retrouvent, sauf l'étain et les grains d'orge, 
dont nous ne voyons Pas trop aujourd’hui la nécessité. . Ce qui doitsurtout fixer notre attention, c’estle soin qu'on avait déjà alors de-proportionner la quantité de plomb à celle de l’or 
qu’il s'agissait de purifier. N’était-ce pas là un procédé d’inquar- 
tation? L’orge, qui, comme toute matière riche en carbone, a la 

(4) Diodore de Sicile, ur, 13 (& 1, p. 195 de notre traduction), 
(2) Méuvrec D xorà rd RFÎog &yihoyos poAGE3nu. Diodore, 11, 13 {t.11 p. 205 de l'édition bipontine). 

- 
(3) Oliyns drouoins YEyemuéns, Ibd.
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propriété de revivifier les métaux en les désoxydant, était sans 

doule employée comme l’emblème de la purification et de la 
résurrection. On sait combien l'influence des dogmes religieux 
était grande dans l'antiquité. Le sel, comme l'orge, avait une 
valeur symbolique. 

L'or, ainsi purifié, s’appelait or obryze (aurum obryzum), c’est. 

à-dire de l’or plusieurs fois passé au creuset (1). L'opération 

elle-même s'appelait obrussa (2), que nous pourrions traduire 

par coupellation. Suétone raconte, dans la vie de Nérôn, que 
cet empereur exigeait que les impôts lui fussent payés en or « qui 
eût passé par l’épreuve de l’obrusse » : exigit aurum ad obrus- 
sam. Pline lui-même nous apprend d’ailleurs que l'essai de l’or 
par le feu s’appelle obrussa. 

L'opération de l’obrusse paraît être assez ancienne ; car Héro- 
dote parle déjà (3) d’or calciné, par opposition à l'or blane, qui 
était un alliage d’or et d'argent, appelé efecérum (4). 

L'electrum (fextpov), signifie, chez les anciens, deux choses 
bien différentes : d’abord l’électrum proprement dit, c’est-à-dire 
l'ambre jaune ou le succin, qui est une substance organique (es- 
pèce de résine fossile); en second lieu, un alliage d’or et d’ar- 
gent, comme nous l’apprend Pausanias (lib. 1) : &Xo #ASXTEO , 
dvapeuryuévoc cri &pydpw ypvode, « il existe un autre électrum, qui 
est un alliage d’or et d'argent. » Comp. Pline, xxxr1i,23 : « Tout 
or est allié d'argent; la proportion seule varie : c’est quelquefois 
la dixième, la neuvième, la huitième partie du poids. Lorsque la 
proportion de l'argent est d’un cinquième , l'or perd son nom, 

‘il s’appelle eectrum (3). » 
Les Grecs et les Romains avaient-ilsun procédé particulier pour 

séparer l’or de l'argent, soit dans les alliages nalurels, soit dans 
les alliages artificiels de ces métaux? La simple coupellation ne 
suffisant pas pour en obtenir le départ, il est permis de croire 

(1) Horus épnôèv dore yévechion 66pvoov. Scholiaste ad Thucyd., bb. n, fol., P. 106, edit. Duker. — Conf. Herodot., lib. 1, p. 19 (édit. H. Steph). 
(2) Cie. in Brulo. — Sénèque, epis£. 13, 1 et 2, 
(3) Lib. 1, pag, 19 (ed. H. Steph.). 
(4) Odyss. 1v, 71. 
(5) Un anteur italien, Cortinovis (Opuscoli scelti sulle scienze, elc. Milano, 1760, in-4°), a cherché à prouver, dans une savante dissertation , que le platine était connu des anciens sous le nom d’electrum. Les raisons qu’il en donne ne sont pas concluantes. 

‘
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qu’ils connaissaient effectivement le moyen de séparer l'argent 
de l’or par la voie sèche, moyen qui était autrefois employé, sous 
le nom de cément royal, dans plusieurs monnaies de l'Eu- 
rope (4). 

En décrivant le mode d'exploitation des mines hispaniques, 
Strabon rapporte qu'après avoir fait passer le minerai au feu, il 
en résultait un mélange d’or et d'argent (piyua Éyovroc dpybpou xl 
Xevsob), qu’on faisait subir à ce mélange une nouvelle calcination, 
que l’argent était alors détruit ou brûlé (rèv uèv dpyupuv droxaies- 
ÿx:), el que l’or restait pur au fond du creuset (rèv dE ypuobv éro- 
uévev) (2), 

D’après ce passage, il est évident que les Espagnols savaient 
séparer l’or de l'argent, bien que Strabon, qui était, avant tout, 
géographe, n'indique pas le moyen dont ils se servaient, 

Mais Pline supplée ici en quelque sorte au silence de Strabon. 
« On met, dit-il, avec l'or, dans un vase de ierre, deux parties 

de sel commun, trois parties de misy (3), et de nouveau deux 
parties d’un autre sel, et une partie d’une pierre appelée schisie 
(terre argileuse); on expose ce vase à l’action du feu : le mé- 
lange s'empare alors de tout ce qui est étranger à l'or, qui de- 
meure pur (4). » 
Nous enregistrons ces paroles de Pline : elles sont d’une 

haute importance pour l’histoire de la chimie. Car un mélange 
de sel commun (chlorure de sodium), de vitriol (sulfate de fer 
ou de cuivre) et d'argile (alumine), produisait, sous l'influence de 
la chaleur, une réaction, de laquelle devrait résulter un'’des 
acides minéraux les plus énergiques , l'esprit de sel, appelé 
aujourd’hui acide chlorhydrique. 

Quel était cet autre sel que l’auteur ne nomme pas? Si c'est 
le nitrate de potasse, les Romains auront connu l’eau régale. 
Or la vraie chimie ne date que de l'emploi bien établi des 
acides minéraux, qui sont les véritables dissolvants des métaux. 

Dans l'opération que nous venons de rapporter, l’acide n’était 

(1) Recherches sur la Métallurgie des anciens, par Louis Savot, chap. vin. 
Dans le Recueil des Anciens Mminéralogistes de France, par Gobet, t. 11; Parts, 
1779, 8. 

(2) Strabon, lib, nr, p. 146, édit. Casaub. ‘ 
(3) Le misy était, selon tontes les probabilités, le sulfate de fer on de cuivre. 
(4) Torretur cum salis gemino pondere , triplici myseos, et rursum cum dua- 

bus salis portionibas et una lapidis, quem schiston vocant. H. N. XXII, 24.
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pointisolé; mais l’action étaitla même : en réagissant sur largent, 
on opérait le départ du métal (à l'état de chlorure). C'était là tout 
le but que l’on se proposait d'atteindre. 

La matière ainsi séparée, que Strabon appelle pierreuse et vi- 
tifiée, et qui plus tard reçut le nom de {une cornée, ne paraît 
avoir été primitivement d'aucun usage. Peut-être, par une 
fausse analogie, était-on conduit à penser que l'argent était brûlé 
el irrévocablement réduit en cendre, comme le bois qui brûle 
dans la cheminée. Rien n’a été plus funeste au progrès de la 
science que des théories fondées sur de fausses analogies. 

Cependant la métallurgie était, au temps de Strabon, dans un 
État assez avancé; car cet auteur nous apprend que (f) : « Il y 
avait autrefois dans l’Aitique des mines d'argent très-riches, qui 
sont aujourd’hui délaissées. Ceux qui font maintenant fondre les 
scories et le résidu qu’avaient laissé les anciens obtiennent une 
quantité notable d'argent ; ce qui prouve qu'ils n'avaient pas upe 
grande expérience du travail des fourneaux (rüv goyalov 
drelpwc xapiveudvrov }.» 

Le fourneau de fondeur s'appelait en grec xduvoc, en latin ca- : Minus où fornaæ. Pline y distingue les côtés (latera), le dôme (camera) , et la bouche (os). Il est assez difficile de déterminer exactement la forme de ces fourneaux. Tout ce qu’on peut as- surer, c'est qu’elle variait beaucoup, suivant les lieux, ou plutôt Suivant la nature du minerai qu’on avait à exploiter : fornacum Maxima differentia est (2). La forme de quelques loupes ou cu- lots' de fonte, trouvés dans quelques monuments romains, nous permet de croire que leurs fourneaux ressemblaient à peu près à ceux dont on fait encore usage, pour l'extraction du fer, en Catalogne et dans une bonne partie des Pyrénées (3). 

$ 2. 

Monnaies. 

L'or, l'argent et le cuivre, voilà les métaux qui servaient .de temps immémorial à la fabrication desmonnaies et des médailles. 
(1) Lib. 1X, P. 399, édit. Casanh. 
(2) Pline, xxxrv, 41. 
{8) Ameïlhon, dans le t. xLvI des Afém. de l'Acad. des inscriptions, p. 513.
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Les anciens habilan{s de la Grande-Bretagne (1), les Clazomé- 
niens (2), les Lacédémoniens et les Byzantins ont aussi employé 
le fer à cet effet. | 

Aristote et Pollux rapportent que Denis, tyran de Syracuse, fit 
battre de la monnaie d’étain. Il paraît même que les plumbei 
nummi, traduits ordinairement par monnaies de vil prix, étaient 
de véritables monnaies de plomb. Ce qu’il y a de certain, c’est 
que, sous le règne de Septime Sévère , la monnaie de cuivre 
contenait une quantité notable de plomb en alliage (bronze) (3). 
Quant à la monnaie d'argent, elle parait avoir toujours été 
exemple de plomb ; car ce métal, allié avec Pargent, rend celui- 
ci aigre et cassant , à moins que l’un de ces métaux ne dépasse 
de beaucoup l’autre dans les proportions employées. 

Les monnaies de l'antiquité grecque et romaine étaient faites 
avec des alliages oaturels, avec l’or et l'argent tels qu'ils 
étaient extraits de leur minerai par Les procédés alors connus. 
Aucune loi n'avait fixé le titre de la monnaie, c’est-à-dire la 
quantité d’or ou d'argent pur qui doit entrer dans la composi- 
tion d’une pièce monnayée d’un poids et d’une valeur déter- 
minés. Les petiles quantités d’or et de cuivre qu’on trouvés dans 
des monnaies d’argent, frappées pendant la république de Rome 
ou sous le règne de Philippe de Macédoine, sont purement acci- 
dentelles, et tout aussi variables que l'argent et le cuivre dans les 
monnaies d’or. 

L'or ei l’argent, aussi purs que les procédés alors connus per- 
mettaient de les obtenir, devaient, à cause de leur moins grande 
dureté, présenter l’avantage d’une manipulation facile, en se 
laissant mieux laminer sous le marteau, et en recevant plus aisé- 
ment l'empreinte de Pefligie et de l'exergue. 

A mesure qu’on s’éloigne des beaux temps de Rome et d’A- 
thènes, et que l’on se rapproche de la chute de l'empire romain, 
on observe que le litre des monnaies est d’abord déterminé par 

(1) Césär, B. G., v, 12. 

(9) Arist., iv. n Œcon. 
(3) L. Savot ( Discuurs sur Les médailles antiques. Paris, 1627, 4°) dit : « Ceux 

qui en sont curieux Les mettent dans le feu, et ne voyent point qu'il en sorte 
aucun plomb ou estain auparavant le temps du dit Septimius, mais bien et fort 
visiblement de celles qui ont été fabriquées du depuis, desquelles on voit suinter 
et sortir par petites geuttes le plomb en divers endroits, quand elles ont senti un 
peu l’ardeur du feu, » °
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des lois spéciales, mais que ces lois font bientôt place à la vo- 
lonté arbitraire des empereurs, qui, pour conserver leur trône 
et souvent leur vie, se faisaient faux mMônnayeurs. Ils v cher- chaient les moyens de satisfaire les passions d’un peuple blasé, 
et les caprices d’une milice indisciplinée qui disposait en souve- 
raine du sceptre. de l'empire. C’est ainsi que nous verrons, au moyen âge, les rois souventrecourirau faux monnayage pour com- battre l'esprit d'indépendance des grands vassanx. On peut done établir en règle que la dégradation des monnaies est en raison directe de la décadence des mœurs. L'empire romain nous en offre l'exemple le plus éclatant. Voici quelques détails à l'appui de notre opinion, 

Monnaies grecques de 600 ans avant J.-C. 

Parmi les plus anciennes monnaies de la Grèce que l’on con- serve dans les médaiiliers de nos musées, on remarque une mon- naie de Crotone. On Suppose qu’elle a été frappée 600 ans avant l’ère chrétienne, Cette monnaie est d’argent, épaisse, rude au toucher etimparfaitement arrondie. Son poids est 113 gr. 64. 
Composition : Argent. ....,.,, ...,...... 109,50 

Cuivre... 1, 0 
Or............,.,..,..... 0,13 
Perte... 3 

C’est donc là une monnaie en argent presque chimiquement pur (1). 
Les sfatères d’or de Philippe de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, sont, d’après les analyses de Patin et de Fabroni, com- posées de 0,979 d’or et de 0,021 d'argent. Ce titre celui de l'or natif, c’est-à-dire tel qu'il se r ture. Les mines du mont Pangée fournissaient annuellement pour la valeur de 5,229,000 fr. d’or. C’est de là que Philippe tira le levier le plus puissant Pour l’exécution de ses desseins politi- ques (2). : 

est à peu près 
encontre dans la na- 

(1) Voy. Thomson, Annales de chimie, Lxxr, 113. €) Du temps d’Hérodote (vers 500), l'or s’échangeait en Grèce contre seize fois son noïds en argent. Plus tard, du temps de Socrate, il ne valait plus en argent que douze fois son poids ;. et cette diminution de la valeur de Por doit être 
attribuée anx sommes versées toujours en or Par les rois de Perse, pour cor-
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D’Arcet donne l'analyse d’une moñnaie antique, composée 
d’un alliage probablement dû au traitement incomplet d’un mi- 
nerai particulier (4). Cette monnaie a fourni à l'essai : 

Argent..,.,,.,.,,,..,,,,..... 368 

Or. ........,.....,.,..... 184 

Cuivre. ......,.,...,...,,... 448 

Il n’est pas probable, ajoute judicieusement d’Arcet, qu’une 
loi monétaire ait exigé un alliage aussi compliqué, surtout à une 
époque où les moyens d’analyse ou d'essai ne consistaient qu’en 
méthodes approximatives. Archimède n’eût pas appliqué les lois 
de la pesanteur spécifique à la détermination du titre de la cou- 
ronne d’Hiéron, s'il eût pu se servir d’un moyen plus exact. 

Monnaies de 200 ou 300 ans avant J.-C. 

Denier romain frappé du temps de la république. Poids : 
60 gr. 06. 

Argent.....,...,....,, eroissss 59,68 
Or... .... nécsnsesesssssesssse 0,29 

Cuivre......... térsorsrssos ne 0,09 

C'est Jà à peu près la composition de quelques espèces d’argent 
natif. 

En jetant un coup d’œil sur le tableau suivant, on pourra se 
convaincre que la dégradation des monnaies allait en augmen- 
tant avec la décadence de l'empire romain. 

Monnaie de Vespasien. Poids : 38":,04. 

(An de J.-C. 69.) 

Composition : 

0,020 
des traces. 

  

rompre les républiques grecques. Vers l’an 300. le rapport de ler à l’argent, en 
Grèce, n'était plus que de nn à dix. (Letronne, Considérations sur Les mon- 
naies des Grecs et des Romains.) 

(1) Annales de Chimie, 1xxur, 30. S
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Monnaie de Trajan. Poids : 28"-,8. 

(An de J.-C. 98.) 

Composition : Argeut............... cesse 2,455 
Cuivre... ....,......,... esse 0,341 
Étain, } , Or..." porter 0,004 

Monnaie d’Adrien. Poids : 32*°,47. 

ÇAn de J.-C. 117.) 

Composition : Argent snnssoraresntesessesese 2,808 

Cuivre...,,................... 0,661 
Élain. ; 
Or... rte... . 0,001 

Monnaie d Antonin Pie. Poids : 38"-,87. 

{An de J.-C. 138.) 

Composition : Argent core rs essences 2,717 
Cuivre. .......,..,..,........ 1,053 
Étain, } 
Or jessss............... 0,100 

Monnaie de Marc-Aurèle. Poids : 28+. 99 

(an de J.-C. 161.) 

Composition : Argent eossesee sers ere. 2,396 
Cuivre tresses ses ossessee 0,592 
Étain. } 
Oran, fire... 0,002 

Monnaie de Commode. Poids : 28°:,703. - 

{An de J.-C, 180.) « 

Composition : Argent. 

Cuivre 

Étain. 
Or... fee... 0,020
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Monnaie de Gordien Pie. Poids : 3"-,4. 

Quantité analysée, 3,34. 

(An de J.-C. 238.) 

Composition : Argent. .........,............ 0,941 
Cuivre. ....,..,..,.,..,...... 2,262 
Étain. 
on. cénsseesose mere 0,137 

Monnaie de Philippe l'Arabe. Poids : 38,5. 

(An de J.-C. 244.) 

Quantité analysée, 3,47. 

Composition : Argent.....,... soseresessesse 1,508 
Cuivre. .,.,.,,,..,,,,....... 1,917 

Étain. } 0.06 
Or. Verser , 

Monnaie de Décius. Poids : 38r-,768. 

Analyse faite sur 3,758. 

Composition : Argent.................. pee. 1,490 
Cuivre......,.....,.......... 2,213 
Étain, | Or... d'tereres.s.., 0,055 (1) 

Vers les derniers temps de l'empire romain, le trésor man- 
quait souvent d’argent pour payer la solde d’une nombreuse ar- 
mée (2). Dans cet état de détresse, Galien et ses successeurs 
eurent recours à un moyen extrême, en faisant, par une refonte 

(1) La plüpart de ces monnaies romaines proviennent des fouilles faites à Fa- 
mars (Fanum Martis), village sitné à une liene de Valenciennes. Voy. Annales 
de chimie, t, xxx1t (année 1896 }, p. 320. Ces analyses s'accordent sensiblement 
avec celles faites par Klaproth et consignées dans les ancienues Annales de chi. 
anie, t. LXXxI, p. 82. 

(2) La paye jonrnalière d’un soldat était de dix as ou d'un nummus dena- 
rius, qui devait, d'après la loi, contenir soixante grains d'argent.



424 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

générale, retirer l’argent contenu‘dans les monnaies. A la place 
de celles-ci, ils firent frapper des monnaies de bronze ou de 
Cuivre étamé, simulant les monnaies d'argent. Tout en re- 
cueillant le profit de cette opération frauduleuse, les empereurs 
avaient ordonné de ne faire percevoir les revenus du trésor qu'en 
monnaies d'or, qu’ils s'étaient bien gardés d’altérer. 

Dix de ces fausses pièces de bronze étamé, à l'effigie de Ga- 
lien, pesant 232 gr., ont donné (1) : 

Cnivre.....,...,,,..,............ 221,95 
Argent... 1,25 
Étain...,.......,............... 9 

La quantité d'argent qui s’y trouve est accidentelle, et pro- bablement due à Pimperfection du procédé mis en usage pour extraire ce métal. La présence de l’étain dans les monnaies du troisième siècle suppose l'emploi du bronze (æs statuarium), Ou du cuivre provenant d’ancienne vaisselle (æs celadrium, xs ollarium). C’est ainsi qu’on a vu, pendant la révolution française, frapper des monnaies avec du métal de cloche, 
Cependant, dans toute l'étendue de l'empire romain, les mon- naies de plomb et d’étain étaient, comme fausses, exclues de la circulation ; il y avait défense expresse d’en émettre, comme nous lapprend la loi 9, parag. 2 du livre 8 du Digeste, titr. 40, Où il est fait mention de la loi Cornelia, établie contre les faus- saires : Fadem lege exprimitur, ne quis nummos slanneos emere, vendere dolo malo velit. 
La plupart des médailles antiques des Grecs et des Romains, de même que celles des Premiers rois de France et des empe- reurs d'Allemagne, étaient fabriquées avec de l'argent ou de l’or aussi pur que les procédés alors usités pouvaient le permettre (2). Les tributs dont les consuls et les premiers empereurs romains frappaient les nations vaincues s’effectuaient en monnaies d’ar- gent (3), tandis que plus tard les impôts devaient être payés en 

(1) Klaproth, Annales de chimie, 1xxxr. 
(2) Savot (citant Bodin ) dit que, par un essai qui fut faille son temps à Paris, On trouva que les médailles d'or de Vespasien étaient à si haut titre que les or- févres et le président de la cour des monnaies n’y trouvaient qu'une 788° partie d’empirance: (Métallurgie des anciens, chap. vi.) (3) Pline, XXXU, 15. Sed præter alia equidem miror Dopulum romanum victis gentibus in tributo Semper argentum imperitasse, non aurum.
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or. De là les expressions aurum publicum, aurum coronarium, &, 
lustrale, a. glebale, etc. 

À une époque plus récente, Charlemagne et ses successeurs 
avaient soin d’ordonner (comme le montre le texte des Ca- 
pitulaires) que les monnaies, et surtout celles destinées à sol- 
der l'impôt, fussent pures et de bon poids : denarii ex omnibus 
monetis meri ac bene pensantes. | 

L’altération des monnaies fut de tout temps un crime assez 
répandu : les souverains eux-mêmes en avaient donné l'exemple. 

Cependant, comme ditle proverbe, à quelque chose malheur 
est bon, C'est à la fabrication des fausses monnaies que nous de- 
vons l’art de l’essayeur. Pline l’affirme en ces termes : 

«Les uns, dit-il, altèrent les monnaies en ÿ ajoutant du cui- 
vre, les autres font une soustraction du poids légalement établi, 
et qui est tel que 84 deniers pèsent exactement une livre. C’est 
pourquoi on institua par une loi l'art d'essayer les monnaies (ars 
denarios probandi). Gette loi était si agréable au peuple, qu’on 
éleva à Marius Gratidianus, qui l'avait fait porter, des statues 
massives dans toutes les rues de Rome. C'est une merveille de 
voir que, dans cet art des faux monnayeurs, le vice seul demande 
une étude (mirumque, in hac artium sola vitia discuntur) ; une 
pièce fausse est conservée comme un modèle, et s’achète au prix 
de plusieurs pièces de bon aloi (1). » . 

On voit, par ce passage de Pline, que les fausses monnaies 
consisfaient principalement dans l’altération ou l’abaissement du . 
titre. Îl existait aussi de fausses monnaies par la substitution de 
l’étain ou d’un alliage de plomb et d’étain à l'argent. On a même 
rencontré des monnaies fourrées, remontantau temps des premiers 
empereurs romains; ce sont des monnaies de fer ou de cuivre 
recouvertes de minces lames d’argent. Cependant beaucoup de 
ces monnaies, qu'on à regardées comme fourrées, sont faites 
avec des alliages très-peu homogènes; ce qui arrive toujours 
lorsque le titre est trop bas, et que le cuivre y entire dans des 
proportions trop fortes par rapport à Pargent. L'histoire nous 
apprend qu'Antoine, Caracalla, Héliogabale et Alexandre Sévère 

(1) Pline, Hist. nat, xxxil. 46. — Les anciens savaient non-seulement 
reconnaître la pureté de l'argent ou de l'or par la pierre de touche, par le son ou 
Podorat, comme le paraît insinuer l'auteur (M. Mongez) des Mémoires sur 
l'art du monnayage chez les anciens, etc.; mais ils faisaient déjà, comme nous 
venons de le voir, usage de la coupellation. ‘
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ne se sont pas fait scrupule d’altérer ainsi le titre des monnaies, 
Ce dernier, atteint de quelque remords de conscience, s’appli- 
qua, vers la fin de son règne, à rétablir l’ancien titre, en faisant 
refondre toutes les monnaies. C’est ce qui lui valut le surnom 
de restitulor monelæ, ce qui montre combien l’allération était 
poussée loin. 11 y a des épithètes qui valent des pages entières 
de l’histoire. | 

Nous avons fait voir que la coupellation était bien connue des 
anciens. Tous les essais des monnaies se faisaient donc par ce 
procédé. . 

Un sujet de surprise, c’est que, dit Pline, pour purifier l’ar- 
gent, il faille le calciner (coquere) avec du plomb (1). ! 

On lit, dans la loi Lucia , qu’il y avait des essayeurs (artifices), 
spécialement chargés d’analyser les monnaies et d’en séparer les 
matières d’alliage (2). 

Le moyen dont on se servait pour obtenir le départ de l’or et ‘ 
de l'argent consistait, comme nous l'avons dit, dans un mélange 
de substances analogie au cément royal. On employait également 
l’étain, qui était quelquefois confondu avec l’antimoine (3). 

Les Romains ne se dissimulaient pas combien ces moyens 
étaient imparfaits et combien il était difficile d'enlever à l'or 
les dernières traces.d’argent. C’est du moins ce qui ressort d’un 
passage curieux des Institutes, dans lequel l’alliage d’or et d’ar- 
gent est comparé à un mélange de vin et de miel. « De même 
que le vin et le miel, yest-il dit, donnent naissance à une espèce 
démulsion {mulsum), ainsi l'or et l'argent, fondus ensemble, 
donnent un alliage appelé electrum, dont il est également diffi- 
cile de séparer les éléments (4). » 

L'obryse où l'obrusse (3) étail, comme nous l'avons vu, em- ployée, ainsi que l’amalgamation, pour purifier l’or. 

{t) Pline, Hist. naë., xxxu1, 19. 
. (2) Tit. 1, 41 des Digestes. — Cum diversæ maleriæ æs atque argentum sit, ab artificibus separari et in pristinam materiam reduci solet. 

. (3) L. Savot, Disc. sur les médailles antiques, Ch, vL — Voy. p. 109. (@) Lib. n, Znslil., lit. 1, parag. 27. — L. 7 du 41° des Digestes , tit. 1, De acquirendo rerum dominio, $ s. 
(8) Cod. Theod., tit. de Ponderibus : Din multumque flammæ examine in ça Gbryza detineator, quemadmodnm pura videatur.
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& 23. 

Propriétés des métaux, — Composés et préparations métal- 

liques. 

Or. — Ce métal devait son prix à son inaltérabilité et à sa sta- 
bilité au feu. C’est ce qui lui valut plus tard le nom de roi des 
mélaux. Voici comment Pline nous trace en deux mots l'histoire 
de l'or (1) : « L'or existe parfait dans la nature, pendant que les 
autres métaux ne se perfectionnent que par le feu. En outre, il 
n’est pas sujet à se rouiller, ni à changer de poids ou de qualité. 
Il résiste à l’action des sucs acides, qui attaquent toutes les au- 
tres substances (suceos aceti domitores rerum). Dé plus, il se laisse 
filer comme de la laine. On fait des tissus d’or pur. J'ai vu moi- 
même l’impératrice Agrippine, femme de Claude, assister, à 
côté de son mari, au spectacle d’un combat naval; elle était 
vêtue d’un manteau tissé de purs fils d’or. » 

Il faut que le luxe des Romains et leur goût pour les objets 
d’or aient été poussés bien loin ; car Pline rapporte, avec indigna- 
tion, que Marc-Antoine, le triumvir, s'était servi de vases d’or 
pour les besoins et les usages les plus dégoûtants ; luxe, ajoute- 
t-il, à faire rougir Cléopâtre même (2). 

« Nulle substance, dit Pline, en poursuivant son récit, n’est 
plus malléable que l'or (3) : une once d’or se laisse étendre en 
plus de sept cent cinquante lames minces (bracteas), de quatre 
doigts de long et d'autant de large. Les plus épaisses de ces feuil- 
les s’appellent aujourd’hui feuilles de Prénesté. On applique 
l'or sur le marbre, au moyen du blanc d'œuf (candido ovi). La 
véritable méthode de dorer le cuivre consiste dans l'emploi du 
vifargent (æs inaurari argento vivo). A cet effet, on décape d’a- 
bord parfaitement le cuivre, en le chauffant, et en l’éteignant 
dans un mélange de sel, de vinaigre et d’alun. On lui applique 
ensuite les feuilles d’or, amalgamées avec du vif-argent, et 
mêlées de poudre de pierre ponce et d’alun. » 

(1) His. naë, xxx, 19. 
(2) 1bid. xx xur, 14. Aureis usum in omnibus obscenis desideriis, pudendo 

crimine, eliam Cleopairæ. 

(3) Thid. 19. TI cite comme exemple les feuilles d'or de Préneste. Cependant un 
peu plus loin il dit que le plomb est plus malléable que l'or. .
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Voici un passage du même auteur, souvent cité par les alchi- 

mistes : « Indépendamment de l'or natif, il y aun moyen unique de 

faire de l’or, c'est avec de l’orpiment (auripigmentum), qui sert en 

peinture et que l’on trouve en Syrie, à fleur de terre. Il est de 
couleur d’or, mais fragile comme une pierre spéculaire (4). Un 
prince irès-avide de richesses, Caligula, séduit par l’espoir de 
se procurer de l'or, fit calciner une énorme quantité d’orpiment. 
Mais la quantité d’or qu’il obtint ainsi était si minime, qu'il y 
avait perle plutôt que gain; et personne ne fut depuis tenté de 
recommencer l’expérience (2}, » | 

Les chercheurs de la pierre philosophale n’ont pourtant guère 
profité de cette leçon de Caligula; car nous verrons par la suite 
que l’orpiment {minerai d’arsenic) jouait un rôle important dans 
leurs opérations. 

£ 24. 

Argent. 

Laissons encore parler Pline, qui est ici notre principal guide : 
« Le minerai d’argent ne s'annonce pas, comme celui de l'or, 
par la couleur et l’aspect qui caractérise ce métal. Sa mine (terra) 
est lantôt rousse, tantôt couleur de cendres. On ne peut griller 
cette mine qu'avec du plomb ou avec une mine de plomb appelée 
galène, qui accompagne souvent les mines d'argent (juxta argenti 
venas plerumque reperitur), Dans cette opération, le plomb va 
au fond et l’argent surnage, comme l'huile sur l'eau. 

« On trouve des minerais d'argent dans presque toutes les provinces de l’empire romain (c’est-à-dire dans tous les pays du monde alors connu). L’Espagne en est surtout riche. On les rencontre dans un sol stérile et dans les montagnes. Une veine d'argent met sur la voie d’une autre, qui d'ordinaire n’en est pas éloignée. Du reste, cette loi s’observe également pour les autres métaux, et c’est probablement pour cela que les Grecs les ont appelés metalla (3). . 
« Autrefois la fouille d’une mine d’argent était arrêtée dés 

(1) Sulfate de chaux lameltaire. 
(2) Hist. nat., XXXI, 22. 
(8) fbid., 31. Le noi de mefaila 

+ aulres. 
Quest da) signifie, en grec, Les uns après les
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qu’on avail rencontré une couche d'argile (a/umen). Aujourd’hui, 
on cesse de fouiller, dès que, sous la couche d'argile, on trouve 
une veiné de cuivre. Les exhalaisons des mines d'argent sont mor- 
telles à tous les animaux, mais principalement aux chiens. Il en 
est de l’argent comme de l'or : plus ces métaux sont mous, plus 
ils sont beaux et purs. » 

L’ibérie était surtout riche en mines d'argent. Les Gaules 
étaient plus riches en mines d’or (1). 

Au rapport de Strabon, les mines de la Nouvelle-Carthage, en 
Espagne, étaient exploitées de la manière suivante : on broyait 
d’abord le minerai (Bükoy +} oyvpiri); puis on le lavait dans des 
courants d’eaux, dans lesquels on avait placé des cribles ou 
des tamis. Cette opération était répétée cinq fois. Enfin le résidu, 
fondu avec du plomb, don nait, après le départ de celui-ci {ärsyv- 
Bévros roù poAG63ou), de l'argent pur (2). Les fourneaux dont on se 
servait, dans ce cas particulier, avaient des cheminées très-hautes, 
où venait s'attacher une espèce de suie (uwyvés) provenant des mi- 
nerais (3). 

Le mêémeécrivain ajoute : « L'argent coupellé et projeté (à l'état 
de fusion) dans l’eau se recouvre de bosselures irrégulières, et 
prend le nom d'argent en grenaille. C’est ce que les Romains ex- 
primaient par argentum pustulatum, argent en pustules, ce qui 
équivaut à argent frès-pur (4). » 

Le seul composé argentique que les anciens fussent parvenus 
à préparer était Le chlorure d'argent. Is l’obtenaient, comme 
nous l’avons vu, dans l’affinage de l'or, et le rejetaient parmi les 
scories. 

_$. 

Cuivre. 

L’oxyde de cuivre était connu chez les Grecs et les Romains 
sous le nom d’écailles (Ares, squamæ). On le préparait, en gril- 
lant , dans des vases de terre, des morceaux de cuivre. C'était là 

(1) Diod. de Sicile, lib, v. 
(2) Strab, Geogr., lib. in, p. 138 (édit. Casaub.). 
(8) Ibid., p. 146. 
(6) Le mot pustulatum a fort embarrassé les commentateurs étrangers aux sciences. Ils ont cru se tirer d'embarras en proposant des variantes singulières , telles que postulatum, bastillatum, pussilatum. 

HIST. DE LA CHIMIE. — T, I, - 9
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une des principales industries des habitants de Chypre. Ce pro- 
_duit était employé en médecine pour l’extirpation des polypes 

et d’autres excroissances de chair (1). 

Il est difficile de décider à quels composés cuivreux s’appli- 
quent exactement les mots ærugo, chaleanthos, scolecia, misy, 

sory, chalcitis, aframentum sulorium, que les traducteurs ren- 

dent, d’un commun accord, par verdet où vert-de-gris. | 
Pour débrouiller ce chaos, il importe ‘de rappeler que les 

Grecs et les Romains confondaient trois sels de cuivre dont 

ils avaient connaissance : le sulfate, l'acétate et le carbonate de 

cuivre (vitriol bleu, verdet, vert-de-gris). Dioscoride et Pline nous 
apprennent que lærugo (i6c) se préparait de différentes manières, 

et qu’on l’obtenait, 1° en chauffant des clous de cuivre saupou- 
drés de soufre dans ün vase de terre, et en exposant le produit à 
l'humidité ; 2 en raclant celui qui se forme naturellement sur la 
pierre khalkite, d'où l’on tire le cuivre (2); 3° en arrosant avec 
du vinaigre de la limaille de cuivre, et en agitant le mélange 
plusieurs fois par jour, jusqu’à ce que tout le cuivre soit dissous 
(donec absumatur); 4° en couvrant des vaisseaux ou des lames 
de cuivre de marc de raisin (rinaceis), et en les raclant dix 
jours après (3). . 

Or, les deux premiers procédés donnent du sulfate, etles deux 
derniers de l’acétate de cuivre. Il s’ensuit que ces deux sels 
étaient, à cause de leur couleur, confondus ensemble sous le 
uom commun de ærugo (verdet). 

A l’époque des Grecs et des Romains on n'avait sans doute 
aucune idée de l’analyse chimique. Mais la sophistication avait 
déjà fait de très-notables progrès; comme le mensonge, elle date 
de l’origine de notre espèce. 

“On sophistique, dit Pline, l’ærugo de Rhodes (4) avec du 
marbre pilé. D’autres le falsifient avec de la pierre ponce ou de 
la’ gomme pulvérisée. Mais la fraude qui trompe le plus, c'est 
celle qui se fait avec le noir des cordonniers , atramentum su- 
dorium (5). » 

(1) Pline, Hist. nat. ,XXx1v, 26 (édit, Lemaire) ; Dioscoride, v, 87; Oribase, x111,5, (2) La fhalhile n’est autre chose que du sulfure de cuivre présentant ‘des ef- flurescences de sulfate, | 
(3) Diose., v, 87, 91; Pline, XXXIV,26 ; Vitruve, vir, 12, 
(4) Le carbonate de cuivre. 
(5) Sulfaté de fer (couperose verte), — Pline, Xxx1v, 14,
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4131 La fraude, chose triste à Consiater, est de tous les Pays et de tous les temps. Demandez à nos droguistes, à nos épiciers, à nos boulangers, à quoi la poudre de craie ou de plâtre peut leur servir. Cependant on songea de bonne heure à arrêter les déborde- : ments de la tromperie. Suivant Pline on reconna est sophistiqué: avec de latramentum sutorium mis sur une lame de fer rougi au feu, il se recouvre de taches rouges (rubescit). C’est effectivement ce qui à lieu lorsque le sul- fate de cuivre est, ce qui arrive fréquemment, mêlé de sulfate de fer. Ces taches rouges ou jaunes, qui se Manifestent pendant ja décomposition du sulfate, ne sont autre chose que de l’ocre (oxyde de fer), 

‘ Indépendamment de ce moyen, 
non moins curieux :ilr 

issait que l’ærugo 
» lorsque, étant 

Pline en indique un autre écommande d'appliquer lærugo sur du Papyrus qu'on a laissé auparavant macérer dans du suc de noix de galle; la fraude est, dit-il, manifeste, 54 le Papier noërcit (4). Voilà le premier papier réactif dont il soit fait mention ; etil peut servir encore aujourd’hui à constater sel de fer (2). 
Les faits que nous venons de signaler prouvent plus puissant du progrès de la scie 

bien, mais le génie du mal, 
L'ærugo était employé, en médecine > pour et des emplâtres (3). Dioscoride-en indique d mitive. : | 
L'espèce d’ærugo appelée se 

là présence d’un 

que le levier le 
nce est, non pas l'amour du 

faire des collyres 
éjà la propriété vo- 

olécia (4) se préparait en traitant ensemble un mélange dé cuivre, de nitre, d’alumine et de vinai- gre blanc très-fort (cum aceto albo QUAI acerrimo), Une autre méthode de l'obtenir Consistait à racler la surface du minerai de cuivre appelé #halkitis (5). 
| Il résulte de là que la scolecia était tantôt u {peut-être un mélange d’acétate et de nitra fate du même métal 

n acétate de cuivre 
te), tantôt le sul- 

(1) Deprehenditur et Papyro galla prius Maceralo; ærugine illita. Plin., Hisé. nal., xxxIv, 96, {2) La noix de galle (acide tannique) n sance à de l'encre. 
(3) Pline, xsxrv, 27; Divsc., v, 87, 
(4) ExrE, ver ; à cause de son aspect. ) Pline, xxx1v, 29. ‘ 

nigrescil enim statim 

oircit les sels de fer, en donnant nais-
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La chalcite (khalkitis) était un minerai qui servait ordinaire- 

ment à la préparation du cuivre. C’est un sulfure de cuivre qui, 

étant exposé à l'air et à l'humidité, peut se convertir en sulfate 

de cuivre (vitriol bleu). «La bonne chalcite se reconnait, dit 

Pline, à sa couleur de miel, à sa friabilité, à l'absence de tout 

gravier dans sa substance.» —Il lui attribue à peu près les mêmes 

qualités médicamenteuses qu’à l'ærugo proprement dit (1). 

Quant au sory et au misy, substances sur les propriétés des- 

quelles les auteurs ne s'accordent pas entre eux, ce son égale- 

ment des sulfates de cuivre plus ou moins impurs , communé- 

ment mélangés de résines jaunes et de matières odorantes (2). 

Le #halkanthe (de yaxé, cuivre, évos, fleur) des Grecs est tantôt 

le vitriol bleu (sulfate de éuivre), tantôt le vitriol vert (sulfate 

de fer). Dans le premier cas, il portait plus particulièrement le 

nom de £halkanthe de Chypre;.et dansle dernier cas. les Ro- 

mains l’appelaient aframentum sulorium, noir des cordonniers. 

Ce qui confirme notre manière de voir, c’est que les anciens nous: 
apprennent eux-mêmes que le khalkanthe est tantôt d’un beau bleu 
(sel de cuivre), täntôt d’un vert pâle (sel de fer). On lobtenait 

sous forme de cristaux, en faisant évaporer, à la chaleur du so- 

leil, les eaux qui le contenaient en dissolution (3). 

Le khalkanthe était employé dans un grand nombre de mala- 

dies, tant externes qu’internes. 

En résumé, les Grecs et les Romains connaissaient incontes- 

tablement l'oxyde de cuivre (bioxyde), le carbonale, le sulfate 

et l’acétate de ce métal. 

8 26. 

Zinc. 

Nous avons vu que les anciens connaissaient les minerais de 
zinc (cadmie etcalamine) avec lesquels ils préparaient l’airain. Le 
pompholyx dont parlent Dioscoride, Pline, Galien, etc., était pré- 
conisé comme un ingrédient des emplâtres siccatifs. I était pré- 

(1) Pline, xxxiv, 29 édit. Lemaire). 
(2) Ibid. ; Diose. v, 117. ° 
(a Fit et salis modo, flagrantissimo sole admissas dulces aquas cogente. 

1bid., xxx, 12; Conf. Orig., liv. 16; Dioscorid., v, 114.
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paré de la manièresuivante : onconstruisait deux petiteschambres 
l’une sur l’autre; dans le milieu de celle d’en bas était placé le 
fourneau, dont la bouche allait se rendre dans la chambre supé- 
rieure. Cette chambre avait le plafond voûté,\selon Galien, et une 
petite fenêtre qu’on tenait fermée pendant la préparation du pom- 
pholyx. Quand le feu était bien allumé et le fourneau bien chaud, 

«on y jetait, par la petite fenêtre pratiquée dans la chambre su- 
périeure, du cuivre jaune ou de la calamine, qui, par action du 
feu, répandait d'épaisses fumées blanches. Ces fumées venaient 
s'attacher aux parois et à la voûte de la chambre, sous forme de 
petits flocons doux au toucher, auxquels on donnait le nom de 
pompholyx, et plus tard celui de laine des philosophes (/ana 
philosophiea). Les flocons qui retombaient sur le planchér infé- 
rieur, et qui étaient réputés moins purs, constituaient le spodium 
des anciens {1}. 

Le pompholyx et le spodium ne sont done que l’oxyde de zine, 
qui se produit chaque fois que l’on chauffe le métal au contact 
de l'air. 

Si dans l'opération que nous venons de décrire les anciens 
avaient évité le contact de l'air, ils auraient obtenu le zinc dis- 
tillé, et personne ne leur aurait pu contester la connaissance du 
zinc métallique. 

Dioscoride dit : « I} faut recouvrir ladite cadmie de charbon ; 
et la chauffer jusqu’à ce qu’elle devienne brillante (2). » 

Cette cadmie brillante (ôtagavic), serait-ce le zinc métallique, 
. Obtenu par la réduction du minerai (oxyde) au moyen du char- 

bon? 
Il est à regretter que Dioscoride n’entre pas ici dans de plus 

amples détails, et qu'il ne nous parle pas de la distillation. Son 
laconisme laisse le champ libre aux commentaires. 

Les noms de xacoirepos et stannum, que l’on traduit par élain, 
ont donné lieu à beaucoup d’équivoques qui disparaissent dès que 
l’on admet que les Grecs et les Romains connaissaient le zinc, et 
qu'ils l’appelaient, ainsi que l’étain, xa6ciTEpos OU SÉANNUM. 

© (1) Exoèdc, cendre. Pline, xxxiv, 33. à 
(2) Kavotéov dE Th nposersnuévnv xabuelav, éyxpÜnrontac els dfpauas Ewç où 

daçavic vévare. Dioscoride, lib. v, 84.
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$ 27. 

Fer. 

En lisant les auteurs anciens, on a souvent lieu de s'étonner de la justesse de leurs observations relatives À des faits qui sontda domaine de la chimie et particulièrement de la métallurgie. Le Passage suivañt de Pline en estune preuve: « De tous les minerais, célui du fer est le plus universellement répandu ; et le fer est en même tempsle métal le plus utile elle plus nécessaire à l'homme. On rencontre des minerais de fer presque partout; l'ile d'Elbe (léva insulu) en contient. On les reconnaît sans peine à leur couleur Jaune de terre. Les variétés du fer sont très-nombreuses ; la qualité du terrain et du climat ÿ entre pour beaucoup. On retire de cer- ‘ lains minerais un fer mou, qui est très-propre à la fabrication des clous et des roues de voiture ; d’autres donnent, au contraire, un fer aigre et Cassant, qui ne convient nullement à la fabrication de ces objets. Les bonnes espèces s'appellent stricturæ où fer de dégaine , fer de lames, du terme militaire stringere aciein, tirer l'épée. La différence du fer entraîne la différence des fourneaux :- les uns sont destinés à forger le noyau'de fer (nucleus ferri), ‘le plus dur et le plus propre au tranchant. Dans d'autres, on fa- brique seulement des enclumes et des marteaux. «La plus grande différence du fer est produite par la trempe, qui consiste à plonger dans l’eau le fer rougi au feu (ir agua can- dens immergitur). Ce procédé a suffi pour faire Ja réputation de plusieurs villes ; telles que Bilbilis (1) et Turiasso en Espa- 8gne, Côme en lialie, etc.; mais le fer de la meilleure trempe est sans contredit le sérique. Après celui-là, lacier parthique tient le premier rang; dans notre conirée, l'acier doit, ainsi que dans la Noriqué, sa bonne qualité à la mine de fer d’où il provient (2). Ailleurs , il la doit à la irempe ; on cite à cet égard 
1) Anjourd'hui Calatajud, ville du foÿaume d'Aragon, et patrie de Martial, qui fait souvent mention (dans ses Épigrammes, lib. 1v) de Ja trempe du fer de sa Ville natale, — Bilbilim aquis et armis fobilem (lib. 1, 50.).Sxvo Bilbilim oplimam metallo (lib. 1v, 55), Auro Bilbilis et superba ferro (lib. xn, 18). Cette qualité de ta irempe était attribuée aux eaux de la petite rivière de Salone : Salone qui ferrum gelat. 

‘ 
@) On lit noricus ensis (épée norique) chez Horace 

1 
+ €t noricos cultros {con- 

teanx noriques) dans Pétrone.
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l'eau de Sulmone (1). Il est bon de noter que l'acier s'ai- 
guise mieux à huile qu’à l’eau sur la pierre à aiguiser : l'huile 

rend le tranchant plus fin (delicatior acies) (2). » 
Comme les industriels de nos jours, ceux de l'antiquité s'oc- 

cupaient des moyens d'empêcher le fer de se rouillér et de 

s’oxyder au contact de l'air ou de l’eau. Ils cherchaient’à préser- 

ver le fer de la rouille, en le recouvrant d’un enduit que les 

Grecs appelaient dntipathie, et qui était un mélange de poix li- 

quide, de gypse et de céruse (3). . . 
La rouille de fer était employée en médecine, fant extérieure- 

ment qu’intérieurement, à peu près dans les mêmes cas où on 

la prescrit encore aujourd’hui. On s’en servait pour arrêter les 
pertes uférines, qui sont souvent accompagnées de chlorose 

(pâles couleurs), maladie contre laquelle le fer passe pour un 

remède souverain et en quelque sorte spécifique (4). L'emploi 

médicinal de l’eau ferrée remonte à une époque fort reculée. 

« On éteint, dit Pline , un fer incandescent dans l’eau, et celte 

eau S’adminisitre dans plusieurs maladies, et particulièrement 

dans la dyssenterie (5). » : 
Bien que nous ayons sur ces maladies d’autres théories que 

les anciens, nous les trailons cependant encore aujourd’hui 

par les mêmes moyens. A quoi servent les théories? 

L'aimant (ma nes) esl connu de toute antiquité. [l doit sa célé- 

brité à un phénomène d’attraction propre à attirer l'attention du 

premier venu. Aussi les anciens auteurs sont-ils pleins des mer- 
veilles de laimant, dont le nom; magnes, vient, selon Ni- 
candre, d’un nommé Magnès, qui, le premier, aurait découvert 
Paimant sur le mont Ida. Ce Magnès était un berger qui, en me- 
nant un jour paître son troupau, fut, dit-on, tout à coup retenu 
au sol par les clous de ses semelles et le fer de sa houlette (6). 

(1) C'est urobablement Salone qu'il faut lire, nom de la rivière de Bülbilis, 
que cite aussi Justin comme particulièrement propre à la trempe du fer (lib. xeiv, 
cap. 3). 

(2) Pline, xxx1v, 41. ù 
(3) Pline, xxx1V, 42. 
(4) Sistil et feminarum profluvia. Plin., ibid., 45. 
(5) Calefiletiam Jerro candenteaqua. Cowper. Cæl. Aurelian. 1, Chron., €» 4; 

Cels., 1v, €. 9; Scribonins Largus, Compos., 46. In mullis viliis, privatim. 
vero in dysenteria. Pline, loc. cit.; Dioscorid., v, 93. 

- (6), Pline, xxxvi, 95. D’antres ‘font venir magnes de mag, charme (d'où.
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Les anciens admettaient deux espèces d’aimants, l’aimant mâle 

et l’aimant femelle ; celui-ci était de couleur noire, et passait 

pour le plus faible. . | 
Ils parlent aussi d’une troisième espèce d’aimant : c'était 

l’hémaiite, de couleur sanguine ; « maïs, ajoute Pline, elle n'a pas 

la propriété d’attirer le fer. » Ce rapprochement, qui ne repose 

sans doute sur aucune analyse, est très-digne de remarque; car 

lPhématite est un minerai de peroxyde et l’aïmant un composé 
intermédiaire de protoxyde et de peroxyde de fer. \ 

L'Éthiopie avait la réputation de fournir le meilleur aimant. On 
en retirait aussi de la Troade, de la Béotie, de la Cantabrie. Dans 

ce dernier pays on le rencontre, dit Pline, non pas en strates 

contigus formant des chaînes de montagnes (caute continua), 

mais en fragments épars par bulation (sparsa bullatione) (1). 

On n'’ignorait pas à l'époque de Pline que l’aimant communi- 
que sa propriété au fer (ferrum inficit eadem vi), et qu'on peut 

employer avec avantage dans la fusion du verre (2). 

& 98. 

Manganèse. 

Le manganèse n’est guère connu à l’état métallique. L’oxyde 
noir de manganèse ou la mägnésie noire était, dans toute l’anti- 
quité, confondu avec l’oxyde noir (magnétique) de fer (3). 

Son usage, dans là fabrication du cristal et des verres colorés, 
ne paraît pas avoir été inconnu des contemporains de Pline. 
Magnes et Androdamas paraissent signifier, tanlôt aimant , lan- 
tôt manganèse (4). 

vient le mot magie) et du mot celtique ces 
nière que magnès signifierait charme du Jer. 

(1) Pline, xxx1v, 42. 

(2) Pline, ibid. 
(3) C'est de magnès (aimant) que vient 

Magnésie noire. 
(4) Pline, xxxvI, 343 xxx VI, 35, 

(en allemand eisen), fer; de ma- 

saus doute le nom de manganèse ou 

-
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$ 29. . 

Plomb. 

Les auteurslatins mentionnent deuxespèces de plomb :le plomb 
blanc (plumbum album) et le plomb noir ({plumbum nigrum). Le 
premier est, selon Pline, nommé par les Grecs cassiteros. Le 
plomb blane serait donc l’étain, ou peut-être même le zinc. 
Quant au plumbum nigrum, c'était le plomb proprement dit. 

L'Espagne et les Gaules possédaient les principales mines de 
plomb exploitées ‘par les Romains. Ils savaient que le minerai 
de plomb est généralement argentifère ; aussi la galène (galena) . 
était-elle soumise à un traitement préalable afin d’en retirer l’ar- 
gent qu’elle contenait (1). Le minerai appelé molybdène (mo/yb- 
dæna) n’était, d’après Pline, que de la galène, ou un minerai de 
plomb argentifère (vena argenti plumbique communis) (2). 

Le plomb était laminé pour divers usages. Il était surtout em- 
ployé dans la construction des tuyaux de fontaine, que l’on sou- 
dait, comme aujourd’hui, avec un alliage de plomb et d’étain, 
connu sous le nom de soudure des plombiers. 

Une remarque curieuse, déjà faite par Pline, c’est qu'un vase 
de plomb, dans lequel on fait bouillir de Veau, est très-promp- 
tement corrodé lorsqu'on y introduit un jeton de cuivre (3). 

La litharge [iépyupos de Dioscoride) {4) est ce que Pline ap- 
pelle scorie de plomb (scoria plumbi). On en distinguait deux es- 
pèces : l’une, appelée cérysitis, provenait de la purification de 
l'or à l’aide du plomb; l’autre, argyritis, était le-résultat de la pu- 
rification de l'argent par ce même moyen (5). Pour l'obtenir, on 

” divise le plomb en lames trés-minces, et on le chauffe en le re- 
muant avec une baguette de fer, jusqu’à ce qu'il se soit converti 
en cendres (donec liguor mufetur in cinerem). Il y en à qui sau- 
poudrent de soufre les lames de plomb ainsi chauffées (6). — La 

(1) Pline, xxxiv, 47. Le mot galena est hybride : il dérive du dorien yä pour ÿä, 
_terre, etde plena(encastilian Len), plein. C'estle principai minerai de plomb connu. 

(2) Pline, ibid., cap. 53. 
(3) Pline, ibid., cap. 48. 
(4) De Xifos, pierre, et &pyuços, argent. 
(5) Divscoride, v, 102; Pline, XxxX11, 35. 
(6) Pline, ibid, ; Dioscoride, v, 92.
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lilharge était, comme elle Pest encore de nos jours, emplovée en 

médecine dans la préparation des emplâtres. 

Le minium , qui servait surtout dans la peinture, s’obtenaitpen- 

dant la calcination du minerai de plomb. On le sophistiquait avec 
de la chaux (vitiatur minium admixta calce). « Pour reconnaître 

cette fraude, il faut, dit Vitruve, mettre du minium {soupçonné 

impur) sur'une lame de fer, que l’on chauffe jusqu’à l’incandes- 
cence (donec lamina candescat). Si alors le minium, de rouge 

qu’il était, devient noir, et qu’étant refroidi, il reprenne sa pre- 
mière couleur, on peutêtre assuré qu’il n’est point sophistiqué (1). 

Voilà un procédé aussi exaci qu’il pouvait l’être à l’époque 

du célèbre architecte romain, c'est-à-dire, il y a plus de dix- 
huit siècles. ‘ 

La céruse, que les Romains appelaient cerusa, etles Grecs psim- 
-Rylhion, était préparée de la manière suivante : « On met, dit 
Pline, des lames de plomb dans des outres remplies de vinaigre, 
qu’on tient bouchées pendant huit jours. Il se forme sur ces lames 
une crasse qu’on racle; on replonge ensuile ces lames dans les 
outres, on les racle de nouveau au bout d’un certain temps, et on 
continue celte opération jusqu'à ce qu’elles soient toutes con- 
sumées (donec deficiat maleria) (2). » . 

« Les Rhodiens, rapporte Vitruve, mettent du sarment dans 
des tonneaux où ils versent du vinaigre , puis ils placent sur ce 
sarment des lames de plomb, enfin ils ferment les tonnéaux avec 
des couvercies. Après un certain laps de temps ils ouvrent ces 
tonneaux , et trouvent le plomb changé en céruse. L’ærugo ou 
æruca se fait de la même manière, en employant des lames de 
cuivre au lieu de lames de plomb {3). » . 

Les principales fabriques de céruse étaient établies à Rhodes, 
à Corinthe, à Lacédémone et à Pouzzoles (4). 

-La céruse, soumise au grillage, élait convertie en minium (). 
Elle était employée comme fard paï les dames romaines (ad can- 
dorem feminarum) (6), et servait aux mêmes usages médicaux 
que la lilharge. 

(4} Vitruve, Archik., lib. vi, € 9. 
(2) Pline, xxx1v, 54 (édit. Lemaire). 
(3) Vitruve, Archi, ib. VII, € 19, 
(4) Dioscoride, v, 103. ’ 
(5) Pline, XXXIV, C. 54. 

* (6) Pline, ibid.
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Dioscoride, Pline et Galien mentionnent les propriétés toxi- 
ques des préparations de plomb. 

$ 30. 

Étain. 

Les écrivains classiques ne s'accordent pas sur la valeur exacte 
des expressions de stannum, plumbum album, plumbum argenta: 
rium , cassileros (xacoirepoc), que les interprètes se contentent 
généralement de rendre par étain. Guoiqu’il soit bien difficile de 
démêler ici le vrai du faux, on peut cependant admettre comme 
à peu près certain que plusieurs de ces termes s'appliquent, non- 
seulement à l’'étain, mais encore au zinc ou à un alliage dans le- 
quel le zinc prédomine, comme cela paraît être le cas pour le 
xacoiregos, auquel Homère donne l’épithète de brillant (oxevés}, 
et qui servait à la fabrication des boucliers et d’autres instru- 
ments (1). 

“Les îles Cassitérides, que l’on croit être les mêmes que les îles 
Britanniques, étaient, dans toute l'antiquité, célèbres par leurs 
mines d’élain (2}. Ce qu’il y 4 de certain, c’est que lAngleterre 
est encore aujourd’hui un des pays les plus riches en mines d’é- 
tain, dont les minerais sont d’ailleurs répandus avec parcimonie 
à la surface du globe. En faisant la description des îles Cassité- 
rides Strabon remarque que le cassiteros es plus fusible que le 
plomb (réxecdar ro réiov uo66dou ). Or, cette propriété ne peut 
s'appliquer qu'à l'éfain, au plus fusible de tous.les métaux, ou à 

-ce que Pline appelle le plomb blanc. ° 
On reconnaît, dit le naturaliste romain, le véritable plomb blanc 

en ce que, étant fondu, il peut être versé sur du papier sans qu'il 
le brûle (3). 

(1} Hom., Iliade, xxx, 561. 

(2) Strabon, t 1, p. 965 (édit. Casanb.). « Les îles Cassitérides sont an 
nombre de dix. Les vnes sont désertes, les autres sont habitées par des hommes 
qui portent des vêtements noirs, tombant jusqu'aux talons, et atlachés antour 
de la ceinture par des branches d'arbre. Ces hommes portent des barbes longues 
comme celles des boncs. Les Phéniciens, franchissant le détroil de Cadix , fai- 
saient seuls le commerce avec ces Îles, ahondantes en mines de plomb el d'étain. » 

(3) Pline, xxx1v, 48.
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L’étamage est, suivant Pline, une opération fort ancienne. « On 

se sert, dit-il, de Pétain pour recouvrir des vases de cuivre, qui 

présentent ainsi le double avantage de donner une saveur plus 

agréable et d’être préservés de la rouille (sfannum compescit 

æruginis virus), » ; | | 
Cest aux Gaulois que revient l’honneur de cette invention, si 

utile à la santé de l’homme. Les airains étamés des Gaulois s’ap- 
pelaient vasa incoctilia. Dans la ville d’Alise (4), on substitua 
Pargent à l’étain pour étamer des objets d’airain. Les habitants 

de Bourges { Bituriges) argentaient jusqu'à leurs voitures, leurs 

litières et leurs chariots (2). 
On faisait, avec l’étain, des-miroirs très-estimés des Romains. 

I y avait à Brindes une fabrique de miroirs d’étain. 
Pline rapporte que le minerai d’étain se trouvait dans la Lusi- 

tanie et dans la Galice, à fleur de terre, sur un sol sablonneux, 
qu’il était de couleur noire, et entremêlé de petites pierres (in- 
terventunt minuti calculi). | 

Quant au métal que l'on rencontrait dans les mines d’or (alu- 
ta), et qui, après le lavage du minerai, se présentait sous la 
forme de calculs noirs, variés de taches blanches, à peu près du 
même poids que l'or, et se trouvant pêle-mêle avec les sables 
aurifères au fond des corbeilles destinées à le receuillir, ce n’était 
certainement pas l’étain (3). | ‘ 

Quel était donc ce métal blancau moins aussi pesant que Por ? 
Ge ne pouvait être que le platine. D'ailleurs, il n’est pas étonnant 

” que les anciens aient connu le platine, puisque ce métal se ren- 
contre souvent dans les mines d’or, et qu’il se présente, ainsi 
que l’or, avec l'aspect qui le caractérise. 

$ 31. 

Mercure. 

… Ce métal, dont l’état liquide a de tout temps frappé l’imagi- 
nation de l’homme, était parfaitement connu des Grecs et 

(1) Les opinions sont encore parta 
gauloise, On croit qu'elle était située 

(2) Pline, xxxiv, 48. 
8) Inveniuñntur (eæ arenxæ)ef in aurariis melallis, 

aqua immissa eluente calculos nigros paulum candore dem gravitas quæ auro, et ideo in calathi 
Mmanent Cuir eo. Pline, XXXIV, 47, | 

gées sur la veritable topographie de cette cité 
près de Sainte-Reine en Bourgogne. 

quæ aluta vocant, 
varialos, quibus ea- 

S in quibus aurum colligitur, re-
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des Romains, qui en distinguaient deux espèces : l’argent-vif 
(argentum vivum ) ou le mercure natif, et l’eau-argent (Aydrar- 
gyre), où le mercure préparé artificiellement. Le premier 
était recueilli dans les mines de l'Espagne, sous forme . « d’un 
liquide éternel, comme l’appelaient les Romains (liquoris æterni), 
poison de toutes choses {venenum rerum omnium) (4). » 

Ils exprimaient la densité considérable de ce métal, en disant 
que toutes les matières surnagent sur le mercure, excepté l’or, 
qui y tombe au fond. Lo 

L'hydrargyre ou le mercure était extrait, comme il l’est en- 
core aujourd’hui, de son principal minerai, appelé cinabre 
(cinnabaris), que l’on c@nfondait souvent, à cause de sa couleur 
rouge, avec le minium ou le miltos des Grecs, erreur qu'avait 
déjà signalée Digscoride. « C’est à tort, dit-il, que l’on confond 
le cinabre avec le minium ; car le cinabre s’exploite en Espagne : 
les ouvriers sont obligés de se couvrir la figure avec une vessie, 
à cause des vapeurs mercurielles, qui sont dangereuses à res- 
pirer (2). » ° . 

Dioscoride décrit ainsi le procédé d’extraction : «On place dans 
un creuset de terre une assiette de fer contenant du cinabre, puis 
on y adapte un chapiteau ou alambic (dubixz repixaôdroucu }, en 
le lutant tout autour (meprxheéavres #6); enfin, on allume des 
charbons au-dessus de cet appareil. Alors le mercure se sublime 
et vient s’attacher au chapiteau, où, par le refroidissement, il se 
condense et prend la forme qui le caractérise (éropuybeiox Éodpyu- 
pos yivesar) (3). » 

Pline raconte cette opération à peu près dans les mêmes ter- 
mes (4). Et Vitruve ajoute que les gouttelettes de mercure éparses 
dans le fourneau sont balayées dans un vaisseau plein d’eau, où 
elles se joignent et s’unissent (5). 

L'extraction du mercure et la préparation du pompholyx, in-* 
diquée plus haut, auraient pu conduire à la découverte de La dis- 
tillalion. 

| 
Un autre procédé pour extraire le mercure du cinabre con- 

sistait à piler (avec des pilons métalliques) un mélange pâteux 

(1) Pline, xxxur, 32 (édit. Lemaire ). A (2) Dioscoride, v, 109, 
(3) Dioscoride, v, 110. 

(4) Pline, xxxiu, 4. 
(5) Vitruve, lib. vu, 8.
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de minerai et de vinaigre, dans des mortiers de cuivre (1). On 
comprend que, dans cette opération, le pilon et le mortier métal. 
liques soient attaqués : ils décomposent le cinabre en s'emparant 
du soufre et mettant le mercure en liberté. Le vinaigre était 

propre à hâter cetteaction. . ‘ 
On purifiait le mercure en l’amalgamant avec de l'or, et en le 

passant à travers les pores d’une peau ou d’un linge (2). Ce pro: 
cédé était en même temps employé pour l’affinage de l'or. 

« Le mercure, dit Vitruve, sert à beaucoup de choses; car on 
ne peut, sans le mercure, bien dorer ni l'argent ni le cuivre. 
Lorsque les étoffes tissues d’or sont usées, pour en retirer l'or, 
où les brûle dans des creusels; et laftendre étant jetée dans 
l’eau, on y ajoute du vif-argent, qui s’empare de toutes les par- 
celles d'or (id autem omnes micas auri corripil n se, et cogil se- 
cum coire). Après avoir décanté l’eau, on met l’amalgame dans 
un linge, qui, étant pressé avec les mains, laisse passer le vif- 
argent liquide et retient l'or pur (3). » 

Voilà un procédé aussi simple qu’ingénieux; il était pratiqué 
il y à deux mille ans, et on n’hésiterait pas à l’employer encore 
aujourd’hui. | 

Bien que les anciens nous parlent des propriétés vénéneuses 
du mercure, ils ne font pourtant nulle part mention du sublimé 
corrosif ni des autres composés méreuriels, si ce n’est du sul- 
fare naturel (cnabre), avec lequel on préparait des liniments, 
préconisés pour frictionner, dans certaines maladies, la tête et 
le ventre. « 

On voit que le mercure n'avait pas encore alors Pimportance 
que lui attribuèrent plus'tard:les alchimistes. On sait qu'ils en 
firentle principal élément des métaux. Faut-il voir une allusion à cette doctrine, dans ce texte très-explicite de Dioscoride, qui ‘dit: « Quelques-uns racontent que le mercure-existe essentielle ment el Comme partie constituante (xab’éauriv) dans les mé- 
taux (4)?» Ces « quelques-uns » (évui) seraient-ils des alchimistes? 

(4) Pline, xxxrt, .41 
(2) 1n pelles subactas effunditur, per quas Sudori 

relinquit aurum. Pline, loco cit. 
(3) Vitruve, liv. vn, 8. 
(4) "Enor 8 ioropoüou ui Xab'éauthv y + 

Yvgcv. Dioscoride, v, 10. 

$ vice defluens, purum 
- 

os HerdAdotc Evpioxesô ray Vosio-



PREMIÈRE ÉPOQUE. 143 

& 32. 

Arsenie, 

Ce corps, qui n’a été bien étudié que de nos jours, était déjà 
connu des anciens : ils parlent souvent de lorpiment, de la san- daraque, el même de l'arsenicum {apoeuxév), 

L'histoire primitive de l'arsenic se borne à la connaissance 
des sulfures naturels, et notamment de la sandaraque et de l’or- 
piment, qui portait le nom d’arsenie par excellence. 

« L'arsenic (arsenicum), dit Pline; se compose de la même 
matière que la sandaraque (ex eadem est materia); le meilleur 
est celui qui à une belle couleur jaune d’or (optimum, co- 
loris eliam in auro excellentius); celui qui est plus pâle, où qui 
ressemble à la sandaraque, est réputé de qualité inférieure (1) ». 

Au témoignage de Pline on peut ajouter celui de Vitruve, qui 
affirme que l'orpiment (auripigmentum) est ce que les Grees 
appellent arsenicon (2), 

Il est étonnant que les anciens n'aient pas décrit les proprié- 
tés toxiques de l’ersenic blanc (acide arsénieux}, d'autant plus 
qu’ils savaient que, pour donner plus de force à Porpiment, il 
fant le torréfier dans un vase de terre neuf jusqu'à ce qu’il change 
de couleur (3), et que les malades affectés ’asthme et de toux 
sont soulagés en respirant la vapeur arsenicale, résultant de la 
combustion de l'orpiment avec du bois de cèdre (4). 

« On calcine, dit Dioscoride, la sandaraque avec du charbon, 
jusqu’à ce qu’elle ait changé de couleur. Ainsi employée en fric- tions sur la peau, elle l’irrite et fait tomber les poils. On la trouve 
en Mysie, en Cappadoce et dans le Pont (5). » 

La sandaraque ou l’orpiment calciné n'élait, selon toute appa- 
rence, que de l'acide arsénieux impur. Mais les auteurs grecs et 
latins ne nous ont laissé à cet égard aucun détail précis. 

Dioscoride, Celse, Pline et Galien, et tous les écrivains posté- 

(1) Pline xuuv, 56 (édit, Lemaire). 
(2) Vitruve, vi, 7. 
(3) Torretur, ul validius brosit, in nova Lesta, donec mutel colorem. Pline, XXXIV, 56. 
(4) Pline, loco cit. - 
(5) Dioscoride, v, 121.
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rieurs, ont mentionné l’action caustique et épilatoire des prépa- 

rations arsenicales (4). 

S 33. 

Antimeine. 

L’antimoine, qui acquit au moyen âge tant -de célébrité par 

les écrits de Basile Valentin, n’était pas tout à fait inconnu des 

anciens. 

Le stimmi ou stibi de Dioséoride était du sulfure d’antimoine, 

tel qu’on le rencontre dans la nature. « Il est, dit cet auteur, 

rayonné, friable, et se divise facilement en morceaux. Étant cal- 

ciné avec du charbon et de la farine, à une chaleur suffisante, 

il prend l'aspect du plomb (2). » | 

Ce procédé ne devait pas manquer de fournir une certaine 

quantité d’antimoine métallique, dont on n'ignorait probable- 

ment pas la forme cristalline, caractéristique. | 

Indépendamment des noms de stimmi, slibium, barbason, 

Platy ophthalmon, on l’appelait encore albastrum, contraction 

de album astrum (étoile blanche), nom qui paraît avoir été 

appliqué à l’antimoine métallique. _ 
Le stibium naturel (sulfure d’anlimoine) était employé.dans le 

traitement des blessures récentes, et pour teindre les cils en 

noir (3). 

\ 

$ 34. 

Soufre. 

Le soufre (sulphur des Romains, dsiov des Grecs) est connu de- 
puis la plus haute antiquité. Le soufre natif, que l’on rencontre 
encore aujourd’hui en Sicile et à Naples, autour de l’Etna et du 

Vésuve, n’avait échappé à aucun des observateurs anciens. C'est 

ce qu’ils appelaient le soufre vif (vivum) ou apyre [#uooc), t’est- 

(1) Discoride, loco cit.; Cels., lib. v, ©. 7; Gal. De fac. simplic. med., lib. 1x, 
3; Pline, xxx1V, 56. | : ! 

(2) Dioscoride, v, 99. 
(3) Pline; xxxur, 343 Celse, v, 20.
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à-dire qui n’a pas besoin d’être traité par le feu, comme une 
autre espèce de soufre appelée gleba ( minerai de soufre). 

Le soufre était employé en fumigations dans les cérémonies 
religieuses et mystiques (4), non pas seulement à cause de son 
odeur particulière, suffocante, mais surtout à cause de sa 
singulière flamme livide, qui, comme dit Pline, « communique 
dans l'obscurité, aux figures des assistants, la pâleur des 
morts (2). » 

« Le soufre est, continue le même auteur, de toutes les ma- 
tières, la plus inflammable; ce qui fait voir qu'il renferme en 
lui une grande force de feu : Quo apparet ignium vim magnam 
eliam ei inesse. » - 

Ces paroles ne rappellent-elles pas la théorie Stahlienne, d’a- 
près laquelle le soufre et le charbon sont les substances les plus 
riches en phlogistique? | 

Ï ne faut donc pas s’étonner qu’un traducteur de Pline (M, de 
Sivry), vivant vers le milieu du dernier siècle, eût traduit ce 
passage, de la manière suivante : « Ce qui fait voir que le soufre 
contient beaucoup de phlogistique (3). » 

Le soufre ne servait pas seulement en famigations, mais il 
était encore, comme aujourd’hui, employé pour soufrer des 
mèches, et dans le blanchiment des étoffes de laine (ad suffien- 
das lanas candorem mollitiemque confert ). 

Les eaux thermales et les préparations sulfureuses étaient, 
comme elles Le sont encore aujourd’hui, prescrites comme très- 
efficaces dans le traitement des maladies de la peau (4). 

Malgré les nombreux usages du soufre, on devait ignorer, 
jusqu’à notre époqüe, ce qui se passe pendant la combustion du 
soufre. L’acide sulfureux n’apparaît que dans la chimie des gaz. 

$ 35. 

Sels alcalins. 

Aucun des sels alcalins n’était autrefois connu à l’état de pureté. 
Les épithètes de rouge, jaune, gris, bleu, appliquées à ces sels, 

(1) Odyss., xxu, 481; Juvénat, Satir., u, 157; Ovide, Fusl., iv; Properce, 
Eleg., 1v,9. 

(2) Pallorem dirum velut def'unctorum. Pline, xxxv, 15. 
(3) Histoire naturelle de Pline, traduite en français, t, XI, p. 349. 
(4) Pline, XXXv, 15. Aufert lichenas et lepras. 

HIST, DE LA CHINE. — T, 1. 10
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suffiraient pour nous en convaincre, si uous ne savions pas com- 
bien ikest difficile, même à l’aide de nos moyens d'analyse, d’ob- 

tenir le chlorure de sodium, le carbonate de soude, le nitre, etc., 

purs et exempts de tout mélange. 

L’évaporation spontanée ou artificielle des eaux de mer et des 
fontaines salées formait, indépendamment des gisemenis natu- 

rels, la principale source des sels alcalins. 
Carbonules de potasse et de soude. — La substance que 

les Grecs et les Romains désignent par le mot nitrum {virpov) est 
tantôt notre potasse du commerce (carbonate de potasse impur), 

lanlôt, mais plus rarement, le nitre {azotate de potasse) propre- 

ment dit, tantôt enfin la soude du commerce (carbonate de soude 

impur). Dans ce dernier cas, nitrum est synonyme de natron (1). 
Quelquefois même le carbonate de potasse, ainsi que tout aulre 

sel alcalin, porte simplement le nom de sel (sal). 
La potasse du commerce, appelée plus tard sel alcali végétal, 

s’obtenait par le même procédé qu'aujourd'hui, en filtrant l'eau 

à travers les cendres des végétaux. L’eau, ainsi chargée de tout 
ce qu’elle a pu dissoudre, laisse, après l’évaporation, un dépôt 

. salin au fond du vase. Pour préparer ce sel, les anciens n’em- 
ployaient pas indifféremment les cendres de toute espèce de 
végétaux; ils choisissaient de préférence celles du chêne, du 
coudrier (corylus), des roseaux, de la vigne et de la fougère. 

Hs n’ignoraient pas que le sel végétal (carbonate de potasse) 
se liquéfie facilement au contact de Pair humide, et qu’en cela 
il diffère d’un autre sel analogue {carbonate de soude), qui se 
change à l’air en une poussière blanche (efflorescence ). Ce der- 
nier s’obtenait par l’évaporation des eaux de certains lacs de l'É- 
gypte, de la Macédoine, etc. (2). 

Les médecins de Rome et de la Grèce connaissaient la propriété 
cautérisante des sels alcalins, car ils les prescrivaient pour faire 
tomber les poils (defrahit pilos efficacissime). Ils les incorpo- 
raient dans des huiles grasses, pour en préparer des liniments 
savonneux. Mais on en faisait surtout un grand usage dans la fe- 
bricalion du verre, | . 

Ge qui doit ici attirer notre attention, c’est l'emploi de la chaux 
brûlée pour donner plus de causlicité aux sels alcalins. Au rap- 

(1) Voy. page 58. 
(2) Pine, XXXI, 46.
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port de Pline, ce procédé était surtout employé en Égypte (#). 
Pour se convaincre que le nitre des anciens n’était pas tou- 

jours ce que nous appelons nitre ou salpêtre, on n’aura qu’à 
lire le passage suivant de Pline : «Ce nitre {qui, étant mélangé 
de chaux, picote vivement la langue) ne pétille point dans le 
feu; il blanchitet gâte les mets, et verdit davantage les herbes 
potagères (olera) (2). » 

Le "natron (sesquicarbonate de soude) se trouve naturelle- 
-Ment dans plusieurs lacs d'Égypte. Il était de tout temps employé 
pour la conservation des matières animales. . 

Quant au produit, obtenu en faisant brûler du soufre avec le 
nitrum (carbonate de potasse ou de soude), ce ne pouvait être 
qu'unsulfurealcalin ou une espèce de foie desoufre. C’est ce pro- 
duit qu’ils appelaient Lapis, pierre (3. 

8 36. 

Savon. 

Pline a le premier fait mention du savon: il en attribue la dé- 
couverte aux Gaulois. On le fabrique, dit-il, avec des cendres 
et du suif (4). Galien, on l’auteur du Traité des médicaments 
simples, ajoute que le meilleur procédé consiste à traiter la 
graisse de mouton, de bœuf ou de chèvre, avec une lessive de 
cendres et de chaux (5). 

Tels étaient les principes généraux de la saponification. Quant 
aux détails d'exécution, ces auteurs n’en parlent pas. 

Les Gaules et la Germanie eurent les premières fabriques de 
savon (6). Les muscadins de Rome se servaient de savon germa- 
nique pour teindre leurs cheveux en blond. Déjà du temps d’O- 

(1) Pline, xxx1,46. Adulieralur in Ægypto calce; deprehenditur gustu ; — 
-pungil. ‘ 

(2) Pline, ibid. 
(3) Sal nitrum sulphuri concoctum in lapidem convertilur. Ibid. 
(4) Plin., xxvin, 51. Sapo fit ex sebo el cinere. Les mots sapo , cÉruwv, Sepe, 

seife, savon, ont tous la même origine. 
(5) De simplic. medicam. Sapo conficitur ex sevo bubulo, vel caprino au 

vervecino , et lixivio cum calce, 
(6) Theodor, Priscian., lib.1, 3 et 18, Arelæus, De diuturn. morbis, 1, 13. 

Aëlius, De arte med., vi,:54 ; xiu, 126. 

‘ 10.
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vide et de Martial l'emploi de la pommade pour teindre les che- 
veux n'était pas inconnu à Rome (1). 

Les médecins arabes parlent souvent de l'usage du savon en 

médecine et pour le blanchiment des étoffes (2). 

On employait quelquefois le fiel de taureau pour netloyer le 
linge; c’est qu’en effet le fiel est, ainsi que le savon, essentielle- 
ment, alcalin (3). Ce fut donc la pratique qui conduisit à la théorie, 

d’après laquelle la bile est une espèce de savon. 

& 37. 

Nitre (azotate de potasse ou de soude). 

Les cavernes de l'Asie, appelées Colyces, desquelles on retirait 
jadis des quantités considérables de nitre (4), nous rappellent 
les cavernes de nitrate de soude de l’Amérique méridionale 
qu'on exploite aujourd’hui. On a éssayé d'expliquer la pro- 
duction de ce nitre des cavernes par la quantité prodigieuse 
d'animaux de toutes espèces qui s’y réfugient le jour et la nuit. 
On ne paraît pas avoir autrefois accordé une grande attention 

au phénomène, si remarquable, de la cristallisation, Une étude 
attentive de ce phénomène aurait prévenu bien des erreurs, 
en servant à distinguer la plupart des sels entre eux. 
Cependant les expressions de fis{ulosum, fibrosum, paraissent : 

devoir être appliquées, l’une à la forme cristalline du nitre, : 
autre à celle du sel ammoniac. «Pour être bon, il faut, dit 
Pline, que le nitre soit fistuleux,» en faisant probablement al- 
lusion aux prismes allongés et creux de l’azotate de potasse (5). 

Les médecins de Rome n’ignoraient pas sans doute la vertu 
diurétique du nitre, puisqu'ils le prescrivaient aux hydropi- 
ques (6). 

Une observation qui doit ici trouver place, c’est que le nitre 
que l’on obtient par l'exploitation, soit des nitrières artificielles, 
soit des nitrières naturelles (plâtras, vieux murs, écuries), el 

G) Mait., x1v, 25, 97 3 vin, 23, 19 ; Ovide, De arte amandi, nr, 163. . (2) Serapio, ed. Braunf., c. 348. Rhases, De simplic., p. 397. : 
(3) Pline, 11, p. 474. 
(4) Pline, xxx1, 46. 
(6) Pline, ibid. 
{f) Pline, ibid. Æydropicis cum fico datur.
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dont on fail aujourd’hui une si grande consommation pour la fa- 
brication de la poudre à canon, était, dans Pantiquité, un sel de 
très-peu de valeur. Car, encore une fois, le véritable nitre des an- 
ciens, celui qui les intéressait le plus, c'était notre potasse ou 
notre soude du commerce. 

Ge ne fut que vers le huitième siècle de l'ère chrélienne que 
l’asage du nitre, qui reçut alors plus particulièrement le nom de 
sel de pierre ou de salpêtre {sal petræ), acquit une véritable im- 
porlance, en formant un des principaux ingrédients du feu gré- 
geois et dela poudre à canon (1). 

Quant à la pierre d’Assos, dont parlent Pline et Dioscoride, 
c'était probablement l'alunite ou une espèce d’alun naturel 
(alun à base d’alumine et de potasse). 

$ 38. 

Sel marin (chlorure de sodium). 

Le sel marin est le sel par excellence (2). — Nil sole et sale 
ulilèus ; rien n’est plus utile que le soleil et le sel, disait un vieil 
adage romain, dont personne ne contestera la justesse. Le sel, 
si nécessaire pour nous faire savourer nos ruels, sert en même 
temps, dans toutes les langues, anciennes et modernes, à dési- 
gner les saïillies de l'esprit, Nam ita sales appellantur : omnisvitæ 
lepos, el summa hilaritas, laborumque requies. 

Les rations militaires consistaient, dans les premiers teraps 
de Rome, en pain et en sel ; de là vint le nom de salaire appliqué 
à la solde de la troupe. Du pain et du sel, voilà la frugale nour- 
riture de ce peuple qui devait conquérir le monde et appeler son 
empire orbis terrarum. 

Dans les sacrifices, l’offrande n’était jamais présentée sans sel 
(nulla conficiuntur sine mola salsa) (3). 

Le sel, qui, après le pain et l’eau, est la substance la plus né- 
cessaire à la vie matérielle de l’homme, est aussi, par une sage 
prévoyance, l’une des matières les plus abondamment répandues 

(1) Voy. MM. Favé et Reinaud, -Histoire de l’Artillerie, "° partie (du Fe gré- 
geois ), p. 17. ° 

(2) Le nom de sal (sel) dérive, selon Isidore, de exsilire, décrépiler. Isid, 
Orig., xvI. En effet, le sel décrépite sur les charbons ardents. 

(3) Pline, xxx1, 41. Horace, Satir., x, 2.
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dans la nature. La mer en fournissail la plus grande partie : on 
faisait arriver l’eau de mer, au moyen d’écluses, dans des étangs 
(stagna ), où elle s’évaporait spontanément par la chaleur du so- 

leil, en laissant le sel sous forme de dépôt (1). (était le système 

des marais salants, tel qu’il se pratique encore aujourd'hui. 

Ces marais étaient appelés salinæ; il y en avait dans l’île de 
Crète, et sur quelques points du littoral de l’talie et de l’A- 
frique. | 

Dans les Gaules, en Germanie, en Cappadoce, ainsi que dans 

beaucoup d’autres pays de l'empire romain, on exploitait, comme 
on le fait encore aujourd’hui, desfontaines salées. Dans les climats 

chauds, ces fontaines étaient évaporées par la simple chaleur du 

soleil; dans lesclimats plus froids, comme dans les Gaules et dans 

la Germanie, on employait, à cet effet, la chaleur artificielle : 

« Dans ces pays, on verse, dit Pline, l’eau salée sur des char- 
bons ardents (2). » . 

Enfin, on exploitait en Cappadoce, à Agrigente, à Tragasée, à 
Oromène, des mines de sel fossile ou de sel gemme (3). Ce sel est 
beaucoup plus difficile à fondre que le sel cristallisé, obtenu par 
voie d’évaporation; car ce dernier fond facilement dans son eau 
de cristallisation, tandis que le premier, ne subissant que la 
fusion ignée, exige une température beaucoup plus élevée. C’est 
dans ce sens qu'il faut comprendre Pline, quand il dit que le 
sel d’Agrigente et de Tragasée résiste au feu (ignium paliens), 
qu’il n’y décrépite point (in îgne nec crepilat nec exsilit}, mais 
qu’il fait effervescence dans l’eau (ex aqua exsilit) (4). 

À ces indices il est impossible de ne pas reconnaître le sel 
‘ gemme, analogue à celui de Wieliczka en Pologne. 

Ainsi, les anciens savaient fort bien distinguer le sel gemme, 
désigné par le nom générique se, du sel marin obtenu par 
la voie humide; car ils avaient observé que le premier est plus difficile à fondre, et qu'il fait effervescence dans l’eau ; caractères 
que le sel ordinaire cristallisé (non fossile) ne présente point. Pline se sert ici de l'expression ex aqua exsilire (littéralement 

(1) Pine, xx1, 773 Dioscoride, x, 127. 
12) Galli 

XXX1, 39. 

(3) Pline, ibid.; Aulu-Gelle ; 
(8) Pline, XxXI, 39. 

æ Germaniæque ardentibus lignis aquam salsam infundant, Pline 

1, 23 Sidoine, 1x, Episé, 19.
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säuler hors de l'eau), comme sil avaitsu qu'il se dégage quel- 

que chose pendant l’éffervescence (1). 

Indépendamment de ses usages culinaires, le sel commun était 

employé dans la salaïson, pour conserver les viandes et les pois- 

sons, et dans le traitement d'un grand nombre de maladies (2). 

Varron rapporte que les habitants des bords du Rhin rempla- 

‘aient le sel marin et le sel fossile par la parlie saline des cendres 

des plantes qu’ils brûlaient (3) ; ce sel devait être sensiblement 

caustique, même pour les guerriers de la Germanie. 

8 39. 

Sel ammoniac (chlorure d’ammonium). 

La forme cristalline de ce sel ne permet pas de le confondre 

avec le précédent. Aussi est-ce presque exclusivement d’après la 
forme cristalline fibreuse (longis glebis rectis, scissuris ) que l'on 

distinguait le sel ammoniac du sel marin. « Le sel ammoniac 

(xd éupuviaxiv), dit Dioscoride, est facile à diviser dans le sens 
de ses fibres droites (4).» 

C’est dans les sables de la Cyrénaïque que, selon les auteurs 
anciens, se rencontrait principalement le sel ammoniac. Cette cir- 

constance lui a valu sans doute le nom qu'il porte; car ammos 

{iuuo), en grec, signifie suble. 

$ 40. 

Alun. — Alumine (&). | \ 

Les anciens admettaient plusieurs espèces d’aluns, suivant la 

différence des localités (6). C’est ainsi qu'ils nous parlent des 
aluns de Mélos, de Chypre, d'Arménie, de Macédoine, d’ É- 

(1) On sait que, pendant l'effervescence de quelques sels gemmes dans Peau, 

Îl se dégage des gaz, notamment de l'hydrogène et des carbures hydrogénés. 

(2) Pline, xxxr, 39 et 40. 

(3) Varron, De re rustica, 1, 7 

(4) Dioscoride, v, 126. 

(3) Le mot alumen vient, selon Isidore de Séville, de lumen (quod lumen co- 

doribus præstat lingendis). Isid., Orig., xvI. 

(6) Pline, xxxx, 52. |
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gypte, de Lipara et de Sardaigne. Parmi ces aluns, ils distin- 

guaient l'alun dissous dans l’eau, d’un aspect. laiteux, portant 
le nom de phorimon, et l’alun sophistiqué avec la noix de galle 
(quod infciatur galla), appelé paraphoron. Is mentionnent aussi 
l’alun schisteux et l’alun plumeux ou chevelu (trikhite): ce 

dernier n’était probablement que l’asbeste ; car Pline paraît lui 
refuser la propriété d’êlre astringent, et «lastringence est, 
dit-il, une propriété commune à toutes les espèces (1). » 

C'est pourquoi les Grecs appelaient l’alun stypteria (orurenpta), 
d’où vient notre expression de s{yptique, appliquée à toute sub- 
stance d’un goût acerbe et astringent, | 

D’après Pline, l’alun le plus renommé était celui de Mélos: selon 
Dioscoride, c'était l’alun schisteux (2). Voici comment on cher- 
chait à reconnaître la pureté de l’alun : « On fait, dit Pline, tom- 
ber du suc de grenade sur l’alun; si ce dernier noircit, c’est un 
sigue de sa pureté; dans le cas contraire, c’est un indice qu’il est 
falsifié (3). » 

D’après cette épreuve, l’alun des anciens ne serait que du vi- 
triol (sulfate) de fer. Car le suc de grenade (acide tannique) 
ne noircit l’alun qu’autant qu’il contient du fer, ce qui a presque 
toujours lieu pour l’alun naturel; et même l’alun obtenu artifi- 
ciellement en est rarement exempt. | 

Les auteurs anciens se taisent sur la composition de l’alun, à 
l’exception de Pline, qui se contente de dire qu'il se compose 
de terre et d’eau (ex aqua limoque), et qu’on le décompose en Le 
réduisant en cendres sur des charbons incandescents (coquitur 
per se carbonibus puris, donec cinis fiat). 

L’alun était destiné absolument aux mêmes usages auxquels 
nous le faisons servir aujourd’hui ; dans les arts, pour la prépa- 
ration des laines, des cuirs: en médecine, pour arrêter des hé- 
morrhagies, pour toucher les ulcères de la bouche, pour raviver 
les chairs et nettoyer les plaies de mauvaise nature, comme ré- 
percussif de la transpiration de la peau, etc. 

La terre de Samos (ferra Samia), la terre d'Étrurie, celle de 
Chio et la terre Cimolienne étaient blanches ou grises, douces au 
toucher et happant à la langue {Zinguæ glutinosæ). 

(1) Summam omnium generum vis in astringendo. Pline, XXXV, 52. 
(2) Dioscoride, v, 123. 
(3) An sil adulteratum deprehenditur succo Punici mali; sincerum enim Mmixlura ea nigrescit. Pline » XXXV, 52.
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Cesterres n’étaient autre chose que de l'argile {alumine im- 
pure), partie constitutive de l’alun. On les employait dans les 
emplâtres siccatifs, ou pour en faire des trochisques (1). 

8 4. 

Poterie. — Faïence (vasa fictilia }. 

La terre oul'argile de Samos et d’Arretium (Italie) était la plus 
estimée pour les ouvrages de poterie. L’argile rouge (ferrugineuse) 
servait à faire des objets de tout genre, des assieites, des coupes, 
des tonneaux à renfermer le vin, des tubes pour administrer 
l’eau chaude dans les thermes, des tuiles plates ou à rebord, voire 
même des cercueils. L'état de potier était si estimé que, déjà 
du temps de Numa, il fut institué un septième collége, en faveur 
de la commupauté des ouvriers en poterie et en faïence { colle- 
gium figulorum) (2). 

Les villes de Tralles (Lydie), d'Érythres (Ionie), d’Adria, de 
Rhégium et de Cumes, étaient célèbres pour leurs fabriques de 
poterie. Les amphores de Cos étaient si estimées que les riches 
patriciens cherchaient, par de semblables cadeaux, à capter les 
suffrages des plébéiens. Les vases signiens étaient faits avec des 
tessons brisés, incorporés dans une pâte de chaux. Ils étaient 
renommés pour leur solidité et leur dureté. - 

Les Grecs construisaient en briques la plupart de leurs édifices ; 
on en distinguait plusieurs espèces, suivant la couleur ou le de- 
gré de consistance de la matière. La muraille d'Athènes qui re- 
garde le mont Hymette était en briques, ainsi que beaucoup de 
palais et d’édifices publics. Le temple de Jupiter à Patras (Achaïe), 
le palais d’Attale à Tralles, celui de Sardes, le mausolée à Hali- 
carnasse, tous ces monuments, qui existaient encore du temps 
de Pline, étaient en briques. Les maisons de Rome n’en étaient 
point, à cause d’une loi édile qui défendait que les maisons en 
briques eussent plus d’un étage (3). 

(1) Pline, xxxv, 57; Dioscoride, v, 172; Aëtius, 11, 6: 
(2) Pline, xxxv, 56. 

(3) Vitruve, 1, 34 ; Pline, xxxv, 49,
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$ 42. 

Vases murrhins (4). 

Les vases murrhins, si célèbres dans l'antiquité, ne furent con- 

nus à Rome que vers la fin de la république. On en vit alors, 

” pour la première fois, au triomphe de Pompée, après la guerre 
du Pont. Ils étaient fort chers ; car une coupe murrhine, de la 

capacité d’à peu près un demi-litre, se vendaitjusqu’à 70 talents 
(environ 170,000 francs). Néron en acheta une au prix de 300 
talents (environ 720,000 francs). A cette occasion, Pline se de- 
mande, en gémissant, comment un père de la patrie pouvait boire 
dans une coupe si chère (2). Il ajoute que Néron ne rougissait pas 
de recueillir jusqu'aux débris de ces vases, de leur préparer un 
tombeau et de les y placer, à la honte du siècle (in dolorem sæ- 
culi), avec le même appareil que s’il se fût agi de rendre hon- 
neur aux cendres d’Alexandre, oo 

« Les vases murrhins, conlinue Pline, n’ont pas beaucoup d'é- 
clat, bien qu'ils soient luisants. On estime ceux qui sont'de diffé- 

rentes Couleurs, et qui offrent des taches jaunes, rouges ou lac- 
tescentes. » 

On à beaucoup discuté pour savoirde quoi étaient composés ces 
vases. Selon quelques auteurs, ce n’était rien moins quedela por- 
celaine de Chine ou du Japon (3). À P’appui de cette opinion, on 
soutenait que les Parthes, de qui lés Romains tenaient cette mar- 
chandise, étaient des pirates, iuterceptant le commerce que les 
anciens faisaient avec les Indes et la Chine par la mer Rouge (4). 
D’autres avançaient que la matière murrhine était une espèce 
de pierre précieuse, « le jaspe, l’onyx, l’obsidienne. » Quelques- 

(1) Suivant Saumaise, le mot murrka est latin, et signifie nacre de perle. D'a- près N. l'agrange, ce mot esi oriental el rappelle l'ile de Mauri où l'on aurail fa- briqué les vases murihins. . 
(2) Memoranda res tanti imperatorem patremque Palriæ bibisse. Pline, KXXVH, 7. 

° 
{3) Cette opinion a été soutenue par Mariette ( Traité des Pierres gravées), et, par N. Lagrange ( Excursus de Murrhinis poculis), à la fin du Lome 1 des Œu- vies de Sénèque de l'édit. de Bouillet (Collertion des classiques latins de Lemaire}. (&) Suivant Properce, les vases tüurrhins étaient cuits dans les fournanx mêmes des Parihes : Murrheng in Parthis Pocula cocta focis. Lih. rv. Eleg. Y, 26. 

‘
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uns enfin, réfulant à leur manière ces deux opinions principales, 

cherchaient à en établir d’autres également inadmissibles. 
A notre jugement, les vases murrhins n’étaient autre chose 

que des vases de cristal opaque. D'abord les auteurs anciens qui 

en parlent les placent eux-mêmes dans la même classe que les 

objets de cristal (1); ensuite, ces vases avaient à peu près la 

même épaisseur que ceux de verre; enfin, malgré les taches lac- 

tescentes ou colorées (qu'ôn obtient facilement en faisant fondre 
la matière vitreuse avec du phosphate de chaux et des sels de fer 

ou de plomb), ils conservaient encore une certaine transpa- 
rence, 

Mais ce qui vient surtout à l'appui de notre opinion c’est 
que, d’après ce qu’en rapportent les anciens, ces vases ne pa- 
raissaient pas pouvoir supporter une température élevée, sans se 

déformer ou même se fondre. Enfin, Pline lui-même parle de la 
fabrication d’un verre blanc, qu’il appelle murrhin (vitrum 

murrhinum ) (2). 
La matière murrhine n’était pas très-dure, s’il faut en croire 

Pline, qui prétend avoir vu un &igneur romain ronger de plaisir 

le bord d’un de ces vases { ob amorem abroso ejus margine) (3). 

Ce fail aurait dû suffire pour détruire d’avance l'opinion que 
la malière murrhine était notre porcelaine. 

$ 43. 

Silice. — Verres (silicates alcalins artificiels). 

La silice (pierre à fusil, silex) constitue, après la chaux, la plus 
grande partie de la croûte terrestre. Le sable, les roches aréna- 

(1) C’est ainsi que Martial plaisante sur les coupes, dont le défaut de {ranspa- 

rence masquait la qualité du vin : ° 

Nos bibimus vitro, tu myrrha, Pontice : quare ? 

Prodat perspicuus ne duo vina calix. (Lib. 1v, Epig. 86.) 

Ailleurs (Mb. xur, ep. 110 et lib. x, ep. 80), ces mêmes vases sont désignés 

comme peints et ayant des couleurs distribuées par plaques : 

Surrentina bibis ? nec murrhina picta, nec aurum sume, 

Piorat Eros, quoties maculosæ pocula murrhæ inspicit. 

Comp. Sénèque, de Beneficiis, VIX, 9, et Epistol. CXIX, 4 el CXXIII, 6. 
(2) Pline, xxxvIL, 7. 

(3) Pline, xxxvn, 7.
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cées, le granit, le quartz, ont pour élément la silice. Mais celle- 

ci ne se distingue pas seulement par son abondance, mais encore 
par sa grande dureté. Son usage est indispensable dans la fabri. 
cation du verre. 

Les anciens comptaient plusieurs espèces de silice, suivant les 

différentes couleurs qu’elles présentaient; ils leur reconnais. 
saient à toutes un caractère commun, celui de résister à l’action 
du feu (quibusne quidem ignis nocet). La silice est effectivement 
une de ces pierres qui ont passé pour infusibles jusqu’à la dé- 
couverte du chalumeau à gaz. | ‘ 

Les roches siliceuses étaient travaïllées pour en faire des moules 
dans lesquels on faisait fondre des ouvrages d’airain (1). Les 
Romains choisissaient ces roches de préférence pour la cons- 
truction des ouvrages de maçonnerie les plus solides, construc- 
tion dans laquelle ils excellaient. 

Néron avait reconstruit le temple de la Fortune de Seïa tout 
entier en cristal de roche (silice pure, transparente); en sorte 

‘ que tout le monde s’émerveillait du phénomène de la réfraction 
de la lumière, qu’offrait ce temple dans son intérieur (2). 

Le cristal de roche, appelé phengite (de raivée, brillant}, était 
aussi employé en guise de miroirs. «Je puis affirmer, dit Pline, 
que ce cristal naît dans les rochers des Alpes (3). » 

La fabrication et l’usage du verre étaient depuis longtemps 
. connus en Égypte et en Phénicie (4). Du temps de Pline, on 
commençait à établir des verreries dans les Gaules eten Espagne. 
Cependant le verre était encore fort cher à Rome à l’époque 
des premiers empereurs, puisque Néron paya deux coupes de 
verre d’une capacité médiocre, au prix de 6,000 sesterces (en- viron 600 francs), et Pline nous apprend que les vases de verre 
étaient même préférés aux vases d’or et d'argent. 

Voici comment cet auteur raconte la fabrication du verre : 
- «Üne verrerie se compose de plusieurs fourneaux contigus, 
comme ceux des fondeurs de cuivre. On fait d’abord fondre, 
dans un premier fourneau, du sable blanc pilé, recueilli à em- bouchure du Vulturne, avec trois parties de nitrum {carbonate 

(1) Pline, xxxvi, 48. Ex üis forme fiunt, in quibus æra funduntur. (2) Pline, XXXVI, 46. : 
G) Nos affirmare possumus in cautibus Alpium nasci, XXXVI, 46. (8) Voy. p.63. . °
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de potasse ou de soude) (1). On reprend ensuite cette masse 
fondue et refroidie (appelée ammo-nitron, sable-nitre) pour la 
faire recuire dans un second fourneau. Cest après cette seconde 
fusion que lon obtient le verre pur, sous la forme d’une masse 
vitreuse et transparente {massa vitri candidi). Cette masse est 
ensuite travaillée dans les ateliers, où les uns lui donnent en 
soufflant la forme qu'ils veulent (aliud flatu figuratur), tandis 
que les autres la façonnent au tour ou la cisélent, comme une 
matière d'argent (aliud torno teritur, aliud argenti modo cæla- 
£ur) (2). » 

Ainsi, les anciens en savaient presque autant que nous sur la 
fabrication du verre, 

Les Romains ét les Grecs, auxquels leurs richesses permel- 
taient ce luxe, buvaient dans des coupes de verre (3). Ils se ser- 
vaient aussi du verre pour orner les murs de leurs apparte- 
ments, à peu près comme nous ornons les nôlres avec des 
glaces et des trumeaux (4). 

Pline mentionne des miroirs de verre qui provenaient des fa- 
briques de Sidon; mais il n’en donne aucun autre détail (3). 

Les lames de verre servant de clôture transparente à cer- 
taines parties des habitations, les carreaux de vitre, qui nous 
font jouir du bienfait de la lumière, à l’abri du froid et des 
injures de l'air, ne paraissent guère avoir été connus antérieu- 
rement au premier siècle de notre ère (6). Avant cette époque, 
les riches employaient, au lieu de vities, la corne, les pierres 
transparentes, telles que la pierre spéculaire (verre de Mosco- 
vie), la phengite (cristal de roche), l’agate, etc. ; les pauvres 
restaient exposés à toutes les injures de l’air (7). 

(1) On y ajoutait une certaine quantité d'oxyde de fer (aimant), et même quel- 
quefois des coquilles de crustacés. Pline, xxxvI, 66. 

{2) Pline, ibid., 66. , 
(3) Aristoph., in Arachn., v, 73 et 74 : énivopev £E Golivov Éxrouéruv, 

nous bûmes dans des vases de verre. 

(4) Sénèque, Epist. 86. Pauper sibi videtur ac sordidus, nisi parietes 
Magnis el preliosis orbibus refulserunt, — nisi vitro absconditur camera. 

(6) Pline, xxxvi, 66. Dutens (Origine des découvertes, etc., 2 vol.; Paris, 1812) 
se trompe évidemment, quand il prétend que Pline parle, dans le passage criti- 
qué, de miroirs de verre et de feuilles d’or appliquées derrière, au lieu de 
mercure, etc. 

(6) Lactance, De opificio Dei, c. 8. 
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Les fenêtres des palais impériaux à Rome étaient encore, au 

premier siècle de notre ère, construites avec ces matières, comme 

nous l’apprend Philon dans son ambassade auprès de Caligula: 
«Get empereur courut dans une grande chambre , et, se prome- 
nant de long en large, il ordonna qu’on ouvrit les fenêtres, 

faites en pierres presque aussi transparentes que le verre; 
elles n’interceptent point la lumière, tout en empêchant le 
vent dy pénétrer, et elles préservent de la chaleur du so- 
Jeil (1). ». LL 

On à trouvé, en 1778, dans les fouilles de Pompéi, près de 
Naples, des.salles de bain, garnies de fenêtres en verre aussi 
belles que les: nôtres (2). 

L'étude de ces carreaux de verre ful reprise de nos jours 
par M. Bontemps (en 1862). Par quel procédé les anciens obte- 
naient-ils ces grandes plaques rectangulaires dont plusieurs 
mesurent 72 centimèlres sur 34 centimètres? Les obtenaient- 
ils par le soufflage ou par le procédé, plus simple, du coulage? 
La présence de bulbes d’air et quelques autres particularités 
démontrèrent à M. Bontemps que les antiques vitraux de Pom- 
péi sont le résultat d’un simple coulage. L’analyse chimique 
à établi la presque identité de leur composilion avec celle de 
nos vitres actuelles (3;. 

Pline rapporte, comme un bruit qui courait de son temps, 
qu'on avait découvert, sous le règne de Tibère, un procédé 
pour rendre le verre flexible, au moyen d’une espèce de trempe, 
mais que l'atelier de l'inventeur fut irréparablement déteuit, 
afin de prévenir la dépréciation qu'auraient subie le euivre, 
Pargent et l'or (4). 

$ 44. 
Verres colorés, — Pierres précieuses, naturelles et arti- , ! 

ficielles, 

Pline parle: d’une espèce de verre noir, qu’il appelle 
{1} Philon, De legatione ad Carum Caligulam. 
(2) Dutens, Origine des découvertes, t. 1. 
(3) Comptes-rendus de l'Académie des sciences de Paris, mai, 1862. M. Claudet a trouvé les vitres de Pompéi composées de silice 69 ; chaux, 7; soude, 17; alumine, 3 ; oxyde de fer Î; manganèse et cuivre, traces. (9) Pline, xxxvi, 66; Conf. Petron. Arbit. ; Dion Cassius, LV, p. 617; Isid., " Orig., XVI, 15. 

|
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obsidien, à cause de sa ressemblance avec la pierre portant 
le même nom (1). « J’en ai vu, dit-il, des statues massives 
représentant l’empereur Auguste, qui aimait beaucoup ce genre 
de verre. On le fabrique dans les verreries où l’on colore le 
verre (fit et lincturæ genere obsidianum ). On fabrique aussi du 
verre rouge de sang, appelé hæmatinon (de aux, sang}, puis 
du verre blanc, du verre murrhin, du verre qui imite le saphir, 

Vhyacinthe, enfin des verres de toutes couleurs (ex omnibus 
aliis coloribus). Nulle matière n’est plus maniable {sequacior), 
plus propre à prendre toutes les teintes. » 

Les abraxas, les amuleltes, et les espèces de jetons appelés 
abaculi, dont on voit des échantillons dans nos musées, té- 
moigneraient suffisamment, en l’absence de toute autre preuve, 
en faveur de la connaissance qu’avaient les anciens de la fabri- 
cation des verres colorés. 

Dans une contrée de l'Arabie, voisine de l'Égypte, on faisait, 
suivant Diodore, du cristal par le moyen d’un feu divin (6x Oetou 
rupdç). Ce cristal recevait diverses couleurs par le dégagement 
d'un esprit (Bagñvar rokupépgux dvafuurdoe nvebuatoc). On fabriquait 
des émeraudes et des béryls dans des forges d’airain. «Toutes ces 
couleurs sont, ajoute Diodore de Sicile, IT, 82 (tome I, p. 172 de 
notre traduction, 2 édit. ), un effet de la lumière (+à JpbuaTx 
ro qù émepydteohat). » 

Rien de plus obseur que l’histoire des pierres précieuses. I 
est impossible de se reconnaître au milieu de ce déluge de dé- 
nominations, telles que onyx, sardonyæ, chrysoprase, ærizusa, 
cyanos, capnias, jasponyx, chryselectron, leucochryse, mélichryse, 
astros, iris, alectorie, ete. (2). | 

Au reste, il nqus importe peu de savoir si l'anneau de Po- 
lycrate, retrouvé, dit-on, par un cuisinier dans le venire d'un 
poisson, élait une topaze ou un saphir, ou si l'anneau de Pyr- 
rhus, sur lequel on voyait gravés Apollon et les neuf Muses, 
était un corindon ou un rubis. | 

Le diamant (adamas) était tout aussi estimé des Grecs et des 
Romains qu’il l’est de nos jours. Sa dureté était, depuis long- 

(4) Ad simililudinem lapidis quain in Æthiopia invenit obsidius, niger rimi 
coloris, aliquando et translucidi. Pline, xxxvL, 67. 

(2) Pline donne, à la fin de son Histoire naturelle { xxxvit, 52 et suiv.), une liste 
des pierres précieuses, ‘
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temps passée en proverbe. Pline parle de la cristallisation du 

diamant à six faces et à six angles (1). On exploitait des mines 
de diamant en Éthiopie. 

Les Romaïns mettaient surtout un grand prix à l’émeraude 
(smaragdus). Le dictateur Sylla se servait d’un cachet en éme- 

raude, représentant Jugurtha livré aux Romains. Le sceau de 
Mécène, ministre et favori d’Auguste, avait la forme d’une gre- 
nouille. « On redoutait, dit Pline, beaucoup ce sceau, parce 
qu’il servait à sceller les édits pour la levée des impôts. » Néron 
regardait à travers une émeraude les combats des gladiateurs. 

Les rubis (carbunculi) étaient aussi en grande faveur. On en 
faisait venir des Indes et du pays des Garamantes. On appelait 
rubis femelles ceux dont l'éclat était plus faible (2). 

De toutes les pierres précieuses, celles qu’on imitait le plus 
communément étaient l'émeraude et le rubis. On imitait l'éme- 
raude au moyen du cuivre incorporé dans une masse vitreuse, 
et le rubis au moyen du fer. Mais ce qui ne doit pas moins nous 
surprendre, c'est qu'on savait déjà fort bien distinguer une 
pierre artificielle d’une pierre naturelle. Dans ce but, on se 
servait d’une pierre dure, siliceuse ( cotes), qui devait entamer 
ou rayer l’une, et laisser l’autre intacte. « Car, ajoute Pline, la 
matière des pierres imitées est plus tendre (mollior enim ma- 
teria). » On les distinguait également au poids, ainsi qu’à d’au- 
tres caractères extérieurs. « Toutes les pierres précieuses, vraies 
ou fausses, sont rayées par le diamant. » 

Ce serait le cas de tracer le tableau du luxe effréné des 
empereurs et des dames romaines, de la magnificence que les 
vainqueurs déployaient dans les triomphes. Mais ce serait 
une digression déplacée ici. 

8 45. 

Couleurs. 

La connaissance que les anciens avaient des couleurs nous 
intéresse plus particulièrement. On s'accorde à croire que les Grecs et les Romains ont emprunté la connaissance des 

(1) Pline, XXXVI, 15. 
(2) I., ibid., 25,
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Couleurs, et de leur application à la peinture, aux Phéniciens 
et surtout aux Égyptiens. Déjà du temps d'Auguste on re- 
prochaït aux peintres de se servie de mauvaises couleurs 
qui se détérioraient promptement; et on leur citait, sous ce 
apport, comme des modèles, les chefs-d'œuvre d’Apelles, 
de Mélanthe, de Nicomaque, et d’autres, dont on admirait 
la parfaite conservation. Nous faisons aujourd’hui le même 
reproche à nos artistes, en citant, comme des modèles à imi- 
ter, les tabléaux du Corrége, de Raphaël, de Rubens, où 
les couleurs se sont conservées, depuis des siècles, avec la 
fraîcheur qui les caractérise. A quoi cela üent-il? Cela tient à ce 

_ tous ces grands maîtres avaient très-bien compris l4 nécessité 
de préparer eux-mêmes leurs couleurs, et que ceux qui recou- 
rent pour cela à des mercenaires, qui partout ne songent qu’à 
leur intérêt, sont sûrs d'être mal servis. Apelles, Mélanthe, 
Nicomaque, n’étaient pas seulement de grands peintres dans 
l’acception propre de ce mot, ils élaient aussi initiés à toutes 
les pratiques qui, de près ou de loin, touchaient à leur art. Ce 
fut ainsi que, vingt siècles plus tard, les immortels maîtres 
des écoles flamande et italienne ne dédaignaient pas de pré- 
parer eux*mêmes leurs couleurs; leur exemple devrait être 
Suivi par les artistes de‘tous les temps. 

Cicéron, en parlant de l’école grecque, dit qu’on ne faisait au- 
trefois usage que de quatre couleurs, et, parmi les peintres 
grecs, alors les plus renommés pour le coloris, il cite Zeuxis, 
Polygnote, Timante, Aétion, Nicomaque, Protogène .et 
Apelles (4). 

Pline, qui vivait plus de cent ans après Cicéron, remarque 
que les quatre couleurs dont se servaient les peintres grecs 
étaient le blanc, le noir, et les ocres jaune et rouge (2). Mais il 
se trompe quand il nomme Apelles comme s'étant servi seule- 

‘ ment de quatre couleurs; car, dans le tableau qui représentait 
Vénus sortant de l’écume de la mer (ävaëvouévn) et qu’il admirait 
tant, la mer était couleur d’azur. o . 

Les ocres jaune et rouge, le blanc et le noir, étaient les cou- 
leurs les plus employées par Protogène et Apelles; ce sont ces 
mêmes couleurs qüe l’on remarque aussi dans les plus beaux 

(£) Gie. in Bruto, seu de claris oratoribus, C. XVIH. 
(2) Hist. nat., xxxv, 31. 
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chefs-d'œuvre de Raphaël et du Titien. Le Saint Marc et la Vé- 

aus offrent des exemples remarquables de peintures dans les- 

quelles toutes les teintes foncées sont évidemment produites 
par des ocres jauné et rouge, et par des substances carbona- 

 cées (4). , - - 
Le sentiment du beau est le même chez tous les peuples ci- 

vilisés de l'Occident, et à toutes les époques les grands artistes 
se servent des mêmes moyens pour le satisfaire. Il y a ici un 
rapport digne de nos méditations. 
:: Dans tous leurs sujets hisloriques et moraux, les artistes 
de la Grèce étaient très-sobres de teintes brillantes; sem- 
blables en cela aux grands peintres des écoles romaine, espa- 
gnole et flamande, dont les tableaux ont un ton sévère et, autant 
que possible, uniforme. 

Passons maintenant à la description de chacune des couleurs 
<en particulier, ‘ 

$ 46. 

Pourpre. 

Nous avons déjà mentionné ceite couleur (2); nous allons nous 
y arrêter davantage, | 

Y avait-il plusieurs espèces de pourpre ? Quels étaient les pro- cédés de teinture anciennement usités (3)? 
Suivant Aristote, il y avait plusieurs mollusques qui fournis- saient la pourpre. « Les coquillages, dit-il, qui vivent dans les golfes (de la Méditerranée) sont grands et garnis d’aspérités; la plupart ont une fleur noire , quelques-uns l’ont rouge, et en petite quantité. Ceux qui naissent près des côtes sont petits, mais presque tous à couleur rouge. Leur tissu est dense, et a l’aspect d’une membrane blanche qu’on enlève. Quand on 

(1) Humphry Davy, Annales de la chimie, t. xevr. {2} Voyez plus haut, p. 60. 
(3) Vers ja fin du siècle passé, le gouvernement espagnol fit publier fous les documents relatifs à la Pourpre des anciens, sous le ütre suivant :. Memorins sobre la purpura de los antiguos, restaurada en España, qué de orden de la real junta general de Comercio y moneda se dan al Publico ; por don Juan pablo Canals y Marti. Madrid, 1779, 4. On n’y trouve aucune observation : neuve,
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le presse, il teint et colore la main; ce qui paraît être la fleur (matière tinctoriale s’y ramifie comme une veine (1). » 

Selon Vitruve et Pline, qui copient ici en partie Aristote, la vé- ritable pourpre était d’un rose foncé (2). On ajoutait à a liqueur, retirée des vaisseaux veineux ‘des mollusques, une quantité proportionnée de sel (carbonate alcalin, environ 4 pour 400 de liquide }, dans lequel on la laissait macérer pendant trois jours; ensuite on la faisait bouillir dans des chaudières de plomb ( fervere in plumbo), jusqu’x réduction d’un seizième; enfin on essayait la liqueur en y trempant une étoffe de laine convena- blement préparée par le lavage (vellus elutriatum Mergitur in experimentum). On continuait à Ja Concentrer jusqu’à ce que la couleur, ainsi soumise à l'épreuve, fût d’un très-beau rouge foncé. On laissait la laine, pendant cinq heures, plongée dans la teinture, puis on la retirait, et on la cardait pour l'y plonger de nouveau, afin qu’elle füt bien imprégnée de la matière tinc- toriale (3). : 
Pline raconte que les coquillages qui donnent la pourpre sont de deux espèces : l’une, plus petite, s'appelle buccin (buccinum), à cause de sa ressemblance avec l'instrument de ce nom; l’autre se nomme pourpre (purpura); le temps le plus favorable pour leur pêche était soit après le lever de la ça- nicule, soit avant le printemps (4). Vitruve assure que la couleur différait suivant les pays; qu’elle approchait davantage du vio- let dans les pays du Nord, tandis qu’elle était plus rouge dans les contrées méridionales ; qu’on la préparait en battant le co- quillage avec des instruments de fer, et que la liqueur pourpre séparée du reste de l'animal était mêlée avec un peu de miel (5). 

. 
Tout ce que les anciens nous rapportent des coquillages, tels que le murex et le buccin, comme fournissant la fameuse couleur Pourpre, a été, par quelques auteurs, regardé comme fabu- 

(1) Aristote, His£, anim, V, 13. 
(2) Pline, His£. nat., 1x, 60. 
(8) 1d., ibid. 69. 
(4) Plin., 1x, 61. Réaumur pensait que la matière tinctoriale, renfermée dans la veine ou poche de ces mollusques, est un amas d'œufs de certains poissons, servant de pâture à ces animaux, et qu'il y a lieu de croire que cetle pâlure est trop indigeste pour eux, ce qui fait qu’ils la rejettent, 

(5) Vitruve, vu, 14.
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leux. Cependant il existe plusieurs espèces de mollusques 

marins, notamment le murex brandaris et le purpura lapillus, 
qui donnent un liquide pourpre dont on se sert encore au- 

jourd’hui, sur les côtes de l'Écosse, pour marquer le linge. Ces 

espèces se rencontrent également sur les bords de la Manche et 
dans la mer Méditerranée. 

Pendant tout le moyen âge, on s'était borné aux renseigne. 

ments qu’Aristôte, Pline et Vitruve nous ont laissés sur les co- 
quillages à pourpre. Vers le milieu du seizième siècle, Ronde- 
let essaya le premier de rectifier les idées des anciens sur ces 
mollusques (1). | 

Les premières expériences pratiques sur la pourpre des an- 

ciens furent faites, au dix-septième siècle, par un Anglais (9). 

Elles furent plus tard reprises par Réaumur, pendant un voyage 

qu'il fit sur les côtes du Poitou (3). 
D'après les recherches, plus récentes, de M. Lesson, la matière 

colorante en question serait fournie par plusieurs espèces de jan- 
thines (mollusques marins gastéropodes), et particulièrement par 
la janthina prolongata. C’est dans la Méditerranée, dit M. Lesson, 

que vit celle espèce. Elle est jetée parfois sur les côtes de Nar- 
bonne par les vents violents, de manière à joncher les grèves. 
Or, à Narbonne, existaient, du temps des Romains, des ateliers 
de teinture en pourpre très-célèbres, et il est presque certain 
que la janthine était la véritable pourpre alors employée. Du 
reste, les caractères dislinctifs que Pline attribue aux animaux 
qui la fournissaient peuvent s'appliquer à la janthine de la Mé- 
diterranée. - 

Getle coquille est pélagienne, et vit sur l’eau par essaims de 
millions d'individus; elle est soutenue à la surface des mers par 
des vésicules aériennes que Pline appelle une cire gluante, et 
elle iaisse échapper, aussitôt qu'on la retire de l’eau, une cou- 
leur très-pure , irès-brillante , du rose violacé le plus vif, Chaque 
coquille en renferme près d’une once dans le vaisseau dorsal du 
mollusque. Cette couleur prend, par l’action des alcalis, une teinte 
verle. Ge que Pline appelle une langue est le corps et la tête de 

(1) Rondelet, Histoire des poissons, ete, : Lyon, 1553, in-fol. p. 44. 
(2) Philosoph. Transactions, t. XXV, année 1685; et Jodrnal des savants, 

année 1686, 
| (8) Voy. dans les Mém. de l'Acad. des sciences, année 1736 : Quelques expé- riCRCeS Sur la liqueur colorante que fournit la pourpre.
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l’animal, qui sont en effet arrondis et très-consistants. « Quelques 
essais imparfaits, continue M. Lesson, que nous essayâmes à 
bord de notre vaisseau, sur la couleur de la janthine, nous 
prouvèrent qu’elle pourrait servir de réactif précieux; car elle 
passe très-rapidement au rouge par les acides, et revient au 
bleu par les alcalis; par l’oxalate d’ammoniaque elle donne un 
précipité bleu foncé, et par le nitrate d'argent une couleur de 
cendre bleue très-agréable, qui nous a fourni une très-bonne 
nuance pour le dessin à l’aquarelle. » , 

Les anciens connaissaient aussi l'usage de certaines plantes 
pour teindre en pourpre. La teinture rouge ou violette 
végélale paraît être moins ancienne que la même couleur, tirée 
du règne animal. Cette dernière, déjà mentionnée par Homère 
(Iliade, NT, 291; Odyssée, XY, 424), s'appelait älréogupos, pour 
la distinguer de la pourpre végétale. Gelle-ci venait particulière- 
ment de la Lydie, de l'Arabie et même de l'Inde, tandis que la 
pourpre animale était d’origine tyrienne ou sidonienne. IL yavait 
des pêcheries de pourpre non-seulement sur les bords de la 
Méditerranée, mais encore dans plusieurs endroits de la côte 
Atlantique de l'Europe et de l'Afrique (1). 

Suivant Vitruve et Pline, on préparait une pourpre végétale 
(rouge, violetet rose foncé }avec la garance (erythrodanum, Di ose.) 
et avec une autre plante, appelée Aysginum (2). 

(On fait, dit Vitruve, des couleurs Pourprées au moyen de la 
craie de la racine de garance et de lhysginum; de même qu’on 
peut, avec le suc de plusieurs fleurs et fruits, imiter toutes les 
autres couleurs (3). » 

On ne sait pas au juste qu'elle est l'espèce de plante désignée 
par kysginum. On croit généralement que c’est le pastel (isatis 

(1) Voyez notre Phénicie dans l'Univers Pilloresque, Paris, 1852, p. 96. 
(2) Les caractères que Dioscoride (in, 160) attribue à la plante qu’il appelle 

égulgéüavor conviennent Parfaitement à ceux de notre rubia Linctorum. Ceité 
plante était cultivée dans la Carie, en Galilée, et à Ravenne, en Jialie. Le 
nom frauçais garance vient de vurantie ou veérantia, nom qu'ou donnait, au 
moyen âge, à la racine du rubia linc£., et qui signifie couleur rouge , Où vraie 
couleur; rà Snfivà Bénrer, dil Myrepsus (Salmasius ad Capitolini Macrinum, 
p. 169). — Ce fut au xvif siècle que Lemnius observa, pour la première fois, la co- 
loration des os au moyen de la garance {De riraculis occultis naluræ; Colon‘æ 
Agripp., 1581., 8.) 

(3} Fiunt purpurei colores infecta crela rubiæ radice et hysgino. Vitruve, 
vu, 14. 

:
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tincloria). C’est ainsi qu'avec le bleu et le rouge on aura obtenu 
le violet pourpre, si estimé des anciens. : 

Parmi les autres plantes tinctoriales, Vitruve cite le. vacei- 
nium, dont les baies sont encore aujourd’hui employées dans 
quelques pays du Nord pour teindre des étoffes (4), la vio- 
lette (viola) et le Zuteum ( herba luteum), qui est probablement 
notre gaude (reseda luteola). 

Quant à la garance, les anciens la désignaient par le nom qu’elle porte encore aujourd’hui en botanique. Les Romains Pap- pelaient rubia (rubia tinctorum ); et les Grecs, erythrodanon (qui donne le rouge). « Cette plante , qui sert à teindre les laines et à tanner les peaux, est employée en médecine comme diu- rétique (2), » # 
Dioscoride en parle à peu près dans les mêmes termes que Pline. 

Sil restait encore quelque doute sur emploi de la garance chez les anciens , on n’a qu’à se rappeler que le nom même de rubia dérive évidemment de ruber, rudra, rouge (3). Interrogeons maintenant les Monuments qui nous restent de Pantiquité. 
. H. Davy rapporte qu'on à trouvé, dans les bains de Titus, un vase de terre brisé (4), contenant une matière colorante ou laque d’un rose pâle, qui pendant dix-sept siècles s’est très-bien con- servée, excepté la partie externe, qui s’était un peu altérée au contaet de l'air, Il résulte, de l'analyse qu’en à faite ce cé- lèbre chimiste, que cette laque est de nature organique , mêlée de silice, d'alumine et de Chaux. Et comme elle ne donne pas l'odeur ammoniacale, particulière aux substances animales, elle paraît être une matière organique non azotée. Est-ce une laque de garance? C’est probable, bien que Davy n’ose pas l’affirmer 

(1) Nous avons montré ailleurs (dans le Cosmos de 1864) que les paccinia nigra de Vilruve, de'Pline, de Virgile, ne pouvaient Pas êlre nos airèlles (vacci-. Rium myrtillus), mais que c’étaient probablement les baies noires du troëne. (2) Rubia — qua tinguntur lanæ pellesque Perficiuntur, in medicina uri- am Ciel. Pline, xxuv, 56: Conf., x1x, 17; Dioscorid., au, 160 ; Cælins Aurelianus,. HE, 5. 

‘ 8) Dans Presque loutes les langues , le nom de celte plante rappelle l'usage qu’on en faisait. 
(4) HN ne faut Pas Confondre ce vase avec un autre, également rempli de 

différentes espèces de Couleurs, dont Davy païle à Ja Page 77 des Annales de 
Chimie, vol. xcvr,
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d’une manière positive (4). Chaptal, qui a publié un Mémoire sur 
sept couleurs trouvées dans une boutique de Pompéi , en remar- 
qua une d’une belle teinte rose, semblable à la laque qu’on ob- 
tient en fixant la matière colorante de la garance sur l’alumine. 

« La conservation de cette laqué, ajoute Davy, pendant dix- 
neuf siècles, sans altération sensible, est un phénomène qui 
doit étouner les chimistes. Les rouges pourpres des anciennes 
peintures à la-fresque ( bains de Titus) sont des mélanges d’ocre 
rouge et de bleu de cuivre. Dans la Noce Aldobrandine ,ily a 
un pourpre dans les habits de l’épouse ; mais sa teinte est très- 
faible, et ce pourpre parait être un composé minéral de même 
nature. Il ne fut point détruit par les solutions de chlore; et, 
quand on en exposait un peu à l’action de l'acide muriatique, 
cet acide devenait jaune, et le reste donnait pour résidu une 
poudre bleue (2). » 

Chacun admire la vivacité et la fraîcheur des couleurs dont 
sont peints les hiéroglyphes qui ornent les gabbares des momies 
égyptiennes , conservées dans nos musées. Nous avons eu la cu- 
riosité de nous assurer nous-même que le rouge et le jaune qu’on 
remarque parmi ces couleurs sont, non pas des oxydes métalli- 
ques, comme on pourrait le penser, mais des couleurs de nature 
organique. Est-ce de la garance, de la gaude, ou quelque autre 
substance tinctoriale organique? C'est ce qu'il est difficile 
d'affirmer, même dans l’état actuel de la science. Qu'il nous 
suffise d’avoir établi que ce ne sont pas des couleurs minérales. 

Théophraste, Dioscoride, Vitruve et Pline parlent d’un assez 
grand nombre de matières colorantes dont se servaient les ar- 
tisies de l'antiquité; mais on n'avait fait, jusqu'à Davy, aucune 
expérience chimique pour s'assurer de leur identité avec celles. 
qu'on trouve dans les monuments anciens, comme dans les 
peintures et les ornements des bains de Titus, dans les ruines 
appelées les bains de Livie, dans les débris des autres palais et. 
bains de l’ancienne Rome, et dans les ruines de Pompéi- 
H. Davy a doncbien mérité de l’histoire de la chimie, en analysant 
les échantillons de couleurs anciennes que lui avait procu- 
rés son ami Canova, chargé du soin des travaux relatifs aux . 

(1} H. Davy, Éxpériences et observations sur les couleurs dont se servaient les . 
anciens, Annales de chimie, vol. xcvr, p. 198. ‘ 

(2) Annales de chim., vol. 1xx., p. 199.
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anciens arls à Rome. C’est à Davy que nous emprunterons la plu- 

part des détails qui doivent ici nous intéresser. 

.$ 47. 

Couleurs rouges et jaunes, 

Dès la plus haute antiquité, le vermillon était employé.en 
peinture. On se rappelle l’épithète de uehrordpna, à joues rouges, 
qu’Homère donne aux vaisseaux des Achéens. Les censeurs de 
Rome étaient, par leurs fonctions, obligés, les jours de fête, de 
faire peindre la face de la statue de Jupiter en vermillon; et les 
généraux romains, témoin Camille (4), avaient la coutume, 
pendant leur triomphe, de s’en barbouiller la figure, à l'exemple 
des sauvages. Le vermillon était également employé pour en- 
luminer des caraëtères tracés sur de l’or ou sur du marbre, et 
jusqu'aux inscriptions des sépulcres , comme on le voit sur les 
cippes et sur d’autres monuments qui nous sont parvenus. 

Il est bon de signaler ici une confusion de termes, assez com- 
mune chez les auteurs. Le minium des Latins, ou le nivo des 
Grecs, signifie tantôt le vermillon (sulfure rouge de mercure), 
tantôt le véritable minium (oxyde de plomb}, Ainsi le même mot 
se trouve appliqué à deux substances essentiellement différentes, 
et qui ne se ressemblent que par leur couleur. 

Du reste, les anciens, entre autres Pline, ont eux-mêmes 
soin de nous avertir qu’il y a « deux espèces de minium : l'un 
naturel, d'un beau rouge, provenant des mines d'Espagne (2) ; on 
Fappelait aussi cinnabaris; » c’est là notre véritable cinabre. 
Rome tirait annuellement de la province d’Espagne, sous forme 
d'impôt, dix mille livres de cette substance, dont le tarif était fixé 
par des rêglements particuliers. « La société, à laquelle l’exploi- 
tation des mines d'Espagne était affermée, réalisait de grands 
bénéfices , en sophistiquant le vermillon par une foule de procé- dés (multis modis) (3). » —11 est à regretter que Pline, qui nous donne ces détails , n'indique pas ces procédés. 

Quant à l’autre espèce de minium, qui était de qualité infé- 

(1) Pline, XXXIH, 36. 
(2) Ces mines de mercure son encore exploitées anjourd’hui. (3) Hist. nal., xxx, 37-40.
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rieure, c’est le minium proprement dit, appelé secondaire 
(secundarium ) ou artificiel (4); car on le préparait en grillant le 
minerai de plomb (2). On distinguait le vermillon du minium ; 
par le poids et par la beauté de la couleur. D'ailleurs, le mi-° 
nium secondaire est, ajoute Pline, une espèce de rouille métal- 
lique (3). . 

Le minium était surtout employé pour peindre les murs. Mais, 
comme on savait que cette peinture s’altérait à l'air, il fallut 
trouver un moyen propre à remédier à cel inconvénient. Voici 
ce que nous apprennent à ce sujet Vitruve et Pline : 

«Le minium est d’une nature faible et instable. A l'abri du 
contact de l'air, il se conserve parfaitement, tandis qu'il s’altère 
et noircit dans des lieux découverts, où l’air, les rayons du s0- 
leil et de la lune ont accès. Or, si l’on veut que le minium, ap- 
pliqué sur un mur, conservé sa couleur, il faut le recouvrir, avec 
un pinceau (seta), d’une couche de cire punique, qu’on a fait 
fondre avec un peu d'huile. On approche du mur un réchaud 
plein de charbons incandescents, on le fait suer, puis sécher; 
enfin, on l’essuie avec des linges propres. De cette maniére on 
rend le mur aussi brillant que du marbre, et la couleur du mi- 
nium se conserve intacte (4). » . 

Parmi les autres couleurs rouges et jaunes minérales, les au- 
leurs nomment les ocres (oxyde de fer jaune ou rouge}, l'orpi- 
ment et lasandaraque (sulfure d’arsenic) (3). L’ocre jaune, l’espèce 
la plus estimée pour la peinture, provenait de l'Attique. 

Ges témoignages sont confirmés par les monuments qui nous 
restent. Parmi les substances trouvées dans un grand vase de 
terre contenant des couleurs mêlées avec de l'argile et de la 
chaux, vase qui fut découvert, il y a environ cinquante ans, dans 
une chambre des bains de Titus, il y avait différentes espèces de 
rouge, qui furent toules analysées par H. Davy. L'une d'elles, 
d’un rouge vif, était du minium ou de l’oxyde rouge de plomb; 

(1)On lappelait aussi céruse calcinée , Cerussa usla. Pline dit que cette subs- 
tance fut découverte accidentellement, pendant un incendie qui eut lieu au Pi- 
rée, à Athènes. 

(2) Tbid., 40. — Fit ex usto lapide renis permixlo. 
(3) 1bid. Rubigo quxdam melalli est. 
(4) Vitruve, vn,9; Pline, XXXUI, 40. 
(5) Vitruve, vis, 7. Le nom de sandaraque étail quelquefuis appliqué au mi- 

nium, comme on le voit liv. vi, e. 12. -
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une autre, d’un rouge pâle, était une ocre ferrugineuse:; une 
troisième, d'un rouge pourpre, était également une espèce 
d’ocre ; enfin, une quatrième, d’un rouge vif, était du cinabre. 
On avait fait usage de toutes ces couleurs dans les peintures à 
la fresque des bains de Titus. On s’était particulièrement servi 
des ocres dans les ombres des figures, et du minium dans les 
ornements des bordures. Quant au cinabre, il formait la base de 
la couleur de la niche et des autres parties de la ‘chambre dans 
laquelle fut trouvée la statue de Laocoon. 

Dans un autre pot de terre, également tiré de ces bains, il y 
avait trois espèces de jaune , dont deux étaient des ocres mêlées 
avec des quantités variables de carbonate de chaux, et le troi- 
sième, une ocre jaune mélée avec de l’oxyde rouge de plomb. 
La couleur jaune se remarque dans différentes parties des bains, 
mais principalement dans les chambres les moins ornées, et 

- dans celles qui étaient probablement destinées à l'usage des do- 
mestiques (1). 

Quant aux sulfures d’arsenic (orpiment, sandaraque}), Davy 
avoue n'avoir jamais vu que l’on en ait fait usage dans les an- ciennes peintures à la fresque. Un jaune foncé, qui approchait de l'orange, et qui couvrait une pièce de stuc dans lès ruines 
près du monument de Caïus Cestius , consistait en un mélange de protoxyde et de peroxyde de plomb (2). 

S 48. 

Couleurs bleues. 

Nous avons à distinguer ici les couleurs bleues minérales des couleurs bleues organiques. Parmi ces dernières, on cite PAys- ginum (isatis tincloria?), probablement notre pastel. Pline rap- porte que les. fleurs de violette desséchées, soumises à la décoction et filtrées sur de la craie d'Érétrie ,; donnent une ma- tière bleue avec laquelle on frelatait l’azur, qui, comme nous le verrons, est une couleur minérale. 
Vitruve et Pline parlent du bleu indien qui était depuis peu | 
()H. Davy, Miscellaneous papers ana researchés, p. 135 et suiv. Lond. 1840 (L VIdes Œuvres complètes, publiées par John Davy, frère de Humpbry). (2) Ouvrage cité imie v cv 

TS au 8e cité, p. 139. Annales de chimie, vol. xevr, sur les couleurs des an-
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apporté à Rome. Ce bleu, de nature organique , était une espèce 
d'indigo. Les Romains Pappelaient eux-mêmes indicum, en sous- 
entendant cæruleum (bleu) (1). C’est de là que vient le nom d’in- 
dico où d’indigo, qu’il porte encore aujourd’hui. 

Les couleurs bleues minérales étaient à peu près exclusivement 
fournies par les composés de cuivre et de cobalt; car ces deux 
métaux étaient confondus originairement sous la même dénomi- 
nailon. 

y a, dans Vitruve, un chapitre remarquable sur la pré- 
paration du bleu; en voici les détails textuels : « La prépa- 
ration du bleu fut primitivement inventée à Alexandrie, et 
Nestorius en a depuis établi une fabrique à Pouzzoles. L'in- 
vention en est admirable : on broie ensemble du sable avec de 
la fleur de natrum (carbonate de soude) (2), aussi menus que 
de la farine; on les méle avec de la limaille de cuivre, el on: : 
arrose le tout avec un peu d'eau, de manière à en faire une pâte. 
On fait ensuite avec cette pâte plusieurs boules que l’on fait sé- 
cher. Enfin, on les chauffe dans un pot de terre (in urceo fictili) 
placé sur un fourneau , en sorte que, par la violence du feu, la 
masse entre en fusion et donne naissance à une couleur bleue. » 

Telle est la préparation du fameux bleu d'Alexandrie et de. 
Pouzzoles. | 

C'était cette même couleur ou fritte (produite par la fusion de 
la soude avec loxyde de cuivre) qui, d’après les analyses de 
H. Davy, avait été employée dans l’ornementation de quelques 
moulures, détachées du plafond des chambres des bains de Titus. 
« Les murs d’une chambre, entre les compartiments de marbre 
rouge, ont été, ajoute Davy, sûrement couverts de celte fritte ; 
ils en ont conservé encore des traces notables (3). » Les bleus 
de la Noce Aldobrandine sont également des composés de bleu 
d'Alexandrie ou de Pouzzoles. ° 

Dans une excavation faite à Pompéi, dans le mois de mai 
1814, opération à laquelle Davy fut présent, on découvrit un 
petit vase rempli d’une couleur bleu pâle; c’étaitun mélange de 
carbonate de chaux et de fritte d'Alexandrie (4). 

(1) Pline, Hist, nat. XXXI, 57; XXXV, 12. | 
(2) Vitruve, vi, 9. Arena cum nairi flore conterilur. La véritable leçon em- 

pruniée aux meilleurs mss. est nalri, au lieu de nifri, qui se trouve dans pres- 
que toutes les éditions. 

(3) Annales de chimie, vol. xevr, p. 87. 
(4) H. Davy, Miscellaneous papers, p. 142.
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Au rapport de Vitruve, on savait imiter le bleu indien ou Pin- 
digo, en mêlant la poudre d’un verre coloré (üxhos) avec de la 
craie sélinusienne ou annulaire. 

Davy pense que ce verre était coloré par l’oxyde de cobalt, et 
que la matière était semblable à notre smali. | 
Les vases d’un verre bleu transparent, qu’on trouve dans les 
tombes de la Grande-Grèce, sont teints avec le cobalt. Tous les 
verres bleus transparents, grecs etromains, analysés par H. Davy, 
en contenaient (1). 

& 49. 

Violet. 

Théophraste et Pline parlent d’une espèce de lichen que plu- 
sieurs savants {Beckmann, Dillen, etc.) regardent comme iden- 
tique avec l’orseille (Zichen roccella). | 

Théophraste rapporte que ce lichen ou fucus marin (Tù movno 
güxes) se rencontre, sous des roches, dans l'ile de Crète, el qu’on 
lPemploie pour teindre la laine en pourpre (2). La même chose 
est rapportée par Pline (3). 

La matière colorante du lichen n’a été isolée, sous le nom d'or- 
céine, que dans ces derniers temps, près de deux mille ans après 
Théophraste. 

$ 50. 

Couleurs vertes, 

Les couleurs vertes minérales des anciens étaient toutes des carbonates ou des acétates de cuivre. H. Davy incline à penser que les acétales de cuivre, employés comme substances tincto- riales par les Grecs et les Romains, se sont, à la longue, trans- formés en carbonates. 
On remarque différentes teintes de vert dans les bains de Ti- 

(1) Annales de chimie ,t. xovi, p. 20 
(2) Hisë, plant. iv, ce. 7. Coup. Dioscoride, 1v, 95. (3) Pline, xxvi, 66; XX, 22. Voy. Bekmann, Beitræge sur Geschichte der Erfindungen , 1. 1, P. 335.
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tus, ainsi que sur les fragments trouvés dans les monuments de 
Caïus Cestius. Dans un vase contenant diverses couleurs, il y avait 
trois variétés de vert différentes : l’une, qui approchait de l’olive; 
c'était de la terre verte commune de Vérone; l’autre était d’un 
vert d'herbe pâle: elle avait l'apparence du carbonate de cuivre 
avec de la craie ; et une troisième, qui était d’un vert de mer, se 
composait de cuivre mêlée avec la fritte de cuivre bleue (1). 

” 

851. 

Chrysocolle. 

Cette substance est, suivant quelques commentateurs, le 
borax, qui sert à souder les métaux. Mais la chrysocolle était 
aussi employée comme couleur. Or celle-ci n’était que du car- 
bonate de cuivre, mélé à des phosphates alcalins ; elle servait 
aux orfévres pour souder l'or: de là le nom de chrysocolle (ypvoéc, 
or, el xoMäv, souder ). Ces phosphates alcalins étaient fournis par . 
l'urine; car Dioscoride et Pline disent expressément qu’on pré- 
parait la chrysocolle avec de l’urine et de l'ærugo de Chypre (car- 
bonate de cuivre). * 

$ 52. 

Couleurs noires et brunes. 

Selon les auteurs grecs et romains, les couleurs noires étaient 
faites avec des substances carbonacées, soit avec la poudre de 
charbon, soit avec le noir de fumée, iel qu’on obtient par la com- 
bustion incomplète des résines. 

Ceci est en partie confirmé par l’analyse des couleurs 
qu’on rencontre sur les anciens monuments. Dans un vase an- 
tique rempli de couleurs mélangées, Davy trouva différentes es- 
pèces de brun; l’une d’elles avait la couleur du tabac, une autre 
était d’un rouge brun, et la troisième d’un brun foncé. Les deux 
premières se lrouvèrent être des ocres mêlées d’une matière or- 
ganique {noir de fumée); la troisième contenait de Poxyde de 
manganèse, ainsi que l’oxyde de fer. 

(1) H. Davy, Mistellaneous papers, p. 144 et suiv.
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Les anciens connaissaient évidemment les mines de manga- 
nèse, à juger par l'usage qu'ils en faisaient dans la fabrication 
des verres colorés. Deux échantillons d’un vase pourpre romain 
étaient, d’après une analyse faite par Davy, peints avec de Poxyde 
de manganèse. 

Les bruns, dans les peintures des bains de Livieet dans la Noce 
Aldobrandine, sont tous des mélanges d'oxyde de fer et de noir de 
fumée. 

6 53. 

Couleurs blanches. 

Théophraste, Dioscoride, Vitruve et Pline décrivent la céruse 
comme la couleur blanche la plus commune, et ils en indi- 
quent l'emploi en peinture. Ils parlent aussi de diverses es- 
pèces de craies et d’argiles destinées au même usage. 
Cependant Davy dit n’avoir pas rencontré la céruse dans l'ana- 

lyse des couleurs anciennes. 

854. 

Application des couleurs. 

Les couleurs employées dans la peinture à fresque étaient ap- 
pliquées humides à la surface d’un stuc formé de marbre pul- 
vérisé et lié par la chaux. Le plafond et la muraille des édifices romains étaient, selon Vitruve, composés de trois couches dis- tinctes de ce stuc; la première était de marbre grossièrement pulvérisé; dans la seconde, la poudre de ce marbre était plus fine ; et dans la troisième, elle était plus fine encore. 

Ces témoignages sont confirmés par Les monuments. Les stucs des bains de Titus et de Livie sont de la plus fine espèce, ainsi que la base de la Noce Aldobrandine. Ils sont d’un très-beau blanc, presque aussi durs que le marbre, et il est facile d’y distinguer la Pierre calcaire pulvérisée à différents degrés de finesse. C'est en partie d’après ces caractéres qu'on évalue l'antiquité des ruines de Rome, Dans les maisons qui ont été bâties au moyen 48e ou plus récemment, le ciment calcaire sé trouve toujours mé-
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langé avec des débris de lave, au lieu du marbre pulvérisé, et les stucs de ces maisons sont gris où bruns, et très-grossiers dans 
leur texture (4). 

Nous avons vu plus haut que Vitruve et Pline recommandent l’encaustique pour fixer le minium, et pour le garantir du contact de l'air. Ce procédé consistait à couvrir la peinture d’une couche de cire punique, liquéfiée de manière à former un vernis. Nous Savons, d’après Pline, que plusieurs artistes grecs avaient peint leurs ouvrages à Pencaustique ; les couleurs, avant d’être em- ployées, étaient mêlées de cire. La colle appelée gluten servait particulièrement à fixer les noirs dans la peinture. 
Malgré ces renseignements, H. Davy avoue cependant n’avoir pu découvrir la présence d’aucun vernis de cire, ni d'aucun gluten animal ou végétal, dans les anciennes pièces de stuc peint don 

il a fait l'analyse. 

$ 83. 

Minerais. — Biarbre (carbonate de chaux). — Plôtre, gypse 
(sulfate de chaux ). — Mortier, etc. 

Pline divise implicitement les pierres (minéraux) en pierres médicinales (/apides medicinales), et en pierres employées dans 
les arts et pour des ouvrages de maçonnerie. 

Dans la première classe il comprend la pyrite, que l’on rencon- trait surtout dans l’île de Chypre et dans les mines des environs 
d’Acarnanie, et dont on retirait le cuivre en calcinant le produit du grillage (oxyde de cuivre} avec du miel (coguuntur in melle). 

Le miel, substance riche en carbone, agissait ici de la même manière que le charbon que l’on emploie aujourd’hui pour la réduction des oxydes. La seule différence consiste dans le prix de la matière. Ce fait est propre à nous expliquer le prix élevé des métaux chez les anciens. 
Les pyrites étaient employées par les médecins grecs et ro- mains les mêmes cas où nous employons l’iode (2). 
Les pierres appelées mélilite, gagate, géode, ostracile, et dont Pline n'indique aucun caractère distinctif, étaient préconisées 

(1) H. Davy, onvrage cité, p. 153, et Annales de Chimie, vol. xci, p. 204. (2) Pline, Hisé. nat., XxxvI, 30,
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contre les morsures des serpents, contre les maléfices, contre les 

ulcères rebelles, etc. . 
L’hématite où le schiste hématite estun minerai de fer (per- 

oxyde anhydre) que les anciens connaissaient sous le même nom 
que nous. Ce minerai était recommandé dans le traitement des 
pertes utérines et des vomissements sanguins. Dans ce dernier 
cas, il était délayé dans du suc de grenade (1). 

Les fameuses pierres d’aigle ou aétites, auxquelles les méde- 
cins du moyen âge attribuaient des propriétés si merveilleuses, 
entre autres celle de préserver l’accouchement des douleurs qui 
l’accompagnent, ne sont que de petits cailloux roulés, ou des 
débris de marne qui se trouvent souvent accidentétlement at- 
tachés aux matériaux avec lesquels les aigles construisent leur 
nid. Oncroyait ces pierres pondues ou préparées par l’aigle elle- 
même. 

La pierre de Samos (lapis Samius } servait en médecine contre 
les vertiges. C'était probablement un minerai de fer, car l'ile de 
Samos abondait en mines de ce genre. 

Les pierres ponces (pumices ) étaient employées par les dames 
etles fashionables de Rome pour enlever les inégalités de la peau 
et la rendre plus unie (2). 
L'’effervescence des pierres calcaires au contact d’un suc acide, 

et notamment au contact du vinaigre, était un fait connu de toute 
antiquité. Cest à l’aide du vinaigre que l’on attaquait les roches 
calcaires, pour achever de les briser ensuite avec des maillets de 
fer. , 

Les pierres calcaires, le marbre dont on connaissait un grand 
nombre d’espèces, servaient à la construction de ces monuments 
grecs et romains , dont nous admirons encore aujourd’hui les 
magnifiques débris. 
| La craie, dont le nom latin creta rappelle celui de l’île deCrète, 
Jouissait, auprès des médecins de Rome et d'Athènes, d'une 
réputation spéciale pour modérer les sueurs excessives, et dans les traitements des maladies de la peau. Elle était alors associée au vinaigre ou à l'huile d'olive pour former une espèce de liniment. C'est avec de la craie que les Romains marquaient leurs es- claves, afin de les reconnaître. Ils les marquaient aux pieds, comme on le fait aujourd’hui pour les bestiaux. 

(1) Pline, Hisé. nal,, XXXVI, 37, ° 
(2) 1d., ibid, 42,
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Les pierres étésienne, thébaïque, ténarienne, pœænique, em- ployées pour la fabrication des pilons et des mortiers, n'étaient que des variétés de marbre. 
Les Romains mettaient un soin tout particulier dansle choix et la préparation des matériaux qui devaient entrer dans la com- _ position du morlier destiné à la Construction des murs. Nous ne Saurions trop admirer la solidité de l'architecture romaine dans les monuments qu'a respectés le vandalisme. 
La préparation d’un bon ciment était pour ainsi dire une af- faire d'État. Les édiles et même les censeurs s’en occupaient. 
« Caton le Censeur n’approuve point, dit Pline, la chaux pro- venant de pierres de diverses couleurs ; la meilleure est celle que l’on fait avec une pierre calcaire blanche. Celle qui est faile avec une pierre calcaire dure convient mieux pour les constructions (structuræ utilior); l'espèce poreuse est plus propre aux mu- railles. La chaux provenant des pierres retirées du sein de la icrre cst préférable à celle qu’on trouve aux bords des rivières. La chaux de la pierre meulière est la meilleure, parce qu’elle est d’une nature plus grasse que les autres. —£C’est un sujet d'admi- ration de voir la chaux brûlée s’échauffer d'elle-même lorsqu'on y verse de l’eau {1}. » - 

Ainsi, la délitescence de la chaux, la chaux vive et Ja chaux éteinte, sont des faits connus depuis longtemps. Mais des siècles se passèrent avant qu'on pût les comprendre et les expliquer scientifiquement. . 
«Quant au sable, continue Pline, qu’on ajoute à la chaux, ily 

en a trois sortes : le fossile, qu'il faut mélanger avec un quart de 
chaux; le fluviatile et le marin, quon mélange avec un tiers de cette substance (2). On rend le mortier encore meilleur, en y ajou- tant un tiers de tessons concassés. IL est bon de rappeler qu'il 
existait une ancienne loi édilienne qui prescrivait aux entrepre- neurs de calciner la chaux au moins trois ans avant de l’employer 
pour la préparation du mortier. Dans les endroits voisins de la 
mer (ubi salsugo vitiat), il est convenable de substituer au sable 
des tessons concassés. » 

Le ciment des mosaïques paraît avoir été fait avec de la chaux 
(1} Pline, Hist. nat., xxxvr, 53. 
(2} Ceci est entièrement conforme à ce que dit Vifruve : « Quand la chaux est éleinte , il en faudra mêler une partie avec trois parties de sable de rivière cu de 

mer. » De Archit., 1,5. 
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vive, mêlée à une matière organique (blanc d'œuf). C’est du 

moins ce qui résulte d’une analyse faite par d’Arcet du ciment 
d’une mosaïque antique trouvée à Rome ({). 

La chaux hydraulique, si utile dans les constructions exposées 
au contact de l’eau, n’est pas une découverte récente : elle 
était fort bien connue des Romains. 

« I existe, dit Vitruve , une espèce de poussière qui produit 
des choses merveilleuses ; on la trouve dans la contrée de Baïes, 
et sur le territoire des Municipes, voisin du mont Vésuve. Mélée 
avec de la chaux et du ciment (cæmento ), cetle poussière pro- 
cure non-seulement de la solidité à tous les édifices en général, 
mais, ce qui plus est, elle rend les môles et les constructions 
sous-marines plus solides et plus compactes (sed eliam moles 
quæ construuntur in mari, sub aqua solidescunt (2). » 

La poussière en question, qui est ailleurs appelée poussière 
de Pouzzoles, n’était autre chose qu’une terre alumineuse, néces- 
saire à la confection de la chaux hydraulique. L 

Quant à la chrysocolle des anciens, dont la vraie signification 
a beaucoup ‘occupé les interprètes, nous en avons déjà dit un 
mot (3). Ajoutons seulement ici que les Grecs et les Romains 
distinguaient deux espèces de chrysocolle : la naturelle, télle 
qu'on la rencontrait dans les mines: et lartificielle, que l’on 
préparait avec des urines d'enfants (4). 

Gette dernière chrysocolle ne devait son action qu’à la pré- 
sence des phosphates alcalins. Elle était particulièrement em- 
ployée pour souder l'argent et le cuivre (6). 

La résine (de pin) servait d’intermédiaire dans la soudure de certains métaux. Et Purine » qui devait, au dix-septième siècle, donner lieu à la découverte du phosphore, entrait déjà, à des époques fort reculées, dans beaucoup d'opérations chimiques. 
Les anciens avaient, avons-nous dit, coutume d’appliquer le 
(} Composition de ce ciment : chaux vive 56,3; acide Carbonique 41; matière organique 2,7. La présence de l'acide carbonique- doit, suivant d’Arcet être at- Aribuée soit à la décomposition de la matière organique, soit à l'absorption de acide carbonique de l'air, par la chaux vive. Annales de Chimie,t. Lxxiv, 313. (2) Vitruve, De Archit., 11, 6. Conf. Pline, xxxvI, 55. Sidoine Apollinaire de Amplitudine Byzantii 

‘ Voy. pag. 173. 
4)'Ex rôv nodixdv ot 16) ovÉ ; À 

Up. 764 (EE Casnbe), POV À YOUGOxÉdE Fuviorarn, Strabon, Gcograph., x, 
(5) Vitruve, de Archit., vn, 9.
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même nom à plusieurs substances à la fois, de nature d’ailleurs fort différente. Le nom de lapis specularis, pierre spéculaire, en est un nouvel éxemple. Il est évident, d’après ce qui va suivre, que la pierre spéculaire était, tantôt du sulfate de chaux cristal- lisé (verre de Moscovie), {tantôt du mica (sel magnésien). « La pierre spéculaire, dit Pline, se divise facilement en lamelles, aussi minces qu’on le désire (1). On à reconnu que le meilleur plâtre possible s’obtenait avec la pierre spéculaire ou atec une pierre à feuillets écailleux (2). » 

C'était donc Ià le sulfate de chaux cristallisé, qu’on employait également en guise de vitres, et même de tuiles, disposées de manière à imiter le plumage de la queue du paon. Ces sortes de Constructions s’appelaient toits de paon (pavonacea tegendi ge- nera ) (3). 
| C’est ainsi que le phénomène de la réfraction de la lumière, que présentent les lames de sulfate de chaux, avait élé mis à profit pour embellir les habitations et les villas des Romains. « On trouve aussi, continue Pline, des pierres spéculaires en taillant les rocs. Il y en a quelquefois de couleur noire. Mais la blanche est d’une nature merveilleuse ; car, toute tendre qu’elle est, elle résiste à l’action du soleil et du froid. Les pierres spé- culaires de l'Espagne et de Ja Cappadoce sont trés-molles, mais ao0n transparentes. Celles de l'Italie sont petites, parsemées de taches et engagées dans une substance siliceuse, On en répand des paillettes dans le grand Cirque, afin de faire paraître l’arène d’une blancheur éclatante (4). » 

Ici, la pierre spéculaire est, non plus une pierre calcaire <omme dans le premier Cas, mais une pierre Magnésienne: c’est du mica ou du tale. : 
« Le gypse est voisin de la chaux (cognuta calci res gypsum est) (5). » Voilà tout ce que l’on savait, ilya centans à peine, sur la nature de cette substance. Marggraf, le même chimiste qui découvrit vers le milieu du dix-huitième siècle le sucre de bet- terave, donna la première analyse du gypse, qu’il démontra identique avec le plâtre, composé d'acide sulfurique et de chaux. 

(1) Pline, xxxv, 45, 
(2) Ibid, cap. 59. 
43) Pline, xxx vI, 45. 
{4) Pline, ibid. | 
{5) Pline, xxxv1, 59, : 

- 
” 

12.
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On employait le gypse pour faire des moules, des statues, 
des corniches-et des couronnementis de maisons. Après avoir 

calciné la pierre à plâtre et détrempé le gypse, il faut, dit Pline, 

avoir soin de s’en servir tout de suite avant qu’il ne sèche {1). 
E. Proculeius, favori d’Auguste, en proie à une cruelle ma- 

ladie d’estomac, but une si grande quantité de plâtre délayé 
qu'il en mourut. C’est peut-être ce fait qui donna lieu à l'opinion 
ancienngment si répandue que le gypse est un poison. 

& S 55. 

Air, — Corps aériformes. 

On a reproché aux anciens de n'avoir pas reconnu la maté- 
rialité de l'air, malgré les phénomèmes qui frappent À chaque 
instant les sens de l’observateur. Ce reproche est trop exclusif. 

« Les vents, dit Sénèque, qui emportent quelquefois avec 
eux des poids énormes, attestent , ainsi que les sons, la force et 
la résistance de Paie { intensionem aëris) (2). 

« Les vents, continue le même auteur, sont les ondes de l'air. 
On dit que la mer est calme, lorsqu’on ne la voit pas visible- 
ment agitée. Il en est absolument de même de Pair, qui n’est 
jamais dans une immobilité complète, bien qu'il nous paraisse tran- 
quille. C’est ce qu’on observe lorsque le soleil pénêtre dans un 
endroit fermé : une multitude de corpuscules montent, descen- 
dent et s’agitent en tous sens (3). » 
Longtemps avant Sénèque , Vitruve s'était déjà prononcé pour 

la matérialité de l'air, en posant en principe que la force du souffic (de l’air) est en raison de la chaleur (4). « C’est ce que nous apprend, ajoute Vitruve, l'expérience que l’on peut faire avec les éolipyles, qui sont des boules d’airain creuses, ayant un très-petit orifice par lequel on les remplit d’eau. On place ces éolipyles, pleines d’eau, auprès du feu. Tant qu’elles ne sont pas chaudes, on n’observe rien ; Mais, dès qu’elles commencent 

(1) Pline, xxxv, 59. 

(2) Sénèque, Quæst. natural., 1, 6 
(3) 1bid., v, 1. 
G) Impetus fervoris exprimit vim spiritus Jlantis.
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à s’échauffer, on voitqu'’elles produisent un souffle violent (flatum vehementem efficiunt (1). » — Voilà le point de départ de l’his- toire de la vapeur. 

Vitruve, en confondant, dans l'expérience qu’il rapporte, la 
vapeur d’eau avec l'air, démontre, par cela même, que l'air est 
quelque chose de matériel. 

Le même auteur dit qu'aucun corps ne peut vivre sans air; 
que la matière ne périt pas, qu’elle subit seulement des irans- 
formations, et que tout ce qui est d’air retourne dans l'espace (2). 

Aux idées des philosophes grecs sur la substance de l’air con- 
sidéré comme nécessaire à la respiration et à la combustion (3), 
nous pourrons joindre encore ce que Vitruve dit à propos de la 
machine de Ctésibius, qui était destinée à conduire l’eau à une 
certaine hauteur (Ctesibiaca machina quæ in altitudinem aquam 
educit). L'auteur fait observer que lon peut, à l’aide de pistons 
convenablement appliqués, élever l’eau très-haut, et que c’est 
l'air qui est la cause de cette élévation, que des obturateurs ou 
soupapes s’opposent au retour de l’eau élevée dans le bassin par 
la force de l'air (qui obturantes foramina narium non patiuntur 
exire id quod spiritu in catinum fueril expressum (4). 

Seize siècles séparent Vitruve de Torricelli, Pimmortel inven- 
teur du baromètre! — Décidément le moyen âge n'était qu'une 
longue léthargie de l'esprit humain. ‘ 

Les anciens avaient certainement quelques notions, quoique 
très-vagues, des corps aériformes » appelés plus tard gaz, qui se 
développent naturellement ou accidentellement, C'est ce qu’at- 
testent les expressions de spirilus, flatus, halitus, aura, emanatio 
nubila. . 

Galien dit que la flamme est un air enflammé (oX6E hp éxru. 
pufeis), et que le roseau brûle, non parce qu'il est sec, mais 
parce qu'il contient beaucoup d’air susceptible de s’enflam- 
mer (5). - 

(1) Vitruve, Arckit., 1, 6. 
(2) Quæque deaëre nascerentur,ilem in cœliregiones reverti. Vitruve, Praf., lib. viu. 

‘ * 
(3) Compar. page 79. 
(4) Vitruve, x, 12. 
(5) Gal., de Simplic. medic. Jacult.,1, 14; t. xt, édit, Chartier. On {rouve, dans les œuvres de saint C.ément d'Alexandrie, un passage très-curieux qui donne à croire que l'on connaissait lPoxiuène dès les premiers siècles de notre ère.
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Ne dirait-on pas que, par une sorte d’intuition, Galien en- 
irevoyait la découverte des gaz incandescents, tels que Phydro- 
gène, l'hydrogène bicarboné, l’oxyde de carbone, etc.? 

Émanations irrespirables. Les ouvriers mineurs savaient que 
dans certains lieux souterrains les lampes s’éteignaient, el qu'ils 
s’y exposaient eux-mêmes à mourir asphyxiés. Ces accidents 
étaient primitivement, et avec raison, attribués à des airs irres- 
Dirables ; maïs la superstition des siècles suivants les transforma 
en démonset en esprits malins. C’est ainsi que l’homme semble. 
condamné à méconnaitre la vérité, lorsqu'elle se présente à lui 
tout naturellement : pour être convaincu, il faut qu'il y arrive 
par Son travail, par ses propes efforts. C’est depuis cent ans à 
peine que la science à démontré que ces fantômes terribles qui 
soufflaient la lampe du mineur ne sont autre chose, comme 
l'avaient déjà pensé les Grecs et les Romains, que des airs ou 
des gaz irrespirables, tels que l'acide carbonique, l'azote, l’hy- 
drogène, des carbures d'hydrogène, etc. 

Pline et d’autres auteurs parlent de grottes dans lesquelles 
périssent les chiens ou des animaux de petite taille, Cet effet est 
produit, nous le savons aujourd’hui , Par des sources naturelles de: 
gaz irrespirables, et en particulier de gaz acide carbonique. 

Les accidents qui peuvent arriver dans des celliers, où l’on fait 
férmenter du moût de raisin, ne devaient pasnon plus être ignorés 
des anciens. LL 

Gaz imflummables. Pline parle de certaines localités qui pren- 
nent flamme à l'approche d’une torche allumée (A). Il y avait dans le voisinage d’Apollonie une source de laquelle on voyait 
constamment sortir des flammes (2). Gette source rappelle la fontaine de feu du Dauphiné , dont les auteurs d'u quinzième et du seizième siècle racontent tant de merveilles. La campagne de Babylone, trés-riche en bitume, offrait le spectacle de fréquents incendies spontanés (3). Les champs d’Aricie, à peu de distance 

« Les esprits se divisent, y est-il dit, en deux catégories : un esprit pour le feu. divin, qui est l'âme, el un esprit matériel (ocwuarirèv Rvedua), qui est la our- riture du feu sensible et la base de la combustion (roû aiobnrod RUPIS TOOL} HI Ünéxraupa yiveræ). Sententire Theodoti, dans Clém. d’Alex., éd Heins. ; Lugd. Bat., 1616, in-fol. 
Q) Pline, Hist. nat., n, 110. 

“ (2) É'en, Hist. variar., xXINn, 16. 
(3) Pline, u, 110.
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de Rome, prenaient feu à approche d’un corps enflammé. 

Nous savons aujourd’hui que les gaz inflammables, qui se pro- 
duisent dans ces circonstances, sontl'hydrogène sulfuré ( sources 
sulfureuses), l'hydrogène bicarboné et J’hydrogène phosphoré. 

Les Romains, qui n’aimaient guère les hypothèses, se bor- 
naient à constater les faits sans chercher à les expliquer. 

$ 36. 

Eaux. — Eaux minérales. 

Les physiciens-de la Grèce et de Rome avaient sûr Ja nature, 
sur les propriétés et la diversité des eaux, des connaissances 
aussi exactes que l’état de leur science pouvait le permettre. 

« Aucune partie de la nature, s’écrie Pline, n’est plus riche 
en merveilles que les eaux. » — Le naturaliste romain a parfaite- 
ment raison. Seulement on trouvera les merveilles qu’il rapporte 
de certaines eaux minérales un peu exagérées. Ainsi, après 
avoir divisé les eaux minerales en chaudes et en froides quant à 
leur température, puis, quant à leur action, en sulfureuses, en 
alumineuses , en salines, en bilumineuses et en acides, division en 
partie adoptée encore aujourd’hui, il raconte qu’il y à dans la 
Béotie, près du fleuve Orchomène, deux sources dont Pune a la 
propriété de forlifier la mémoire, et l’autre celle de la faire 
perdre; qu’il y a une source en Cilicie, dont l’eau donne de 
l'esprit, et qu’une autre, dans l'ile de Chio, rend stupide; qu’enfin 
à Cyzique , il y a la fontaine de Cupidon , qui guérit de l'amour 
ceux qui en boivent (1). 

De pareilles sources, s’il y en avait, deviendraient le rendez- 
vous du monde entier. Cette seule raison, à défaut d’autres, suf- 
firait pour détruire les assertions de Pline. 

Onlit, dans les fragments de Rufus, publiés dans les œuvres de 
Galien (édit. Chartier), un passage qui indique le moyen sui- 
vant pour reconnaitre la pureté des eaux : « Les eaux qui bouil- 
lent plus vite sont meilleures et plus pures que celles qui bouil-, 
lent plus lentement (2). » 

() Pline, Hisé. nal., XXXL, 11. 
(2) Œuvres d'Hippocrate et Galien, édit. Chartier (Lut. Paris., 1679, in-fol.), 

f. VI, p.495. Comparez M. Daremberg, Œuvres choisies d'iTippocrate, p. 378. 
(Paris, 1855).
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En effet, on sait aujourd’hui que la présence des substances 
élrangères, el surtout du sel marin, peut retarder l’ébullition de 
l’eau de 2 à 3 degrés du thermomètre centigrade. 

Les vasa stillicidia étaient, non pas des vases distillatoires, 
mais des vases argileux, laissant l’eau suinter à travers les pores 
d’une pâte peu cuite. Ces vases se rencontrent encore aujourd’hui 
en Orient, et notamment en Égypte. En Espagne on les appelle 
alcarazas, et on s’en sert pour tenir l’eau fraîche en été. 

Les eaux troubles étaient clarifiées au moyen de filtres {cola}, 
et on les faisait bouillir avec du blanc d'œuf. La clarification des 
liquides troubles, au moyen du blanc d'œuf, est une pratique qui 
remonte äux premiers siècles de l'ère chrétienne. 

Les substances qui rendent l’eau trouble sont en général non 
volatiles ; aussi reconnaît-on » Comme l'observe Vitruve, ia pu- 
reté des eaux lorsque, ayant été réduites en vapeur, elles ne 
laissent au fond du vase aucun sable ou limon, et que les légumes 
qu'on y fait bouillir cuisent promplement (1}. 

Ce dépôt salin, dont les anciens connaissaient l’origine, tout 
cn en ignorant la nature, fut plus tard regardé comme leffet 
de la transmutation de l’eau en terre. Tant il est vrai qu'il faut 
Passer par l'erreur avant de revenir aux idées qui s'étaient d'a- 
bord offertes comme les plus simples et les plus naturelles! 

Voici un chapitre de Vitruve (ch 3, L var}, aussi curieux 
qu’instructif, concernant les eaux minérales et thermales. «Toutes 
les fontaines chaudes ont, dit l'auteur, une vertu médicinale. : Après avoir été chauffées dans le scin de la terre, et pour ainsi dire cuites dans les minéraux à travers lesquels elles passent, ces eaux acquièrent une nouvelle force et un tout autre usage que l’eau commune, » 
Après avoir divisé les sources thermales en sulfurosi Jontes, aluminosi et bituminosi, Vitruve parle des sources froides qui ont traversé des couches de minerais de fer (2), de plomb et de. cuivre, et il cite plusieurs endroits où l’on rencontre ces sources. « [l'est à croire, continue-t-il, que la nature différente du 

(1) Vitruve, de drchil., vu, 5. 
.(2) Pline, xxx, 8, dit : « La cité de Tongres, dans les Gaules, possède une Source célèbr . insignem fontem ), dont l'ean tout étincelante de bulles (pluri- mis bullis slellantem), a un goût ferrugineux. » Ce sont les eaux de Spa, dont la connaissance remonte à une époque fort reculée, puisque Pline en parle déjà comme 4 une source célèbre de son temps.



PREMIÈRE ÉPOQUE. 183 

terrain est la cause des différents goûts dans les eaux aussi bien 
que dans les fruits; car si les racines des arbres et des vignes, 
et les semences des plantes, ne prenaient pas chacune pour la 
production de leur fruit un suc qui tient de la nature du terrain, 
les mêmes fruits auraient.en tout lieu le même goût. Or on sait 
que le vin nommé protyron croît dans l'ile de Lesbos ; le vin 
calakekaumenos , en Méonie; le méliton, en Lydie, ete. » 

Sénèque, s’emparant de la même idée, la développe très- 
ingénicusement. « Il existe, dit-il, au sein de la terre des routes 
dont les unes sont parcourues par l’eau , et les autres par des 
souffles (spiritus). La terre nous offre ici l’image du corps de 
l’homme. De même que le cerveau est logé dans le crâne, la 
moelle dans les os, qu'il y a de la salive, des larmes, du sang , 
de même il y a aussi dans la terre des humeurs diverses, qui 
se durcissent ou qui restent liquides, Là, on trouve la terre des 
métaux, d’où l’avarice retire l’or et l’argent, etc. (4).» 

Ces idées ne furent pas perdues. Les alchimistes s’en empa- 
rérent, en les exagérant à leur manière, C’est de là que viennent 
en partie leurs théories sur la maturation des métaux au sein 
de la terre, sous l'influence des planètes, sur la grossesse de la 
terre, mettant au monde l'or et l’argent après un certain nombre 
de lunes, etc. 

Mais revenons au passage de Vitruve. « Il existe, ajoute l’au- 
teur, des eaux acidules qui, comme celles de Lynceste, de Théano 
et de beaucoup d’autres lieux, ont, lorsque les malades en 
boivent, la propriété de dissoudre les calculs qui s’engendrent 
dans la vessie de l’homme (2). » | 

« Pour expliquer cette action, on n’a, poursuit Vilruve, 
qu'à songer aux faits suivants : lorsqu'on plonge un œuf dans 
du vinaigre, son écorce se ramobit et se dissout (cortex ejus 
imollescit et dissolvitur). 1 en est de même da plomb, qui se 
dissout également dans le vinaigre, Le cuivre, les perles et les 
pierres de chaux se dissolvent de la même manière. Ainsi, de 
toutes ces choses qui se passent sous nos yeux nous concluons 
que les acides peuvent attaquer et dissoudre les calculs, et guérir 
les hommes qui en sont affectés (3). » 

(1) Sénèque, Quaæsé. nat, 11, 15... . 
(2) Quæ hanc habent virtutem, uti caleulos in vesicis, qui nascunlur in 

corporibus hominum, potionibus discutiant. 
(3) Vitruve, vus, 3.
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Les médecins chimistes de nos jours, qui ont essayé de guérir 
les calculs de la vessie à Paide des eaux acidules, ne sauraient 
pas mieux raisonner, à cet égard, que les médecins dont Vitruve 
s’est rendu l’organe il y a plus de dix-huit siècles. | 

Les eaux saturées de bicarbonate de chaux laissent déposer 
une croûte calcaire sur les objets qu’elles rencontrent, en déga- 
geant l’excédant d’acide carbonique qui tient la chaux en disso- 
lution. Sénèque parle de plusieurs de ces fontaines incrus- 
tantes, dans lesquelles on faisait pétrifier des branches d'arbre 
qu’on vendait comme objets de curiosité (1). 

Si la chimie s’est élevée, par la suile , au rang qu'elle occupe, 
c’est en grande partie à la découverte des acides minéraux qu’elle 
le doit. Il est done à regrelter que les anciens n'aient pas indi- 
qué d’autres acides, pour attaquer les métaux, que le vinaigre, le 
jus de citron, de grenade, et en général le suc des fruits acides. 

$ 57 

Feu. 

Fidèles à cet esprit pratique qui les caractérisait, les Romains se Contentaient de signaler avec admiration les effets du feu, : Sans se perdre dans des théories sur-les causes de cet agent. 
«Le feu, dit Pline, est nécessaire dans la fabrication du verre; 

ici il fournit le minium, là l'argent, ailleurs le plomb, ailleurs des couleurs, ailleurs encore des médicaments. Le feu change les. Miherais en métaux: il met en fusion et dompte le fer; il conver- tit la pierre à chaux en ciment propre à construire des murailles. À combien de produits l’action réitérée du feu ne donne-t-elle PAS naïssance ! tel produit apparaît au premier feu, tel autre au second, Un autre enfin au troisième. Le charbon éteint, et quia déjà une première fois subi Paction du feu, a bien plus de force et Chauffe bien mieux qu'auparavant (2). Immense et captieuse Portion de la nature, qui nous fait douter si, dans son action > elle ôte ou si elle ajoute (in qua dubium sit Plura absumat an pariat) (3), » 
| 

pen Quaæst. naë., 11, 20. — Sive virgam sive frondem demerseris, Paucos dies extrahis. 
2) Ne rrait- indui ‘ : ss 

(2) Ne pourrait-on pas induire de ce passage que les Romains connaissaient le: coke et qu’ils en faisai 
érali 

q Saient usage dans leurs o éralions métallurgiques ? (3) Hist. RaË., XXXVI, 68. ' CS
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S 58. 

Aérolithes. 

On avait pendant longtemps regardé comme fabuleux tout ce 
qui avait été dit autrefois sur certaines pierres tombées du ciel. 
Mais les témoignages modernes sont venus confirmer les asser- 
tions des observaieurs anciens. 

Les Grecs racontent qu’une pierre (saxum) de dimension d’une 
voiture ordinaire (magnitudine vehis), et d’un aspect noirâtre ; 
tomba, du temps d'Anaxagore, près du fleuve Ægos-Potamos en 
Thrace. Cette pierre se voyait encore dans le même lieu, à l’é- 
poque de l’empereur Vespasien. 11 y avait des pierres aérolithi- 
ques dans le gymnase d’Abydos, et dans la ville de Cassandre 
en Macédoine, Pline dit avoir vu lui-même une de ces pierres 
tomber dans la campagne des Vocontiens, dans la Gaule Narbon- 
naise (1). : | | 

& 39, 

Documents concernant la chimie organique. 

L'agriculture était en grand honneur chez les Romains, qui 
nous Ont laissé à cet égard des préceptes encore utiles à suivre 
aujourd’hui. On sait combien le sénat avait à cœur de faire dé- 
fricher les terres incultes de l'Espagne , des Gaules, de la Dal- 
matie, enfin des provinces les plus lointaines de l'empire, en y 
envoyant des colons italiens, sous la protection des lois de 
Rome. Des généraux et des chefs de l'État, Cincinnatus, Dioclé- 
tien, ne dédaignaient pas d’atteler la charrue. Dioclétien, après 
avoir abdiqué volontairement le sceptre, se retira dans une petite 
ville de Dalmatie, pour cultiver son jardin, et engagea son 
collègue à en faire autant. Caton, Varron, Columelle, Cicéron, 
el beaucoup d’autres écrivains, nous attestent l'importance que 
les Romains attachaient à l'agriculture. 

Après l’industrie et les arts, l’agriculture fut, sans contredit, 
le plus puissant levier du progrès de la chimie. 

(1) Hist.nal., u, 59. “.
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$ 60. 

Engrais. 

L'usage de l’engrais pour: fertiliser le sol remonte à la plus 
haute antiquité. Ainsi nous voyons, dans Homère, le vieillard 
Laërte fumer lui-même son champ (1). | 

Tout fumier n’était pas indifférent. Varron donne la préférence 
‘ à la fiente de pigeon (2), qu'il vante beaucoup pour les pâturages 
des bêtes à cornes. Columelle, tout en adoptant lopinion de 
Varron, condamne le fumier provenant des oiseaux aquali- 
ques (3). | 
Théophraste raconte que l'urine de l’homme, mélangée avec 

les poils de peaux années, est un engrais propre à transformer 
certaines plantes sauvages en plantes domestiques (4). 

Après le fumier de pigeon, qui occupait le premier rang, 
vient, dans l’ordre de supériorité, le famier de chèvre, puis le 
fumier de mouton; enfin, le fumier de bœuf et celui de cheval. 

« Dans les pays où il n’y a point de fumier d'animaux, on peul, dit Pline, employer à cet cffet la fougère. » 
On sait que la fougère est de tous les végétaux le plus riche en polasse qui, comme en général tous les alcalis, constitue une partie essentielle de l’engrais. 
Pour se faire une idée des soins que les cultivateurs romains mettaient à préparer leur engrais, on n’a qu’à se rappeler qu'a vant de se servir des excréments comme fumier, il les faisaient sécher pour les réduire en poudre, et qu’ils tamisaient cette poudre comme de la farine (Jarinæ vice) (5). C'était donc ce qu’on appelle de la poudrette que préparaient les Romains pour engraisser leurs terres. 
Dans certaines contrées, aux environs du P6 par exemple, on se servait, comme on le fait encore aujourd’hui, de la cendre des végétaux , au lieu du fumier animal. Encore l'emploi de la cen- 

(1} Olyssée, XA1V, 225; Cie., de Senect., €. 54. (2) Varron, de Re ruslica, 1. - 
(3) Columelle, de Re ruslica, 11, 15. 
(à) Théophraste, 1, de Causis Plant. ; Pline, XVI, 6. {5} Pline, xvn, 6. 

:
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dre dépendait-il de la nature du terrain et des plantes à ense- 
mencer. ‘ . 

On a tort de croire que l'emploi du plâtre comme engrais 
date du temps de Franklin: car ce que les Grecs appelaient 
leucargillos (argile blanche}, et les Romains marga , élait le 
plâtre , avec lequel les Gaulois et les Bretons fumaient particu- 
lièrement leurs terres. Cet engrais, dont on distinguait plu- 
sieurs espèces, servait surtout pour fumer les pâturages ei les 
champs de blé. ! | | 

Voici les préceptes que nous ont laissés les anciens relative- 
ment à l’usage du plâtre comme engrais : « Avant de l’em- 
ployer, il faut d’abord labourer la terre, afin que l'absorption 
se fasse mieux (uf mnedicamentum rapiatur). 1l est convenable 
de mélanger le plâtre, s’il est trop rude, avec un peu de fu- 
mier, autrement il nuirait au terrain, et ne le fortifierait que 
l'année suivante. Il faut aussi, avant d'employer cet engrais , 
s’enquérir de la nature du terroir. Le plâtre sec convient mieux 
à un terrain humide, tandis que le plâtre gras est préférable 
dans un terrain sec et aride (1). » 

En résumé, les Grecs et les Romains connaissaient parfaite- 
ment loutes nos espèces d'engrais, même celles que nous croyons 
d'invention moderne. 

$ 61. 

Vin. 

Il est difficile de s’imaginer toutes les précautions, tous les 
soins et les artifices employés par les Grecs et ies Romains dans 
Part de la vinification. — Le vin: aïgleucos (dei Yauxts, toujours 
doux) était une espèce de vin de Champagne. Pour l'empêcher 
de fermenter complétement on le soumettait à une température 
basse, en plongeant le tonneau dans de l’eau froide. On sait que 
la fermentation ne s’opère qu’à une température de 15° à 2%, 
et qu’elle est arrêtée par une température trop basse ou trop 
élevée. ‘ 

L’aïglieucos se fabriquait non-seulement en Grèce , Mais encore 
dans la province Natbonnaise, dont les habitants, les Languedo- 

(1) Pline , xvu, 4.
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ciens et les Gascons d’aujourd’hui, étaient, au rapport de Pline, 
très-versés dans l’art de falsifier les vins. Pour bien réussir 
dans la: préparation de l’aigleucos , on avait soin de tordre les 
pédoncules dés grappes avant leur entière maturité, et de les 
laisser dans cet état sur la vigne (1). Ce moyen s’emploie encore 
aujourd’hui pour conserver le raisin que l’on sert, en hiver, 
sur nos tables, et qui est connu sous le nom de raisin tordu. 

Pline nous apprend que, pour conserver les grappes sur Ja 
vigne, on avait soin de les-enfermer dans des fioles de verre, 
après avoir enduit de poix les pédoncules, et que de cette ma- 
nière on les conservait jusqu'aux raisins nouveaux. C’est ce qu'il 
exprime poétiquement : Sobolem novam in matre ipsa exspectant 
translucidæ (uvæ) vitro (2). 

Pour faire le vin appelé diachyton, célèbre par son excellent . 
fumet, on mettait les raisins sécher au soleil pendant sept jours, 
dans un endroit fermé et sur des claies éloignées de la terre. 
Durant la nuit, on les garantissait de la rosée ; le huitième jour 
on les pressurait (3), ‘ 

Le bios (vie) et le Zeucocoüm (vin blanc de Cos se prépa- raient de la manière suivante : on cueillait les raisins un peu “avant leur maturité; on les faisait sécher aux rayons d’un soleil ardent, ayant soin de les retourner trois fois par jour. Ensuite, le quatrième jour, on en exprimait le jus pour ie laisser fermen- 
ter dans des barils. Enfin, on ÿ ajoutait une certaine quantité d’eau de mer, ce qui avait fait donner à ce même vin le nom de {ethalassomenon ou de vin mariné (4). 

Le vin siréen (siræum) ou sapa était un vin extrêmement doux, épais, et qui servait à sophistiquer le miel (5). Il s’obtenait en faisant bouillir le moût jusqu’à réduction d’un tiers (G). On porte au nombre de quatre-vingts les espèces de vins con- nues des Grecs et des Romains. Les deux liers de ces espèces appartenaient l’Italie. Le fameux vin de Falérne était très-al- 

(1) His, nat., x1v, 11. 
(2) Hist. naë., x1v, 2. 
(3) bid., e. 11. 
(4) /bid., e, 10. : 

| (5) C'était une espèce de r0b ou de sirop. Car le mot sir ou æir, qui, dans plu- sieurs idiomes indo-curopéens, siguifie doux, explique l'étymologie du mot sir-rop Où sirop. 
(6) Fist. naë., €. 11.
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Coolique; car on cite comme un caractère propre à ce vin de 
s’enflammer au contact du feu. 

Les vins épicés et aromatisés paraissent avoir été de bonne 
heure en faveur chez les anciens. Plaute parle déjà de vins aro- 
matisés avec ‘de la myrrhe et du jonc aromatique (1). L'usage 
des vins épicés s’est maintenu jusqu’au moyen âge, où ces sortes 
de boissons, comme en général tous les aliments de haut goût, 
étaient très-recherchées. 

. La plupart des vins que les anciens appelaient factices (vina 
factitia) n'étaient que de simples infusions ou des macérations 
vineuses de fleurs, de tiges ou de racines aromatiques. À cet 
effet, le thym, l’origan, la menthe, la sarriette, le serpolet, la 
marrube, la rose, le raifort, l’absinthe, le safran, la cannelle, 
le poivre, la racine de gentiane, la sauge, les baies de genièyre, 
le laurier, étaient les substances le plus ordinairement mises en usage (2). -* . | 

Les vins dans lesquels on faisait macérer ou infuser des plantes 
aromatiques étaient ce que nous appellerions aujourd'hui des 
vins médicinaux, préparés dans les officines. 
La liqueur, provenant de la fermentation des graines de millet 

(mülii semine maturo), était une espèce de bicre. 
Les Gaulois, les Germains et les Égyptiens préparaient depuis longtemps une liqueur fermentée avec de l'orge et de Peau, qui 

s'appelait, en grec, ofvos xplbivoc, vin d'orge, et qui reçut plus tard 
le nom de cerevisia (3). . 

Les vins de palmier, de lotus et de figuier, étaient des li- queurs aqueuses, sucrées, ayant subi la fermentation alcoo- lique, et contenant des quantités variables d'acide acétique, 
d'acide taririque, de bilartrate de potasse et d’autres sels al- calins. Les vins de poires et de pommes étaient notre poiré et notre cidre. 

L’hydromel, dont le nom indique la composition (4), est une liqueur fermentée, d’un usage aussi répandu dans l’antiquité qu'aujourd'hui dans les Pays scandinaves. 
Pour préparer l’hydromel, on se servait d’eau de pluie bouil- lie, à laquelle on ajoutait un tiers de miel. Après avoir laissé 
(1) Plaut., Pers., act, 1, 8€. 3, v. 5. 
(2) Pline, x1v, 19, 
(3) Athénée, liv. X, D. 447; Hérodote , 11, 77. 
(4) De üüwp, et eau, pô, miel,
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fermenter ce mélange au soleil, on le mettait, le dixième jour, 
dans des vaisseaux bien fermés (1). L’hydromel de Phrygie était 
estimé à l’égal de notre meilleur cidre de Normandie. 

L'oxymel (2), qui était plus souvent employé pour les usages de 
la médecine qu’en boisson habituelle, s’obtenait en faisant bouil- 
lir, jusqu’à réduction d’un dixième, un mélange composé de 
cinq parties d'eau, de dix parties de miel et d’une partie de sel 
marin (3). | 

« De tous ces vins artificiels, dit Pline, il n’en est aucun qui se 
conserve plus d’un an; il y en a plusieurs qui ne se conservent 
même pas trente jours. » 

Connaissait-on des moyens chimiques, soit pour prévenir, soit 
pour corriger l'acidité du vin? A cette question, qui intéresse tant 
Phistoire de la chimie, nous pouvons répondre affirmativement. Il'est incontestable que les marchands de vin de Rome et d’A- thènes étaient des falsificateurs aussi habiles ou pervers que nos marchands actuels. L'esprit du mal, plus précoce que l'esprit du bien, est aussi plus inventif. : 
Lorsque le vin a éprouvé la fermentation acide, ou lorsqu'il a, comme on dit, tourné à laigre, on a recours à des substances. propres à neutraliser l’acide acétique qui s’est développé aux dépens d’une certaine quantité de l’alcool du vin. Les substances qu’on emploie dans ce but sont, comme on peut le deviner, les alcalis ou les terres alcalines. 

En effet, pour adoucir (miligare asperilatem ) les vins devenus aigres, les Carthaginois, les Grecs et les Romains employaient la chaux brûlée, le sel des cendres de sarments ou de chêne, et même la lie de vin desséchée (potasse) (4). Ils ne se servaient .Das de litharge, parce qu'elle décolore le vin, indépendamment du préjudice qu’elle porte à la santé du consommateur ; préju- dice dont le Marchand, en qui la conscience est élouffée par l'esprit de lucre, se soucie d’ailleurs fort peu. 
Ges moyens sont sans doute propres à neutraliser l'effet de l’a- cide libre; mais, comme ils sont impuissants à régénérer la por- tion de l'alcool détruite par suite de la fermentation acide, et que le vin ne s’estime que par Ja quantité d'alcool qu'il contient, 

(1) Dioscoride, v, 79; Pline, x1v, 17. 
(2) De üte, vinaigre, et péh, miel. 
G) Pline, x1v, 21 ; Divscoride, v, 22. \ , (4) Pline, xiv, 22; Columelle, xir, 20. °
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cesmoyens sontfrauduleux, et doivent, conune tels, être proscrits. Le sirop de dextrine, qui est aujourd’hui généralement em- ployé pour la bonification de Ja bière et même du vin, était alors remplacé par le moût de vin, évaporé jusqu’à consistance siru- peuse. Ce moût bouillii (mustum decoctum) était mélangé avec des vins trop acerbas et päuvres en sucre (1). - Les gourmets de Rome aimaient à leurs vins un bouquet d’es- sence de térébenthine, dont ne s’accommoderail guère le palais de nos gastronomes. La térébenthine, qui entrait dans les vins des anciens, est, sous\beaucoup de rapports » Comparable à lal- cool; c’est aussi un excitant; mais, moins diffusible, il porte son action plus particulièrement sur Pappareil génito-uri- naire. On sait que l'usage intérieur de l’essence de térébenthine communique aux urines une agréable odeur de violette. C'é- lait là peut-être une des principales raisons de l'emploi de cette substance; car on pouvait tout attendre de la part des sensualistes de Rome, zélés partisans de la philosophie d’Épicure, comme Horace, qui s’enorgueillissait d’être Epicuri de grege porcus. 
Cependant la conservation du vin entrait aussi pour beaucoup dans l'emploi de la résine de pin. Au moment où la ferinenta- tion du moût était à peu près achevée, on y jetait de la résine de pin (resina tercbinthina seu bicea), qui devait communiquer au vin, non-seulement un goût d’essence de térébenthine, mais s’opposer à la fermentation ultérieure du vin. La résine jouait ici le même rôle que le houblon dans la bière. Les huiles essen- lielles tuent le ferment. 
Lesanciens qui, comme Caton et Columelle, ont traité cette ma- tière, ne se lassent pas de recommander d’enduire les tonneaux de résine, afin d'empêcher que les vins ne fermentent une se- conde fois. Ils reconnaissaient done deux espèces de fermenta- tion : la première, nécessaire au vin ; la seconde, nuisible à celte liqueur. Les vins, tournés à l’aigre par cette seconde fermentation, recevaient le nom de vappa, par lequel on désignait aussi, en icrme de mépris, un homme débauché (2). L La pratique, si générale aujourd’hui, de soufrer les tonneaux pour conserver les vins était déjà connue du temps de Caton. 

(1) Piine, xiv, 94, 
(2) Pline, x1v, 25. 

HIST. DE LA CHIMIE, — 7, j. 
: 13
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L’acide sulfureux, résultat de la combustion du soufre, produi- 
* sait le même effet que les huiles essentielles. - 

La lie de vin (fæx vini) n’était pas un objet perdu. On la des- 

séchait, et on la brûlait pour en retirer la cendre, qui servait aux 
mêmes usages que-le sel des cendres de végétaux. e 

Nulla ën parte mundi cessat ebrietas, il n’y a pas de pays au 
monde où l’on ne s'enivre, disaient les Romains, Les conquéranjis 
du monde alors connu. L'usage du vin allait en augmentant, en 
raison de la puissance et de la splendeur de Rome; mais il n’al- 
lait pas pour cela en diminuant avec la décadence de l'empire 
romain. Le vice de livrognerie était déjà enraciné du temps de 
Mare-Antoine, qui, au rapport de Pline, composa, quelques jours 
avant la bataille d’Actium, un traité d’apologie de l’ivrognerie, 
dont nous n’avons pas beaucoup à regretter la perte. Les con- 
vives de Lucullus prenaient de la ciguë, afin que la crainte de la 
mort les fil gorger de vin, qui passait pour le contre-poison 
de la ciguë (1). Jusqu’où peut aller la folie humaine ! 

$ G2. 

Vinaigre. 

Ce produit de la seconde fermentation du vin était depuis 
longtemps employé en médecine comme rafraîchissant et dis- 
cussif, par la raison (donnée par quelques médecins) qu’étant 
versé sur le pavé, il y produit une sorte d’ébullition écumeuse 
(infusum terræ spumat) (2). On devait encore longtemps ignorer 
que ce phénomène est dû au dégagement d’un gaz (acide car- bonique) provenant de la décomposition d’un sel (carbonate). 
. Les vapcurs du vinaigre étaient respirées par les malades au 
sorlir du bain. Le vinaigre étendu d’eau servait de boisson ordi- 
naire aux convalescents. La cendre des sarments de vigne et du mare de raisin, délayée dans du vinaigre, était appliquée exté- rieurement dans le traitement des maladies de la peau. Le vinaigre était employé comme antidote de plusieurs poisons, et particulièrement contre la morsure des Serpents venimeux. Enfin il servait d’assaisonnement. 

{1} Pline, xiv, 28; Dioscoride, v, 11. 
(2) Cet, v, 27; Pline, xxin, 27.



. PREMIÈRE ÉPOQUE. 193 On dit qu’Annibal, en Passant les Alpes, fit dissoudre les ro- chers avec du vinaigre. Pour comprendre ce fait, qui à paru en effet singulier, il faudrait supposer que ces roches füssent 

Mais il nest pas même nécessaire d’avoir recours à ces supposi- tions, puisque Tite-Live, qui raconte le fail, a soin d’ajouter que les rochers ainsi arrosés de vinaigre étaient ensuile atlaqués par des coins de fer qui les brisaient en éclats (4). 

£ 63. 

N 
Sucre, 

Les anciens ne Connaissaient pas comme nous la préparatiom et l'emploi du sucre » Cela est certain; mais soutenir qu'ils n’en avaient absolument aucune Connaissancé, ce serait commettre ‘une grave erreur. 
L Pour s’en convaincre on n’a qu’à lire ce que dit ici Pline, qui, de même que Dioscoride » Se sert du mot saccharon : «L’Arabie produit du sucre (saccharon) : mais celui de l’Inde- est plus renommé. C’est une sorte de miel recueilli sur des ro- SeauX (in arundinibus collectum } blanc comme de ja gomme, et qui croque sous la dent. Les plus gros morceaux ne sont que de la grosseur d'une aveline. On ne l'emploie qu'en méde- cine (2).» 

‘ Qu'est-ce que ce miel recueilli sur des roseaux, blanc comme de la 80Mme et croquant sous la dent? c’est évidemment le sucre. Les roseaux en question élaient donc des espèces de canne à sucre. Cela ne pouvait pas être de la BOMMe, puisque le scccha- ron est doux comme du miel. D'ailleurs le mot miel est encore aujourd’hui employé pour désigner une matière sucrée. Le passage de Pline est Confirmé par Dioscoride ; Par Galien et par Paul d'Égine (3). 
() Tite-Live, XX; Plutarque, Vie d'Hannibal ; Galien, de Fac. simp"!. Med. ©. 22, , 
(2) Pline, xn, 17. Voy, la note de Desfontaines (édit. de ta Collection de Lemaire, t V, p. 29). | - _ (3) Dioscoride, n, 10%; Galien, de Fac. simpl, med., VIt; de Simplic. medice. tv, 41; Paul d'Égine, 1, 52. Conf. Michael Watson, Theatrum lariarum: 

13.
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Nous savons maintenant pourquoi le sucre, qui devait un jour 

opérer une si grande révolution dans le commerce et l’industrie, 

n'était guère répandu dans l'antiquité; c’est que son emploi était 

exclusivement réservé à la médecine (1). 

8 64. 

Miel. . 

La connaissance du miel remonte aux temps les plus reculés. 

Cest le miel qui, dans antiquité, a remplacé l’usage du sucre; 

et celui-ci est devenu un aliment aussi indispensable que l’étaitle 

miel sur les tables des Grecs et des Romains. 

Le miel diffère pourtant essentiellement du sucre par l'absence 

de la fermentation alcoolique. Les abeilles sont, non pas des 
instruments passifs dont le rôle se bornerait à transporter le 

suc des nectaires (solution de sucre de canne} dans les ruches : 
c’est au sein de leur corps même que ces insectes opèrent là 
transformation du sucre en miel. 

De tout temps rien n’excita autant la curiosité de Pobservateur 

que les {ravaux dés abeilles. Aristomaque de Soles consacra, 
dit-on, cinquante-huit ans de sa vie à observer les habitudes etles 
mœurs de ces intéressants animaux (2). 

Une chose digne de remarque, c’est que les anciens avaient 

déjà reconnu que le sue recueilli par les abeilles sur les plantes 
est différent du miel déposé dans les ruches ; car ils définissent 
le miel un suc recueilli sur des fleurs et digéré par les abeilles 
(alveis maceralus) (3). 

Le miel atlique du mont Hymette était célèbre dans toute l’an- 

tiquité. 11 avait une odeur très-suave, provenant des plantes 

aromatiques qui, telles que l’origan, le thym, la sauge et d’au- 
tres plantes de la famille des labiées, se plaisent dans les terrains 
montagnéux et arides. 

rerum, elc. Brème, in-8°, 1673, pars, p. 21; et Angelus Sala, de Saccharo- 

logia, Ro:tock, in-8°, 1637. 

(1) Les médecins arabes parlent souvent du fabaschir ét ou du 

suc épaissi de Ja canne du bambou, qui était, à n’en pas douter, notre sucre de 
tanne, ét le même que les Grecs appelaient ét xaéqiuvoy (miel de roseau), et 
8 ’Tèsx (sel indien). Voy. Sprengel, Hist. de La médecine, {. u. 

{2} Pline, x1, 9. ° ' 
(3) Pline, ibid. -e. 12.
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Le bon miel devait être odoriférant, doux, gluant et transpa- 
rent (1). On rencontrait dans la province du Pont, aux environs 
d'Héraclée, une espèce de miel appelé mainomenon (furieux), 
qui était rangé au nombre des poisons. C’est de ce miel qu’a- 
vaient mangé les soldats de Xénophon : « Tous les soldats; dit 
ce chef, qui mangèrent des gâteaux -de miel eurent le transport 
au cerveau, vomirent, et eurent la diarrhée; aucun d’eux ne 
pouvait se tenir sur les jambes. Ceux qui n’en avaient que 
goûté avaient l'air de gens plongés dans Pivresse; ceux qui en 
avaient pris davantage ressemblaient, les uns à des furieux, les 

-autres à des mourants. On voyait plus de soldats étendus sur 
le sol que si l’armée eût perdu une bataille, et la même cons- 
ternation y régnait, Le lendemain, personne ne mourut; l’accès 
avait cessé, à la même heure où il s'était déclaré la veille. Le 
troisième etle quatrième jour, les empoisonnés se levèrent, las et 
fatigués, comme on l’est après l’action d’un remède violent (2). » 

On était persuadé, et avec raison, que la propriété malfai- 
sante de ce miel était due à des plantes vénéneuses sur les- 
quelles les abeilles avaient butiné. On cite, parmi ces plantes, 
différentes espèces de rhododendron, de lauro-cerasus, d'asalea 
(a. pontica). Peut-être devrait-on y ajouter plusieurs espèces 
d’euphorbia, bella-dona, lyoscyamus, etc. 

$ 63. 

Cire. 

On distinguait plusieurs sortes de cire. La meilleure de toutes 
était la cire punique, qui avait été blanchie artificiellement, Voici le procédé décrit par Pline : « On prend de la cire jaune, que 
l'oñ expose à plusieurs reprises à l’action de l'air. On la fait bouillir dans de l’eau de mer, prise à une grande distance de la côte, et mélangée de nitre (sel végétal). On écume alors la fleur, 
c'est-à-dire la partie la plus blanche, et on la met dans un vase 
contenant un peu d’eau froide. On la fait bouillir de nouveau et 
séparément avec de l’eau de mer, et on laisse refroidir le tout. Après avoir répété trois fois celte opération, on fait sécher ja cire 

(1) Pline, xt, €. 15, 
(2) Xénophon, 4nabase, 17, 45.
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au soleil et à la lune, sur une claie de jonc. Mais, de peur qu’elle ne se fonde, on la recouvre d’un linge fin. Enfin elle devient très- blanche après cette exposition au soleil. On noircit la cire avec de la cendre de papier, et on Ja rougit avec de l’orcanette (an- chusa). Où la teint encore avec plusieurs autres couleurs, et on lui fait prendre toutes les empreintes possibles. La cire est em-: ployée pour une infinité d’usages : appliquée en guise de vernis, elle sert à la conservation des murs et des armes (1). » 

& 66. 

s Farine (2). , 

La finesse de la farine dépend de ceile du tamis ou du bluteau. L'alica-de première qualité, la plus fine de toutes ,; était reçue dans un bluteau à pores si étroits qu'ils laissaient à peine Passer un fil d'araignée (tantum Granea transmittenté), Pour ob- tenir un pain parfaitement blanc, on ajoutait à la farine une es- pèce de craie blanche, très-douce au toucher, qu’on recueillait sur là colline Leucogée, située entre Pouzzoles et Naples (3). Cette £spèce de craie était probablement le carbonate de magnésie , qu'emploient encore aujourd’hui nos boulangers dans la fabri- <ation des pains blancs: car Ja farine, quelque fine et blanche qu'elle soit, ne donne jamais un pain parfaitement blanc. 
Ce serait nous éloigner de notre sujet que d’insister sur tous les détails de la panificalion, art dans lequel les Romains étaient. {rès-avancés. Ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c’est l'histoire’ du levain, qui joue un rôle vraiment chimique dans la pañification, Voici ce qu’ils nons apprennent à cet égard : : : © On prépare maintenant le levain (fermentum), dit Pline, avec fa farine ordinaire ; on en fait une pâte non salée, que l’on fait cuire comme une bouillie, après quoi on l’abandonne jusqu’à ce qu’elle aigrisse, Ordinairement on se dispense de la faire cuire, et on se sert seulement de la Matière qui a été gardée de là veille. On voit par là que la fermentation repose sur un prin- 

{1} Pline, xxr, 49. 
(2) Le mot farine dérive de far, qui signifie originairement manger ; géy, je mange, vient lui-n:ême de ble, qui dans presque touts les langues orientales Signifie bouche ; farine Siguife done nourriture par excellence, (3) P:ine, XVHI, 29,
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<ipe aigre (naturam acore fermentari ). Le pain fermenté est plis 
sain que le pain non fermenté, » 

Le même auteur remarque que le ferment se préparait autre- 
fois dans la saison des vendanges, én pétrissant de la farine de 
millet avec le moût de raisin blanc (musto albo), et que l’on 
formait de cette pâte des espèces de trochisques que l’on faisait 
sécher au soleil. « Celui qui veut s’en servir, ajoute-t-il, les dé- 
laye dans de l’eau avec de la fleur de farine, et les ajoute à la 
farine à pétrir. — Les Grecs estiment que huit onces de Icvain 
suffisent pour un boisseau de farine, et l’on prétend que le pain 
ainsi préparé est excellent (1). » 

Telle était la préparation -du levain ou férmentum propre- 
ment dit. 

Mais on n’employait pas seulement de la pâle aïgrie pour faire 
lever la pâte; on se servait aussi depuis longtemps de la levure 
de bière dans les Gaules et en Espagne, ainsi que dans tous les 
pays où l’on fabriquait de la bière. C’est la levure de bière que 
les Romains appelaient uñe « écume concrète (spuma concretà » 
employée à la place de la pâte aigrie. » C’est à son emploi qu’ils 
atiribuaient la grande légèreté du pain des Gaulois (2). 

$ 67. 

Amidon ou] dextrine. 

On ne lira peut-être pas sans intérêt là manière dont les Ro- 
Mains préparaient leur amylum. Ils faisaient macérer des graines 
de froment dans de l’eau douce, qu’ils renouvelaient cinq fois par 
jour. Lorsque ces graines étaient bien amollies, sans cependant 

. avoir contracté de saveur aigre, on les exprimait à {travers un 
linge ; la matière ainsi obtenue était étendue sur des tuiles en- 
duiles de ferment, et'on la laissait dans cet état sécher au soleil (3). 

Voilà ce que les anciens appelaient amylum où amidon, parce 
qu'il était préparé sans Le secours de la meule (4). C'était, à juger 
d’après leur préparation, des tablettes de gluten (8). 

(1) Pline, xvin, 26. 
(2) Pline, xvin, 42. = 
(3) Pline, xvim, 17; Dioscoride, 1, 423; Caton, ©. EXxXxvIr, 

” (4) Dé à privatif,'el u5An, meule. 
6) Comparez Oribase, Collect. med., 1, 5, t. 1, P. 17, de l'édition gréco-fran- 

<a'se de MM. Bussemaker et Darembers.
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Lesîles de Chio et de Crète faisaient un commerce considé- 
rable d'amidon, très-goûté à Rome. 

$ 68. 

De quelques produits végétaux. 

L’olivier était de tous les arbres le plus estimé et en même 
temps le plus utile. Aussi tous les peuples anciens lui avaient- 
ils voué une sorte de. culte. L'huile qu'il fournit, à l’aide d'une 
simple opération mécanique, était d’un usage extrêmement ré- 
pandu dans l'antiquité. | 

L'huile d’omphacium était la plus estimée : on la retirait des 
olives avant qu'elles fussent arrivées à leur parfaite maturité. 

On a eu tortde supposer que les Grecs et les Romains n'avaient 
guère connu d'autre huile que l'huile d'olive: car, à juger par 
la description qu’ils font du kiki, ils connaissaient certainement 
l'huile de ricin. «Le kiki est un arbre qui se trouve en Égyptecten 
Espagne ; sa tige ressemble à celle d’une ferula, sa fouille à celle 
de la vigne ou du platane, son fruit à une grappe de raisin. » 
Les caractères, indiqués par Dioscoride, Pline et Théophraste, 
s'appliquent parfaitement à notre ricin 1}. D'ailleurs Pline 
ajoute que le kiki des Grecs est appelé ricinus par les Romains, 
à cause de la ressemblance d’un insecte de ce nom avec Ja 
graine du végétal (2). Il est bon d'ajouter que le ricin { À. palma- 
chrisli}, que Pline décrit comme étant un arbre , parvient en 
Égypte et dans les climats chauds à des dimensions considé- 
rables; que c’est une véritable plante vivace, ligneuse, qui, transplaniée dans nos climats, se dépouille en quelque sorte de sa nature, et devient une plante annuelle. 

On se procurait Phuile de ricin par deux procédés différents : 4 par la pression; 2° par la décantation, en faisant digérer la 
graine dans de l’eau bouillante. Cette huile était employée, 
ainsi qu’elle l’est encore aujourd’hui, comme un moyen d'é- 
chairage (/ucernis utile}, et en médecine comme un purga- 
tif (3). 

(1) Dioscoride, 1v, 164 ; Pline XV, 7; Théophraste, His£, plant. 1, 18. (2) Le Kikaïon, sous lequel s'abritait le prophète Jonas, était très-probablement un ricin, 
: (3) Dioscoride, 1V, 164; Pline, xv, 7, el XXI, 4 ; Diudore de Sie., 1, 34 ; Hérouote, 1, 92. ° : .
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Après l’huile de ricin vient l'huile d'amande, appelée meto- 
Pium. On la préparait ordinairement avec des amandes dessé- 
chées, pilées, et arrosées d’eau. Cette huile ainsi préparée de- 
vait avoir, à cause de la présence de l'acide cyanhydrique, 
des propriétés vénéneuses ; c’est peut-être ce qui lui a valu le 
nom d’après-l'opium (melopium). 

À ces huiles il faut encore ajouter lhuile de noix, nommée 
caryinon (1), et Phuile de poisson. 

Huiles essentielles. — Les anciens connaissaient un grand 
nombre d'huiles essentielles, dont quelques-unes seulement se 
trouvaient à l’état de pureté ; car leurs huiles factices ( olea fac- 
lilia) élaient plutôt des solutions d’essences dans les huiles 
grasses ; ils les obtenaient particulièrement en faisant macérer 
des plantes aromatiques dans l'huile d’olive, C’est ainsi qu'ils pré- 
paraient les huiles de myrte (2j, de roseau aromatique (calamus 
aromaticus), d’iris, de cardamome , de mélilot, de nard gaulois, 
de marjolaine, d’aunée, de cinnamome, de rose, de jusquiame (3), 
de lupin, de narcisse, de sésame, de lis, de troëne, 

Toutes ces huiles, que Pline dit fort bien être composées d’un 
suc odorant (essence) et d’un excipient (malière grasse } étaient 
employées dans la parfumerie, qui constiluait une branche 
d'industrie très-importante dans l'antiquité. Plusieurs villes, 
comme Capoue, Préneste, Corinthe, Rhodes, Mendès en Égypte, 
s’élaient, sous ce rapport, acquis une grande renommée. L'u- 
sage des parfums, originaires de la Perse, élait alors bien plus 
répandu qu'il ne l’est aujourd'hui; les Romains le regardaient 
comme un des plus honnêtes plaisirs de la vie (inter honestis- 
sima vike bone admissa est) (4). 

Presque toutes ces huiles étaient colorées avec du vermillon 
ou de l’orcanette, afin de réjouir la vue en même temps que 
l'odorat. On les conservait dans des vaisseaux bien fermés, et à la- 
bri de la chaleur. 

Il faut que l'amour des parfums ait été poussé bien loin 
chez les Romains, pour que les aigles. de leurs armées redou- 
tables fussent parfumées les jours de réjouissances publiques (5). 

(1) Dioscoride, 5, 41. | 
(2) Dioscoride, 1, 48; Pline, xv, 7. 
(3) Dioscoride, 1, 42; Pline, xxut, 4. 
(4) Pline, xur, 2. | 
(3) Pliue, xu, 4,
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L'huile de citron et celle de laurier étaient des essences 
pures, obtenues directement et sans l'intermédiaire d’une huile 
grasse (1). L'huile nommée glucine ou gleucine était préparée en 
traitant l’huile d'olive avec du moût de raisin, à une tempé- 
rature peu élevée. | 

L'huile des semences de raifort (e raphani semine) était 
principalement fabriquée en Égypte (2). L 

Maïs, de toutes ces huiles, celle qui nous intéresse le plus 
sous le point de vue de l'histoire de la chimie, c'était le pissé- 
Jéon ou l'huile de lérébenthine, préparée avec la résine de cèdre 
Ou de pin. 

C’est là une des premières substances qu’on ait obtenues à 
l’aide d’un procédé distillatoire extrêmement curieux, et qui 
prouve combien l'esprit humain est habile à faire varier les 
moyens pour arriver au même but. : 

Voici ce procédé, tel que nous le décrit Pline : « On allume 
du feu sous le pot qui contient la résine; la vapeur (halitus) 
s'élève et se condense dans de la laine qu'on étend sur l’ou- 
vérlure du pot où l’on fait cuire la résine. L'opération étant ter- 
minée, on exprime Ja laine ainsi imprégnée d'huile. C’est cette 
huile:qu’on appelle Dissinum ou pisséléon (3).» 

Quelque imparfait que soit ce procédé, il mérite néanmoins d'être médité : un pot servait de cornue, et un bouchon de laine de récipient. Combien de tentatives n’a-t-il pas fallu avant de songer à faire communiquer la cornue avec le récipient à laide d’un tuyau ou d’un tube, une chose qui nous paraît au- jourd’hui la plus simple du monde ! Tout cela paraîl simple au- Jourd’hui parce que nous n’avons pas eu la peine de l'inventer. Cest une de ces erreurs de perspective intellectuelle que nous aurons plus d’une fois l’occasion de signaler. _ On préparait cette huile principalement dans le pays de Brut- tium et dans la ville de Colophon en Grèce. Le résidu était ap- 
pelé poix (pix), ou poix de Colophon. De là l’origine du nom 

(1) Pline, xv, 7. 
(2) Pline , ibid. Fo : - . : (3) Pline, xv, 7. Comp. Scribonins Largus, Compos, 40 : Florem Picis aulem appello, quod excipitur dum ea coquitur, lana . superposita cjus vapori. Compar. Sénèque., Nat. quæst.,1n1, 24 : Faceresolemus dracones et Mmiliaria et Complures formas in quibus ære tenui fistulas struimus per declive circum- datas. — C'est à tort que Dutens à vouln vois dans ces paroles la description d’un appareil distillatoire, — Athénée, Deipnos., xt, p. 480; Vitruve, vu, 8.
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moderne de colophane, appliqué au résidu de la distillation de l’essence de térébenthine. : 

La plus estimée de toutes les résines était fournie par les té- 
rébinthes (terebinthi) de l'Orient (de Syrie et de Chypre). La 
résine provenant du cèdre, du cyprès, du pin, était moins esti- 
mée.. « Toute résine, observe Plive,' se dissout dans. Phuile 
{resina omnis dissolvitur oleo) (1). » : 

Le procédé distillatoire que nous venons d'indiquer, et dont 
Pline ne prétend nullement être l'inventeur (ce qui en fait re- 
monter la découverte à plus de deux mille ans), rappelle le 
passage suivant d'Alexandre Aphrodisie, déjà signalé par Alex. de Humboldt : «On rend, y est-il dit, Peau de mer potable en la 
vaporisant dans des vases placés sur le feu , et en recevant la 
vapeur condensée sur des couveréles (récipients ?)». Le célèbre 
Commentateur d’Aristote ajoute qu’on peut traiter de la même 
manière le vin et d'aptres liquides (2). 

Alexandre d’Aphrodisie vivait au troisième siècle, c’est-à-dire 
environ cent cinquante ans après Pline le naturaliste (3). 

Nous verrons plus.bas Zosime,. le Panopolitain, donner le 
premier la description exacte: et détaillée de l'appareil de la 
distillation. 

$ 69. 

Sue de grenade. 

L'écorce et les baïes de grenade renferment une quantité con- 
Sidérable de ‘tannin. C’est du suc de l'écorce et des baies de 
grenade que se servaient les anciens’pour tannér le cuir. Cet 
usage fit appeler ‘la grenade malicorium, pomme aux tan- neurs (4). . | | | 

L’infusion d’écorce et de racine de grenade était, comme 

: (1) Pline, xiv, 25. L 
(2) Quidquid ex ipsis evaporans in operculis colligilur. — Vinum ct alia 

qu&  humorem aut succum habent alque evaporant, ex transmulatione 
TurSus vaporis in humidum, aqua fiunt. Alex. Aphrodis., in Meicorolog. 
Aristot. Comment., lib. 1, Com, 15, p. 19 verso, edit. Piccolomini ; Venetiis, 
in 4°, 1548. 

(3) Voyez notre article Alexandre d'Aphrodisie, dañs la Biographie générale. 
{4) Celse, u, 38 ; Pline, xx, AG; XXIV, 57.
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aujourd’hui, employée dans le traitement des hémorrhagies, de 
la dyssenterie et du ténia. En faisant bouillir l'écorce et la ra- 
cine de grenade jusqu’à consistance de miel, on préparait un 
extrait aqueux qui servait aux mêmes usages (4) 

La noix de galle était également employée pour tanner le cuir, 
Les anciens savaient que ces excroissances des feuilles du chêne 
sont dues à des piqûres d'insectes; car Pline rapporte que, dans 
les petites boules qui se développent sur les feuilles du chêne, 
il s’engendre de petits moucherons (culices nascuntur) (2). 

Nous avons déjà dit que la noix de galle était employée comme 
réactif de l’aframent ou vitriol de fer, Mais il ne paraît pas que 
la liqueur noire qui résulte de la combinaison du suc de la 
noix de galle (acide tannique) avec ce sel de fer, et qui n’est 
autre chose que l'encre, ait été aussi généralement employée 
qu’elle l’est aujourd'hui. 

& 70. 

Encres. — Encre sympathique. 

L'atramentum librarium était une espèce d’encre de Chine, 
dont Dioscoride nous a laissé la formule (3). : 

Ovide enseigne aux filles un moyen de tromper la vigilance 
des gardiens qui cherchent à intercepter leur correspondance 
amoureuse; ce moyen consiste à tracer les lettres avec du lait 
frais, et à les rendre lisibles avec de la poussière de charbon (4). 
Le poëte Ausone propose à Paulinus(3)le même moyen, qui réus- sit en effet lorsque le lait n’est pas privé du corps gras (beurre) qu’il contient. 11 y a là une simple action mécanique, consistant dans l'adhérence de la poussière de charbon au corps gras du lait. Dans les différentes espèces d’encre sympathique modernes, 

(1) Pline, xxute, 57. 
(2) Pline, xw, 9 et 10. 

- (3) Dioscoride, v, 153, Tlegi péiavos : trois onces de noir de fumée pour une once de gomme. . 
(1) De Arte amandi, lib. li, V, 629 : 

Tuta quoque est, fallitque oculos e lacte receuti 
Litera : carbonis pulvere lange ; leues. 

6) Ausone, Epist., xxut, v. 21. Comp. Pline, xxviu, 18, qui propose la cendre à la place de la poussière de charbon.
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il ya,au contraire, une action chimique : il se produit une 
combinaison noïîre de l'hydrogène sulfuré avec la solution d’un 
sel de plomb ou de fer. 

$ 71. . 

Sues de pavot, de laitue, de figuier. 

C’est à tort qu’on a contesté aux anciens la connaissance de 
l’opium. L'opium et ses propriétés élaient connus depuis fort 
longtemps. Qu'était-ce que l’opion, le meconion, le diacodion ? 

«Le pavot noir (p. nigrum) donne un suc qui provoque le 
sommeil, et qui, à plus haute dose, occasionne la mort. Ce 
qu'on appelle opion s’obtient de la manière suivante : On fait. 
au milieu de la journée et par un temps sec, des incisions Ion- 
gitudinales sur la tête du pavot; il faut avoir soin que ces inci- 
sions ne soient pas trop profondes, Le suc qui s’en écoule ne 
larde pas à s'épaissir; lorsqu'il est sec, on l’enlève avec l’onglé, 
on le pile , et on le réduit en trochisques (pastillos). On recon- 
naît l’opium à son odeur forte et vireuse; étant allumé, il 
donne une flamme claire et brillante : c’est ce qui distingue le 
véritable opium de l'opium falsifié, qui s’enflamme plus dif. 
ficilement et s’éleint plus vite. On s'assure encore de sa bonté 
en l’exposant aux rayons ardents du soleil; car alors le vrai 
opium se liquéfie de manière à prendre l'aspect d’un suc nou- 
vellement découlé de l'arbre, L’opium est le plus souvent fal- 
sifié avec da suc de lailue. » 

Voilà, en résumé, ce que Dioscoride et Pline nous appren- 
nent sur l’opium, qui est bien, à n’en pas douter, celui de nos 
officines (1). | 

Le meconion des anciens n’est point notre opium:; il suffit d’en- 
tendre Pline. « Le liquide, dit-il, provenant de la décoction des 
feuilles et des têtes de pavot dans l'eau, s'appelle meconium. 
Il a bien moins de force que l’opium (multum opio ignavior). » 
(Pline, xx, 48.) | . 

I est impossible de définir plus clairement le meconium. | 
«Le diacode (2) se fait, ajoute-t-il, de la manière suivante : 

(1) Dioscoride, 1v, 65 ; Pline, xx, 76. 
(2) Diacode signifie littéralement par des têtes de pavo!, x xwôtiwv. Comp. 

Galien, Kara tômouc, €. 2. L ‘ Do
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Prenez -cent vingt têtes de pavot sauvage (p. sylvestris ), faites- 
les macérer deux jours dans trois sextaires d’eau de pluie; puis 
faites-les bouillir dans la même eau. Passez la décoction ‘à tra- 
vers un linge; reprenez la colature avee du miel, et évaporez- 
la jusqu’à réduction de moitié. » (Pline, xx, 78.) — Cest Jà à 
peu près notre sirop déacode, dans lequel le sucre remplace Île 
miel. Do ce 

La culture des pavots était, dès les temps antiques, parti- 
culièrement en faveur chez les Romains. On se rappelle que 
Tarquin le Superbe, pour toute réponse aux ambassadeurs que 
son fils lui avait envoyés, fittomber, en leur présence, les têtes 
de pavots de son jardin (1). 

L'emploi de l'opium, dont on faisait un grand commerce à 
Alexandrie, fut le sujet de vives discussions parmi les médecins 
de l'antiquité. Érasisirate ct Diagoras le proserivaient, il y a 
plus de vingt siècles, comme vénéneux (mortiferum\ et nuisible 
à la vue (quoniam visui noceret ).(2). 

H est bon de rappeler que les auteurs anciens nous citent 
plusieurs cas d’empoisonnement par l’opium. Ce fat avec ‘ce 
moyen que Cécina, un des ancêtres de Mécène, se tua de dé- 
sespoir. | 

$ 72. 

Suc de laitue et de figuier. 

« Le suc de la laitue Sauvage {lactuca sylvatica) est blanc , et jouit à peu près des mêmes propriétés que celui du pavot; on le recueille en incisant la tige de la plante à Pépoque des moissons. Ce suc est rafraîchissant et narcotique. » (Pline, XX, 7.) - 
Le suc de figuier cultivé, du figuier sauvage (caprificus } et du sycomore, élait préconisé pour la guérison d’un grand nombre de maladies, et comme antidote des poisons animaux. « Le sue du figuier, remarque Pline, fait cailler le lait, comme ferait le vi- naigre (3). » - 

(1) Pline, x1x, 53. 
. (2) Dioscoride, 1, 65; Pline, xx, 76. ' (3) Pline, xx, 64; Columelle, vn, 8 ; Dioscoride, 1, 183.
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D'après Varron, on faisait le fromage en coagulant le lait avec 

du vinaigre et du sue de figuier (4). ‘ 
4 

873. 

Papier (charta). L 

Varron nous apprend’ que le premier. papier de papyrus fut: 
fabriqué quelque temps après les conquêtes d’Alexandre le 
Grand, dans la ville nouvellement fondée d'Alexandrie @). On 
considérait dans le papier son format, son épaisseur, sa blan- 
cheur, et son aspect lisse et uni. Les bandes de papyrus, dispo- 
sées én forme de croix, élaient collées avec de la farine bouil- 
lie dans de l’eau acidulée de vinaigre. Le papier étant collé, on 
l’amincissait en le battant avec un marteau, ensuite on le 
le soumettait de nouveau au collage. Enfin, après lavoir mis 
à la presse pour Le dérider, on le battait de nouveau avec un 
marteau pour l'étendre et le rendve uni. 

- «Tel est, ajoute Pline qui nous donne ces détails, le papier 
sur lequel sont écrits les ouvrages de Cicéron, d’Auguste et'de 
Virgile, que j'ai souvent sous les yeux (3). » 

$ 74. 

Gommes. 

La gomme étant un produit naturel de certains arbres, il 
n’est pas élonnant que les anciens aient connu à peu près toutes 
les espèces de gommes que nous connaissons aujourd’hui, La 
gomme (gummi, xéuuw) provenant de l’acanthos d'Égypte était 
préférée à toutes les autres (4). Or l'acanthôs, dont le fruit était, 
comme la noix de galle, employé pour tanner les peaux, ne pou- 
vait être qu’une espèce d’acacia ; et la gomme qu'il produit était 
notre gomme arabique. « Elle est, dit Pline, sans aucun mélange 
d’écorce, et s’attache aux dents quand on la mâche; une livre 
de cette gomme se vend trois deniers romains (3). » 

(i) Varron, de Re ruslica, 1, 9. 
(2) Pline, x1w, 21, 
(3) Pline, x11, 96. . : 
(4) Théophraste, His£, plant; 19,2; Dioscoride, nt, 15; Pline, xur, 20: 
(3) Pline, xstr, 26, Environ t fr. 20 ‘cent, de notre inonnaie,
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On connaissait, en outre, les gommes de Pamandier, du ceri- 
sier et du prunier. Cette dernière était la moins estimée. La 
sarcocolle, distillant d’une espèce d'arbre indéterminée, était 
employée dans la peinture (1). 

$ 73. 

Ligneux. — Lin. — Coton, — Tissus incombustibles. : ° . 

Le Tin n'était pas seulement cultivé en Égypte, mais encore 
dans les Gaules et dans la Germanie, chez des naticns que les 
Romains regardaient comme des sauvages. Dans les pays rive- 
rains du PO, on fabriquait des étoffes de lin d’une finesse ex- 
trême. « Le fil, dit Pline, en est aussi fin que celui d'une arai- 
gnée (2). » . 

Les tiges de lin ont besoin, avant d’être employées, d'une 
sorte de préparation, connue sous le nom de rouissage. À cet 
effet, on laisse macérer le lin, qu’on vient d’arracher du sol , au 
fond d’une eau stagnante. Ce procédé était également pratiqué 
par les anciens, qui jugeaient le lin suffisamment roui, lorsque 
son écorce était devenue plus lâche (membrana laxatior). En 
général, pour tout ce qui concerne les arts et l’industrie, dé- pendant plus ou moins de la chimie, on était plus avancé dans l'antiquité qu’au moyen âge. ‘ 

Les voiles des naviresetles draperies des théâtres étaient de lin. Jules César, élevé à la: dictature, fit couvrir de toiles de lin le grand Forum de Rome, ainsi que la rue Sacrée, qui allait .de son palais au Capitole (3). | | L’étoupe (séupa ) servait à faire des mèches qu’on imprégnait d'huile de noix ou d'huile de ricin. 
Le gossipion ou le xylon des Grecs, qui provenait d’an fruit de la grosseur d’une aveline, étaitévidemment le coton (4). C’étaient des étoffes de coton, appelées æylines, qui composaient les vête- ments des prêtres de l'Égypte, parce qu’elles étaient plus blan- ches et plus douces que celles de lin, 

(1) Pline, xur, 30. 
(2) Pline, x1x, t et suiv. 
(3) Pline, xIX, 2 . 

(8) Parvus est, similemque barbatæ nucis defert tractum » CUjuS ex inte- riore bombyce lanugo netur. Pline, ibid.
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Le ligneux du spartum et du schoinos était employé pour faire des matelas ( strata), des chaussures (calceamina), des cordages, et des habits grossiers pour les pâtres. Le spartum était une es- pèce de genêt (genista scoparia ?); et les cordes qu’on en faisait se nommaient en grec xéurho, cameli, que les traducteurs du Nouveau Testament ont rendu par chameaux. 
Le schoinos était une sorte de jonc, semblable au phormium {enax, dont on retire aujourd’hui une espèce de lin, appelé lin de la Nouvelle-Hollande. 
Saint Clément d’Alexandrie connaissait le ver à soie (bom- byx) et les tissus de soie : il en donne la description dans ses Stromates (1). 
Tissus incombustibles. — En quoi consistaient ces éloffes donton enveloppait les cadavres des rois, au moment de les brüler, afin 

que leurs cendres ne se mélassent pas avec celles du bûcher? Qu'était-ce que ce lin incombustible avec lequel les patriciens de 
Rome faisaient fabriquer des nappes, qu'après le repas ils je- 
laient au feu pour les blanchir ? ‘ 

Ce lin incombustible était ce que nous appelons aujourd'hui amiante ou asbeste. Ce nom qui signifie, par métonymie, in- combustible, lui est venu des Grecs. C’est la substance que les alchimistes, qui ne voyaient partout que du mérveilleux, appe- laiént lin vif ou laine de salamandre, parce que, d’après leurs idées, la salanandre était à l'épreuve du feu. 
On sait que l’asbeste est une substance minérale que l’on trouve 

dans beaucoup de mines d'Allemagne et d'Angleterre, 
Les architectes grecs et romains paraissaient avoir connu le moyen de rendre le bois de construction réfractaire au feu, en le trempant dans des solutions de sels alcalins et alumineux. 
Aulu-Gelle raconte que Sylla, assiégeant le Pirée, ne put, mal- gré tous ses efforts, parvenir à brûler une tour en bois construite par Archélaüs. Il se trouva que le bois de cette tour était recou- vert d’alun (2). 

(4) Clementis Alexandr. Opera, ed. Dan. Heins. { 1616, Lugd, Bat.)}, lib. à, p. 148. 

(2) Aulu-Gelle, Noctes allicæ, xv, L. Omnem materiam obliverat alunine, quod Sylla atque milites admirabantur. 

HIST. DE LA CHIMIE. — T. I. 1i
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| 876. 

° Charbon. 

Le charbon employé par les forgerons ou les fondeurs était du 

charbon de chêne, qui passait pour donner plus de chaleur que 
celui de toute autre espèce de bois. Le charbon était préparé en 
grand par la méthode que nousemployonsencore aujourd’hui. Seu- 
lement les meules, au lieu d'être recouvertes de gazon, étaient 

recouvertes d’une couche compacte d'argile ou de plâtre, qu’on 

avait soin de percer en plusieurs endroits pour laisser échapper 
Ja fumée (1). 

L’agaric du saule et les feuilles sèches servaient d’excipient au 

feu, ou d’amadou, que les Romains appelaient /omes, d’où notre 

expression de fomenter. | ° . 

D’après la doctrine des anciens, qui rappelle le phlogistique 
de Stahl, les charbons ainsi que le bois fournissaient une quan- 
tité de chaleur proportionnelle au principe de chaleur qu'ils. 
étaient supposés contenir. Or, le bois de chêne, étant regardé 
comme le plus riche en matière ignée, devait aussi donner le 
plus de chaleur. . 

Si les alchimistes avaient raisonné comme les Grecs et les 
Romains, ils ne se seraient pas fourvoyés. 

4 

8 T1. 

Embaumement. — Conservation des fruits. 

L'expression de rapiysev, dont se servaient les Grecs, signifie 
à la fois saler et embaumer. On attribuait depuis longtemps au 
sel la propriété de préserverles substances animales de la putré- 
faction (2). Dion et Platarque racontent que Pharnace envoya à . 
Pompéele corps de Mithridate, conservé dans de l’eau salée. Plu- 
tarque ajoute que le visage n’était plus reconnaissable, parce 
qu’on avait oublié de retirer le cerveau (3). Suivant Eunape, qui 

(1) Pline, xvi, 8. 

(2) Pline, lib. xxx1, 45. Salis nalura — corpora siccans, defuncta etiam a pu- 
trescendo vindicans, ut durent ila per sæcula, Isidore, Orig., lib. xv1, c. 2, 
répète la même chose. Sextus Empiricus, in Pyrrhon. kypotypos. cap. 24. 

(3) Dion Cassius, XXXVIH, 14. Plutarque, Viéa Pomp.
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vivait au 1v° siècle, il y avait une secte de religieux dont l’occupa- tion consistait à embaumer, dans une saumure, les têtes des ‘mariÿrs (1). 

Le même procédé était employé pour conserver certains ani- maux comme objets de curiosité (2). | 
Après les sels alcalins, le miel et la cire étaient réputés comme préservatifs de la putréfaction. Les Assyriens enduisaient les morts de miel et de cire (3). Les corps d’Agésipolis, d’Agésilas, d’Aristolas et d'Alexandre le Grand furent embaumés de cette manière (4). Le corps de l’empereur Justin fut embaurné avec du miel mélangé de substances aromatiques. 
Les anciens faisaient confire les fruits dans du miel: c’étaient des conserves analogues à nos confitures sucrées. 
Tousles procédés de conservation mis en usage par les anciens. avaient pour but de prévenir, autant que possible, l'accès et l'in fluence de l'air, comme s'ils avaient entrevu que cet agent con— tient un principe éminemment propre à hâter la fermentation et: la putréfaction des substances végétales et animales. Spiramen-- um omne adimendum, disaient les Romains, comme nous dirions aujourd’hui : Évitez le contact de l’oxygène. | 
Cest conformément à ce principe que, pour conserver les pommes et les grenades, ilsles recouvraient d’une couche de cire ou de résine. Ils conservaient les raisins, ainsi que beaucoup d’autres fruits, dans des vases d'argile exactement fermés et en- fouis dans du sable à plusieurs pieds de profondeur, C’était là la méthode indiquée par Varron (5). Dans d’autres cas, ils fai- saïent bouillir les substances fermentescibles dans l’eau, avant de les enfermer dans des vases ; c'était un assez bon moyen de: prévenir la fermentation (6). - 
Les olives vertes se conservaient dans üne solution de sel: marin, ou dans uñe espèce de saumure qu’on emploie encore- aujourd’hui dans le même but. : 

(1) Eunape, in Vifis Philos. Comp. Siegebert, in Actis $. Guiberli, cap. 6. | (2) Varron, de Re rustica, 11,4. Pline, va, 3. Phlegon Trallian., de Mirabil. Pag. 34, 35. Geopon., XX, Cap. 9. Philostorgius, Historia ecclesiast., Gênes, 1643, 4, p. 41. 
(3) Strabon, xvr, p. 1082. 

‘ (4) Xenoph., His£. Græc.,v, p. 384. Diod. de Sicile, lib. xv. Josèphe, Antig.… Jud.,xiv, 13, Stace, Sylo., ur, 2, ° 
(3) Pline, xv, 36. | 
(6) Ce moyen rappelle la méthode d’Appert, employée de nos jours. | ° 

14.
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8 78. 

Œufs. 

Le jaune et le blanc de l’œuf avaient de nombreux usages en 
médecine, On connaissait depuis longtemps la propriété qu'ont 
les œufs de noircir la vaisselle d'argent; mais c’est de nos jours 
seulement que nous savons pourquoi : cette propriété est due 
au soufre qui entre dans la composition de l'œuf et qui, en se 
combinant avec le métal, forme un sulfure noir. 

Les anciens savaient que la coquille d'œuf ainsi que les ço- 
quilles d’huîtres donnent de la chaux. Ils faisaient même, avec du 
blanc d'œuf et de la chaux vive, une espèce de mastic pour 4uter 
le verre (1). Ce lut était employé, jusque dans les iemps mo- 
dernes, pour fermer exactement les vaisseaux dans les opéra- 
tions chimiques. 

879. 

Laït, 

La coagulation du lait par les sucs acides, et particulièrement 
par le vinaigre, est une des observations les plus anciennes 
qu’on ait faites sur ce liquide nourricier. Les Grecs et les Ro- 
mains employaient, comme on le fait de nos jours, la caillette 
(coagulum) où l'estomac des ruminants pour faire cailler le lait, 
c’est-à-dire pour séparer le caséum du petit-lait. 

Le lait de vache et le lait de chèvre étaient le plus communé- 
ment employés pour la confection du beurre et du fromage. Quant 
au lait d’ânesse, sa réputation comme remède et comme moyen 
hygiénique paraît remonter à une époque assez reculée. Il était 
surtout prescrit, comme il l’est encore aujourd’hui, aux poi- 
iinaires. On raconte que la femme de Néron se baignait dans 
du lait d’anesse, et qu’elle menait, dans $es voyages, cinq cents 
ânesses à sa suite, | 

Le petit-lait n’était pas uné boisson du goût des Romains; ils ne l’estimaient bonne que pour les barbares. 

{1) Pline, xxx, 11.
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Le beurre était employé aux mêmes usages que l'huile : maisil servait, surtout à Rome, à oindre les enfants. 
Les fromages étaient un mets très-recherché sur la table des Romains. Les fromages de Nimes (Nemausus) et des Alpes étaient particulièrement recherchés. C'est avec le fromage des Alpes 

que l’empereur Antonin Pie se donna une indigestion qui lui 
coûta la vie. 

Pour donner aux fromages un goût qui plaisait alors aux gour- 
mets (le goût et le costume sont une affaire de mode), on les 
exposait à l’action de la fumée des plantes aromatiques. Cette 
pratique était surtout mise en usage par les Gaulois, les fournis- 
seurs privilégiés de la table des patriciens. 

« Le fromage, dit Pline, prend en vicillissant un goût de sel, 
bien qu’on n’y en ait pas mis. Mais si on lelaisset remper dans du 
vinaigre, il reprend son premier goût (1). » 

Ce fait s’explique. Le fromage développe, à mesure qu'ilvieillit, 
beaücoup d’ammoniaque, qui, étant neutralisée par le vinaigre, 
doit, à peu de chose près, rendre au fromage son premier goût. 
Cest donc un moyen chimique qu'employaient ici les anciens : 
ils saturaient une base alcaline par un acide. Voilà comment les 
faits précèdent les théories. 

Le fromage au vinaigre parail avoir été fort du goût des Grecs 
ct des Romains, dont la cuisine ne flatterait guère aujourd'hui le 
palais de nos gourmets, du moins à en juger d’après la composi- 
tion du fameux myma, espèce de ragoût dont parle Athénée (2). 
En voici la recette ; poulet et intestins hachés, mélangés avec du 
sang, avec du vinaigre, avec du fromage grillé, et assaisonnés de 
cumin, de thym, de coriandre, d'oignons brûlés, de raisins secs, 
de miel et de grains de grenades. — Il faut avouer que, siles an- 
ciens ne se brûlaient. pas l'estomac avec de l’eau-de-vie, ils le 
cautérisaient avec des épices, dont ils faisaient un grand usage. 

8 80. 

‘Poisons. 

C’est une vérité triste à confesser, que les vices de l'homme 
sont un des principaux stimulants du progrès. Combien de dé- 

(1) Pline, x1, 96 et suiv. 
(2) Deipn., xvi, 93.
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couvertes ne devons-nous pas à la fraude, à la cupidité, aux 

crimes des empoisonneurs et des faux-monnayeurs ? | 
- N'est-ce pas vraiment humiliant de voir les plus mauvaises 

passions de l’humanité servir en quelque sorte d'engrais à l’une 

de nos plus belles sciences? 

«+ La connaissance des poisons est aussi ancienne que.le crime 
de l’empoisonnement, ce qui revient à dive qu’il est impossible 

d’en fixer l'époque. : 
‘ Soit par respect pour la morale, soit par obéissance aux lois 

établies, les auteurs anciens s’étaient imposé le silence le plus 
absolu sur la matière toxicologique, témoin le serment d'Hip- 

pocrate, qu’on faisait autrefois pronôncer dans toutes les facultés 

de médecine de PEurope. C’est probablement ce qui explique 
pourquoi l’histoire nous apprend si peu de chose sur la prépa- 
ration des poisons. | : 

Galien, dans son Traité des antidotes, dit que les seuls au- 
teurs qui aient osé s'étendre sur les poisons, sont Orphée, sur- 
nommé le Théologue (@:okyoc), Horus, Mendésius le Jeune, 
Héliodore d’Athènes, Arate et quelques autres (1). Malgré sa 
remarque, «qu'il est imprudent de traiter des poisons et d’en 
faire connaître la composition au vulgaire qui pourrait en profiter 
pour commettre des crimes ,» il ne se fait pas de scrupule 
d'indiquer une série de substances réputées vénéneuses, et qui 
se retrouvent dans Nicandre et dans Dioscoride. | 

Aucun des auteurs mentionnés par Galien n’est arrivé jusqu’à 
nous. Parmi les écrits d’Arate qui nous restent, il ne se trouve 
pas de traité sur Les poisons. Quant à l’auteur du poëme Ilept 
Mdov (sur les pierres), il ne paraît appartenir qu'aux premiers 
siècles de l’êre chrétienne, époque à laquelle on rencontre une 
multitude d’écrits pseudonymes, des traités sur la pierre phi- 
Jlosophale, attribués à Platon, à Aristote, etc. | 

Idée du poëne Hspt uv. — Théodamas, fils de Priame, expose 
à Orphée les propriétés des pierres, et surtout leur vertu contre 
la morsure des serpents venimeux. Il cite comme remèdes la 
topaze, l’opale, le jaspe, la lépidote, la chrysolithe, l’aimant, 
le rubis, l’émeraude, etc. Au milieu de ce récit, le poëte inter- 
cale plusieurs anecdotes concernant la famille de Laomédon et 
les rois de Troie. Le dialecte est ionien, et imite assez maladroi- 
tement le langage d’Homère. 

{1) Galien, De antid., 1, 7.
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Deux raisons démontrent surtout que l’auteur de ce poëme 
west point Orphée : 1° Orphée vivait, selon les traditions my- 
thologiques, longtemps avant la guerrede Troie: il lui aurait done 
été impossible de parler d'Ulysse, d'Hector, et de tous ces héros 
de la guerre de Troie, comme le fait notre pseudonyme ; 2° le 
supplice des magiciens dont parle l’auteur {vers 73-74). Avant 
le règne de Constantin, il n’existe aucune loi infligeant la peine 
Capitale à ceux qui s'étaient adonnés à læ magie, à la divi- 
nation ou aux sortiléges (1). Cette circonstance permet de fixer 
l'époque à laquelle aura vécu notre Pseudorphée. Aucun au- 
teur n’avait fait mention de ce poëme avant Jean Tzetzès et le 
grammairien Démétrius Moschus , qui tous deux vivaient vers 
le xu° siècle de notre ère (2). 

L'auteur le plus ancien qui nous ait laissé quelques détails suv 
l’histoire des poisons, c’est Nicandre de Colophon ; il vivait entre 
204 et 138 avant l'ère chrétienne (3). 

Lorsqu'on compare entre eux Nicandre, Dioscoride, Pline, 
Galien, Paul d'Égine, relativement à ce qu’ils nous apprennent. 
des poisons, on incline à penser qu’ils se sont copiés les uns 

et les autres, ou qu'ils ont tous puisé aux mêmes sources. 
Voici d’abord ce que nous apprend Dioscoride : 

: «Si les poisons, dit-il, sont nombreux en espèces, leur action . 
est assez uniforme. Aussi leur oppose-t-on à tous à peu près les 

mêmes remèdes. » Dioscoride donne ensuite l'énumération 
assez exacte des symptômes de l’empoisonnement. De là il ar 

rive à conclure qu’il est difficite de trouver un symptôme exclu- 

(1) Ce fut l'an 337 qu'apparut un édit de Constantin, De magis supplicio 
capilis feriundis, v. Cod. Theod., x, tit. xvils, 5 : Supplicio capitis feriatur 
quicunque jussis nostris obsequium denegavit. Sont ensuite signalés à la vin- 
dicte de la loi : Caldæi el magi et cœteri quos malefcos ob facinorum 
“magniludinem vulqus appellat. — La religion chrétienne venait d'être déclarée 
religion d’État, en remplacement. du paganisme qui avait laissé les magiciens 
“et les sorciers parfaitement libres. Longtemps persécutée, elle devint. à son tour per- 
-Sécutrice, Voilà comment le christianisme s’éloigna de sa vraie source. 

(2) Voy. Hegi Zifwv, ed. Jo. ath. Gesner, cum notis Th. Tyrwhitt., Lon- 
dini, 1781, 8. C'est ainsi que tombe l'affirmation de M. Rognetta, prélendant que ° 
d'auteur du poëme Iesi }i6wv était antérieur à Homère. (AMém. sur Fempoison - 
-nement par l’arsenic ; Paris, 1840, 8.) 

(3) Nicandri Colophoni Theriaca, id- est bestiarum venenis, -etc., ed. 
“Gottiob Schneider ; Lips., 1815, 8. — Nicandri Alexipharmaca, ed, G. Schnei- 
.der; Halle, 1792, 6.
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sivement propre à tel ou tel poison (1). Il avoue même que plu- 
sieurs de ces symptômes sont communs à des maladies qui ne 
sont pas, à vrai dire, des empoisonnements. II diviseensuite im- 
plicitement les poisons en ceux qui tuent prompiement, et en 
ceux dont l’action est plus lente, et qui occasionnent souvent 
des maladies de longue durée, 

Après ces idées, qui sont pour la plupart exactes, l’auteur 
aborde la question du traitement. Ici tous les auteurs s’accor- 
dent à dire que le premier moyen qu’on doit employer dans un 
cas d’empoisornement, c'est de chercher à expulser le poison 
par la voie la plus courte. Et, à cet effet, ils conseillaient de 
provoquer immédialement le vomissement avec de l'huile tiède, 
seule ou mélangée avec de l’eau (2). « Si l’on a pas d'huile 
sous Ja main, on donne, ajoute Dioscoride, du beurre dans de 
l’eau tiède, ou une décoction de mauve, de graine de lin, de 
semence d'orties, etc. Ces substances ont l'avantage de chasser 
le poison, non-seulement par la bouche, mais encore par les : 

- selles, et d’amortir par là l’action corrosive du poison. » 
Nicandre ajoute à ces moyens, comme ayant la même action, 

Phuile d'olive, le lait, une lessive chaude de cendres de sar- 
ments, des noyaux de pêches écrasés dans de l’huile blanche. 

Après le vomissement, on donnait ordinairement à boire une infusion de plantes aromatiques, du vieux vin, de l’hydromel 
contenant du nitre pilé, elc. Après l’éxposé de ces idées, qu’on peut considérer comme la base de la toxicologie ancienne, Dios- coride, et, après lui, Galien, donnent la liste suivante des subs- tances vénéneuses ou réputées telles. 

A. Poisons tirés du règne animal. 

Cantharides. — Dioscoride décrit fort bien les troubles que ce poison détermine dans l'appareil génito-urinaire. Les obser- vateurs modernes n’ont fait, sous ce rapport, que développer les idées des médecins anciens. 
Bupreste, — C’est un insecte ayant les mêmes propriétés que la cantharide, Nicandre conseille, comme contre-poison des cantharides, le moût de vin ou des œufs avec du sel marin. 
(t) Diostoride, Iegi Énanenpttoy Sapuéxwy, p. 395 (Lugd., 1598, in fol.). (2) Dioscorie, ibid. Galien, De antidot., 
2) Di 

1 7: 76h dôpédarov Geppèv. Gdvar roi TOLAU Riverv 4 &vayxé Geuv epetv. Ni endre, Alexipharm.
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Sangsue. — :Avalée par accident, la sangsue était supposée 
causer la mort par le sang qu’elle suçait dans l'estomac. 

Lièvre marin. — Les auteurs anciens racontent beaucoup de 
merveilles au sujet du lièvre marin qu’on regardait comme fabu- 
leux. On ignore s’ils ont voulu désigner par ce nom une espèce 
de phoque, de poisson, de crustacé, ou d'araignée de mer (4). 

Crapaud. — Salamandre, — Serpents venimeux. 
Sang de laureau. — C'était probablement du. sang qui avait 

éprouvé la fermentation putride. On sait que, dans cet état, le 
sang est un des poisons septiques les plus énergiques. Ce genre 
de poison élait trés-usité chez les Athéniens. 

Miel d'Héraclée (2). 

3 

B. Poisons lirés du règne végétal. 

Sue de pavots. — Opium. Nicandre (Alexiphram., vers. 433 et 
suiv.) dit : « Celui qui boitun breuvage dans lequel entre le suc 
de pavots tombe dans un profond sommeil. Les membres se re- 
froidissent ; les yeux deviennent immobiles ; une abondante sueur 
se manifeste sur tout'le corps. La face pâlit, les lèvres enflent, les 
ligaments de la mâchoire inférieure se relâchent ; les ongles de- 
viennent livides, etles yeux excavés présagent la mort. Cepen- 
dant ne te laisse pas intimider par cet aspect; donne vite au 
malade une boisson tiède, composée de vin et de miel, ou de 
l’huile de rose, d'iris, et remue le corps violemment, afin que 
le malade vomisse, » 

On pourra comparer ce passage à.un autre non moins curieux 
de Jules l’Africain {du quatrième siècle de lère vulgaire), qui 
le premierindique la formule d’un composé phärmaceutique, tout 
à fait analogue à notre laudanum : « Faites digérer de l’opiumi 
thébaïque (ériov 6n6aixèv ) avec de la cannelle dans du vin (3j. » 

Jusquiame. — C'était surtout la graine qui servait de poison; 
aussi l’appelait-on fève de cochon ou hyosciamus (bosxiaunc ). 
On distinguait anciennement, comme aujourd’hui, la jusquiame 

(1) Dioscoride, De venenis. Nicandre, Alexipharmaca. Pline, xxx11, 3; ix, 72, 
Athénée, Deipn., x, p. 446. Comp. Réaumur, Mém.de l'Acad. de Paris, 1715, 
pb. 11. — C'est avec ce poison que Domitien a, dit-on, empoïisonné.Titus (Voy. 
Philostrate, in Vita Apollonii). 

(2) Voy. pag. 196. 
(3) Jul. Afric., Cesti.
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noire (à graine noire), et la jusquiame blanche (à graine blan- 

che). Elle passait pour causer des vertiges et une folie momen- 
tanée. « On ne peut, dit Pline, manger plus de quatre feuilles 

de jusquiame , sans que la tête soit bouleversée (1). » Le lait 
était l’antidote de ce poison. : 
Mandragore.— Ce nom paraît avoir été appliqué, non pas àune 

seule espèce, mais à plusieurs espèces de solanum, qui, comme 
onsait, contiennent un principe toxique, commun à presque 
toutes les plantes de la famille naturelle des solanées. 

Cest avec différentes espèces de solanum, de hyosciamus, 
de datura, de belladona, données en breuvages, qu'on produit 
des visions étranges et des aliénations mentales momentanées. 
Les anciens connaissaient-ils cette propriété des solanées ? C’est 
très-probable. 

Ciguë (cicuta). — Ce poison consistait dans le suc condensé 
des tiges, des feuilles, des fleurs et des graines exprimées, On 
employait à cet effet la ciguëé de Suse, de Crète et de Mégare, 
qui était peut-être tout simplement notre cicuta virosa, ombel- 
lifère très-commune dans les lieux humides. Les auteurs si- 
&nalent, comme un symplôme particulier de l’empoisonnement 
par la ciguë, le froid et la pesanteur des membres inférieurs ; 
Platon en parle dans la, mort de Socrate. La ciguë chez les 
Athéniens et chez les habitants de l’ancienne Massilia (2) rem- 
plaçait la guillotine de nos jours. Le vin pur passait pour le 
tonire-poison de la ciguë. Nicandre conseille à cet effet les 
graines de la pomme épineuse (wmsine Enxweos Lyptos xaprôs ). 

. Sucs de dorycnium, de Psyllium, de pharicum, de toxicum, 
de carpasus, de thapsia, d'elaterium. — Ce sont, autant qu’il est 
permis d’en juger, des sucs tirés de plusieurs plantes de la fa- mille des euphorbiacées, ou de celles des apocynées et des cucur- 
Vitacées.. Le suc d’elaterium était probablement le suc amer de la bryone (momordica elaterium). . 

Aconit (racine d’) (3). — C’est là un des poisons les plus éner- giques du règne végétal. Les anciens déjà le savaient, puisqu'ils 
donnaient à l’aconit l'épithète de pardialankès (tue panthère }; c’est ainsi que nous appelons aujourd’hui une certaine espèce 

(1) Pline, xxv, 17. . 
(2) Pline, xxv, 95. Valère Maxime, 11, 2. 
(3) Le nom d’aconit vient, selon Théophraste, de la petit ville d’'Acon, près d'Héraclée, où celle plante croissait en abondance. Theoph., Hisé. plané.,àx, 19.
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d’aconit, tue-loup (ycoctonum). La mythologie fait naître l’a- 
conit de l’écume de Cerbère. Un des conjurés de Catilina, Calpur- 
nius Bestia , fit mourir ses femmes avec de l'aconit (1). 

Colchique. — Cest, dit-on, avec cette plante que Médée de la 
Colchide, célèbre magicienne de l'antiquité, composa des breu- 
vages empoisonnés (2). Contre-poison :-lait, infusion de feuilles 
de chêne (tannin). | 

Racines d’ellébore blanc (veratrum album) et d’ellébore noir 
(elleborus nier). La racine d’ellébore jouissait autrefois d’une 
grande réputation dans le traitement de la folie et des hydro- 
pisies. Broyée et délayée dans du lait et de la farine, la racine 
d’ellébore était employée par les Grecs et les Romains pour tuer 
les souris et les mouches, comme nous employons à cet effet 
l’arsenie. Les Gaulois empoisonnaient leurs flèches en les trem- 
pant dans du suc d’ellébore (3). 

Smilax ou taxus des Romains. — C'était probäblement notre 
daphne mezereum (bois gentil), dont on connaît les propriétés 
vénéneuses (poison âcre) Cativulcus, roi des Éburons ( Belges), 
se fit mourir avec ce poison (4). ‘ 

Herbe saïdonique. — C’est une espèce de renoncule ( ranun- 
culus acris) (S). La plupart des renoncules contiennent un poison 
très-âcrè qui irrite l’épiderme à la manière des cantharides. 

Champignons vénéneux. — Les anciens connaissaient un assez 
grand nombre -d’espèces de champignons vénéneux, que Ni- 
candre appelle d’une manière pittoresque le mauvais ferment de 
la terre (Kénoux xaxdy Xfovdc). ° 

Les auteurs signalent une violente constriction à la gorge. 
comme un symptôme qui ne manque jamais dans un empoison- 
nement par des champignons vénéneux. Cette observation est 
parfaitement ‘exacie. Ils prescrivaient, comme contre-poison , 
du vinaigre ajouté à une colature de cendre de sarments. 

(1) Pline, xxvir, 2. ' - 
(2) To Mnôeins Kokyntôoc Exfôpevov nüp. Nicaud., Alexipharm. 
(3) Aulu-Gelle, xvur, 15. C. Celse, v,.27. Pline, xxv, 25. 
(4) Cæsar, de Bello Gallico, vi, 31. | 
(3) Lapduvios néa, Burpéyou eïôo: cüox. Dioscoride, cap. De venenis. . 

$
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C. Poisons tirés du règne minéral. 

Sandaraque. — Arsenic (1). — Dioscoride s’est le premier servi 
du nom d’arsenic. « L’arsenic, dit-il, se rencontre dans les- 
mêmes mines que la sandaraque. Celui qui se présente sous 
forme de morceaux compactes, écailleux, d’un jaune d’or et pur 
de tout mélange , est réputé le meilleur, On trouve de Parsenic 
dans la Mysie de l’Hellespont. Il y en a deux espèces : d’abord 
l’arsenic qui vient d’être indiqué ; puis celui qui nous arrive du 
Pont et de la Cappadoce, et qui est en morceaux semblables à 
la sandaraque (2). » 

Ainsi donc, ce que Dioscoride appelle ici arsenie n’est autre 
chose qu’un sulfure d’arsenie comme la sandaraque. « L’arsenic, 
ajoute-t-il, se torréfie de la manière suivante : Mettez-le dans un 
test (capsule) neuf, et chauffez-le sur des charbons ardents, 
jusqu’à ce qu’il brüle et qu'il change de couleur. On le laisse 
ensuitese refroidir: on letriture, et on le conserve en poudre. » 

Quelque imparfait que soit ce procédé, puisque la plus grande 
partie de l’arsenic allait se perdre par la volatilisation, il devait 
néanmoins fournir une certaine quantité d’arsenic blanc {acide 
arsénieux). Comme les anciens savaient extraire le mereure du cinabre par voie de sublimation, ils se servaient probablement du même moyen pour préparer, avec un sulfure naturel, l’arsenic blanc , qui reçut plus tard le nom d’arsenie sublimé. C’est ce der- nier arsenic (acide arsénieux}, qui donne si souvent lieu à des cas .d’empoisonnement, que les anciens employaient come caus- tique, et sous forme d’onguent épilatoire, 

En résumé, l’arsenic des anciens est tantôt un sulfure pur d’arsenic, tantôt de l’arsenic sublimé (acide arsénieux). 
La sandaraque ou orpiment et l’arsenic (sublimé) étaient comptés au nombre des poisons. 
« La sandaraque et Varsenic, pris en breuvage, occasion- nent, dit Dioscoride, de violentes douleurs dans les intestins, 

qui sont vivement corrodés (meta Onyuo sgoôped ). C'est pourquoi il faut y apporter comme remède tout ce qui peut adoucir le cor- rosif. » Ici l’auteur recommande le suc de mauve, des décoctions 

(1) Arsenic Cépoenxév) signifie méle, par allusion à la doctrine mystique du Principe mâle et du Principe femelle des alchimistes. Voy, pag. 93. {?) Dioscoride, Mat. med., v, 121.
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(épepiuaræ) de graines de lin, de riz, des émulsions, et des juleps 
doux et émollients (4). 

Mercure (bôpäpyups). — Le cinabre (sulfure de mercure) pas- 
sait pour un poison violent. On ne rencontre pas encore de tra- ces de la connaissance du sublimé corrosif chez les anciens. 

Litharge (spuma argenti). — Céruse (brunGtov), — « La céruse, 
dit Nicandre, rend l’eau laiteuse (2). » On employait comme contre-poisons l'huile d'olive et le lait. | 

Gypse (riravoc). — C'était probablement le même poison que la 
chaux vive (yélos). On préconisait. le vinaigre comme contre- 
poison {saturation de la base par un acide). | 

Tels sont les poisons tirés des trois règnes de la nature, et 
Connus des anciens. Il existe cependant un poison plus actif que 
tous ceux qui viennent d’être énumérés : l’acide prussique. Nous 
verrons plus loin que les prêtres d'Égypte le connaissaient : da 
Peine du pécher, infligée aux initiés indiscrets, était la peine de . 
mort par le poison en question (3). 

En jetant un coup d'œil sur le tableau qui précède, on est 
frappé non-seulement du nombre des poisons, mais surtout de 
Pexcellence du traitement et du bon choix des contre-poisons. En 
voyant, par exemple, un acide employé pour combattre l'effet 
d’une base alcaline, on est tenté de croire que les anciens avaient, 
en chimie, des idées plus avancées qu’on ne pense. Mithridate 
et Attale sont, d’après Galien, les pères de la toxicologie : ces 
rois avaient expérimenté les poisuns et leurs antidotes sur des 
hommes vivants, sur des condamnés à mort (4. 

Les poisons septiques, empruntés au règne animal, obtenaient 
en général la préférence sur les autres poisons. Diodore raconte 
queles Indiens avaient l’habitude de tremper leurs flèches et leurs 
lances dans un poison mortel. Ce poison était, ajoute-t-il, fait 
avec des serpents pourris. Ceux qui étaient blessés par ces armes 

(1) Dioscoride, Tepi Smart. Pape, ©. XXIX, 
(2) Nic. Alexipharm. Columelle (liv. x), Dioscoride (1, 187), Pline (XV, 13) 

et Galien (De anim. fac., 1, 36), rapportent comme un bruit généralement ré- 
vandu (fama),. que le Persea (pêcher) était un arbre pernicieux, venéneux. 
Et ils s’en étonnent, parce que, disent-ils, Le fruit en est très-mangeab'e. Ce seul indice, à défaut d’autres, aurait dû suffire pour meftre sur la trace du poison qu'on retirait du pêcher, dont les noyaux écrasés exhalent l'odeur caractéristique 
de l’acide prussique. 

(3) Voy. page 232. 
(4} Galien, De simpl. med, fac, c. xx, -
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empoisonnées mouraient au milieu de convulsions horribles, et 
leurs cadavres prenaient aussitôt une teinte livide (1). 

.£ 81. 

Des poisons lents. 

Existe-t-il des poisons dont l’action ne se fait sentir qu'après 
un laps de temps plus ou moins long? Les lialiens, au seizième 
siècle, du temps de Catherine de Médicis, passaient pour très- 
versés dans la connaissance des poisons de ce genre. Mais la tra- 
dition en remonte bien plus haut. Théophraste, qui vivait au 
deuxième siècle avant J.-C., parle déjà d’un poison qui tueau bout 
de deux à trois mois, ou seulement au bout d’un à deux ans (2). 
Il ajoute que ce poison se préparait avec laconit, plante qu'il 
était défendu, sous peine de mort, de cultiver dans les jardins. 
T'acite reproche à Séjan d’avoir fait mourir Drusus à l’aide d’un 
poison lent (3). 

On cônvaît l’histoire de l’empoisonneuse Locuste, qu'Agrip- 
pine et Néron comblèrent de bienfaits, pour avoir été en par- 
tié l'instrument, de leurs crimes. Pour parvenir au trône, 
Néron fit empoisonner Germanicus et Britannicus : le premier, 
par un poison lent; le dernier, par un poison très-prompt. 
Gomme, dans une première tentative, [e poison n'avait eu 
pour éffet qu’une violente purgation, Néron contraignit Lo- 
cusle, avec d’horribles menaces, d’en préparer une autre plus 
efficace. Il en fit, en sa présence même, faire l’essai sur un boue, 
qui mourut dans l'espace de cinq heures. Trouvant ce temps trop 
long, il insista sur la préparation d’un poison plus expéditif. 

. Locuste obéit ; elle fit une nouvelle expérience'sur un porc, qui 
tomba mort sur-le-champ. C’est ce poison qui servit, dit-on, à 
tuer Britannicus (4). | 

On s’est souvent demandé si les anciens avaient connu un plus. . 
: 2 grand nombre de poisons que nous. Cette question à été plus d’une fois abordée inutilement. Mais ce qui paraît certain, c’est 

{t) Diodore de Sicile, Bibl. hist, xvn, 103. 
€) Hist.plantar., 1x, 26. [os 
(3) Tacite, Annales, 1v, 8. 
(4) Tacite, Annal., xt, 15, 16. Suetone, vi, 33. Juvénal, Sal.i, 1, 71 n
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qu’en raison même du grand mystère qu’on en faisait, la con- naissance et la préparation des’ poisons étaient jadis plus répan- dues qu'aujourd'hui. :Chacun voulait y être initié. Ruimus per ve- tilum nefas. 

°



  

TROISIÈME SECTION 

DU 1° SIÈCLE AU IX° SIÈCLE APRÈS J.-C. 

  

8 1. 

La décadence d’un grand empire, coïncidant avec l’établisse- 
ment d’une religion nouvelle, c’est un des plus grands drames de 
l’histoire. Les dieux de l’Olympe devaient lomber devant le 
dogme de l’amour universel. Pauvres et résignés, les premiers 
chrétiens eurent le sort de tous les hommes qui professent une 
religion opposée à la religion dominante : ils furent persécutés. A 
Rome ils se réunissaient la nuit dans des souterrains pour célébrer 
leurs agapes ou festins fraternels. Mais bientôt ils apparurent au 
grand jour. 

Les derniers philosophes païens firent, avant de tomber, des 
efforts désespérés Pour s’opposer à l'établissement des dogmes 
chrétiens. À ce moment suprême, bien des mystères, jusqu'alors 
tenus secrets, furent révélés aux profanes. | 

Lorsque , sous le règne de Constantin et de Théodose le Grand, il s’agissait, non plus de combattre avec le glaive, mais de con- : vaincre par la parole, les défenseurs du paganisme avaient com- pris combien la lutte serait inégale , s'ils se plaçaient exclusive- ment sur le terrain des antiques croyances de Grèce et de Rome. Ce fut alors qu’ils s’adressérent à l'ancienne religion d'Égypte, à ce panthéisme mystique. Rome’avait des temples-dans lesquels oncélébrait les mystères d’fsis. Jamblique, Proclus, Porphyre, y étaient initiés. Les systèmes de Pythagore, d’Aristote, les anti- ques doctrines de l’Orient, étaient l'arsenal qui devait fournir aux adversaires du christianisme les armes pour se défendre. Le christianisme et le paganisme se reprochaient mutuelle- ment leurs emprunts. Les mystères de la religion du Chris t, mis en présence des mystères du panthéisme mystique des néoplato- niciens, le conflit du dogmatisme des premiers pères de l'Église avec le dialecticisme des derniers commentateurs de Platon
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et d’Aristote, ont donné naissance à beaucoup de doctrines adoplées plus tard par les alchimistes. 

En éffet, c’est dans les premiers siècles de lère chrétienne que nous trouvons les vestiges d’une science nouvelle en appa- rence, quoiqu’elle soit en réalité très-ancienne, Dans les ma- nuscrits grecs que nous ferons Connaître, elle porte le nom de science sacrée (ëriotun lepé) où d'art divin et sacré (réyvn Gela vai iepd ). Celte science sacrée ou cet art divin, qui dans toute l’anti- quité n'avait pas de nom Particulier, c'était la chimie. 

$ 2. 

Origine du nom de chimie, 

‘ Suidas emploie, dans son lexique, le mot Ynueia (chemia), et le définit « préparation d'argent et d’or ». I ajoute que Dioclé- tien, pour punir les Égyptiens de s'être révoltés contre les lois de Rome, fit brûler tous les livres que leurs ancêtres avaient écrits sur la chimie, afin de priver ces sujets indociles d’une grande source de richesse, et de Couper ainsi la révolte par sa principale racine. Mais aucun historien de cette époque ne fait mention du fait dont Parle Suidas ; on l’a donc justement révoqué en doute, 
Le même lexicographe dit, au mot Sépxc, que la toison d’or, rapportée de la Colchide par l'expédition des Argonautes, n'était qu'un livre en parchemin, contenant le secret de faire de l'or au moyen de la chimie (repiéyov Emox der vivecdae Dià ynueias pv côv). 

Ge passage a éié bien souvent reproduit et diversement com- menté par les alchimistes. 
Les documents authentiques où l’on trouve Pour la première fois le nom de chemia et d’alchimia, donné à une science qui jusque-là ne paraissait pas avoir de nom, remontent au ir° ou au 1v° siècle de notre ère. ‘ 
Scaliger parle d’un manuscrit de Zosime, intitulé TOuous , dont il cite.le Passage suivant (1) : « Les écritures sacrées disent que les anges, épris d'amour pour les femmes, enseignaient à 

(1) Le ms. de Zosime, dont parle Scaliger (Not. ad Enseb. Chronic.) n'existe point à la Bibliothène impériale de Paris, comme l'aftirme ce Savant, BIST. DE LA CHIMIE, — T. I, 5
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celles ci toutes les œuvres de la nature. De ce commerce des 
anges avec de simples mortelles naquit la race des géants. Le 
livre dans lequel ils enseignaient les arts est appelé X%ux 

(Hhema) ; ; de là le nom de chemia, appliqué à à l’art principal {Evev 
ab h Téyvn jamele xaetrat) (4). » 

Saint Clément d'Alexandrie parle d° une {radition analogue, 

sans se servir cependant du mot chemia (2). ‘ 
Mais voici- deux auteurs, l’un du 1v° et l’autre du v° siècle, 

qui nomment, pour la première fois, en termes non équivoques, 
la science dont nous avons entrepris de tracer l’histoire. 

Le premier est Alexandre d’Aphrodisie, célèbre commenta- 
teur des œuvres d’Aristote, Dans le manuscrit grec du Commen- 

laire des météorologiques (ms. n° 1880, in-4°, de la Bibliothèque 
impériale de Paris}, il est question, à propos de la fusion et de 

la calcination, d'instruments chimiques ou chyiques , fol, 156 : 
dtù puixtv épyévev ébouévuv (3). Le creuset (réyavoy), destiné à faire 

fondre des métaux, était un de ces instraments. 

Les mots yutxà épyava, employés par Alexandre d’Aphrodisie, 

nous donnent en même temps la véritable clef de létymologie du 
mot chimie, sur lequel on a tant discuté. Ce mot vient évidem- 

ment de xéw (xebw), couler, fondre. De Ià yuixà ou yuwixà ôpyava, 
instruments chyiques ou chymiques. 

Le second auteur est Jul. Firmicus, qui, en parlant de lPin- 

fluence des astres sur les dispositions naturelles de l’homme, 
dit : « Si c’est Mercure, il s’adonnera à l’astronomie; — si c’est 
Mars, il embrassera le métier des armes ; — si c’est Saturne il 
se livrera à la science de l’alchimie (scientia alchemiæ) (4). 

H y a dans le texte de ce traité d’astrologie beaucoup de termes 
grecs ou latins, accolés à des mots d'origine-chaldéenne ou per- 
sane. Cest ce qui explique dans le mot alchimie l' emploi de l’ar- 
ticle aë (5). 

Le nom grec de chemia ne paraîl pas avoir été d’abord 

(1) O. Borrichius, de Orlu et progressu Chemie. .s etla Bibliolh. de Manget, 
t.1, p. 2. 

(2) Clem. Alex., Sromat , lib. v. 

(3) Le texte grec de ce manuscrit diffère notablement de la traduction latine, 
imprimée à Vevise en 1548, in-4°, 

(4) Julius Firmicus Maternus, Aath., ur 15. . 
- (5) L'article hébreu ou chatdéen à (ka) est une abréviation de ba (hal); en 

arabe Ni (ai). 5
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universellement adopté. Art sacré, science divine, science occulle, 

.art de Thathou d'Hermès ,ete., tels élaient les noms primitive- ment appliqués à la science dont l'histoire nous occupe, Ce ne fut que très-tard que le nom de chemie ou chimie parvint à prévaloir. 

8 3. 

De ecux qui exerçaient l'art sacré, 

Les prêtres égyptiens de Thèbes et de Memphis étaient parti- culiérement initiés à l’art sacré. C’est dans les temples que les prêtres pratiquaient cet art; c’est là qu'ils avaient étahli fleurs la- boratoires. 
Autant le domaine des faits sainement appréciés est restreint, autant le champ de l'imagination est vaste. 
Les anciens , dans Pétablissement de leurs croyances cosmo- goniques et symboliques , étaient partis de quelques données ex- périmentées; mais ces données, parfaitement exacles, furent obscurcies par ces doctrines spéculatives et mystiques, Le lahoratoire du temple avait fourni le fait ; l'imagination du prêtre, la théorie. Voilà, selan nous, en parlie la veritable source de la science hiéroglyphique des prêtres de 1 Égypte. 
Le chimiste agrége et désagrége, combine et décompose la ma- tière sur laquelle il opère. Eh bien ! linitié à l’art sacré croyait pouvoir faire en petit ce que le démiurge ou le dieu créateur avait fait en grand, Aux yeux du vulgaire, le prêtre n’était pas seu- lement le représentant, mais en quelque sorte un abrégé de la divinité. 
L'opinion, que nous venons d'émettre, sera confirmée par les documenis que naus allons fournir à son appui. | 

$ 4. 

Pratique et théorie de l'art sacré. 

Dans l'antiquité, toutes les Connaissances humaines élaient réunies en un seul corps de doctrines, appelé la philosophie. Mais la science se divise à mesure qu'elle avance. Effaçons un instant de notre mémoire toutes les découvertes réalisées pendant le laps de temps qui nous sépare du régie de 
15 *, 

4
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Constantin ou de Théodose le Grand, et transportons-nous par la 
pensée dans le laboratoire de Zosime , l’un des grands maitres. 

. de Part sacré. Assistons, en initiés, à quelques-unes des opérations 
de Part sacré. 

Expérience. On chauffe de l’eau ordinaire daos un vase ouvert, 
L’eau bout, elle se réduit en un corps aériforme (vapeur), et laisse 
au fond du vase une terre pulvérulente , blanche. 

Conclusion : L'eau se change en air et en terre. 
Supposez que nous n’eussions aucune idée de l'existence de 

matières que l’eau tient en dissolution et qui, par l’évaporation 
du liquide, se déposent au fond du vase. Qu’aurions-nous à ob- 
jecter contre cette conclusion ? rien. N’a-t-elle Pas pu prêter son 
appui à la fameuse théorie de la transmutation des éléments ? 

H ne manquait plus que le feu pour que la-transmutation fût 
complète, : 

: Expérience. On porte un fer rougi au feu sous une cloche main- 
enue sur une cuvette pleine d’eau; le volume d’eau diminue ; 
une bougie, portée sous la cloche, allume aussitôt l'air (gaz) qui 
s’y trouve, | ° 

Conclusion :. L'eau se change en feu. 
Cette interprétation étaittoute naturelle à une époque où l’on ne savait pas encore que l’eau se compose de deux corps aériformes 

(oxygène et hydrogène); que l’un (oxygène) est absorbé par le fer, et que l’autre (hydrogène) se dégage sous la cloche en prenant 
la place de l’eau qui s’y trouve, et que c’est l'hydrogène qui 
s'allume au contact d’une flamme. 

Expérience, On brûle , on caleine du plomb ou tout autre métal (excepté l'or et l'argent) au contact de l'air, Le métal perd aussilôt ses propriétés Caractéristiques, et se transforme en une substance pulvérulente, en une espèce de cendre ou de chaux. En reprenant ces cendres, qui sont, comme on disait, le résultat de la mort du métal, et en les chauffant dans un creuset avec des grains. de 
froment, on voit bientôt le métal renaître de ses cendres, et re- prendre sa forme et ses propriélés premières. - : Conclusion : Le métal, que le feu détruit, est revivifié (4) par les grains de froment et par l’action de la chaleur. 

N'est-ce pas Ià opérer le miracle de la résurrection ? 

(1) Les mots revivifier, revivification sont encore aujourd'hoi employés coinme SYnonyimes de réduction , de désoxydalion. :
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Iln’y arienà objecter contre cette interprétation, puisqu'on igno- rait alors le phénomène de Poxydation et la réduction des oxydes au moyen du charbon ou d’un corps organique riche en carbone, 

tel que le sucre, la farine, les semences, etc. Les grains de fro- ment étaient le symbole de la vie > €t, par extension , le symbole de la résurrection et de la vie éternelle (1), moins. parce qu’ils servaient de principale nourriture à l’homme » que parce qu'ils étaient employés pour ressusciter et revivifier Les métaux morts ou réduits en cendres. 
Expérience. On calcine du plomb (2) dans des coupelles faites avec des cendres ou des os pulvérisés. Le plomb se réduit en cendre, il disparait dans Ja substance de Îa coupelle, et, à la fin de l’opération, il reste au fond de ia coupelle un bouton d'argent pur. 

Le plomb ayant disparu sans que l'opérateur sache comment, quoi de plus naturel que de conclure qu’il s'était transformé en argent ? 
Cette opération parait n’avoir Pas peu contribué à faire accré- diter l’opinion que le plomb peut se transformer en argent. Les phénomènes si remarquables de l'iris et de l'éclair, que présente l'argent soumis à la Coupellation , devaient également frapper l'imagination de l'artiste sacré. 
Expérience. Les vapeurs d’arsenic blanchissent le cuivre. Ce fait, connu depuis longtemps, avait donné naissance à beaucoup d’allégories et d’énigmes sur le moyen de transformer le cuivre en argent. Voici une de ces énigmes, attribuées à la Sibylle {3) : 

"Evex yoga EXO, rerpaob}haBoc sui, ver pe” 
AË tpeïç ai noüra do Yodupar Eyovois Exdorn, 
Ai doimai dè rà Jona xai etotv GZ@VE Tà mévre, 
OÙx duinros Éon tic rap’ époi copias, 

« J'ai neuf lettres, je suis de quatre syllabes, reliens-moi ; Les trois premières ont chacune deux lettres, 
Les autres ont les autres leitres ; et vous y trouvez cinq consonnes. (Si tu me devines'} Lu posséderas la sagesse, » 

Le imol est &p-ge-v-xév (arsenic), 

(1) Les Égyptiens avaient la coutume de placer des grains de froment Sous la fête des morts, où d'envelopper le Phallus dans nn petit sachet rempli de C'est ce que l'on a constaté à louverture d’un grand nombre de momies.” (2) Touë plomb est plus ou moins argentifère ‘ (3) Plut., in 15. el Os. 

grains,
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Le soufre, qui attaque les métaux, qui les noircit et les trans- 
forme en des produits ordinairement noirs, pulvérulents, était 
un corps tout aussi mystérieux que l’arsenic. C’est avec le soufre 
qu'on coagulait (solidifiait) le mercure. 

Expérience. Lorsqu’on fait tomber le mercure en pluie fine 
(en le pressant à travers un tissu serré) sur du soufre fondu, on 
obtient une matière noire. Gette matière, chauffée dans des vais- 
seaux clos, se volatilise sans s’altérer, et se trouve transformée 
en une belle matière rouge. On aurait peine à croire que ces 
deux corps sont identiques , si l’on ne savait pas qu’ils sont com- 
posés exactement des inêmes éléments, de la même quantité de 
soufre et de la même quantité de mercure, 

Combien ce phénomène, qui paraît à nous-mêmes encore au- 
Jjourd’hui inexplicable (car le mot isomérie n’explique rien), ne 
devait-il pas, par son étrangeté, frapper l'imagination des chi- 
mistes anciens, déjà si accessibles à tout ce qui semble sur- 
naturel! | 

Le noir et le rouge étaient les symboles des ténèbres et de la 
lumière, du mauvais et du bon principe; etla réunion de ces 
deux principes représentait, dans l’ordre moral, l’univers-Dieu, 
Nous reviendrons plus bas sur celte idée panthéistique, qui de- 
vait plus tard contribuer à établir ce principe, adopté par les 
alchimistes , que éous les corps, et Dréncipalement les métaux, ont 
pour éléments le soufre et le mercure. 

Expérience. Lorsqu'on analyse les substances organiques , en 
les chauffant dans un appareil distillatoire, on obtient un résidu 
solide, des liquides qui passent à Ja distillation, et des esprits 
qui se dégagent. 

Ces résultats venaient à l'appui de l’ancienne théorie , d’après 
laquelle {a terre, l'eau, l'air et le feu formaient les quatre éléments 
du monde, Le résidu solide représentait la erre; les liquides de 
la distillation représentaient leaw, et les esprits, l'air. Quant 
au feu, il était considéré, tantôt comme un moyen de purifica- 
tion, tantôt comme l'âme ou le lien invisible de tous les corps. 

_ Expérience. On verse un acide fort sur du cuivre. Le métal est 
attaqué, et finit par disparaître, en donnant naissance à une li- 
queur verte, aussi transparente que l'eau pure. En plongeant 
dans cette liqueur une Jamelle de fer, on voit Le cuivre reparaître 
avec son aspect ordinaire, en même temps que le fer se dissout 
à Son tour.
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Quoi de plus simple que d’en conclure que le fer s’est trans- 
formé en cuivre ? 

Si, à la place de la dissolution de Cuivre, on avait employé 
une dissolution de plomb, d'argent ou d’or, on aurait dit que 
le fer s’est transformé en plomb, en argent ou en or. 

Ainsi, la fameuse théorie*de la transmutation des métaux, 
adoptée par les alchimistes, est fondée sur des faits réels, mais 
mal interprétés. Au reste, cette théorie, considérée au point de 
vue de la science d'alors, n'était pas aussi irrationnelle qu’elle 
pourrait le paraître au‘ourd’hui. 

Le point de départ de tout raisonnement était l'observation 
et Pimitation de la nature. Les métaux étaient assimilés à de 
véritables êtres animés, ayant, comme les végétaux et les animaux, leur vie propre : car la division des corps en orga- niques et en inorganiques est d'origine récente. . Que voit-on dans la nature? des transformations. Les écrits des anciens chimistes sont pleins de doctrines allégoriques sur la germination, sur la génération, sur le changement de la graine en plante, des fleurs en fruits, etc. 

La théorie de la transmutation repose sur un phénomène naturel d'échange ou de substitution qu’on explique à présent, mais qu’il était autrefois impossible de comprendre. Se moquer, Comme on l'a fait, de cette théorie, c’est donc commettre à la fois un anachronisme et une injustice. Si nous sommes maintenant à même de juger les doctrines de nos prédécesseurs, c’est grâce aux découvertes qui ont été faites dans l'intervalle qui nous sépare d'eux. Nousaussi ne faisons-nous pas des théories auxquelles nous tenons probablement autant que nos aïeux aux leurs ? Eh bien! à moins que le monde ne finisse demain, Personne sans doute n'aura la prétention de croire que nos Contemporains ont donné le dernier mot de Ja science, et que nos descendants n’auront plus aucun fait à découvrir, aucune erreur à reclifier, aucune théorie à redresser, 
Encore une fois, si nous voulons juger sainement ceux qui NOUS ont précédés dans Ja même voie, il faut nous placer à leur point de vue, et nous garder de les condamner en les €Xaminant à travers le prisme de nos connaissances actuelles, C'est avec Ce principe qu'il faut aborder l'histoire des sciences, comme du reste toute l'histoire du $enre humain. Les expériences et les Opérations que nous venons de passer
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en revue, el dont il serait facile de multiplier les exemples, étaient 
co nnues depuis longtemps ; les prêtres d’Isis et les initiés de 
l’art sacré devaient avoir journellement occasion de les exécu- 
ter dans les laboratoires de leurs temples. | 
Mais les maîtres de l’art sacré n’exposaient point leurs ex- 

périences, comme le font nos professeurs de chimie. Tout était 
alors enveloppé de mystères, et le langage symbolique, allié 
aux hiéroglyphes, n’était compris que des initiés; car il était 
défendu, sous peine de mort, de révéler les mystères. 

$ 8. 

Initiation. — Peines infligées aux parjures. 

Le serment d'initiation était un serment terrible. Les initiés 
engageaient leur silence en jurant par les quatre éléments, par 
le ciel et l'enfer, par les Parques et les Furies, par Mercure et 
Anubis, par Cerbère et le dragon Kercouroboros. Des statues 
d’Harpocrate, placées danis les rues et les carrefours, rappelaient 
aux initiés le devoir du silence. | 

Le dieu du silence portait, en langue égyptienne, le nom de 
Moth, qui rappelle l’hébreu nv, mort, mourir. Quel était le 
genre de mort infligé aux parjures? Le poison. 

Il paraît démontré que le poison avec lequèl on faisait périr 
ceux qui avaient lrahi leur serment, était précisément le poison 
le plus énergique que l’on connaisse, et dont l’action est 
presque aussi instantanée que celle de la foudre. C’est avoir 
nommé l'acide prussique. . 

Selon M. Duteil, auteur d’un Dictionnaire des hiéroglyphes, 
on lit sur un des papyrus du Louvre : «Ne prononcez pas le 
nom de ZAO, sous la peine du pécher. » ‘ 

En effet, les anciens nous apprennent que la feuille du pêcher 
était consacrée au dieu du silence. Si c'était , comme le prétend 
Plutarque (1), parce que la feuille du pêcher est l’image de la 
langue, l’exemple aurait été fort mal choisi pour donner une idée 
de la forme de cet organe. Ce choix devait être dicté par une 
autre raison, que nous allons faire connaître. 

On sait que l’acide prussique se reconnait à l'odèur des-fleurs 

{) Plutarque, 1sis et Osiris.
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du pêcher ou de l’'amande pilée du noyau de la pêche, et qu'en soumetlant celte dernière partie, avec un peu d’eau, à la dis- tillation, on obtient le poison en question, surtout si l’on a soin d'arrêter l'opération à lemps, et de ne recueillir que les pre- mières Vapeurs qui viennent se condenser dans un récipient convenablement refroidi, 

L’objection qu’on pourrait faire ici que la distillation est une invention récente, dont l'honneur revient à Albucasis ou à Arnaud de Villeneuve, n’est d’aucune valeur. Car la distil- lation se trouve décrite, ‘comme nous le verrons plus loin, dans des auteurs du troisième et du quatrième siècle: et ces auteurs eux-mêmes la donnent comme un procédé connu depuis longtemps. ’ | 
L’acide prussique se distingue encore par son excessive amer- tume, qu’il partage d’ailleurs avec beaucoup d’autres poisons organiques. Ce caractère rappelle Les eaux amères (eaux de ja- lousie}, que, d’après la coutume juive et égyptienne, le prêtre faisait boire à la femme accusée d’adultère. Ce poison tuait promplement, et ne laissait aucune trace de lésion sur le ca- davre. . ‘ . D'ailleurs, les feuilles et les fleurs du pêcher (9kx xai dvôn epoéxe) étaient souvent employées dans les opérations de l’art sacré, 

8 6. 
Mystères des uombres, des lettres, des plantes, des animaux, 

des planètes, etc. 

La science du grand œuvre ne consistait pas seulement dans l'étude des métaux, des terres et de leurs combinaisons: c'é- lait la science de l’univers, entourée de Symboles et de mys- lères qui élaient tous, comme nous l'avons moniré, originai- rement fondés sur des faits d'observation incontestables, 
Les nombres jouaient un grand rôle dans ces mystères, Comme dans-les doctrines de Pythagore. Les quatre éléments : l’eau, l'air, la terre elle feu, exprimaient, dans l’ordre phy- sique, Dieu ou l’univers-Dieu, À cette doctrine d’origine égyp- tienne {{), Les Grecs joignaient celle dé l’âme du .monde, dont 

(1) Le nom de 7, ce nomen ineffabile, qui commandait aux quatre éléments,
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les âmes des hommes, des animaux et des plantes ne devaient 
êtré que des parties. 
Les trois principes : matière, vie et intelligence, exprimés 

symboliquement par les trois côtés d’un triangle équilatéral, 
emblème de la Trinité, représentaient, dans l’ordre intellec- 
tuel, tout ce qui est, l’univers-Dieu (1). 

L’Isis blanche et noire, telle qu'on la voit peinte sur des pa- 
pyrus du Louvre ; le basilic et l’aspie, placés sur le front d’Isis (2), 
tous ces symboles paraissent représenter la lumière et les té- 
nèbres, la vie et la mort. Ce dualisme se retrouve au fond de 
presque toutes les doctrines religieuses et scientifiques de 
l'antiquité. . 

Le panthéisme des Égyptiens repose principalement sur les 
nombres binaire, ternaire et quaternaire. À ces nombres mys- 
tiques, il faut ajouter encore les nombres cinq, sept (le cube 
de deux moins l'unité), le carré de trois (neuf) et le nom- 
bre quinze égal au résultat de l'addition des trois premiers 
nombres impairs {345 +71—15}), c’est-à-dire le carré de quatre 
moins l’unité. L’autel sous la forme de coupe, dont parle Zosime 

.dans son traité de la composition des eaux, a quinze degrés. Et 
le sceau d’Hermès ou de Mercure, avec lequel les alchimistes 
cachetaient les flacons contenant les substances destinées au 
grand œuvre, était formé de nombres cabalistiques. 11 faut y 
joindre les signes des sept métaux consacrés aux sept planètes, 
ainsi que beaucoup d’autres combinaisons mystiques que l’on * 
trouve dans les ouvrages d’alchimie (3). 

et que le grand prêtre ne prononçait qu'une fois par an, se compose de quatre 
_lettres. Les Hébreux portaient si loin le respect religieux du nom de Jé- 
hovah (5%), qu'au lieu d'écrire, comme ils le devaient, le nombre 15 par les 
lettres 5 (= 10, ñ —5), qui pourrait être en même temps pris pour le signe 
abrévialif de 545, ils désignaient ce nombre par 191 — 9 + 6. 

(1) Voy. le Timée de Platon. 
(2) On retrouve ces deux symboles sur le cadacée de Mercure, auquel on aitri., 

buait la propriété d'éveiller et d'endormir. 
(3) Dans un recueil manuscrit, contenant plusieurs traîtés mystiques attribués à 

Thémislius, recueil qui nous fut communiqué, en 1841, par M. Javarry, on lit 
ce qui suit : « Les sages s’atachaient à considérer la nature des différènts mé- 
faux ; et, ayant reconnu que ceux-ci étaient au nombre de sept, ils découvrirent 
de grands mystères dans ce nombre, ce qui les engagea à diviser le temps en 
espaces de sept jours consécutifs qu'ils appelèrent semaine { seplimane), et don- nèrent à chaque jour de la semaine le nom d’une des sept planètes, parce que Chaque méfal est physiquement dominé par une des sept planètes. C’est pour ce
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D’après les idées de ce panthéisme pythagoricien, Dieu est par- tout et dans tout , dans l’abstrait comme dans le concret, dans le nombre comme dans la réalité. Dieu est le commencement et la fin,len(a)etlen (6h) (1), l’« et Po, l'a et le z. 
Dans les mystères de l’art sâcré les lettres jouaient un aussi grand rôle que les nombres. À, la première lettre des alphabets de presque toutes les langues connues, donne, étant jointe aux trois dérnières lettres des alphabets latin, grec et hébreu, 

. [ Z 
le mot mystique AZOTH — À! Q 

| n . 
Les adeptes ne parlent qu'avec beaucoup. de mystère de ce fameux AZOTH, qui devait être la clef de la santé et de la ri- chesse, ces deux grands leviers de la vie de homme, et de l’al- chimiste en particulier (2). _ 
Les lettres du nom de IEHOUÀ, av, inscrites dans le milieu d'un triangle équilatéral, avaient, d’après les adeptes, un irré- sistible pouvoir magique. Elles devaient, dans certaines con- ditions, transporter des montagnes, opérer la transmutation des métaux, bouleverser les quatre éléments. Jamais ce nom re- doutable ne sortait de la bouche de Vinitié. 

même sujet que Moïse, philosophe hébreu, dans son allégorie sur la création du monde, à appliqué les sept métaux aux sept premiers jours , à savoir, les six mé- taux mailéables aux six jours de la création , et le mercure ou argent-vif au sep- tième jour, dont il a fait un jour de repos, pour indiquer que ce métal, n’étant ni solide ni malléable, avait besoin d’une préparation différente des autres. » Plus loin on lit : « De La Propriété du nombre quatre. 1} faut d’abord considérer que les quatre éléments sont sortis de la pensée de Dieu comme d’une matrice dans laquelle ils avaient été renfermés jusqu’au moment de Ja création. — Les sages regardent le nombre quatre comme le symbole de la nature, et comme le seul nombre qui constitue Pesserice divine, en représentant ses quatre plis essentielles perfections, qui sont : son unité, sa puissance infinie, sa bonté et sa sagesse. De même que l'essence divine est désignée par le nombre 4 , l'âme du monde est désignée par le nombre 36, parce que le nombre 9, qui désigne les neuf hiérarchies des anges, étant mukiplié par le nombre 4, donne 36; et que dans le nombre 9 on retrouve les quatre premiers impairs et les quatre premiers pairs, qui, additionnés ensemble, donnent aussi le nombre 36 =(i+3+5+7 H(24H4H6+Ss). Remarquez encore qu’en additionnant ensemble les quatre premiers termes de la suite naturelle des nombres, on a le nombre 10 — 1 + 
24+3La.n» : 

(1) La première et la dernière lettre de Palphabet sémitique. | (2) Paracelse a fait un trailé sur l’azoth, qui n’a aucun rapport avec la chi- mie.
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Le mot cabalistique Abracadabra, écrit sous la forme d’un 
triangle équilatéral , 

 abracadabra 

 bracadabr 

racadab 

acada 

cad 

a 

était un amulette, réputé efficace contre toutes les maladies. Sus- 
pendu au cou ou porté sur l'estomac, il devait prolonger la vie 
bien au-delà du terme ordinaire. Il avait la même vertu que la 
panacée ou l’élixir universel (4). : 

(1) Le mot abracadabra a reçu des interprétations différentes, suivant les 
caraclères de l'alphabet employé. C’est ainsi qu’on a formé : 

A BP A DTPS AN 72 IN 
C A À : Lutrpia Ard Acënç 

ABPà Jp HN 2 2N 

Les lettres de la première et de la dernière ligne des majuscules grecques donnent 
les initiales de quatre mots hébreux : 

À — Ab, père 

B — Ben, fils 

P — Rouakh, Esprit 

et les trois lettres du milieu sont les initiales des trois mots grecs indiqués à la 
suile Sur la même ligue. On a ainsi : 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit : Le salut (nous arrive) du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. . - 

On trouve un grand nombre de ces mots mystiques (monstra verborum ) 
dans Marcellus Empiricus , dans Alexandre de Tralles, dans Constantin César (in 
Geoponicis), dans Jules Africain (in Cestis ). 

Le nom d’Abraxas, par lequel on désigne les pierres précieuses sur lesquelles 
sont tracées des figures symboliques, paraît étre aussi une combinaison mystique de 
lettres qui, étant exprimées en chiffres, donnent le nombre de jours dont se com- 
posait l’année égyptienne. ( Voy. J. Macarius, Canonicus Ariensis, Abraxas seu 
Apistopistus ; Autverpiæ, 1657, 4.) ‘ 

Le nomd’Hieracium vient du grec iépaë, épervier, qui, dans la langue biérogly- 
phique de l'Égypte, est le Symbole du soleil. (Voy. Horus Apollo, Hieroglyph., 1, 6.) 
Quant au millepertuis (Aypericum perforalum), plante cosmopolite, qui se plait 
Surtout dans les terrains secs.el élevés, il doit son non à une multitude de pe- tites glandes que l'on distingue dans les feuilles et dans les pétales, ce qni leur 
donne, lorsqu'on les tient contre le jour, un aspect criblé Lont particulier. Cette



PREMIÈRE ÉPOQUE. 937 
Après les nombres, après les signes géométriques et les lettres, viennent, dans Pemploi des combinaisons mystiques, considé- rées comme les principes fondamentaux de l’art sacré ou de Palchimie, Les animaux , les plantes, les signes du zodiaque, le _ Produit d'êtres vivants , le lait, l'œuf, le sang , ete. 
Parmi les animaux sacrés, on remarque le lion , l'aigle, la salamandre, le dragon, le basilic , là cigale , etc. Le lion jaune était le symbole des sulfures jeunes ; le lion rouge celui du ci- nabre , et le lion vert désignait les sels de fer et de cuivre, L’aigle noir figurait les sulfures noirs » et plus particulièrement le sul- fure noir de mercure. Ceite phrase , que l’on rencontre si sou- vent : L'aigle noir se transforme en tion rouge, signifie que le sulfure noir de mercure se transforme, par voie de sublimation, en sulfure rouge de mercure (cinabre). Le dragon et le basilic remplaçaient souvent le lion et l'aigle. 
Les quatre éléments étaient peuplés d'animaux de différentes espèces. Le feu Ini-même n’en était Pas exempt. Le roi des ani- - Maux habitait le feu; c'était la salamandre, qu’on représente dans les figures cabalistiques avec une couronne sur la têle, et au milieu d’un brasier. La Salamandre devait cette distinction aux taches jaune d’or dont sa tête et Ja surface de son corps sont par- semées. Les couleurs semblables à celles des métaux , les colora- Lions jaunes des animaux et des plantes, jouaient un important rôle dans les opérations du grand œuvre et dans la recherche de l’or par la voie des mystères. | 

Toutes les plantes à corolles jaunes , à racine jaune, à suc jaune , représentaient soit l'or, soit le soleil, symbole de l'or. C’est ainsi que, dans les écrits de Part sacré, il est souvent ques- tion de la chélidoine, du suc de la chélidoine (synonyme de tein- ture d’or), de l’anagallis, qui est notre primevère (primula ve- ris. L.}, dont les corolles jaunes d’or tachetées de roux forment un bouquet au sommet du pédoncule, qui sert en même temps de tige (hampe), ce qui était une raison de plus pour lui supposer des vertus surnaturelles. 
À ces plantes il faut ajouter plusieurs espèces de renoncules (boulons d’or}, d’hélianthe (soleil) (Helianthus annuus ; H. tube- rosus), le suc jaune du rhàpontic , de la rhubarbe, le suc de sy- 

plante passait pour chasser les mauvais esprits ; de là son noin de fuga dæmonum. Où Pappelle aussi l'herbe de Saint-Jean. 

s
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comore, mais surtoul les fleurs jaunes du millepertuis et de l’é- 
pervière (Hieracium umbellatum ). | 

La mandragore, la jusquiame, la stramoine, la belladone, 
el d’autres espèces de la famille naturelle des solances , étaient 
spécialement consacrées aux conjurations mystiques et à l’é- 
vocation des démons (1). | 

Les signes du zodiaque servaient à désigner les saisons ou les 
époques propices aux opérations. L’astrologie était l’auxiliaire 
indispensable de l’art sacré. Les adeptes faisaient aussi grand 
cas de l’influence des périodes lunaires. 

Parmiles produits naturels employés dans les opérations de 
l’art sacré, on remarque surtout le lait et l’œuf. Le lait d’une 
vache noire désignait le mercure, l’un des éléments des mé- 
taux (2), car c'était une opinion depuis longtemps reçue que les 
métaux se composent de soufre et de mercure. Le lait d’un ani- 
mal quelconque représentait le soufre , «qui coagule le mer- 
cure , » à linstar du lait coagulé par un acide. 

L'œuf (œuf des philosophes) était le symbole du grand œuvre . 
par excellence. Le monde était comparé à un œuf immense, 
dont la coque serait la terve , tandis que le blanc et le jaune re- 
présentaient les autres éléments. Cet œuf était enlouré d’un 
cercle d’or figurant le zodiaque. Sur les monuments druidiques 
on rencontre l’œuf de cristal comme symbole de la création du 
monde, sortant de la bouche d’un serpent (3). 

Le sang frais et le sang putréfié devaient cacher de pro- 
fonds mystères. Beaucoup d’autres substances, au moment de 
leur combinaison, prennent ta couleur du sang, couleur rouge, 
symbole de la lumière. Le sang était d’ailleurs considéré 
comme la nourriture de âme (+iy Duxhv md rot aluaros rpépesbou : — Platon, Pythagore , Homère). D'après celte croyance , érigée 
en dogme chez les Hébreux , Chezles Égyptiens, chez les pytha- 

(1) La plupart des plantes de cette famille, étant prises à de certaines doses , 
troublent d’une manière étrange l'appareil d’innervation : les malades ont des 
visions extraordinaires , accompagnées d’un délire gai ou furieux. 

{2} Une vache noire était le symbole des eaux de l’abîme, des eaux fécon- dantes du Nil; tandis qu’une vache rousse, consacrée à Typhon, étail le sym- bole des eaux salées ou de la stérilité. 
| (3) C’est ce qui a probablement donné lieu à la fable de l'œuf des serpents, 'aPportée par Pline ( Hist. Nat, XXI, 12). Comp. Histoire des druides, d'a- Près M. Sinith; Arbois, 1845, p. 83.
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goriciens cl les brahmines, il était interdit de manger de la viande souillée de sang. 

87. 

Pierre philosophale, 

Le’ centre des opérations alchimiques était ‘a Pierre phi- losophale (Xitos posésuv). Santé et richesses, voilà le côté pratique de l’œuvre, tandis que le côté théorique se rattachait aux secrets de la religion, de l'astrologie, de la cosmogonie, Il est advenu ici ce qui arrive toujours lorsqu'on quitte la voie .de l'expérience, pour s’abandonner à Pimagination. La pierre philosophale était tantôt le cinabre, tantôt le soufre ; pour les uns, c'était l’arsenic qui blanchit le cuivre ; pour les au- tres , c’était la cadmie qui le jaunit; enfin, pour d’autres, c'était quelque chose de surnaturel, qui ne pouvail être saisi que dans des conditions exceptionnelles. Pour tous, la pierre phi- losophale était une substance Propre à transmuter les métaux vils en oreten argent, el à procurer ainsi immédiatement la richesse. 
Mais, comme la richesse est sans valeur si celui qui là possède ne peut en jouir, la pierre philosophale devait être accompagnée de cette autre pierre philosophale qui passait Pour guérir toutes les maladies et prolonger la vie mêmeau-delà du terme ordi- naire. C’était la pierre philosophale pour ainsi dire à l’état liquide; elle se nommail éixir philosophial ou Panacée uni- verselle; les uns croyaient l'avoir trouvée dans une teinture mercurielle, les autres dans une teinture d'or ou d'argent. Atieindre le bonheur dans ce monde, tel était le but de ceux qui se livraient à la recherche de Ia pierre philosophale et de la panacée universelle, Mais, comme cette recherche était liée à des croyances mystiques, et que d’ailleurs on ne trouvait pas dans ce monde le bonheur tant désiré, on passait de la 

Sphère terrestre dans les régions de la vie spirituelle. C’est 
alors que les adeptes cherchaient à identifier avec l’éme du : 
monde, troisième pierre philosophale que l’on pourrait appeler 
la pierre philosophale à l’état invisible, afin de jouir par anti- 
cipation, dans la communauté des anges ou des esprits, de ce
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bonheur qu'il leur avait été impossible d'atteindre par la voie 
naturelle. 

En résumé , l’art sacré, de même que l’alchimie, comprend, 

sous les noms de pierre philosophale, de panacée universelle et 

d'âme du monde, trois classes d'opérations distinctes. Dans la 

première, on cherchait la richesse matérielle ; dans la seconde, 
une longue vie; et dans la troisième, le bonheur au sein de la 

Divinité ou dans le commerce avec les Esprits. 

Qu'on ne s’imagine pas que ces trois classes d’opérations soient 

toujours bien tranchées dans les écrits des adeptes et faciles à 

démèéler. Le ciel et la terre, la matière et le mouvement, le na- 

turel et le surnaturel, tout est confondu dans les doctrines de 
l’art sacré et du néoplatonisme. 

Cependant, au milieu de cette confusion même, on remarque 

toujours un principe dominant, la suprématie de l'esprit sur 

la inatière. Avant de rien entreprendre, l'opérateur invoque le 
Saint des saints pour la réussite de son œuvre; il emploie les 

combinaisons dans lesquelles les démons ou les anges sont Sup- 

posés se complaire. C’est pourquoi Pœuvre qu'il pratique s’ap- 
pelle grand, et l’art qu'il cultive, sacré et divin. 

Les derniers commentalieurs païens de Platon et d’Aristote sont 
comptés au nombre des maîtres de l’art sacré. Mais leurs inves- 
tigations avaient plus particulièrement pour objet l’âme du 
monde ou le commerce des mortels avec les forces intelli- 
gentes, avec les êtres supérieurs, qui n’ont plus de corps humain. 
Comme la vie et les doctrines des néoplatoniciens semblent 

avoir servi de modèle aux alchimistes des siècles suivants, nous 
allons en donner iciun aperçu. 

S 8. 

Doctrines des néoplatoniciens de l'école d'Alexandrie. 

Ammonius, qui vivait vers le-milieu du rr° siècle, cherchait à 
mettre en harmonie le système d’Aristote avec celui de Platon. 

: Cétait le maître de Plotin. * - 
Élotin; dont Porphyre nous a décrit la vie, était né en 203.11 

vécut quarante ans à Rome; il y enseignait d’abord les doctrines 
d’Ammonius à ses amis et à ses disciples, parmi lesquels on
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distinguait surtout Amelius et Porphyre. L’extase et l'intuition divine occupaient sa vie. Plotin se croyait en butte à la jalousie des méchants. « Je sais, disait-il, qu’un certain Olympiodore cherche à me ravir mon intelligence. Mais la puissance magique ne frappe que mon Corps; elle n’atteint pas mon âme, Je sens, sous l'influence de celte puissance, chaque membre et tout mon Corps se resserrer comme une bourse de cuir.» ‘ 

Plotin composa un Ouvrage Sur les démons en société avec les hommes. Porphyre, qui exàlte beaucoup le génie de son maître, veut le faire passer pour une espèce de divinité. À cet appui, il raconte, entre autres, l’histoire suivante : Un Prêtre égyptien vint à Rome, où il fit Connaissance avec Plotin. Pour donner une. idée de son art, le prêtre promit d'évoquer l'esprit de Plotin et de le faire apparaître sous une forme visible. On se réunit done dans le temple d’Isis, et Plotin lui-même fut invité à assister à ce spectacle, L’évocation commença, lesprit apparut. Le prêtre, saisi d’épouvante en voyant à la place d’un simple démon une divinité, s’'écria : « Heureux Plotin, ton esprit n’est pas de ceux d’une classe inférieure, » L'apparition disparut presque aussitôt; car l'assistant du prêtre avait, par peur ou par jalousie, élouffé les oiseaux qu'il tenait dans sa main, et qui étaient né- cessaires à la durée de la manifestation. 
Une chose digne de remarque, c’est que ces philosophes d’un genre tout particulier étaient simples dans leurs habitudes, doux de caractère, aimant Ja sobriété et la retraite. 
Plotin mourut en 270, à l’âge de soixante-cinq ans, en pronon- Gant ces paroles qui résument toute sa doctrine : Je vais ra- mener le Dieu qui est en moi au Dieu qui est l'âme du monde. Plotin et ses disciples faisaient jouer un grand rôle à la lumière dansles phénomènes de la vie, « La lumière, disaient-ils, est le véhicule des âmes qui abandonnent les régions célestes, descendent vers la terre, et tendent à s’incorporer dans le germe d’un animal ou d’un végétal pour lanimer. » | La philosophie de Plotin était enseignée à Athènes par Plutar- que, fils de Nestorius, par Héliodore, Proclus, Damascénus, Olympiodore, etc. 

- Porphyre , dontle véritable nom est Malch (roi), naquit en Syrie, en 233. Il devint à Rome le disciple de Plotin. 1] raconte lui-même (1) comment, à l’âge de soixante-huit ans, il jouit pour 
(1) Porphyre, Vie de Plotin. 
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la première fois du bonheur de lintuition immédiate et de la 

contemplation divine. Il mourut peu de temps après, en 304. 

Porphyre ‘avait l’orgueil du dogmatiste. Moë, Porphyre, était 

son expression favorite. Les alchimistes lui ressemblent beaucoup 

sous ce rapport. «L'âme, dit-il, est associée à un certain fluide 
subtil, aérien (rvux), qui rend possible l’union de l’âme im- 

matérielle avec un corps matériel. » 

Nous venons de voir que, d’après la doctrine néoplatonicienne, 
non-seulement les animaux, mais encore les végétaux, avaient 

des âmes qui étaient supposées descendre du ciel par l’intermé- 
diaire de la lumière. Or, ces philosophes , qui pratiquaient en 
même temps l’art sacré, devaient certainement savoir que, lors- 

qu'on détruit des animaux ou des végétaux par le feu, il s’en 

échappe des effluves aériformes, des esprits subtils, qui viennent 
se mêler à l'air. Aussi, d’après leur doctrine, comme d’après 

celle de Pythagore, l’air est-il rempli d’âmes et de démons. 

Les esprits subtils et aériens (gaz), qui deviennent libres et se 

dégagent pendant la putréfaction, étaient pour certains philoso- 
phes les âmes mêmes des décédés. — Dans la recherche del'in- 

connu la généralisation a des bôrnes que l’esprit ne franchit que 
sous peine de tomber dans le néant, ou de revenir sans cesse ap 
point de départ. | 

Jamblique était, ainsi que Porphyre, Syrien de naissance. II 

vivait sous les règnes de Marc-Aurèle el de Commode, et mourut 
probablement sous Constantin (1). C'étaitun ardent défenseur du 
vieux paganisme et un grand adversaire de la religion chrétienne, 
dont il cherchait à combattre le progrès avec les armes de la 
philosophie néoplatonicienne. Ses disciples, qui l'ont sur- 
nommée le divin (6six), racontent que, lorsqu'il faisait ses prières, 
une force invisiblele soulevait à plus de dix pieds au-dessus dusol, 
ei que sa peau et ses vêlements prenaient une couleur d’or (2). 

Cest Jamblique qui donna, pour ainsi dire, une forme systé- 
malique à la théurgie et à la magie, auxiliaires de l’art sacré : 
c’est lui qui, par son ouvrage Sur les mystères de l’Égyple, a doté 
les magiciens et les thaumaturages de leur évangile. 

Dans cel ouvrage, l’auteur s'attache à démontrer que le vrai 

() Tennemann, Schwärmerische Philosophie der Alerandriner (Ph'loso- 
phie exlatique des Alexandrins }, vol. vr (de l'Hist. de la phil. }; Leips., 1897, 8. 

(2) Eunape, dans la Vie de Jamblique.
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moyen de s’unirà la Divinité d’une manière aussi intime que réelle (Spaotixh Évwou) consiste non pas dans des connaissances ration- nelles, mais dans certaines cérémonies mystiques, dans des paroles secrètes, qui portent le nom de symboles ou de synthè- mes (séuÉoha À ouvbfuxra), et que la Connaissance de ces symboles et leur mise en pratique (éhéurgie) est un don divin, particulière- ‘ment réservé aux prêtres et aux iniliés. 

Jambliqueestle premier qui ait parlé dela philosophie hermé- tique et des écrits d'Hermès, dont il estime le nombre à plus de vingt mille, — On cite, parmi les partisans des doctrines de Jam- blique, Eunape, Eustachius, Chrysanthius, et même l’empe- reur Julien l’Apostat. 
Proclus naquit à Constantinople, en 412. Si Jamblique passe pour avoir donné la physique des esprits, Proclus en a donné Ja métaphysique. 
Proclus étudia la philosophie à Alexandrie et dans la capitale de la Grèce. C'est lui qui disait qu’il convient à un philosophe d'être le prêtre, non pas d’un seul culte, mais de l’univers (1). On lui attribuait le pouvoir de faire, à l’aide de paroles magiques, des miracles, tels que de’ faire pleuvoir, de modérer la chaleur du soleil, d’apaiser les tremblements de terre, de guérir les ma- ladies réputées incurables, elc. Comme Jamblique, il cite avec beaucoup de respect les écrits d'Hermès , qu'il regarde comme la source de la sagesse (2). 
Quelques-unes de ses doctrines ont beaucoup d’analogie avec les doctrines modernes d’Oken et de Schelling. Proclus pose l'absolu ou l'unité absolue comme le point de départ et le centre de loutes choses. Sesefforts tendent à démontrer comment le fini est sorti du sein de l'infini et de quelle manière le multiple se manifeste dans l’unité absolue (3,. 
A l'exemple des commentateurs de Pjaton et d’Aristote, Pro- clus considère la théurgie comme une science divine qui ap- prend aux hommes à communiquer avec les dieux au moyen de certains symboles, et à éprouver ainsi les effets de la bonté di- vine. « Dieu, dit-il, tient l’empire du monde. Ii a sous ses ordres les démons, dont les uns règnent sur Les animaux, les autres 

(t) V. Marinus, Vita Procli, p. 47, ed. Fabricius. 
(2} Proclus, Theologia Platonis, lib. vi, p. 430. n 
(3) Ibid., p. 192. 

16.
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sur les végétaux, d’autres enfin sur les minéraux. Celui-ci régit 
le foie, celui-là le cœur, etc. » ‘ 

Cette localisation des démons se retrouve chez les alchimistes 
du moyen âge. On compte parmi les disciples et les successeurs 

de Proclus Marinus de Flavie-Néapolis en Palestine, Asclépiodote 

d'Alexandrie, qui s’appliqua à l’étude desplanteset des animaux; 

Isidore de Gaza, qui regardait les rêves comme des révélations 
divines; Sévéranius, Héraïscus, Damascius, Simplicius, etc. 

À cette époque, Athènes devint une seconde fois le foyer de 
lPenseignement de toutes les connaissances comprises sous le 

nom de philosophie. Athènes et Alexandrie devinrent ainsi le 

centre de la grande lulte entre le paganisme expirant et le chris- 

tianisme naissant. 

L'empereur Justin ferma, en 529, les écoles d'Athènes, etcon- 

damna les derniers philosophes néoplatoniciens à l’exil : Da- 
mascius, Simplicius et Eulalius se réfugièrent en Perse. Quel- 
ques années après (vers533), ils revinrent à Athènes; mais il leur 

fut impossible de relever leurs écoles. L'Église chrétienne était 

devenue dominairice et intolérante. 

Ainsi finit l’école néoplatonicienne, illustrée par les derniers 
commentateurs d’Aristote et de Platon, après avoir duré plus de 
trois cents ans (220-529). Avec l'extinction de cette école cessa 

la lutte entre le panthéisme mystique et les dogmes de la reli- 
gion chrétienne, lutte pendant laquelle nous avons vu pour la 

première fois apparaître l’art divin et sacré. 

_$9. 

Magie. — 

Un mot sur la magie ne sera pas déplacé dans l’hisioire de la 

science que nous fraçons. Suivant notre méthode, continuons 
d'interroger les anciens. 

« La magie comprend, dit Pline, tout ce qu’il y a de plus pro- 
pre à intéresser l’esprit et le corps : elle comprend la méde- 
cine, la religion et l'astronomie. Ces trois connaissances forment 
la trinité sacrée de la magie, telle.que les mages l’enseignaient en 
Orient, où cette science commande aux rois des rois {in Oriente 
requm regibus imperat (4), » 

(1) Hist. nat., xxx, 1.
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Les mages de la Médie et de la Perse exerçaient la même : 
puissance que les druides dans les Gaules et dans lesiles Britan- 
niques. Les druides étaient tout à la fois prêtres, médecins, lé- 
gislateurs, juges et instituteurs; en un mot, ils étaient tout, ex- 
cepté des soldats. Ils interdisaient les sacrifices à ceux qui avaient 
encouru leur censure ; c’était une peine tertible : tout homme 
interdit par les druides était mis hors la loi; tout le monde 
fuyait à son approche comme à celle d’un pestiféré : la société 
le repoussait de son sein (1); c'était un véritable excommunié. 
Le druidisme disparut, mais l'interdiction sacerdotale fut con- 
servée, 

Bien que les renseignements que nous avons sur les institu- 
tions des druides soient clair-semés, il nous est cependant 
permis de croire qu’elles avaient la plus grande analogie avec 
les doctrines religieuses des Égyptiens, des Perses et de pres- 
que tous les peuples de l'antiquité (2). 

« La Bretagne, dit Pline, cultive encore la magie avec un tel 
appareil qu’elle semble l'avoir transmise aux Perses eux-mêmes. 
Toutes ces doctrines se sont établies d’un commun accord sur 
toute la terre, malgré la diversité des nations et le défaut de 
communication. » - ‘ 

Le système qui représente l'univers et l’idée de perfection 
par un œuf entouré d’un cercle d’or, symbole du zodiaque, se re- 
trouve chez les druides aussi bien que chez les prêtres d'É- 
gypte. Il en est de même des nombres sacrés et de beaucoup 
d’autres symboles. 

Homère, qui, dans l’Iliade, garde un silence absolu sur tout 
ce qui concerne la magie, a fondé presque toute l'Odyssée 
sur des récits magiques, tels que l'évocation de l'ombre de Ti- 
résias, la métamorphose des compagnons d'Ulysse à l’aide de la 
baguette c'e Circé, les changements de Protée, etc. 

La chaine d'Homère {catena Homeri) est le nom que les par- 
tisans de la magie donnent à l’une de leurs principales doctrines, 
dont on retrouve des traces dans Homère et dans Plton. Cest 

(1) Cæsar, Bell. Gallic., vi, 13. 
(2) 1bid. Les plus anciennes sources à consulter sur les druides sont, ontre Jules 

César, G. B. vs, 13 et 14 : Diodore, V, 31 ; Pline, xv1, 95; XXIV, 62; xXX,4; Am- 
mien Marcellin, XV, 10. Pomponius Mela, ui. — Denis d'Halicarnasse, Anf. 
rom , p. 30.— Lactance, 1, 2. — Suétone, Vie de Claude, e. 25. — Solin, c. xxu. 
— Parmiles ouvrages récents nous signalerons l'Histoire des Druides, d'après 
M. Smith; Arboïs, 1845, in-8° {ouvrage rare).
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pourquoi la chaîne d'Homère et les anneaux de Platon sont sou- 
vent synonymes. 

Qu'est-ce que la chcîne d'Homère et les anneaux de Platon ? 
Voici ce qu’on répond : 

Tous lesobjets de l’univers sont eritre eux dans un rapport sym- 
pathique; car ils émanent tous d’un même Être, etse rattachent 
tous, par un fil mystérieux, à la même Providence. Il s'agit donc, 
avant fout, de trouver le moyen de saisir ce fil mystérieux qui 
doit conduire au bonheur suprême, Or, la magie enseigne que les 
choses qui tombent sous les sens ont une corrélation intime avec 
les choses invisibles dans l'ordre qui leur est assigné : chaque lu- 
mère intellectuelle a son analogue dans lasphère céleste; à l'âme 
de chaque individu correspond un astre qui lui indique ses desti- 
nées. L’âme et l’astre appartiennent tous deux à la région céleste. 
Dans l’ordre naturel, tous les Corps de même nature s’altirent, se 
pénètrent et s’alimentent mutuellement; l’un a besoin de l’autre ; 
le manque d’un seul anreau romprait toute la chaîne. Le feu attire 
l'air, et celui-ci est attiré par les organes de la respiration. Il y 
à un Mouvement continuel ascendant, par lequel les êtres supé- 
rieurs communiquent avec les êtres inférieurs, et réciproque- 
ment, C’est ainsi que les animaux, les végélaux et les minéraux 
communiquent perpétuellement avec les astres. 

La chaîne d'Homère et les anneaux de Platon nous donnent la clef de bien des croyances mystiques et de beaucoup de théories 
alchimiques. _ | 

Après la Perse et PÉgypte, la Thessalie était, dans l'antiquité, 
le siége principal de la magie. Thessalienne était, chez les 
Grecs et les Romains, Synonyme de ce que nous appellerions au- jourd'hui zingane ou bohémienne. 

Après Zoroastre, Ostane passe pour avoir particulièrement 
contribué à répardre chez les Grecs lart magique. Après Os- tane, vient Démocrite, qui commenta les écrits phéniciens d’A- 
pollobèches de Coptos et de Dardanus, deux célèbres magiciens. 
Pline, qui nous apprend ces détails, ajoute que Démocrite était peur la magie ce que Hippocrate était pour la médecine, « Cepen- dant, ajoute-t-il, ceux qui connaissent les autres o’:vrages de 
Démocrite nient j’authenticité de ses écrits sur la magie (1). » 

(4) Pline, xxx, 1.
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8 10. 

Kabbale. 

Les doctrines et les pratiques magiques de l'antiquité se sont 
en partie conservées dans la Kabbale (tradition) rédigée, vers 
les premiers siècles de l’ère chrétienne, par le rabbi Ahiba et 
son disciple Sänéon Ben Jochaï (1). 

Les alchimistes juifs et arabes connaissaient depuis longtemps 
les livres de la Kabbale, qui étaient, auprès des adeptes, en aussi 
grande vénération que les livres d'Hermès Trismégiste. Nous 
allons en extraire ce qui concerne l’alchimie et l’art sacré. 

Le microcosme et le macrocosme, de même que les nombres 
et les analogies mystiques, jouent un grand rôle dans les livres 
kabbalistiques. Cest ainsiqueles dixsephiroths (cereleslumineux) 
correspondent sympathiquement aux dix organes de l'homme ter- 
restre ( cerveau, poumon, cœur, estomac, intestins, foie, rate, 
rein, vésicule séminale, matrice}, aux dix membres de l’aomme 
céleste (empyrée, premier mobile, firmament, Saturne, Jupiter, 
Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune), aux membres _mystiques 
de l’Aomme archétype, et aux dix noms de Jéhovah, (C'est dans 
cet insondable enchaïnement que les kabbalistes” brétendaient 
reconnaître le plan de la création et la pensée Créatrice, 

Le nombre dix est le résultat de l’addition des quatre pre- 
miers termes de la suite naturelle des nombres; en un mot, c’est 
le résultat de l'opération fétractyque de Pythagore : : 1+2+ 
3+4—10. 

Le tétractys a aussi beaucoup d’analogie avec le quaternaire 
kabbalistique, dont voici Ja table : 

{ 2 3 4 
ÉLÉMENTS. Terre. Eau. Air. Feu. 
Boxs aNcEs, Ariel. Tharsis,  Séraph. Cherab. 
Esprers. Mahaziel. Azaël, Samaël, Azazel. . 
Saisoxs. Automne. Hiver. Été. Printemps. 
PORTES DU CIEL. Bethel. Hébron, Jérusalem. Mer. 
PARTIES DU MONDE. Occident. Orient. Midi. Nord. 
ANGES GARDIENS. Raphaël Michaël.  Uriel. Gabriel. 
FLEUVES pu paraDis. Euphrate. Phison. Géon. Tigris. 
VENTS PRINCIPAUX. Ouest. Est. Sud. Boréas. 
ESPRITS GARDIENS. Paymon. Orient. Ammonius.  Égyn. 

(1) Le mot cabale où plutôt kabbale, qui signifie fradition, dérive du vabe 
hébreu #abbal, tradere. 

j 
i
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Le quaternaire sacré est représenté par la formule du tétra- 
gramme iv (IAQ des Abraxas), qu'il était défendu de pro- 
noncer, sous les peines les plus sévères, | 

Jetons maintenant un coup d'œil sur quelques combinaisons kabbalistiques, ayant un rapport plus directavec les théories des 
alchimistes. 

L'or est l’ornement (9) du règne minéral, comme Jehovah (ww) est l’ornement du monde des esprits. La réunion des lettres du premier nom donne le nombre 192; et on abtient ce nombre en multipliant le produit du tétragramme, qui est 24, même {{X2%X3% À) par 8, ou par le cube de 2 (1). 
Ainsi l’or et le nom du Roi des cieux se retrouvent dans la 

même combinaison mystique. C'est peut-être de jà que dérive le nom de roi des métaux, que les alchimistes donnaient à l'or. 
Jesod (5) signifie à la fois fondement et mercure, parce que le mercure est le fondement de l’art transmutatoire. La nature 

du mercure est indiquée par les noms +3 5x ( Dieu vivant ), 
dont les lettres produisent, par leur sommation, le nombre 49, 
que donnent également les lettres 25% (cocaf) étoile. 

Mais quel sens faut-il attacher au mot 2512? 
Écoutons la Kabbale : «Le Caractère du véritable mercure con- sise à se couvrir par l’action de la chaleur d'une pellicule ap- prochant plus ou moins de la couleur de l'or; et cela peut se” faire même dans l’espace d'une seule nuit. » Voilà le mystère qu'indique le mot 22%, étoile (@. 
En substituant à 5x (Dieu) le nom de 0» (argent), on a le nom de Yi "D2 argent vivant (vif-argent). 
Le mercure est désigné, dans la Kabbale, par plusieurs termes différents, tels que eau de rassemblement (Ka 558), eau d'in- Mérsion où de purification (K5wan 3), par allusion à l'usage qu’on en faisait dans l’affinage des métaux nobles. On Pappelle encore eau d’or (255%), parce qu’il est supposé jouer le prin- . Cipal rôle dans la transmutation des métaux imparfails en or. Enfin, tous les autres métaux se rattachent, d’après la Kabbale, 

à des combinaisons de nombres. 
Quant à la matière en général, elle était considérée comme une condensation d’esprits. « Tout est esprit; tout se réduit en 

(1) Kabbala denudata (Sohar), t.1, p. 442. (Sulzbach, in-4°, 1677.) (2) Ibid. , 1, p. 441.
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esprit. Les objets de ce monde retourneront au sein de toute lu- ‘ 
miére. Le charbon lui-même est une condensation des rayons 

_ dusoleil ; c’est du feucondensé.» — La dernière idée rappelle la 
théorie du phlogistique, d’après laquelle le charbon est un des 
corps les plus riches en feu condensé. 

En résumé, la Kahbale se rapproche beaucoup de la philoso- 
phie de Pythagore; l’une et l’autre ont probablement la même 
origine. Les combinaisons mystiques, fondées sur les nombres, 
sont, dira-t-on, de pures réveries de l’ancien temps. Soit. Mais 
à notre époque, où l’on proclame si haut l'autorité de l’expé- 
rience, explique-t-on mieux les combinaisons des atomes, fon- 
dées sur l’arithmétique et la géométrie ? 

L’inconnu nous environne de toute pari ; nous marchons pour 
ainsi dire sur des mystères. Les anciens le savaient comme nous. 
Mais ils étaient aussi impwssants que nous à en pénétrer le sens 
intime. Ce sont au fond toujours les mêmes systèmes qui, à dif- 
férentes époques, se présentent à l'esprit, revêtus seulement 
de formes différentes ; puis, confondant la forme avec le fond. 
on porte sur le tout un jugement défavorable. La pierre philoso- 
phale et la transmutation des métaux, telles que les exposent 
la plupart des alchimistes, paraissent des idées inadmissibles 
ou bizarres. Mais ces idées n’agitent-elles pas, au fond, le pro- 
blème de la composition des métaux, que personne n’est encore 
parvenu à résoudre? 

Nous ne voulons pas faire iei l'apologie de la magie et de Ia 
Kabbale; mais nous devons rappeler qu'il n’y a rien de plus fu- 
neste à la science que l’orgueil du dogmatisme qui dédaigne le 
passé et n’admire que le présent. 

$ 11. 

Hermès Trismégiste. 

Hermès Trismégiste est l’oracle des alchimistes. Ils lui at- 
tribuent l’origine de leur art. 

Mercure était vénéré comme l’inventeur de tous les arts, chez 
les peuples de races très-diverses, chez les Égyptiens aussi bien 
que chez les Gaulois (1). Cicéron ne compte pas moins de sept 

(1) Diodore de Sicile, 1, 2. — J. Cæs., Bell, Gall, vi, 14.



250 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

Mércures, qui tous recevaient un culte divin (1). Vuleain, Thoyth 
ou Thath, et Cadmus, passent également pour avoirinventé plu- 
sieurs arts, qu’on attribuait plus tard à Mercure ou Hermès. 
Vulcain où Phtha, symbole du feu, était l’objet d’un culte 
particulier chez les prêtres de l'Égypte. Thath, dont parle 
Platon (2), est, selon quelques auteurs, le même que Hermès, 
portant le surnom de {rois fois trèstgrand tps méyuotoc. Quant à 
Cadmus, que les Grecs font venir de la Phénicie, son nom sémi- 
tique grécisé signifie du côté de lorient (Dt5). Il est à remarquer 
que toutes les fois qu'il est question, dans les livres anciens, sa- 
crés ou profanes, de quelque art jusqu'alors inconnu, on le fait 
venir des pays de l'Orient, comme de la source de toute science. 

Faut-il n’y voir qu’une simple métaphore du soleil levant et du . 
culte de cet astre, considéré comme la source de toute lumière ? 
ou bien serait-ce l'indice d’une communication fort ancienne des 
nations les plus reculées vers lorient, des Chinois ou des Indiens, 
avec les Assyriens, avec les Perses et les Égyptiens? Ces ques- 
tions, quelque intéressantes qu'elles soient, nous paraissent à 
peu près insolubles. 
Hermès, en même temps dieu du cielet dieu de l'enfer, symbole 

de la vie et de la mort, évoquait, d’après les croyances antiques, 
les âmes des morts, et Opérait des miracles avec son caducée. 
Cest pourquoi les philosophes, les magiciens et les alchimistes 
avaient choisi Hermès pour leur patron. Aussi Part {ransmu- 
‘fatoire des alchimistes reçut-il le-nom d’art hermétique. Qu’y a-t- . il donc d’étonnant à ce que le métal, si utile à l’affineur et à l’orfévre, que le mercure, que l’eau-argent, ait été consacré à la divinité, dont il porte encore aujourd’hui le nom ? Une fois engagé dans cette voie, on ne pouvait pas s'arrêter à mi-chemin. Les hommes, qui avaient voué à Hermès un culte aussi exclusif, devaient lui Supposer des écrits, ne füt-ce que pour donner plus d'autorité aux leurs. En effet, pendant que l’an- tiquité garde un silence absolu sur les prétendus écrits d'Her- mès, les philosophes de l’école d'Alexandrie, les disciples de l’art sacré, parlent sans cesse des œuvres d'Hermès, comme dignes d’être consultées par tous les adeptes. 

(1) De nat. Deorum, wi. 
(2) Platon, in Phæd. et Philebo. — oi, Borrichius, de Or ef prog. Chemiæ; Mangel, Bibl., tr, p. 13. |
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Jamblique nous apprend que Hermès Trismégiste a écrit, au rapport de Séleucus, vingt mille volumes sur les principes uni- versels, w Mais selon Manéthon, c’est, dit-il, trente-six mille cinq cent vingt-cinq volumes qu'il a composés sur toutes les sciences (4).» — Puis il ajoute : « Les écrits connus sous le titre de Sentences de Mercure contiennent souvent des termes 

de philosophes grecs; car ils ont été traduits de Ja langue égyptienne par des hommes versés dans la philosophie (2). » 
On se demande pourquoi Jamblique ne parle des livres d'Her- Inès que par tradition, et pourquoi il ne dit pas un mot dés livres 

originaux, qu’il lui aurait été si facile de se Procurer, en sa qua- 
lité de grand prêtre. Ce qui prouve que ces livres n'avaient jûmais 
été déposés dans les temples d'Égypte, c'est que Héraïscus et 
Asclépiade, qui avaient approfondi les systèmes cosmologiques 
et astronomiques des Égyptiens, ne disent pas un mot des livres 
d’'Hermès, au rapport de Damascius, qui vivait du temps de 
Justinien (3). 

Les écrits qui nous restent sous le nom d'Hermès, et qui pour 
la plupart sont étrangers à la chimie, renferment, comme l’a déjà remarqué Meiners, des emprunts faits aux livres de Moïse et de Platon (4). C’est pourquoi beaucoup d’auteurs, entre autres 
Tennemann, pensent que les ouvrages d'Hermès ont été com- posés au moment où la religion chrétienne allait triompher du 
paganisme, et que leur receuil devait être pour les païens ce que. la Bible est pour les chrétiens (3). 

Au rapport des Pères de l'Église, et notamment de saint Cy- 
rille, l’auteur des écrits d'Hermès avait mis à profit les livres de 
Moïse et de Platon (6). On pourra en juger par la lecture du 
fragment suivant : 

Isis se mit à parler ainsi : « Le monde supérieur domine et 
couronne le monde inférieur. L'ordre des êtres d’en haut est 
parfait et immuable; l'intelligence humaine ne peut l'alteindre ; 

(1) Jamblique, de Mysteriis Egypt, VI, 1 
€) Ibid., vin, 2. ° 
(3) Damascius, regi ägx@s (Wolf, Anecdot. græe., 1. nr). - 
(4) Meiners, Versuch über die Religionsgeschichte der altesten Fôlker, t. à, p. 223. 
(3) Tennemann, Geschichte der Philosophie., t. vi, p. 477, 
(6) Cyrillus adversus Julianum (Juliani opera, ed. Ez. Spanheim, Lips, 1696), 

lib. 1, p. 30.
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c’est là ce qui faitle malheur et le désespoir des êtres de l’ordre 
inférieur. Le mouvement des Corps célestes qui, par une sym- pathie mystérieuse et des effluves secrets, communiquent à la na- ture la fécondité et l'harmonie, est un spectacle qui excita en même temps la méditation et la crainte. De cet étai de méditation et de crainte indéfinissable naquit l'ignorance. Pour faire cesser l'ignorance, l’Être suprême communiqua une partie de sa sagesse, non pas à la racehumaine, — elle n'existait pas encore —, mais à l'âme qui prend part à tous les secrets du ciel. Cette âme est Hermès, qui comprend tout, qui voit tout, qui connaît le passé et révèle l'avenir, Îl écrivit toutes ses pehsées et cacha ses écrits, afin d'engager chacun à se livrer à la réflexion. Le suc- cesseur el l'héritier des connaissances d'Hermès était Thaat ; puis vint Asclépias Jacuthès, fils de Pan et d’Héphestobule, et ious ceux qui avaient l'amour de l'étude céleste. 

« La nature, continue Iris, resta stérile, jusqu’au moment où Ceux qui font tourner le ciel s’approchèrent du roi de l'univers, et lui dirent : L'univers est dans l’inaction ; songe à ce qui est nécessaire à l'avenir. Dieu répondit en souriant : Que la nature s’anime ! Et aussitôt naquX, au son de cette voix, une femme douée de tout l'éclat de Ja beauté. Dieu lui tendif le calice de la nature, et lui commanda d'être féconde. Il regarda ensuite en haut, et s’écria : Que le ciel, Pair et l’éther remplissent le Tout! . Et cela se fit. La femme épousa le Travail, et de cette union na- quit une fille, l’Invention. Pourne pas laisser le monde supérieur dans l'inaction, Dieu enleva une portion de son intelligence, la mêla intimement avec Le feu et avec quelques autres éléments, et en opéra la combinaison à l’aide de certaines formules. Cette Combinaison, parfaitement Pure et {ransparente, n’est visible qu’à l’œil de celui qui l’a faite (4). » 
Dans un autre écrit d'Hermès (2), on trouve une prophétie, annonçant la chute du paganisme et Pavénement d’une religion nouvelle. « Les temples de l'Égypte seront, y est-il dit, convertis en tombeaux.» Les chrétiens y sont désignés sous le nom de Scythes ou d’Indiens . L / | L'hymne mystique d'Hermès, qui renferme destraces évidentes 

(1) “Ecpoÿ roc meyioqou êx vhs iepës Bidou Énaahoupéyne Képne x65uov, Fa- bricins, Bip. gr. 
. (2) Hermelis Asclepias, dans Jamblique, de Myst. Ægypt. p. 513; Lugduni, 1552,
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de la philosophie grecque, les adeptes le récitaient ordinai- 
rement avant de procéder à leurs opérations. Voici le com- 
mencement de cet hymne, qui est une magnifique invocation 
du dieu des panthéistes : . 

« Univers, sois attentif à ma prière. Terre, ouvre-toi; que la 
masse des eaux s'ouvre à moi. Arbres, ne tremblez pas; je veux 
louer le Seigneur de la création, le Tout et l’Un (rè mûv at +d &v), 
Que les cieux s'ouvrent, et que les vents se taisent, Que toutes 
les facultés qui sont en moi célèbrent le Tout et l'Un (A). 

En parlant des écrits d'Hermès, nous ne devons point passer 
sous silence la fameuse Table d'émeraude, si souvent citée parles 
alchimistes. Voici ce qu’on y lit: 

« Ge qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en 
haut est comme ce qui est en bas, pour Paccomplissement des 

‘ miracles d’un être unique (2). Toutes les choses proviennent de 
"la médiation d’un seul être. Le soleil est le père, la lune la mère, 

et la terre est la nourrice. — Tu sépareras la terre du feu, ce 
qui est léger de ce qui est lourd; tu conduiras l'opération dou- 
cement et avec beaucoup de précaution : le produit s’élèvera de 
la terre vers le ciel, et iiera la puissance du monde supérieur avec 
celle du monde inférieur, C’est là que $e {rouve la science ét la 
gloire de l'univers ; c’est de 1à que dérivent les belles harmonies 
de la création. Aussi m'appellé-je Hermès Trismégiste, initié aux 
trois parties de la philosophie universelle, Voilà ce que jai àdire 
sur l’œuvre du soleil (3). » | 

Ü y avait encore au dix-huilième siècle des alchimistes qui 
croyaient que la Table d'émeraude d’Hermès esl cachée dans Ja 
plus grande.des pyramides de Gizeh (4). 

C'était dans l’OŒuvre du soleil d'Hermès Trismégiste, que l’on 
cherchait le secret de faire de l’or. 

Les seniences mystiques qui font allusion à la sublimation, à 
la calcination et à la fixation, se retrouvent dans Jamblique, 

(1) Divinus Pymander Hermetis Trismegisti, cum commentariis Hanni. 
balis Rosseli, fol., Colon., 1630. | 

(2) Kircher(Œdipus Ægype., 1. u,p. 11, p. 414) rapporte qu’on a découvert une 
inscription en caractères coptes, Sculptée sur un rocher près de Memphis, et 
qu’on y lit ces paroles de la table d'émeraude : oûpayès dvw, cüpavès xéTw, dotpx 
dvew, &otpx xérw, elc., dont le sens ferait allusion à la forme sphéroïdale du monde 
figuré symboliquement par un œuf. : 

(3) Ath. Kircher, Œdipus Ægypliacus, t. 11, Pe 01, P. 428. 
(4) Paw, Recherches philosophiques sur les # ptiens, elc., f, 1, p 310.
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dans Proclus, et même chez des philosophes grecs beaucoup 
plus anciens. ‘ 

Le père Kircher, qui explique avec beaucoup d'assurance, 
dans son OEdipe, les hiéroglvphes de tous les monuments 
égypliens qu’il connaissait, s’avoue Cependant presque incapable ” de saisir le vrai sens des paroles mystiques de la Table d'éme- raude. Il affirme néanmoins que cet ouvrage ne contient autre chose que la théorie de l’élixir universel, ou de l’or potable. « Cela est, ajoute-t-il, très-certain, cerlissimum est. » 

Ce qui nous paraît lrès-certain, c’est que la Table d'émeraude ressemble singulièrement aux oracles de Delphes et de Dodone : On y trouve tout ce que l'on voudra. C'était Îà d’ailleurs le secret de contenter tout le monde. 
Le premier qui ait fait mention de la Table d'émeraude est Al- bert le Grand, dans son livre De secrelis. 
On attribue encore à Hermès Trismégiste d’autres ouvrages { De alchimia, De lapidis physivi secreto, Testamentum) (1), qui 

ne Sont pas cités par les philosophes alexandrins. Leur origine 
paraît assez récente, 

En somme, les livres d'Hermès nous paraissent aussi peu authentiques que les traités d’alchimie attribués à Moïse ou au roi Salomon, et dont les véritables auteurs appartiennent au moyen âge. 

DOCUMENTS RELATIFS A L'ART SACRÉ, 

La précieuse collection des Manuscrits grecs de la Biblio- thèque impériale de Paris renferme un grand nombre de docu- ments sur l’art sacré, sur la chimie et l’alchimie, dont nous allons donner ici une analyse détaillée. Nous yjoindrons quelques frag- ments inédits, et nous tâcherons de remplir, au moins en partie, la promesse faite, il ÿ à plus de deux siècles, par Léon Allatius, célèbre bibliothécaire du Vatican (2). 
Voici la traduction de quelques-uns de ces fragments. Nous renvoyons une partie du texte original à la fin du volume, 

(1) Minget, Bibliotheca Chimica, 1. 1. — Artis auriferæ qain Chemiam vo- canf, etc., Basil., 1616, 12. : 
| 2) Voy. O1. Borrich'us, in Manget, Bibliotheca chim., ta, P. 41. = Fabri- cius ( Bibl. Græca) et La Porte du Theil (Notices extraites des ms.) ont fait con naîlre quelques fragments, que nous aurons l’occasion de signaler. ‘
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8 12. 

Noms de ceux qui ont cultivé l'art sacré {l). 

« Voici lesnoms des adeptes : 
« Platon, Aristote, Hermès, Jean larchiprêtre dans la divine 

Évagie, Démocrite, Zosime, le grand Olympiodore, Stéphanus 
le philosophe, Sophar le Perse, Synésius, Dioscorus, le prêtre 
du grand Sérapis à Alexandrie, Ostane, l'inilié de l'Égypte, 
Comarius, également initié de l'Égypte, Marie, Cléopâtre, Por- 
phyre, Pébechius, Pélage, Agathodémon:, l’empereur Héraclius, 
Théophraste, Archélaüs, Pétasius, Claudien, Panseris, Sergius, 
Memnon le philosophe, et un grand nombre anonymes. Ce 
sont 1à les maîtres les plus célèbres et les plus répandus, les 
commentateurs nouveaux de Platon et d’Aristote Lot véor Ennrat 
Toù IEAgrwvoc xat ’Aptotoréhous). : 

« Les pays et les lieux dans lesquels .on cullive l'œuvre divin 
(r Geiov épyoy) sont : l'Égypte, la Thrace, l’île de Chypre, Alexan- 
drie, et le temple de Memphis {rà fepbv rc Méupsox. } 

Dans le discours d’un philosophe anonyme chrétien, Sur Part 
de faire de l'or (2), on trouve aussi une liste des adeptes. « Parmi 
les coryphées de la science nous nommerons, dit Pauteur, 
en première ligne Hermès, le trois fois très-grand, ainsi dési- 
gné à cause des trois puissances de l’œuvre; c’est le premier 
écrivain du grand mystère (roûroc Guyypapebs ToÙ peydhou mustrpiou). 
Après celui-là vient Jean l'archiprêtre, Démoerite, le fameux 
(rept6énros) philosophe d'Abdère, un certain Zosime, irès-instruit 
(Zécimde r6 mokuuablocaros). Ce sont Ià les philosophes écuméni- 
ques (oi oixouuevtxot gudsoger). Puis viennent les exégètes (com- 
mentateurs) de Platon el d’Aristote, Olympiodore et Stéphanus. » 

(1) Ms. grec n° 2250, fol. 245. Le titre du traité porte : nepi vôv noïnrôv rabrne 
Ts TÉYVNS. 

(2) Manuscrit 2249, fol. 43.
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& 13. 

Substances métalliques consacrées aux sept planètes (4). 

On à consacré à Saturne : le plomb, la litharge, la mélite, l’a- 
gate, et d’autres choses semblables. 

— à Jupiter : l’étain, le corail, loute pierre blanche, 
la sandaraque, le soufre, : 

— à Mars : le fer, l’aimant, les pyrites. 
On a consacré au Soleil : l'or, le charbon, l'hyacinthe, le dia- 

mant (2), le saphir. 
— à Vénus : le cuivre, les perles, l’onyx, l'amé- 

= thyste, le naphthe, la poix, le sucre (oéx- 
120), l'asphalte, le miel, le sel ammoniac, la 
myrrhe. 

— à Mercure :le vif-argent, l’émeraude, le jaspe, le 
chrysolithe, le succin, l’encens, le mastic. 

— à la Lune : argent, le verre, l’antimoine, la terre 
blanche, - 

$ 14. 

Lexiques chimiques (2), 

Plusieurs manuscrits (n° 2325, n° 2397, n° 2930 (4)), contien- nent des vocabulaires de l'art sacré, Ru v%c lepäe répvnc (5). 
(2) Ms. n° 2950, fol. 241. Ce pelit traité, sans nom auteur, à pour titre : êx TV peralhtxy Gnep évaride rar rois Énta Favhtarc. (2) Il est curieux de voir le charbon et Le diamant, deux Corps de même com- position , rangés dans la même catégorie. 
(3) Ms. n° 2329. Ce ms. in-4, rempli de Corrections , appartenait au cardinal Mazarin. L'écriture est du xv* siècle. 
(4) Le lexique du ms. 2250, fol. 249, a pour titre : Attxdv xard 3) 966 ntov ue raheutixè Tüv évoudru, The Deias sai tep&s TÉXVNS- (5) Depuis l'apparition de la première édition de notre ouvrage (en 1849), «plu sieurs écrivains ont prié de l’art sacré d’après notre analyse des manuscrits grecs de Ja Bibliothèqne impériale. Mais, pour mieux Masquer la source où ils avaient puisé, quelques-uns ont imaginé de remplacer, dans les titres grecs, le mot iepa, sacra, par 

&ya, sancia; ils igroraient sans doute que le mot &yeç à un tout autre sens, 
et qu'il ne s'emploie jamais Comme qualificatif de TÉYV", Qrs. C’est ainsi que 
les larcins se trahisseni,
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Malheureusement ces Lexiques élémentaires de l'art sacré 

auraient eux-mêmes besoin de commentaires, pour être bien 
compris (1). Voici ce qu’on y lit : 

« Le nlre (virpov) est le soufre blanc (eïov éükov), qui produit 
l'airain, . 

« L'écume de toute forme (pod mavrèç dou) estle mercure liquide (m. 2250). * 
« La suie (aiôAn } est le poison de la suie. 
« L’apospermatisme du dragon (ärocneppanauds Spéxovroc) esl 

le mercure provenant du cinabre (ms. 2230). 
« L'eau divine (beïov &5wp ) est le blanc d'œuf (2). 
« La cadmie (xaôueta) est la magnésie (pæyvnoix ). 
« La erre égyptienne (ÿ3 aiyursia } est la terre de poterie. 
« Le claudien (xhaviavée) est la chaux brûlée des coquilles 

d'œuf. ‘ 
« Terre égyptienne, — terre argileuse, terre samienne, — ar- 

senic. | 
« L’airain est la coquille de l'œuf. 
« Toutes les fleurs jaunes sont des pierres d’or. 
« La magnésie est l’antimoine femelle de Macédoine (oriupu 

OrAuxdv td paxedcvxov). ‘ 
« Bile de dragon, — mercure résultant de la distillation du 

cinabre avec l’étain ( ms. 2250). 
« Disque du soleil, — mercure provenant de la distillation 

d’un amalgame d'or. 
« La chélidoine est la teinture d’or. 
« Lasemence de Vénus ( Agpodirrs crépua) est la fleur du cuivre. 
« Le lait d’un animal quelconque est le soufre (ydha Exaorod 

&wou écrit Oetov), parce que le soufre coagule le mercure. 
«Le lait d’une vache noire (3) est le mercure (ms. 2250). 
« La grenouillette (Barpyuv ) est le vert de montagne. 
« L’éponge de mer (oéyyoc 0aAdocioc) est la cadmie. 
« Le dragon rouge, le cinabre, » 
Le mot eau divine (Beto we) s'applique à une foule de matières 
(1) Un de ces lexiques, intitulé Ac£ixv xxt& GTOLXELOV Th xousonottac, à été im- 

primé par E. Bernard, à la fin du Traité de Palladius De febribus ; Leyde, 1745, 
in-8°. 

(2) Le mercure était également appelé eau divine. Ces lexiques ne semblaient 
avoir été faits que pour égarer le profane, dans le dédale des praliques alchimiques. 

rousse, celui de la stérilité. 
HIST. DE LA CHIMIE. — T. I.  
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diverses, telles que l’antimoine, la litharge, le marbre, blanc 
d'œuf, l’asbeste, etc. Le marbre thébaïque était le calcaire prove- 
nant de coquilles d’œufs. — La fleur de soufre s'appelait nuage 
(vspéhr). — Osiris était tantôt le plomb, tantôt le soufre, — L’ocre 

. s'appelait jaune d'œuf. 
La pierre étésienne, & éréctos Mboç, était le chrysolithe, pyrite 

couleur d’or. 
Le bain de cendres chaudes, 6epuocroôia (f), était une espèce de 

bain-marie. . 
Le surjet, ürep6ohñ, était la distillation, propre à faire pas- 

ser un liquide du matras dans le récipient. | 
La spiritualisation, rvevudroow, était l'oxydation, dans le sens 

de la théorie du phlogistique : les alchimistes croyaient que les 
mélaux qui se rouillent (s’oxydent) par le feu , perdent un esprit 
(nvedua). - . 

L'épiballarium, ëm6akrépuoy (xd), était un vase à col étroit et à 
large ventre, une espèce de matras. La forme des vases n’était 
pas indifférente dans les opérations de l’art sacré. ‘ 

Les noms de &luvpia et de Barpdyuv étaient également appliqués 
à la chrysocolle. | 

La trychite bouclée, Bosrpuytenc, était la pyrite. 
Le siége ou char, Sppos, était le mercure liquide, 
Le cnuphium ; xvouguv, était un alambic, 
Le mot fale, r&kax, probablement d’origine persane, désignait 

un silicate de magnésie, . 
Le xerium , Enplov, était une poudre (sèche) de projection (1). 
Une momie égyptienne s’appelait le tombeau d'Osiris. Le blanc, 

le bleu et le ñoir étaient les couleurs Muilresses, parce qu'on les 
retrouve dans l’œil (la cornée, l'iris, la pupille). 

Ce qui contribue encore à obscurcir la lecture de ces ou- 
vrages déjà-si peu clairs, c'est que le nom d’un métal est sou- 
vent pris pour celui d’un autre. Le nom d’une substance inorga- 
nique est quelquefois appliqué à une substance organique qui 
n’a aucune analogie avec la première, C’est ainsi que je fer 
(stônpos) signifie quelquefois une coquille d'œuf, et que les noms de 
cuivre, d'argent , d’or, de soufre, désignent des objets tout diffé- 
rents, ordinairement des plantes ou des animaux. 

Les maîtres de l’art sacré ne se contentaient pas de cacher 

g(t)- Quant aûx mois wné, Bñxos, ävrigetpoc cœkfv, voy. pag 262.



PREMIÈRE ÉPOQUE. 259 
leurs principes sous le voile d’un langage énigmatique ; pour 
ajouter à l'obscurité de leur langage, ils avaient adopté des ca- 
ractères particuliers (snpeïa), Ces caractères ou signes sont de 
différentes espèces, et plusieurs d’entre eux ont une ressem- 
blance complète avec les hiéroglyphes. Peut-être sont-ils même 
d'origine égyptienne. Parmi ces signes, il yen a qui sont une 
image de la chose représentée, Ainsi, pour désigner l’eau, on tra- 
çait horizontalement une ligne brisée, figurant les ondulations 
d'une masse d’eau agitée : , 

Signe de Peau : rrrvv (1). 

Un œuf est représenté par un cercle qui en contient un autre plus petit, indiquant le jaune. Un petit cercle, surmonté d’un trait en are, représente l’œil. Un cercle dont la circonférence est hérissée de pointes sert à désigner le vinaigre (2). L'urine (oëpov } 
à pour signe une image grossière de l'organe même qui sert à 
expulsion de ce liquide. 

Voici quelques-uns des signes que l’on rencontre fréquemment 
dans les manuscrits grecs, relatifs à l'art sacré. _., + 

S figure l'or; 

€ — l'argent : 

7j et & _ le mercure; 

Y _ le soufre; 

$ _ la mine‘de cuivre (4ahkod ÿñ ; 

JouSouS — létain, 

y _ le fer; 

(1) On rencontre ce signe très-f réquemment sur les monuments couverts d’hié- 
roglyphes. Tout le monde peut le voir dans le Musée égyptien du Louvre, ainsi 
que sur l’obélisque de Longsor, dela place de la Concorde, à Paris. 

{2) Les alchimistes parlent souvent des pointes du vinaigre. Lemery lui-nême, qui pourtant n’était pas alchimiste et qui vivait au xvare siècle, explique l’effer- 
vescence que font les acides avec les alcalis, par la pénéfration des pointes de ces acides dans l'intérieur de la substance des alcalis. 

17,
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— le jour (au plur. BB), ourayonmontant ; 

‘©Q figure le cuivre; 

Tel — un fleuve ; 

Fa _— le Borépov (instrument chimique) ; 

CT _— une lame de cuivre ou de tout autre mé- 

tal, excepté une lame d’or ; 

— une lame d’or; 

B 
? — la nuit (au plur. ep}: ourayondescendant; 

Vo — once (lo & —1 once, l'o 8 — 2 on- 
ces, etc.). # 

On se servait de figures symboliques pour représenter non- 

seulement des objets, mais encore des actes. 

Exemple : une ligne tracée en spirale figure le mouvement 

circulaire d’un bras qui broie quelque substance. De là, le sym- 
bole qui signifie : pulvérisez (Asliworv }, 

‘ Enfin, il y a des figures mixtes, dont les éléments sont à 

la fois symboliques et graphiques; c’est-à-dire que la figure sym- 

bolique ou hiéroglyphique est en même temps accompagnée 

d’une ou de plusieurs initiales du nom de l’objet représenté. 

Par exemple, l'or très-pur, ypuods nexauuévos (or passé au creu- 

set), est figuré par le disque du soleil, symbole de l'or, surmonté 
de deux rayons se coupant à un angle très-aigu; au-dessous de 
ce rayon se trouve la lettre K, initiale de xexavuévoc. 

Pour désigner la litharge (Awbdoyupoc), on trace la lettre À, ini- 

tiale de X6oç (1), accompagnée d’un croissant, symbole de l’ar- 

gent, dont les pointes sont tournées de gauche à droite (2). 

(1) Le nom de litharge, venant de XMoç, pierre, et d'épyvpos, argent, signifie 
pierre d'argent. Ce nom n’a pas peu contribué à répandre les doctrines de la 
transmutation des métaux et de la pierre philosophale. 

(2) On tronve l'exposition d’un grand nombre de figures symboliques des al. 
chimistes grecs, dans le 2€ vol. de Du Cange (Gloss. inf. et med. gracitalis ). 
Il est bon de noter que plusieurs de ces figures sont mal rendues et inexactement 
expliquées, °
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843. 

Zosime. 

ll y eut plusieurs auteurs du nom de Zosime. Fabricius, dans 
sa Bibliotheca græca, nous en a conservé la liste. Celui dont nous 

allons parler est surnommé le Panopolitain et le Philosophe di- 

vin. I ne faut pas le confondre avec Zosime l'historien, avocat 
du fisc, sous Théodose le jeune. 

Zosime le Panopolitain, initié aux mystères de l'Égypte, pa- 
raît avoir vécu vers la fin du 1° siècle ou au commencement dn 
ie, On peut le considérer comme le principal maître de l’art 

sacré ; car les écrits de Démocrite, de Marie, et de quelques au- 
tres, réputés antérieurs à cette époque , sont apocryphes. Pho- 

tius rapporte (Cod. cixxx) que Zosime le Thébaïin ou le Pano- 

politain avait dédié à sa sœur Théosébie vingt-huit livres sur la 

chimie. Suidas fait également mention de Zosime, qu’il appelle 

philosophe d'Alexandrie; il ajoute que ce philosophe avait 
écrit des ouvrages de chimie, ynueurixd (1). 

On trouve, dans un livre de Zosime, en termes très-explicites, 

que la connaissance de la distillation est bien plus ancienne 
qu’on ne le croit généralement. - 

Livre de Zosime sur les fourneaux et les instruments de chimie. 

Du tribicus, cu appareil à trois ballons (2). 

Ce livre renferme des descriptions de vases et d'instruments 

chimiques, accompagnés de figures. Zosime rapporte qu’il a 

vu, dans un ancien temple de Memphis, le modèle des appareils 
qu’il décrit. ‘ 

* (1) Les seuls manuscrits grecs de Zosime le Panopolitain, qui aient été, autant 

que nous sachions, jusqu’à préserit imprimés, sont : de Zythorum canfectione 

fragmentum nunc primum græce (e cod. Gothano) ac latine editum a Ch. 

Gruner; — l’ragmentum de Persica cupri tinctura, edidit J. G. Schneider, 

in Animadvers. ad Eclogas physicas, p. 95. Voy. Bibl. de Hoffmann. Ancun 

de ces fragments ne se trouve dans la collection des mss. grecs de la Bibi. im- 

périale de Paris. - ‘ 
(2) Ms. N° 2249. Ce manuscrit { petit in-folio, de 107 feuillets, écriture de la fin 

du 15e siècle, sur papier) contient un plus grand nombre de traités que ne l’indique 

la liste inscrite au premier feuillet.
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Ce que l’auteur nomme &pyava (instruments) et xauivor (four- 
neaux), étaient de véritables appareils de distillation et de subli- 
mation. La simple inspection des figures 1, 2 et 3, ci-dessous 
dessinées d’après le ms. n° 2249, fol. 1400, 101 et 103, suffirait 
pour démontrer que l’art distillatoire était connu et pratiqué longtemps avant les Arabes, et que ni Albucasis ni Rhasës n’en 
sont les inventeurs. 

  

7 Fig. 1. 

Les différentes pièces dont se composent ces appareils, ont chacune un nom parliculier, qu’il importe de connaitre pour l'intelligence du texte grec des manuscrits de l’art sacré. Le fourneau, sur lequel repose l'appareil, s'appelle rà güre, les lumières (voy. a de la fig. 1 ci-dessus). Le ballon, posé sur le fourneau, se nomme À Awnés (b des fig. 1,2 et 3). La lopade, qui est le matras, contenait la malière soumise à la chaleur du fourneau. 
Le tuyau de communication, adapté à la partie supérieure de l'appareil, porte le nom de & suwAfv, le fube, Ce tube était tantôt droit, vertical ( e des fig. 1 et 3), tantôt coudé à angle droit, de manière à présenter une direction verticale dans un sens et hori- zontale dans l’autre (ce de la fig. 2); quand le tube était vertical, il Communiquait en haut avec un second ballon, nommé # gén, la coupe (4 des fig. et 3), et ce ballon communiquait à son tour avec un! véritable récipient ayant la forme d'un petit matras.
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Le récipient, recevant le liquide condensé dans le ballon d, s’ap- 
pelle 6 Bros ou Bixx, le vique (e de fig. 1 2 et 3°, et le tube qui le 
joint au ballon supérieur, se nomme le contre-tube, Avtlperpos CHAR 
(fes fig. 1 et3). Les récipients étaient posés sur des briques (4). 

  

Fig. t. 

Quard le tube était courbé, le second ballon et les contre-tubes 
devenaient inutiles, el le vigue ou récipient communiquail 
directement avec la lopade ou gros ballon. L'appareil à un seul 
récipient se nommail monovique, pové£uro (fig. 2), à deux réci- 

" pientsil s’appelait divique, &t&ixos (fig. 1). et A trois récipients, ért.…. 
vique, rpiôwx (fig. 3). 

On pouvait ainsi multiplier à volonté le nombre des réci- 
pients. Cependant il y en avait rarement plus de trois ou quatre, 
nombres sacrés. ‘ ! 

L'appareil érivique était le plus souvent mis en usage pour la 
distillation. Zosime prescrit de le construire de la manière sui- 
vante : 

« Fais troistubes (s}%vxc) d’airain, dont les parois soient assez 
épaisses, et de seize coudées de longueur. — Les ouvertures ou 
langues pratiquées à la partie inférieure du ballon doivent exac- 
tement s'adapter à ces lubes, qui eux-mêmes viennent aboutir à 

(1) Le mol fo; ou Etes: paralt être la racine du mot &ufie : il se retrouve toul 
entier dans le gen. &x£:woc. On sait que le génitif da singul'er est presque {oujours 
la vraie racine des noms. D'&uxos les Arabes on fait alambie. Cest donc là 
un mot grec, et non arabe. :
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d’autres ballons plus petits (Bixix). Un fort tube [ävrtyerpos ouhv) 
fait communiquer le matras ( sous lequel on met le feu) avec le 

grand ballon en verre (Aryavée, Bñxos ); el l'appareil porte, contre 

toute attente (mapédooc), l'esprit (mveüux) en haut. Après avoir 

ainsi adapté les tubes , on en lute (ouurndiou } exactement tou- 
tes les jointures. Il faut avoir soin que le grand ballon en verre, 

placé au-dessus du matras (avec lequel il communique par un 
tube), soit assez épais pour que la chaleur, qui fait porter l'eau en 
haut (rñe dépuns ro5 Bros xourtoboné vd évabuivev), ne le brise 
pas. » : 

  

Fig. 3. . 

Les petits récipients et le ballon supérieur étaient toujours en 
verre (éélva), tandis que le ballon inférieur (lwréc) était souvent 
fabriqué avec une pâte argileuse. Les tubes .de communication 
paraissent avoir été moins souvent en métal qu'en terre ( cwkñvec 

… Oorpdxivor). 

8 16. 

Traité du divin Zosime sur la vertu et la composition des 

eaux ({}. 

Ce traité, divisé en trois livres, serait mieux intitulé le Songe 
: d'un alchimiste. Les passages suivants, que nous en avons déta- 
chés ettraduits, pourront donneruneidée du langage des adeptes: 

() Manuserits nos 2249 et 2959.
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« Les chaux solides {orepek Scrpaxx) caractérisent les métaux ; 
les éléments liquides, les plantes. La substance homogène et 
multicolore comprend la nature variée de toutes choses. C’est 
elle qui, sous l'influence lunaire de la nature (ceknvtatunévns rie 
gisex), soumet là diminution et l’augmentation à la mesure du 
temps. 

«Tout en disant cela, continue l’auteur, je m'endormis, et je 
vis un prètre debout devant un autel en forme de coupe (Boube 
guouënc), ayant plusieurs degrés pour y monter. Et j'entendis 
une voix qui me criait d’en haut : J’ai achevé de montér et de 
descendre ces quinze degrés, resplendissants de lumière. 

«Ayant entendu le prêtre officiant devant l’autel, je lui deman- 
dai quelle était cette voix retentissante dont lessons avaient frappé 
mon oreille. Le prêtre me répondit en disant (1): Je suis celui 
qui est {eiut ô dv), le prêtre du sanctuaire, et je suis sous le poids 
de la puissance qui m’accable. A la pointe du jour, il vint un 
envoyé qui me saisit, me tua avec un glaive, me divisa en mor- 

ceaux; et, après avoir enlevé la peau de la tête, il mêla les os 
avec les chairs, et me calcina dans le feu, pour m’apprendre, 
que l'esprit naît avec le corps. Voilà la puissance qui n’’accable. 

« Pendant que le prêtre me parlait ainsi, ses yeux devinrent 
comme du sang, el il vomit toutes ses chairs. Je le vis se mutiler, 
se déchirer lui-même avec ses dents, et tomber à terre. Saisi de 
terreur, je me réveillai, je me mis à réfléchir, et à me demander 
si c'était bien là la composition de l’eau. Et je me félicitais moi- 
même d'avoir raisonné juste. | 

« Bientôt je m’endormis de nouveau, et j’aperçus le même au- 
tel; et sur cet autel je vis de l’eau bouillir avec bruit, et beau- 

coup d'hommes dedans. Ne trouvant personne dans le voisinage 
pour m'informer de ce phénomène, je m’avançai pour jouir du 

spectacle de l’autel. Je remarquai alors un homme aux cheveux 
gris, maigre, qui me dit : Que regardes-tu ? — Je regarde, lui ré- 

pondis je, avec surprise le bouillonnement de l’eau, et les 

hommes qui y cuisent tout vivants (2). 
« Le spectacle, reprit-il, que tu vois, est l’entrée (eiaodoc), la 

(D 'Amempivaré pros éyuv, VORS 929, style de PÉcriture sainte. 

(2) I! est ici probablement fait allusion aux eaux du Nil, qui, au solstice d'été, 

débordent, et, étaut refoulées par les vents du nord, semblent être en ébullition. 
C'était le moment propice pour se baigner dans ce fleuve, pour s’y purifier. En 

effet, plus loin, dans le même traité de Zosime, il est question des eaux du Nil.
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sortie (é%oÿoc) et la transmutation [uera6oXxp. Et je lui demandai 
quelle était cette transmutation. C'est, me dit-il, le lieu de l’o- 
pération qui porte le nom de purification (1), car les hommes 
qui veulent devenir vertueux s’y rendent, et deviennent des es- 
prits en abandonnant le corps. Et je lui demandai : Es-tu aussi 
un esprit? — Je suis, me répondit-il, un esprit, et le gardien 
des esprits. | 

« Pendant cette Conversation, et au milieu du bruit de l’eau 
bouillante et des cris du peuple, j’aperçus un homme d’airain 
(xakxévôcwmov), tenant dans sa main un feuillet de plomb, et je l’en- 
tendis me dire à haute voix : Regarde, j'ordonne à tous ceux 
qui sont soumis à des châtiments, de s’instruire dans ce feuillet. 
Je commande à chacun de prendre le feuillet de plomb et d’y 
écrire avec la main, jusqu’à ce que leur arrière-bouche se soit 
developpée, que leur bouche se soit ouverte, et que les yeux 
aient repris leur place, 

«L'acte suivit la parole ; et le maître de la maison, assistant 
à ce spectacle, me dit : T'ends le cou, et regarde ce quiest fait. — 
Je regarde, lui dis-je." L'ho:nme d’airain que lu vois, reprit-il, 
el qui vient de quitier ses propres chairs, est le prêtre officiant devant l’autel ; c’est à lui qu'a été donnée la faculté de disposer de cette eau. | ° «En repassant tout cela dans mon imagination, je me réveillai, 
et je medis à moi-même : Quelle est la cause de cet événement? 
Qu'est-ce donc que tout cela? N'est-ce pas l’eau blanche, jaune, 
bouillante, divine? Et je trouvai que j'avais raisonné juste. 

« Et je dis : Il est beau de’parler et beau d'écouter; il est beau de donner et beau de recevoir ; il est beau d'être pauvre et beau d’être riche, et de savoir comment la nature apprend à donner et à recevoir. L'homme d’airain donne, et la pierre humidé 
(6ypS\B0<) reçoit; le métal donne, et la plante reçoit : les astres 
donnent, et les fleurs reçoivent ; le ciel donne, et la terre reçoil. 
— Aucune combinaison ne se fait sans règle, et la règle est na- turelle. — Enfin, pour abréger, construis, mon ami, un temple d’une seule pierre (monolithe), semblable à la céruse, à Palbâtre, le praconnesium , un temple qui n'ait ni commencement ni fin, et dans l'intérieur duquel se trouve une source d’eau la plus pure, 

” (f) Le mot rapsyete, qui est ici employé, signifie, à proprement dire, l’action de saler, embaumement.
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et brillante comme le soleil, C’est avec une épée à la main qu'il 
faut chercher à y pénétrer, car l’entrée est étroite, Elle est 
gardée par un dragon qu’il faut luer et écorcher; et, en réu- 
nissant les chairs et les os, il faut ten faire un piédestal sur 
lequel tu monteras pour arriver dans le temple, où tu trouveras 
ce que Lu cherches. Car le prêtre, qui est l’homme d’airain que 
tu vois assis près de la source, change de nature et sè transforme 
en un home d’argent (àpyvoévôpumoc), qui lui-même, si tule 
désires, pourra se transformer en un Lomme d’or (4pvsivôpuos ). 

a 

Alvrs s'ouvriront devant toi les fleurs de l’éloquence, les trésors 
de la vertu et de la sagesse, les doctrines de l'intelligence, la ré- 
vélation des mysières. — Et la nature, domptant la nature, se 
perfeclionne, devient parfaite, et apte à la recherche de l’œuvre 

des œuvres ( pyou rc Épyuotaç) ; elle revêt sa matière et consomme 

le venin; puis, quittant sa première forme, elle meurt. Alors elle 
imite celuiqui parle la langue hébraïque (utueïravhvioudaixhv yAGe- 
gav Aahoüvræ). Enfin la malheureuse se venge d’elle-même; elle 

devient plus légère ; et, ayant ses membres mêlés à élément li- 

quide, elle subit l’épreuve du feu et acquiert la perfection. 
« Ne révèle rien de tout cela à autrui, et garde ces choses 

pour toi-même; car le silence enseigne la vertu. Il est très-beau 

deconnaître les transmutations {räç uerabolk) des quatre métaux : 
du plomb, du cuivre, de l’étain, de l’argent ; et commentils se 

changent en or parfait (iva yévevrat réketoc xpuadc). | 

« Prends du sel, et arrose le soufre brillant, jaune ; lie-e, pour 

qu'il ait de la force, et fais intervenir la fleur d’airain, et fais de 

cela un acide (&ës), liquide, blanc. Fais la fleur d’airain graduel- 

lement. Dans tout cela, tu dompteras le cuivre blanc, tu le dis- 

tilleras (ävéyaye duré), el Lu trouveras, après la troisième opéra- . 

tion, un produit qui donne loc (1).» 

Une chose qui frappe dans ce songe allégorique, c’est la re- 

présentation de matières minérales sous une forme humaine. 

Outre le chrysanthrope (homme d'or), l'argyranthrope (homme 

d'argent } et le chalcanthrope (homme d’airain), on y voit encore 

paraître le molybdanthrope (homme de plomb} et l'homme de 

marbre (ävpwromdouv). Ge dernier est revêtu d’un manteau rouge, 

royal; il sejette dans le feu où son corps est consumé entièrement. 

(1) Si la fleur d’airain est, — ce qni paraît être ici le cas, — du sulfate dé cuivre, 

on aura obtenu de Pacide sulfurique par la distillation.
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Ces hommes minéralisés indiquent-ils chacun le métal ou ja 
. substance dont ils portent le nom? C’est ce qui paraît douteux. 

Car le langage des alchimistes doit se prendre rarement à la 
lettre. 

& 17. 

Les opérations de l’art sacré, nous l'avons déjà dit, se ratta- 
chaient intimement aux croyances astrologiques. Le fragment 
qui suit confirmera cette manière de voir : 

Zosime le Panopolitain, sur l'eau divine. 

« Le mystère que lon cherche à découvrir est grand et divin ; 
car tout est de lui et par lui. Il y a deux natures et une seule sub- 
Stance. L’une entraîne et dompte l'autre. C’est là l'eau-argent 
(mercure), le principe androgyne (1 apoevétmhu), le principe 
toujours fugitif (rù gedyov ei), constant dans ses propriétés, l’eau 
divine que tout le monde ignore, et dont la nature est inexplica- 
ble. Car ce n’est ni un métal, ni de l’eau toujours en mouvement, 
ni un corps, c’est le tout dans le tout ; il aune vie et un esprit; 
il est saisissable. | | 
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« Touthomme qui entend ce mystère aura de l'or et de l’argent. 
Sa puissance est cachée, et repose dans l'Érotyle. » 

lei se trouve , dans les manuscrits cités, la figure astrologico- 
mystique que voici (fig. 4) : 

Au centre de cette figure se voient les symboles des élé- 

ments de l’œuvre. Le sens littéral des mots inscrits entre le pre- 

mier et le second cercle est: le Tout un; par lequel le Tout ; 

et par luile Tout; et en lui le Tout. Chacune de ces phrases 

est séparée par une croix ou thau ansé, symbole de la vie éter- 
nelle; mais elles sont disposées de manière à contenir, la 

première trois mots, la seconde quatre, et les deux dernières 

cinq. — Lesens littéral des motsinscrits entrele second et le troi- 
sième cercle est : Unique est le serpent, ayant les deux symboles 

et la flèche. Les deux symboles en question sont ceux de la vie et 

de la mort, du bien et du mal. Lorsque le serpent devait re- 

présenter ces deux principes réunis, il était figuré, comme onle 

voit sur les abraxas, avec une flèche à la queue. — Enfin, dans le 
milieu de cette figure se trouve, à gauche, lesymbole de l’or ou du 

soleil ; à droite, le symbole de l’argent ou de la lune ; et au bas, 
le symbole du mercure. Au centre de ces trois figures symbo- 
liques on remarque le signe du soufre (1). 

« La lune est pure et divine, disent les alchimistes, lorsque 

vous verrez le soleil briller à sa surface ;» ce qui, en d’autres 
termes, veut dire que la coupellation (purification de Pargent) 

présente le phénomène de l'éclair. La coupellation était lesym- . 

bole de la purification par le feu, commela distillation était celui 

de la purification par l’eau. Aussi, pour compléter l’idée de 

purification de tout ce qui est, on a dessiné, dans le manuscrit 

grec, un vase distillatoire complet ( voyez la figure à). On y voit 
une cornue surmontée d’un chapiteau en verre (Bixoc bélvos), qui 

comunique, au moyen d’un bee, avec un récipient à col allongé 
(Aomèc À dyyos atevéotouov ). 

Pour se convaincre que l’arf sacré était identique avec l’al- 

chimie, on n’a qu’à lire ce qui suit : 

(4) Ce signe est aussi celui du bélier. D'après les dogmes astrologiques des 

Égyptiens , le règne de l’homme doit durer jusqu’à la fin du monde, pendant six 

périodes , c’est-à-dire jusqu’au moment où le solstice d’élé correspondra au 3éro 

du bélier. Alors le monde sera purifié, renouvelé, et Dieu reprendra son empire. 

A ce même moment la lune et le soleil doivent se trouver en conjonction. (Voy. 

Diet. des hiéroglyphes, par C. Duteil, p. 116 }



270 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

  

Fig, 6. 7 

«Zosime le Panopolitain, sur l'art sacré de faire de l'or et de 
d'argent (1). 

« Prenez l’âme du cuivre qui se tient au-dessus de l’eau du 
mercure, et dégagez un corps aériforme (ou TYEULATLXOV ). 
L'âme du cuivre, d’abord étroitement renfermée dans le vase, 
s'élèvera en haut ( éx6aivet Emdvo ); l’eau restera en bas dans le 
creuset (ëvrÿ xnporax{àt) (2), afin qu’il se solidifie avec la gomme, 
avec la fleur d’or, avec la teinture d’or( xpusotéuu ), et avec les 
‘autres matières (3). D’autres parlent de la coloration, de la cal- 
cination et de la théorie mystique de l’œuvre, comme il suit : 
L'œuvre commence par le cuivre, qui, étant projeté dans l’ins- 
trument servant à l’opération, réjouit la vue, Alors il se manifeste 
une coloration noire, par le moyen de la gomme, de la fleur d’or, 
delateinture d’or, et des autres matières sulfureuses. — Et Marie 

. dit : Prenez l'eau du soufre et un peu de gomme, et mettez-les 
dans un bain de cendre chaude (0epuooroëla), C’est ainsi que l’eau 
se soldifie, à ce que prétendent les philosophes. Et Marie dit de 
nouveau : Prenez cette eau de soufre et cetle gomme, pour les 

(1) Manuscrits n0$ 2249 et 2251. Le titre est : Iept väc lepäe wi Geforce répvnc rie 
To xoucob rai éoyÜpou rauñozwg. 

(2) Voy. p. 284. . 
(8) Kai rà &tñc. Ces matières ne sont pas nommées, Le me. 2249 présente ici 

quelques lacunes. : ‘



PREMIÈRE ÉPOQUE. 271 
mettre dans un peu de fumier. Prenez ensuite une partie de notre 
cuivre, une partie d'or; faites de cela une double lame, mettez 
du soufre par-dessus, et chauffez le toul pendant trois jours et 
irois nuits. . 
— « Après la solidification, on le chauffera de nouveau avec 

du soufre, pendant deux ou trois jours, jusqu’à ce que le com- 
posé, passant dans un autre vase, devienne jaune dans le récipient 
{ee nepÉolËv, ueraËthAos rd cÜvôua sic Érepoy &yyos ). 
— «Après que l’eau du soufre ou le nuage s’est solidifié, on le 

* chauffera, pendant une journée, dans de la litharge, jusqu’à ce 
qu’il ait pris tout à fait l'aspect de la céruse. On jeltera ensuite 
cette substance sur de l'argent. Après avoir, en soufflant des- 
sus, séparé le plomb, on mettra à nu ce qui est pur et non 
corrompu. » ° 

Ce qu’il importe ici de signaler c’est la production du corps 
gazeux à l'aide d’une substance rouge (l’âme de cuivre ) qui se 
tient au-dessus du mercure liquide. Si cette substance rouge est, 
ce qui paraît très-vraisemblable, l’oxyde rouge de mercure, le 
corps aériforme (oüua nveusarixdv) aura élé l’oxygène. Ce sera 
une preuve de plus que la plupart des grandes découvertes ont 
élé plus ou moins clairement entrevues à des époques diffé- 
rentes (1). | | 

Dans le dernier chapitre, Sur l’économie du corps de la ma- 
gnésie, l'auteur cile Zôsime l’ancien, ce qui montre qu’il y avait 
plusieurs philosophes hermétiques de ce nom, et que Zosime le 
Panopolitain était un des moins anciens, 

& 18. 

Pélage. 

Nous ne savons absolument rien sur la vie de ce philosophe 
hermétique, Tout ce qu’il est permis de conjecturer, c’est qu’il 

était contemporain de Zosime; car il est souvent cité comme un 
des plus anciens maîtres de l’art sacré. 

(1) Voy.à ce sujet une note de notre traduction de Diodore (tome I, p. de la 
2e édition ; Paris, 1865).
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Pélage le philosophe, sur l'art sacré (1). 

L'auteur traite principalement de la coloration des métaux, 
soit par l’oxydation ou la sulfuralion, soit par les dissolutions. 
I cite Démocrite, Zosime l’ancien (4 épyaïos) et Zosime le physi- 
cien (6 guaxé), en ajoutant : 

« Les anciens philosophes, qui cultivaient avec succès les ma- 
thématiques, ont dit : Tout art a son but ; ainsi l'architecture a 
pour but de construire, avec divers matériaux, des siéges, des 
caisses, ele. Et l’art tinctorial (À Bapexh réyvn) @ ma-t-il pas été 
inventé pour faire une teinture (Bapav), but de tout l’art? Qu'on 
se rappelle ce que nous disent les anciens : Le cuivre ne teint 
pas; mais, lorsqu'il a été teint, il est propre à teindre. C’est pour- 
quoi tous les livres désignent le cuivre comme le plus conve- 
nable à l’œuvre ; car, lorsqu'il a été teint, alors il peut teindre ; 

dans'le cas contraire, il ne le peut pas, comme il a été dit (3). 
— «Pour faire un amalgame d’or, prenez une partie d’or et 

irois parties de magnésie et de cinabre. » 

8 19. 

Olrmpbiodore. 

Olympiodore, philosophe d'Alexandrie, dont nous allons com- 
muniquer quelques fragments inédits sur l’art sacré, est très-pro- 
bablement lemême que le commentateur dePlaton et d’Aristote. 
Nous adopions l'opinion de Borrichius, qui fait vivre ce philoso- 
phe vers le milieu du 1v° siècle, peu de temps avant le règne de 
Théodose le Grand (4). 

(1) Manuscrits n° 2259 et n° 2250. Le titre porte : Iehayiou qtocépou mepi 

rc Cela: vavtns mai lepaç réxvns. 

(2) ‘H Baguu réxvn signifie à la fois art de teindre et art de tremper. Ce nom 

est au fond synonyme de réyvn leo, ar sacré, qui fut plus tard appelé yrueta, 
chimie. La trempe des métaux était empruntée à la cérémonie religieuse du 
baptême, mot grec qui signifie lui-même trempe. 

(3) 11 s’agit ici probablement d’un sel de cuivre employé à colorer, soit le 

verre, Soit toute autre substance. 

* (4) V. Conspectus scriptor. chemic. dans Manget, Bibliotheca chemica, vol. 1, 

ju-fol., p. 40.
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Suivant Reïinesius (1), notre Olympiodore est le même que l’au- 
teur de PHistoire universelle (allant de l’année 407 à l’année 425 
de J.-C. ), dont Photius nous a conservé, dans sa Bibliothèque, 
quelques fragments. L’historien Olympiodore ,.oviginaire de 
Thèbes en Egypte, vivait au commencement du v° siècle ; il fut 
envoyé en 412, comme ambassadeur auprès du terrible Aitila, 
roi des Huns, surnommé le Fléau de Dieu. - 

Commentaires d'Olympiodore , philosophe d'Alexandrie, sur 
l'art sacré, sur la pierre philosophale, et sur Les ouvrages de 
Zosime, d’Hermès, et d’autres philosophes (2). 

L’auteur parle d’abord de la macération (raprysta } et du lavage 
(rAÜoi) des minerais, opérations indispensables pour leur en- 
lever la matière terreuse (10 rr1&ôsc). Il traite ensuite du gril- 
lage (Éfpavoie). Son esprit de feu (mvéèux où nupéç) est un gaz in- 
flammable. | 

Olympiodore établit une distinction très-nette entre les 
corps volatiles (rh geuxra) et les corps fixes (rà äpévxra), qui s’ap- 
pelaient aussi divins, Gex. Puis, reprochant aux anciens leur 
obscurité, il s'exprime en ces termes : « Les anciens ont l’habi- 
tude de cacher la vérité, de voiler et d’obscurcir par des allégo- 
ries ce qui est clair et évident pour tout le monde. » 

L’auteur divise ensuite les corps en très-volatils, en peu vola- 
tils, et en fixes. | 

«Les anciens, dit-il, admettent trois feintures (3). La première 
est celle qui s’enfuit (se volatise) promptement (nivo 6 rayée 

‘ peéyuv), comme le soufre. La seconde, celle qui s'enfuit lente- 

ment (6 Bpadétws peywv ), comme les matières sulfureuses. La troi- 
sième , celle qui ne s’enfuit pas du tout (6 pnôè us pelywv ); tels 
sont les métaux, les pierres et la terre. 

(1) J. Alb. Fabricins, Bibliotheca Græcä; vol. vin, p. 71, ed. Harles, 

Hamb., 1802, 4. | 

(2) Ces commentaires, adressés à Petasius, commencent par ces mots : yiverær 

À vapryela nd pnvès pexip Xe xoi Ewç perwpi xE ( la macération se fait depuis le 

25 février jusqu’au 25 août), et finissent par … &ià mupèc (par le feu). Ils se re- 

trouvent aussi dans fe ms. 2249, fol. 76, mais avec beaucoup de variantes et quel- 
ques lacunes. 

(3) La signification du mot nivos, ici employé, est fort incertaine. Nous Pavons 

rendu par éeinture, en nous déterminant d’après ce qu’en dit Du Cange (Gloss. inf. 

et med. Græc.): « Iivoc in glossis chymicis miss. éart vd Étwlev Bémrwv, » — 

Eustathius explique ce mot par 6 xpiftroc oivoc, vin d'orge (bière). 
HIST, DE LA CHIMIE. — T. I. 18
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« L’arsenie teint le cuivre en blanc. L’arsenic esi une espèce 
de soufre qui se volatilise promptement ; tout ce qui est sem- 
blable au soufre et à l’arsenie se volatilise par le feu. L’opéra- 
tion se fait de la manière suivante : Prenez quatre onces d’ar- 

senic schisteux de couleur d’or (apoeuxaÿ r0Ù oyiotoÿ Toù ;puailov- 

roc); réduisez-les. en parties très-minces, que vous mouillerez 
pendant deux ou trois jours avec du vinaigre. Ayant fait dessé- 

cher tout cela à l'air, jusqu’à ce qu’il ne se manifeste plus d’o- 
deur de vinaigre, vous y ajouterez cingonces de sel de Cappadoce 
broyé. On met ce mélange dans un vase de verre à col étroit, 
qu’on ferme exactement, afin que l’arsenic qui brûle ne s'é- 
chappe pas à l'état de vapeur (fx mA xmiduevov rd docevixdv dix- 
avion); On chauffe jusqu’à ce qu ‘il soit transformé en un Corps 

blanc et compacte. 
« Coloration du verre. L’émeraude se fait de la manière sui- 

vante : 
« Prenez deux onces de beau crislalet une demi-once de cuivre 

. calciné {yahxoÿ xexauuévou ) (1); broyez ces substances dans un 
mortier, et faites-les fondre ensemble à une température égale 

{ ow rupi) (2). » 
L'auteur passe ensuile en revue les différentes opinions des 

philosophes sur la matière, sur la composition des corps, sur la 

chaleur, sur lé froid, la sécheresse, l'humidité, elc., thèmes fa- 

voris des alchimistes. | 
Il cite Démocrite, Anaximandre, Zosime, qu’il appelle la cou- 

ronne des philosophes (rù otégoc vüiv gthoségev), Anaximène, Aga- 
thodémon , Hermès ( Traité sur la vapeur, repl vo xunvob), Péla- 

ge, Théophile, Marie la juive, Synésius, Dioscorus, Petasius 

(mepi rc xurasyñc roù Épyou). 

Il invoque même la Bible { fol. 82 vers.) comme une autorité 

. en matière alchimique, ce qui semblerait indiquer que le célèbre 

commentateur d’Aristote (supposé qu'il soit identique avec 

notre Olympiodore) avait embrassé le christianisme. 
Le passage suivant montre que la fameuse bibliothèque d’A- 

lexandrie devait être très-riche en ouvrages alchimiques : « Le 

lever du soleil a été assigné au principe mâle, et le couchant au 
principe femelle. La terre s’appelle vierge ; on lui donne aussi 

(1) Oxyde de cuivre. 

(2) Ce procédé est encore employé anjourd’ hui pour la fabrication du verre bleu 

ou vert.
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les épithèles d’ignée, de charnelle, desanguinolente.… Tu trouve- ras tout cela dans les Bibliothèques de Ptolémée (Es raiç Trokeuatou 
BA Axatc). » 

S'il faut en croire Zosime, cité par l’auteur, l'Égypte était Le 
principal siége des alchimistes qui auraient tous travaillé au profit 
des rois du pays. « Toul le royaume de l'Égypte s’est, dit-il, main- 
tenu par ces arts. Il n’était permis qu'aux prêtres de s’y livrer. La 
physique psammurgique était l’occupalion des rois. Tout prêtre 
Où Savant qui aurait voulu propager les écrits des anciens était 
mis hors la loi. Il possédait la science, mais il ne la comuniquait 
point. Les artistes travaillaient, non pas pour eux-mêmes, mais 
pour les rois d'Égypte dont ils augmentaient les trésors, C'était 
une loi chez les Égyptiens de ne rien publier à ce sujet. Il ne 
faut donc pas en vouloir à Démocrite et aux anciens en gé- 
ral s’ils se sont abstenus de parler du grand œuvre... » 

Un peu plus loin, Olympiodore donne positivement à l’aré sa- 
cré le nom de chimie (kexpoupévr réyvn Ts giueluc) (1). 

On rencontre, dans les mêmes commentaires d'Olympiodore , 
des traces non équivoques de la théorie de la transmutation 
des métaux. La doctrine du microcosme et du macrocosme y est 
exposée d'une manière fort claire, d’après Hermès. 

Le virpéhawy, huile de nitre, dont parle Olÿmpiodore, ainsi que 
Zosime, est-ce une solution de potasse, huileuse au toucher, ou 
est-ce l’acide nitrique? C’est ce qu’il est difficile de déterminer. 
Néanmoins on pourrait, d'après le passage suivant, admettre que 
le virpéatov est l'acide nitrique, et que l’on connaissait le moyen, 
sans lequel la véritable chimie est impossible, de dissoudre 
les métaux pac les acides minéraux, et notamment par l’eau- 
forte ou acide nitrique (2). | 

«Nous citerons, continue l’auteur {fol. 103 du Ms. 2230), notre 
magnésie, l’antimoine (rè ertuw ), le sable, la pyrite, et tous les 
corps que l’on dit être solubles dans l'huile de nitre ou dans le 
votar (3) (aèr® ré Bordp), ou comme on voudra appeler. » 

(1) Celte orthographe est à remarquer : elle montre que le mot chimie ne sau- 
rait dériver de ye5w. 

(2) Lemot wrpélato, d'une si grande importance pour l’histoire de la science, 

ne se trouve dans aucun Dictionnaire grec, pas même dans le Thesaurus græcæ 

linguæ de Henri Estienne, : ° 

(3) Ce mot, qui est écrit indifféremment Borépr, Borévatov, Borégucv, ne se 
frouve pas dans le Glossaire de Du Cange { Gloss. infimæ ei mediæ Græcitatis ). 

18.
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S'adressant ensuite aux adeptes, il leur dit : 
« Sachez maintenant, amis qui cultivez l’art de faire de l'or, 

qu'il faut préparer les sables {déupoue) convenablement et sui- 
vant les règles de l’art; sans cela, l’œuvre n’arrivera jamais à 
bonne fin. Les anciens donnent le nom de sables aux sept métaux, 
parce qu'ils proviennent de la terre, des mincrais, et qu'ils sont 
utiles. Tout le monde a écrit sur ce sujet, » 

Les archéologuestrouveront dans les commentaires d’Olympio- 
dore quelques données intéressantes sur l’alchimie pratiquée en 
Égypte (voy. les n%I et IE de l’Appendice)}, le tombeau d’Osiris, et 
les caractères ou éléments sacrés (voy. le n° Ill de PAppendice). 
L’auteur nousapprend, entre auires, que les hiérogrammates re- 
présentaient le monde sur les obélisques en caractères hiératiques 
{ieparixot ypépuacr) par un dragon (serpent } qui se mord la queue 
(voy. le n° IV de l'Appendice }. On y rencontre aussi quelques 
fragments précieux de Thalès, de Diogène, de Xénophane, d'Héra- 
clite, d’Hippasius, de Parménide et d’autres philosophes grecs 
dont les œuvres cnt péri (n° V de l’Appendice ). 

$ 20. 

Démocrite ({Pseudo-Démocrite ). 

I ne faut pas confondre ce Démocrite avec l’ancien philosophe 
qui porte le même nom. 

Les philosophes de l’école d’Alexandrie, les Grecs du Bas-Em- 
pire, qui ne se piquaient pas d’une grande probité littéraire, se 
plaisaient, à défaut d’idées , à se parer des noms les plus illustres 
de l'antiquité. Homère, Hésiode, Platon, Aristoie, tous ces noms 
furent usurpés, aux premiers siècles de l'ère vulgaire, par d'obs- 
curs scoliastes et par des alchimistes, 

.… Sans doute plus d’un Grec peut s'appeler Démocrite, comme 
plus d’un Français porte le nom de Rousseau, Mais, lorsque le 
pseudo-Démocrite a soin, comme c’est ici le cas, de faire croire 

A paraît signifier tantôt un insfrument chimique, tantôt un acide, puisqu'il était, 
comme le wrpékarov, destiné à attaquer les métaux. Seraite l'acide du sel marin, 
acide chlorhydrique qui est appelé plus loin (p. 283) dEiun ? Voy. Thesaurus 
græ&cæ linguæ, au mot dEdur, tome V (édit. d'Ambroïise Firmin Didot ). 

M. Hase a adopté la valeur de ce mot, telle que nous l'avons déterminée.
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qu’il est d’Abdère, qu’il a voyagé en Perse, en Égypte, qu'il a été 
initié aux mystères de Thèbes, de Memphis et d'Héliopolis, et 
enfin lorsqw’il s’attribue des idées ou des doctrines qui apparte- 
naient au Démocrite de l'antiquité, alors le mensonge n’est plus 
permis ; c’est une de ces tromperies si familières aux Grecs du 
Bas-Empire. 

Voici ce que nous apprend Synésius sur la vie de Démocrite : 
« Démocrite d'Abdère, ville de Thrace, étudia les phénomènes 
de la nature (+à dvra xark qÜoiv). Il devint, par suite, très-célèbre. 
Arrivé en Égypte, il fut initié par le grand Ostane dans le temple 
de Memphis, en compagnie des prêtres de l'Égypte. ILa composé 
quatre livres : sur Por, la lune, les pierres et la pourpre (1). » 
Aucun de ces livres n’est arrivé jusqu’à nous. 

Démocrite le mystagogue, comme l'appelle La Porte du 
Theil (2), est compté au nombredes artistes de l’art sacré (teyvirar 
tr Oeias réyvne). Il est probablement contemporain de Zosime ou 
d’Olympiodore. On a de lui un petit traité, intitulé Zes Physiques 
el les Mystiques (Dusuxk xat Muoruw &), dont Pizimenti de Vérone 
a donné, au xvi° siècle, une traduction latine, devenue assez 
rare (3). ° 

L’auteurraconte que, le maître (4) étant mort avant qu'il eût le 
temps d’initier son disciple aux mystères de la science, ce der- 
nier résolut de l’évoquer des enfers pour l’interroger sur les secrets 
de l’art sacré ; que, au moment où il était occupé à exécuter 
Fœuvre magique de l'évocation, le maître, sorti de satombe, s’é- 
tait présenté tout à coup et lui avait adressé ces paroles : « Voilà 
donc la récompense de tout ce que j'ai fait pour toi! » Démocrite 
se hasarda à fui faire plusieurs questions; et, entre autres, il lui 

demanda comment il fallait disposer et karmoniser les natures (5). 

Pour toute réponse, le maître répliqua : «Les livres sont dans le 

temple. » Toutes les recherches de Démocrite pour trouver ces 

livres furent inutiles. Quelque temps après, ce philosophe se 
rendit au temple pour assister à une grande fête. Étant à table 
avec ceux qui composaient l'assemblée, il vit tout à coup une des 

(5) Manuscrit n° 2326, Discours sur le livre de Démocrite. 

(2) Notices et extraits des mss., vol. vi. 

(3) Democriti physica et magica, edita latine a Dominico Pizimento, etc. Pa- 

tav., 1573, 8. 

(4) Ostane le Mède. 
(5) "Onuws âppéau Tac pÜoers.
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colonnes du lemple s’entr'ouvrir spôntanément. Alors Démocrite, 
s'étant baissé pour regarder dans l'ouverture de la colonne, y 
aperçut les livres indiqués par le maître. Mais il n'y vit que ces 
trois phrases : Lanalure se réjouit de la nature (f géei TA qÜaer 
répretu); la nature dompte la nature (à géo rhv géo vixa) ; 
la nalure domine la nature (ñ géo vèv géo xpére). Nous 
fûmes fort étonnés, ajoute Démocrite, que toule la doctrine du 
maître fût contenue en si peu de mots, » 

Nous aurons plus d’une fois occasion de faire voir que les al- 
chimistes du moyen âge n’ont été que les imitateurs serviles des 
maitres de l'art sacré: ils ne faisaient souvent que les copier, jus- 
qu’aux anecdotes dont ils défrayaient la crédulité du public. Car 
l'histoire de la colonne entr’ouverte se trouve, au xiv* siècle, lit- 
téralement appliquée à un moine allemand, Basile Valentin. 
« Une descolonnes del’église d’Erfurt, racontent les alchimistes, 
s’élant entr'ouverte tout à coup comme par miracle, on ÿ trouva 
les écrits de ce bénédictin. » 

Pour faire de l’or, Démocrite [Ducixk xa Mvorimé, ms. 2396) 
conseille l’anagallis (espèce de primulacée ) etlesuc du rhapontic 
ou de la rhubarbe du Pont { Samévrixov), _ 

Il donne encore beaucoup d’autres recettes pour faire de l'or. On 
n'a que l'embarras du choix, Voici une de ces recettes : « Prenez 
du mercure, fixez-le avec le corps dela magnésie ou avec le corps 
du stibiam d'Italie, ou avecle soufre qui n’a pas passé par le feu, ou 
avec l’aphroselinum ou la chaux vive, ou avec l’alun de Mélos, ou 
avec l’arsenic, ou comme il vous plaira ; et jetez la poudre blanche 
sur le cuivre; alors vous verrez le cuivre perdre sa couleur. 
Versez de la poudre rouge sur l’argent, et vous aurez de l'or; si 
vous la projetez sur de lor, vous aurez le ‘corail d’or corpo- 
rifié. La sandaraque produit la même poudre rouge, ainsi que 
l’arsenic bien préparé, et le cinabre. La nature dompte la na- 
ture, » (Ms. 2395, fol. 14.) 

On reconnaît là, malgré lobscurité des termes, deux poudres 
de projection, dont l’une, blanche (yaïx heux# ), a la propriété de 
blanchir le cuivre. C’est évidemment l’arsenic blanc (acide arsé- 
nieux). L'autre, rouge ou jaune, qui est probablement le cinabre 
Ou un sulfure d’arsenic, avait, suivant l'opinion des adeptes, la 
propriété de transformer l’argent en or, et l’or en corail d'or 
(xpvooxépaMoç). Ce corail d’or, qui est ailleurs appelé coquille 
d'or (xpvocxoyyVluv), était le chef-d'œuvre de l’art, puisque,
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d’après la croyance répandue, avec un seul grain de cette com- 
position on pouvait se procurer tout : d’un coup une grande quan- 
tité d’or, 

Le petil traité Des quatre éléments d'après Démocrite ne nous 
apprend pas grand’chose. Ces quatre éléments, qui ne sont pas 
clairement désignés, devaient être fixes et teindre les métaux. 
L'auteur cite Pammène et Marie. 

s21. 

Synésius. 

Synésius le philosophe, qui nousa laissé des Commentaires sur 

le livre de Démocrile adressé à Dioscore (inss. 2275, 2395, 2396, 

2321), est-il le même que l’évêque de Ptolémaïs, ce prélat si 
connu par sa tendresse pour son épouse (4), et dont les leitres 

ont été imprimées en grec et en latin par Denis Petau (2)? C’est 

ce qu’il est difficile de déterminer. Dans tous les cas, Synésius, 

le commentateur de Démocrite, paraît être de plus de cinquante 
ans postérieur à Zosime, 

Ces Commentaires, dont la plus grande partie se trouve im- 

primée à la fin du,huitième volume de la Bibliothèque grecque 

de Fabricius, sont dédiés, par l’auteur, à Dioscore, prêtre du 

grand Sérapis à Alexandrie (3). 
Au rapport de Synésiu$, Démocrite divisa la science en deux 

parties, dont l’une a pour objet l’art de faire del’or à l’aide d’une 

opération appelée Eévôwai (action de jaunir); et l’autre, l’art de 

faire de l'argent à l’aide d’une opération qui porte le nom de 

Acbxwots (aclion de blanchir}. 
Synésius remarque fort judicieusement que l’opérateur ne crée 

rien par son travail, qu’il ne fait que modifier la matière, en lui 
donnant une forme qu’elle n'avait pas. À ce propos, il se sert de 

l'exemple de ceux quitaillent la pierre et le bois. «Les artisans ne 
créent , dit-il, ni la pierre ni le bois sur lesquels ils travaillent; 
mais ils les façonnent avec leurs instruments el leur donnent la 
forme convenable, suivant lusage qu’ils en veulent faire. » 

{1} Le célibat des prêtres n'avait pas encore été institué. 

(2) 1612, in-fol,, Paris. | 

(3) Evvectou mhocépou mods Aibaxopoy etc thv BiGhov Anpoxpirou, Atocxéam fepet 

rod peydrou Eacdniôoc voù êv 'Adctuvôpeia yaiperv.
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Le mercure , la magnésie, la chrysocolle, l’anagallis, jouent, 
suivant lui, un grand rôle dans l’œuvre divin. 

On trouve dans les Commentaires de Synésius la description 
d’un vase distillatoire en verre (4). Le ms. 2327 en donne la figure 
suivante : 

  

Le Traité de la pierre philosophale, altribué à Synésius, et tra- 
duit en français par P. Arnauld, ést évidemment supposé (2): 
car l’auteur cite Geber, qui vivait vers lerx° siècle. 

Si Synésius, l’évêque de Ptolémais, n’est l’auteur ni des Com- 
mentaires de Démocrite, ni du Traité de la pierre philosophale, au’ 
moins nous fournit-il, dans ses Lettres, des documents précis sur 
un des instruments de physique les plus importants, et que les 
chimistes connaissent fort bien. 

Pèse-liqueur. — L'expérience d’Archimède pour déterminerla 
valeur de la couronne d’Hiéron devait mettre sur la voie de l’aréo- 
métrie qu'on a donnée pour une découverte moderne. . 

L’instrument appelé Aydroscopium (éprouve-liqueur), dont 
parle Synésius dans sa quinzième Lettre adressée à la savante 

(1) Euvépuote TG Botapio délivov épyavay Exov pastépuos, — Kai ro dvepyôgesov 
Üôwp Gi roù patou Béxou mai Eye ec cHguv. ‘ 

(2) Le Vray Liure du docte Synesius, abbé grec, sur la pierre philoso- 
Phale, etc, par Arnauld ; Paris, 1592, 4.
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Hyÿpathie, est un véritable pèse-liqueur. « C’est, dit-il, un. tube 
cylindrique sur lequel sont marqués des lignes transversales, in- 
diquant jusqu’à quelle profondeur le tube s’enfonce dans la 
liqueur. Et pour que ce-tube reste dans une position verticale, 
on fixe à son extrémité inférieure un petit poids conique appelé 
baryllion ( Bäp5Xkov) (4).» Synésius prie Hypathie de lui faire fa- 
briquer un kydroscopium ou éprouve-liqueur, à cause des soins 
qu'exige sa santé {2). 

Au vi siècle cet instrument était déjà d’un usage assez général. 
Priscien le grammairien, auquel il faut attribuer (etnon à Rhem- 
oius Fannius Palæmon) le poëme latin‘ De ponderibus et men- 
suris, s'exprime ainsi : 

«On fabrique en argent ou en cuivre un cylindre très-mince 
dont la longeur égale la distance qui sépare Les nœuds d’un roseau 
fragile; on én charge intérieurement la partie inférieure d’un 
faible poids qui l'empêche de floiter horizontalement ou de sur- 
nager tout entier; le cylindre plonge verticalement, et porte au- 
tant de divisions qu'il pèse de scrupules. 

«Avec cet instrument on peut connaître la pesanteur de chaque 
liquide; dans une liqueur peu dense, le cylindre enfonce davan- 
tage; dans celle qui est plus pesante, on voit un plusgrand nombre 
de ces divisions hors du liquide. Si l’on prend lemême volume de 
liquides différents, le plus dense pèsera le plus; si l’on prend le 
même poids, le liquide le moins dense aura le plus grand volume. 
Sides deux liqueurs l’une couvre vinglet une parties ducylindre et 

Pautre vingt-quatre, vous en conclurez que la première est plus 
pesante d’un drachme; mais, pour trouver précisément cette dif- 

férence de poids, il faudra comparer les deux liquides sous un 
. volume égal à celui qu’a déplacé le cylindre dans l’un ou dans 

Pautre. » , 
C'était un véritable tour de force que d’avoir décrit en vers 

très-élégants, et avec autant d’exactitude, la théorie et l’applica- 
tion du pèse-liqueur, 

I fallait que cet instrument eût alors servi à faire des obser- 
vations bien délicates, puisque l’auteur ajoute : « L'eau qui suit 

le cours rapide d’un fleuve, celle qui dort au fond d’un puits, 
et celle qui coule d’une source intarissable, n’ont pas la même 

(}Synes. Epist. xv. Fabricius, Bibl. Græc., win, p. 219. 

(2) Synésius se proposait de l'employer ? pour la détermination de la densité des 
eaux dont il faisait usage.
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densité. Les vins diffèrent aussi de poids, selon qu'ils ont été 
recueillis sur les coteaux ou dans la plaine, tout récemment ou 
depuis quelques années. » 

Pline et Galien ne paraissent pas avoir connu le pèse-liqueur; 
car, sice dernier l’eût connu, iln’aurait pas conseillé de se sérvir 
d’un œuf pour déterminer la densité des liqueurs salées (1). 
* La connaissance du pèse-liqueur, si bien décrit par Synésius 
et Priscien, sé perdit dans les siècles suivants. Cet instrument dut 
donc êtreinventé de nouveau, vers la fin du xvr* siècle. Bien que 
Fermat eût rappelé, en tête de ses Opera varia, la lettre de Syné- 
sius et l’hydroscopium d'Hypathie, Monconys etR. Boyle reven- 
diquèrent chacun la priorité de l'invention. Que de forces gas- 
pillées par les contemporains de chaque époque, fauté de savoir 
ce qui avait été fait avant eux! 

$ 22, . 

Marie. | | 

Nous n'avons aucun renseignement certain sur la vie et lestra- 
vaux de Marie la Juive, dont le nom se rencontre si souventdans 
les écrits alchimiques. 
Georges Syncelle, historien du virre siècle, dit, dans sa Chro- 

fique, que Démocrite d’Abdère, dont nous venons de parler, 
fut initié par Ostane dans le temple de Memphis avec d’au- 

. tres prêtres et philosophes, parmi lesquels se trouvait aussi Marie, 
savante juive, et Pammène. — Si ce témoignage est vrai, Marie 
était contemporaine de Démocrite et de Zosime. Mais comme 
Synésius, le commentateur de Démocrite, nous apprend, dans le 
Passage rapporté plus haut(2), que Démocrite fut initié dans le 
temple de Memphis, en compagnie avec des prêtres de l'Égypte, et 
qu’il ne fait aucune mention de Marie ni de Pammène, le fémoi- 
gnage de Syncelle, qui n’a fait d’ailleurs que copier Synésius, à 
Pexception de ces mots : Ev oc nv xal Mapia viç ‘EGpaix coph xal 
Moupévne (parmi lesquels se trouvait aussi Marié, etc.), perd beau- 
coup de son autorité, 

Quant à l'opinion que Marie la Juive était sœur de Moïse, il 
faut la mettre au nombre de ces fables qui attribuent au roi Sa- 

(1) Galien, De Simplic. med. facull., 1v, 20, p. 61, ed. Gesner. (2) Voy. p. 277.
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lomon et à Alexandre le Grand les traités sur la picrre philoso- 
phale qui portent leurs noms (1), | 

En parcourant les fragments de Marie, conservés dans les ma- 

nuscrits qui trailent de l’art sacré, nous avons pu constater que 
tous ces prétendu, éerits de Marie ne sont que des exfraits faits 

par un philosophe chrétien anonyme. D'ailleurs aucun des philo- 

sophes de l’art sacré ne fait mention des écrits de Marie sur la 

pierre philosophale. Le fragment de Zosime (p. 270), qui rapporte 

une parole de Marie, est un extrait fait par ce même philosophe 
chrétien, 

En songeant aux péripéties de cette grande lutte entre les phi- 

losophes païens et les néophytes chrétiens, lutte dans laquelle 

chaque partie se reprochait des emprunts réciproques, on est 
porté à se demander si le nom de Marie n’aurait pas été mis en 

avant par quelque chrétien, pour l’opposer au nom sacré d’Isis, 

la vierge des astrologues et la source divine des connaissances 

naturelles, et particulièrement de l’art sacré, selon les croyances 

égyptiennes. — C'est une conjecture que nous livrons aux mé- 
ditations des érudits. 

Voici l’un des Extraits du philosophe chrétien anonyme (2) : 

_ «Intervertis la nature, et tu trouveras ce que tu cherches. Il 

existe deux combinaisons : l’une appartient à l’action de blanchir 
(Aexwsi]), l’autre à l’action de jaunir { Edvôwstc |. Il existe aussi 
deux actions de blanchir et deux actions de jaunir : l’une se fait 

par la trituration, l’autre par la calcination. On neiriture sain- 
tement, avec simplicité, que dans la maison sacrée ; là s’opère la 

dissolution (Avi) et le dépôt {xoien, lit). Combinez ensemble, 
dit Marie, le mâle et la femelle, et vous trouverez ce que vous 

cherchez. Ne vousinquiétez pas de savoir si l’œuvre est de feu. Les 
deux combinaisons portent beaucoup de noms, comme eau de 
saumure, eau divineincorruptible, eau de vinaigre, eau de l’acide 

n 3 5% / du sel marin [ô 8&uns), de l'huile de ricin, du raifort et du 

(1) Excerpla ex interlocutione Mariæ prophetissæ sororis Moysis et Aaronis, 

- babita cum aliquo philosopho dielo Aros , de excelienlissimo opere trium hora- 

rum. Theat. Chinr., 1. vi, p.479. 

© Ce dialogue est reproduit dans Artis auriferæ, quam Chemiam vocant (Bâle, 

1610), sous le litre: Praclica Mariæ prophetissæ in artem alchimicam.—L'an- 

tenr pseudonyme dédaigna la chronologie, car il fait parler la sœur de Moïse de 

la philosophie des stoïciens. 

(2) Manuscrit 2251. Discours de la tres-savante Marie sur la pierre philo- 
sophale. Ce discours n’est qu'un chapitre du Traité du philosophe chrétien.
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baume; on l’appelle encore eau de lait d’une femme accouchée 
d'un enfant mâle, eau de lait d’une vache noire, eau d’urine 
d’une jeune vache ou d’une brebis, ou d’un âne, eau de chaux 
vive, de marbre, de tartre, de sandaraque, d’alun schisteux, de ni. 
tre, de lait d’ânesse, de chèvre, de cendres de chaux; eau de 
cendres, de mielet d’oxymel, de fleurs d’arctium, de saphir, etc. 
Les vases ou les instruments destinés à ces combinaisons doivent 
être de verre. Il faut se garder de remuer le mélange avec les 
mains; car le mercure est mortel, ainsi que l'or qui s’y trouve 
corrompu. » 

L'auteur invoque l'autorité d'Olympiodore, de Démocrite, de 
Pélage et d’autres philosophes. « Les œuvres de la pierre philoso- 
phale, ajoute-t-il, sont au nombre de quatre : la mélanose (action 
de noircir}, la/eucose{action de blanchir}, laxanthose(action de jau- 
nir) et l’éose [action de bleuir). L’embaumement se faisait, suivant 
Olympiodore, depuis le 25 février jusqu’au 25 novembre... Les 
Corps, écrit Démocrite aux prophètes de PÉgypte, les corps qui 
tuent l’homme sont les suivants : le mercure, la magnésie (?), l’anti- 
moine, la litharge, la céruse, le fer, le cuivre, la chaux vive, la 
cadmie, le soufre, la sandaraque, l’arsenic et le cinabre. Toutes 
ces substances sont propres à en blanchir et à en jâunir d’autres. 
Pour faire de l’or et de l'argent, on se sert de la litharge, de 
la terre de Samos, du sel de Cappadoce, du suc de figuier, des 
feuilles de laurier, de pêcher, du suc de chélidoine, des fleurs 
de primevère, de la racine de rhubarbe, du safran. Quelques- 
uns emploient aussi /u racine de mandragore ayant des tuber- 

.cules ronds (rivès xpüvrar x Éitn mavdpayopou Th Tùç cpalpuc Épôu- 
5%). » — Serait-il ici question de la mandragore à tubercules, 
solanum tuberosum, en d’autres termes, de la pomme de terre? S'il 
en était ainsi, ce tubercule aurait été connu en Europeavant la dé- 
couverte de l'Amérique. Peut-être la mandragore des anciens 
n'était-elle pas une solanée, mais une espèce d’Aelianthus. Ce- 

_ pendant la mandragore, à laquelle on attribuait des propriétés 
analogues à celles du suc de pavot, ne pouvait pas être ‘une 
synanthérée, comme l’hélianthe tubéreux ou topinämbour {ünver 
TOUT uavôpayépou À uxwvos érdce , Dioscoride, Parabil., lib. 1. |. 

Nous ierminerons le chapitre sur Marie par la description 
d’un appareil qui porte le nom de cette savante. 

Kérotakis ou fourneau de Marie (à xéguvo Mapiac). C'était un 
appareil de fusion et de sublimation (voy. la figure dessinée d’a-
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près le ms. 2249, fol. 103). On appelait kérotakis une lame de fer 
(oudnpoxnporéxus), sur laquelle on faisait fondre de la cire , des ré- 
sines, du soufre et d’autres substances fusibles (voy. ade la fig. ); 
elleétait posée sur un creuset ou chauffoir arrondi, au-dessous du- 
quel on mettait le feu. Pendant l’opération, les parties fusibles, 
non volatiles, tombaient dans le vase appliqué immédiatement 
au-dessous du kérotakis, tandis que les parties vaporisables ou 
volatiles venaient se condenser dans le vase posé au-dessus et à 
un certaine distance du kérofakis. Ce dernier vase portait spé- 
cialement le nom de gén (b de la figure). Quelquefois ce vase 
condensateur, de forme arrondie, était enchâssé dans un 
autre vase de même forme, qui portait le nom de xvuuéün, comme 
l'indique la fig. du ms. 2249, fol. 2 (verso). Lorsque la chaleur 
était transmise par l'intermédiaire d’un bain de sable ou de cen- 
dres(1}, ce mode de caléfaction s'appelait nokmoriato xapriviov. Le 
nom de xnporéxi (2) s’appliquait souvent à tout l'appareil, qui 
était porté sur des pieds de lion. On s’en servait dans la prépa- 
ration des eaux divines ou sulfureuses (ôeix Éôara). 

  

{4) Celle sorte de bain s'appelle encore aujourd'hui bain-marie, du nom de 

Valchimiste qui les a inventés. 
(2) Nous devons faire remarquer que le mot xnpoténts ne se lrouve dans aucun 

dictionnaire grec, pas même dans le Thesaurus græcæ linguæ de Henri Estienne, 

de MM. Hase et Dindorf (édit. Ambr. Firmin Didot). Du Cange (Gloss. inf. 

Græc.) se contente de dire : Vox chimica. Ms. Olympiod, Alex. Ms. Zosimi in 

‘ capit. ad Theodorum. Ms. Christian. chim. Vid. in foréptov. Du Cange 
promet d'expliquer ce terme à propos d’un autre (Boräptov) auquel il renvoie ; 
mais il n’a pas tenu sa promeste.
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$ 23, 

Un philosophe chrétien anonyme. 

On .ignore le nom du chrétien auquel on attribue beau- 
coup d’écrits sur l’art spagirique. C’est probablement le même 
philosophe qui nous a laissé des extraits de Marie et de Zosime. 
IL paraît avoir pris une part active au combat dogmatique, 
livré par les philosophes chrétiens au panthéisme mystique 
des néoplaloniciens et des derniers commentateurs d’Aristote et 
de Platon. : 

Les philosophes païens évitèrent avec soin d’engager le com- 
bat sur lés principes de la morale, Mais, armés des dogmes de la 
philosophie de Platon, et s'appuyant sur l'antique tradition des 
mystères d’Isis et d’Osiris, ils essayaient de battre en brèche les 
dogmes nouveaux et les miracles de Jésus-Christ, qui ne leur pa- 
raissaient que des emprunts maladroitement faits aux religions 
anciennes. : 
«Vous nedatez que d'hier, disaient les uns, et déjà vous voulez. 
vous érigeren maîtres, » — « Nous datons de bien plus haut, ré- 
pliquèrent les autres : c’est vous au contraire qui avez tout em- 
prunté à nous, en produisant des livres (supposés) de Platon, d’A- 

. ristote, de Pythagore, jusqu’à des vers de la sibylle d'Érythrée, 
pour prouver que les païens avaient tout emprunté aux livres de 
l’Ancien Testament, et même du Nouveau (4). » . 

Dans le fragment que nous allons citer, le philosophe chré- 
tien semble dire aux philosophes païens : « O grands maîtres 
de l’art sacré, vous ne faites que vous escrimer sur des choses 
qu’au fond nous entendons aussi bien et mieux peut-être que 
vous, car c’est la lumière révélée qui nous éclaire. » 

Voici la traduction de ce fragment. 

(1) 4 l'appui de ces emprunts, Lactance cite (Divin. Anstitut., lib. iv, c. 15), entre 
autres, sérieusement, les vers suivants , attribués à la Sibylle d'Érythrée : « Avec 
cinq pains et deux poissons il rassasia einq mille hommes dans le désert; el avec 

,les miettes qui restaient, il remplit douze pan'ers pour l'espoir d’un grand nom- 
bre. » -



; 
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Discours d’un très-savant philosophe chrétien sur la slabilite 
de l'or (4). 

«Tout se compose de matières sulfureuses et mercurielles 
(liquides). De même que les rayons d’un cercle sont tous égaux 
entre eux; de même que la source éternelle, coulant au milieu 
du paradis, donne à l’univers une liqueur fécondante ; de même 
que le soleil du midi, occupant le milieu du ciel dans un des 
quatre centres, éclaire sans ombre tout ce qui est sur l’hémis- 
phère ; ou de même que la lune, montrant son plein disque, dis-. 
sipe, avec la lumière empruntée au soleil, l'obscurité de la nuit, 
ainsi le soufre et le mercure (2) sont le centre, la source et la lu 
mière de tout l’art. Car, sans la liqueur du philosophe (mercure), 
il est impossible d’obtenir ce que l’on désire. — Guidés par 
les réflexions du maitre { Zosime?}, nous avons été conduits à 
rapporter ce qui suit : Prends, dit-il, du mercure, solidifie-le 
avec la magnésie, ou avec du stibium, ou avec du soufre non 
brûlé, ou avec l’écume d’argent, ou avec la chaux calcinée, 
ou avec |’ alun de l’ile de Mélos, ou comme tu l'entendras (3), » 

« Le grand Zosime dit que le mercure est l’eau divine {sulfu- 
reuse ?) (4) qui s’est déposée dans les vases [èv raïc Bouxlæuc |. 

Il a parlé magistralement de tout l’œuvre, et il a montré, dès 
le commencement, la fin de l’art. | 

« Interrogeons-le. Quel est l’argument de ce qu’il dit? Pourquoi 
solidifier le mercure avec la magnésie (5)? A quoi servent aux 

(1) Manuscrit n° 2251. Il a été reproduit, avec quelques variantes, dans le 

ms. 2249, sous le titre : 100 zpcoruavod nept eborañeias rod ypÜsovu. L'auteur y est ap- 

pelé le £rès-savant philosophe chrélien. Le texte se trouve sur le recto des feuil- 

lets. Le verso porte l’essai incomplet d’une traduction latine (jusqu’à la” page 19). 

L'auteur cite des paroles de saint Paul, de saint Jacques et des évangélistes, qui 

présentent un certain nombre de variantes, dignes de fixer l’attenfion des théologiens. 

Cetamalgame du christianisme avec les doctrines de Démocrite, de Zosime, d’Olym- 

piodore, des commentateurs de Platon et d’aristole, marque une des époques de 

transition les plus intéressantes de l'histoire. 
(2) 'Tà dvet, les liquides. C’est ainsi qu’on désignait souvent le mercure, en 

ajoutant brdinairement ro gthocégau (liq. du philosophe). . 

(3) Ou comme tu l'entendras, à wc ämvoetc. Cette locution était pour ainsi 

dire sacramentelle ; les initiés l’employaïent pour cacher aux profanes la partie la 

plus essentielle de leurs opérations. 
(4) Oeïov signifie à la fois divin et soufre. Les alchimistes n'ont pas laissé 

échapper l’occasion pour jouer sur l’équivoque. 

(5) Le manuscrit 2249 présente ici plusieurs variantes.
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anciens les livres, les invocations, les fourneaux et les instru- 
ments ? Tout n’est-il pas fäcile? C’est, à disciple de Démocrite, 
afin que l’on exerce votre intelligence; car, lorsque l'intelligence 
atrouvé le moyen de s’éclairer, elle connaît tout, parce qu’elle 
participe de tout. L'homme, par sa nature, n’est pas Dieu, mais 
l’image de Dieu qui dit à son Fils et au Saint-Esprit : Faisons 
l’homme à notre image et à notre ressemblance. Car qu'as-tu 
que tu n'as pas reçu ? dit le héraut de la piété, l'apôtre saint Paul, 
Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu n'avais pas 
reçu ? Saint Jacques, l’inspiré de Dieu (Téxw60ç 5 bedrveuoros }, dit 

‘des choses analogues. Tout don parfait vient d’en haut : il des- 
cend du Père des lumières (murpdc rüv poruv). Comme aussi 
lui-même le dit, le Dieu et le Seigneur de toutes choses, notre 
maître à tous, Jésus-Christ. Vous ne pouvez rien prendre de 
vous-même qui ne vienne d’en haut, du Père qui est dans les 
cieux. [l nous faut donc, avant tout, demander à Dieu, chercher, 
et frapper à la porte, afin que nous recevions. Car demandez, dit 
l'oracle divin, et on vous donnera : cherchez, et vous trouverez ; 
frappez, et on vous ouvrira, Car quiconque demande reçoit, etqui- 
conque cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe (à la porte). 

«Il faut que chacun considère ce qu’il croit pouvoir demander; 
autrement il s'éloigne de son but et brie en vain. 

«Pénétrés de ces paroles du Philosophe Zosime, nous allons 
commencer nos investigations : 

«Qu'est-ce quele mercure etlecorps de la magnésie (ou Te ay- 
vaoixc) et les autres choses inhérentes au corps dela magnésie (1)? 
La conjonction disjonctive (Giateuxrixdy cévêesuov) doit ici être 
prise pour là conjonction copulative { évrt vod cuUTAEXTIXOÙ ouvIE- 
spov ), afin qu’on obtienne les nombres trois, cinq et sept, et que 
les jours de la putréfaction soient, selon Démocrite, au nombre de 
quinze. Et le divin Zosime (2), en parlant des eaux divines, dit 
que les deux ne font qu'un ; que le composé blanc et l’eau de 
soufre sont une seule et même chose { mercure). — Ainsi, le 
soufre mêlé au-soufre produit des substances ayant beaucoup 
d’affinité les unes pour les autres (3), parce qu’elles sont de même 

(1) Conf. ms, 2249, fol. 6 verso. 
(2) Le ms. 2249 fol. 6 verso donne : comme disent aussi les Philosophes (xaôa 

gas xai oë ptaécopos) au lieu de : « et Le divin Zosime ». 
‘ (3) To yoby Detuv Veiw uuyév. Le texte permet également de traduire : je divin 
mêlé avec l’eau divine produit... etc.
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nature ; et si elles sont de même nature, elles ne sont évidem- ment que les parties du tout ou d’un même composé. C’est pour- quoi nousallonsrechercher ce qu'est le tout, dont les deux parties sontle soufre et le mercure. » 

Un chapitre particulier est consacré à la question de savoir si la forme est composée el non simple (obvstov xxt où &hodv rd tdoc ). On sait que les alchimistés ont les premiers agité la question de la simplicité de l'or. — Plus loin on lit plusieurs recettes pour faire la pierre philosophale. Parmi les substances citées comme devant y entrer, on remarque l’asbeste, le safran des métaux (sulfures et oxydes jaunes et rouges), et les coquilles d'œufs. L'auteur s’appuie sur l'autorité de Petasius. 
Dans le manuscrit n° 2249, on trouve un traité du même auteur Sur l’eau divine, et combien il y ade formes de l'eau générique et di- 

vène, ele. (rod LpiGTuavod nepi eiou Üôutoc, xat rôgx té En ToÙ yevixo xxt 
Üôatoc, x. r. À). — Au rapport de ce chrétien, les Égyptiens ont fondé 
la science sur des mots d’un sens caché (xexpuuuéveo rüc ÉRIOTAUNG 
Ayeov — Aiyémrior Tôpuec), On pourrait invoquer ce témoignage à 
Vappui de l'opinion que les hiéroglyphes représentent en grande 
partie des allégoriesscientifiques, touchant l'astronomie, la phy- sique, lalchimie, l’histoire naturelle. Ce même traité ren ferme 
des discussions subtiles sur ce qu’il faut entendre par genre 
{yévos) et par espèce (eldo), discussions renouvelées plus tard 
par les nominalistes et les réalistes. Il y est beaucoup question de 
l’eau de l’abime (465aa0v Bu) , employée dans l’œuvre spagi- 
rique. C'était probablement quelque solution métallique qu'il 
fallait deviner comme.une énigme. — Viennent ensuite des con- 
sidérations sur les formes alchimiques, sur les dissemblances, 
sur le sec et l’humide, le froid et le chaud, surles nombres, etc. 
qui rappellent lés doctrines de Pythâgore et de Galien. Le tout 
est entremêlé de sentences hermétiques, telles que :. «la nature 
se réjouit de la nature (à pÜote r oûcer répreteu), la nature dompte 
la nature (% qüos rhv gôoiv vx&) (1)». 

(1) D'autres chapitres du même manuserit sont intitulés : Quelle est la discor- 
dance des anciens? (xt; à rüv apxaiov agwvix;). — Quelle est en générul l'é- 
conomie de l’eau ? (ris à xaBôkou roù ôarnc cixovoyia ;). — Proposilions de 
quelques problèmes (&nopiu:). — Combien y a-t-il d'opérations génériquement 
et spécifiquement différentes ? (môcai etouv ai war” elôoc: wat Yévos dapopai tév 
noticewv;). — Quel est l'ordre qu'établissent les livres secrets des anciens ? (ris 
À Év AnoxpÜpoc TOv rom ExBopévn TéËs 3). — Le-serment (éoxéc). Dans ce 
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$ 24. 

Épître d'Esis, reine d'Égypte et femme d'Osiris, sur l’art 

sacré, adressée à son fils Horus (1). 

Tel est le titre d’un pelit traité qui se trouve dans la collection 

des manuscrits grecs inédits concernant l’art sacré. L'auteur de 

cette épître, dont nous donnons le texte à la fin du volume (n°1 
del’Appendice}estentièrementinconnu. OI. Borrichius le fait vivre 
à l’époque d'Hermès Trismégiste (2). Cette épître recommande, 

sous une forme allégorique, la pratique d'un des plus grands 

axiomes des alchimistes, à savoir qu’il faut en tout imiler la na- 

ture. De plus, on y trouve la preuve incontestable qu'il était 

expressément interdit aux initiés de divulguer les secrets de 
leur science. 

Voici cette épiître : 

«Tu as voulu, mon enfant, marcher contre Typhon, afin de 

combattre pour le royaume de ton père. Après lon départ, je 

me suis rendue à Hormanouthi (‘OpuavouBt}, où l’on cultive mysti- 

quement l’art sacré de l'Égypte (8rou à iepà réyvn rñc’Aiyémrou puo- 

ruxËs xaracxsuäteræ). Après y avoir séjourné quelque temps, je 

voulus me retirer, lorsque, âu même instant, un des prophètes 
ou anges qui résident dans le premier firmament (è rpore 
oxepeurTt) fixa sur moises regards. S’approchant de moi, il 

voulut entrer dans un commerce intime d'amour; mais je ne me 

rendis pas à ses désirs. Alors je lui.demandai le secret de faire 
de l’or et de l'argent. A cela, il me répondit qu’il ne lui était pas 

permis de révéler cetimmense mystère. Le lendemain, je visvenir 
_vers moi le premier des anges et des prophètes, appelé Amnaël. 

serment on fait intervenir la Trinité chrétienne (paxapix xai ceGasuia tpixc ) : on ÿ 

jure au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit On y remarque l’expression de 

éuobsio:, de même nature, ce qui montre que Pauteur était un chrétien ortho- 

doxe, mais non pas un séctateur de l’arianisme qui combatlait, les armes à la 

main, pour l’émotobstoc, de nalure semblable. — Sur la poudre de projection 

(nepi Enpiov). — Sur la rouille (spi icü). Dans ce chapitre on trouve quelques 

indices de la fameuse théorie du phlogistique. On se rappelle que, d’après cette 

théorie, un métal brûlé ou oxyde à perdu son phlogistique ; c’est ce qui est ici 

contenu dans ces mots : « par la force dn feu ila perdu son principe aériforme, 

Bua rs ToÙ nupès Plus mecs Tv idiav mveupéTwotv. 

(1) Manuscrit n° 2250. 

(2) Conspeclus sériplor. Chimic. Mangel, Bibl., vol. 1, p. 39.
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Je renouvelai mes instances pour qu’il me découvrit le secret de 
faire de V’or et de l'argent. 11 me montra alors un signe (snueïov ) 
qu’il avait sur la tête et un vase sans vernis (xepuév ri dicawrov), 
plein d’une eau brillante, qu'il portait dans ses mains; mais il ne 
voulut pasme dire la vérité. Le jour suivant il revint, et tenta de 
satisfaire ses désirs ; mais je ne Jui cédai pas davantage, Il in- 
sista de plus en plus; je refusai de me livrer, jusqu’à ce qu'il 
m’eût révélé le signe qu’il avait sur la tête, et qu'il m'eût expli- 
qué clairement et en détail la tradition du grand mystère, C’est 
alors qu’il me révéla le signe et qu'il m’expliqua les mystères : 
mais, avant de parler, il me fit prononcer le serment suivant : 

« Je jure par le ciel, par la terre, par la lumière et par 
les ténèbres; je jure par le feu, par l'air, par l’eau et par la 
terre; je jure par la hauteur du ciel, par la profondeur de 
la terre et par l’abime du Tartare; je juré par Mercure 
et par Anubis, par l’aboiement du dragon Kerkouroboros, et du 
chien à trois têtes, Cerbère, gardien de l'enfer; je jure par 
le nocher de l’Achéron; je jure parles trois Parques, par 
les Furies et par le glaive, de ne révéler à personne aucune 
de ces paroles, si ce n’est à mon fils noble et chéri. 

« Maintenant, toi, mon fils, va trouver l’agriculteur, et de- 
mande-lui quelle est la semence et quelle est la moisson. Tu ap- 
prendras de lui que celui qui sème du blé moissonne du blé, que 
celui qui sème de l'orge moissonne de l'orge. Ces choses, mon 
fils, te sonduiront à l’idée de la création et de la génération, 
et rappelle-toi que l’homme engendre l’homme, que le lion en- 
gendre le lion, que le chien reproduit le chien: c’est ainsi que Por 
produit l'or ; et voilà tout le mystère (1). » 

Ces idées assimilent, comme on voit, complétement la natur: 
inerte, minérale, à la nature organique, vivante. Pour les philo- 
sophes hermétiques, les pierres, les métaux étaient desétresorga- 
nisés quisereproduisaient et semultipliaient comme les animaux 
et les végétaux. C’est dans cette conception hardie qu'il faut 
chercher le fondement de la théorie du macrocosme et du mi- 
croco$me. 

! Dans les manuscrits 2249 et2230 se trouve un petit traité qui 
nous donne la clef de ce que les philosophes entendaient par #- 
\crocosme et macroscome. En voici le passage principal : « Hermés 

(1) Voyez les détails du mystère au n° V de l'Appendice. 

: 19,
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nomme microcosme l’homme, parce que l’homme ou le pelit 
monde ($ puxpèç xéauos) contient tout ce que renferme le macro- 
cosme ou le grand monde (ê péyac xéuos ). Ainsi le macrocosme 
possède de petits et de grands animaux, terrestres et aquaii- 

ques ; l’homme a des puces {YéXous ) et des poux : ce sont ses 
animaux terrestres (xepoaix ) ; il a aussi dés vers intestinaux (£kuv- 

bxs): ce sont ses animaux aquatiques. Le macrocosme a des 
fleuves, des sources, des mers ; l’homme à des vaisseaux ou intes- 

tins, des veines, des sentines (éEéôpac]. Le macrocosme a des ani- 
maux aériens ; l’homme a des cousins (xévwmac), et d’autres in- 

sectes ailés. Le macrocosme a des esprits qui s'élèvent (rvebuara 

äavarèdueva |, tels que les vents, les foudres, les éclairs ; l’homme 

a des vents (püoas), des pets (mopèéc), des maladies, etc. Le ma- 

crocosme a. deux luminaires { oworñpac), le soleil et la lune ; 

Phomme a aussi deux luminaires : l'œil droit, qui représente Le 

soleil, et l'œil gauche la lune. Le macrocosme à des montagnes 

et des cotlines ; l’homme a des os et de la chair. Le macro- 

cosme a le cieletles astres; lhomme a la tête et les oreilles. Le 

macrocosme a les douze signes du zodiaque ; Phomme les a 

aussi depuis la conque de l’oreille (xp qui signifie aussi le 

bélier, l’un desanimaux du zodiaque), jusqu'aux pieds, quise nom- 

ment les poissons (uéypr rüv mod ofrivec vouilovron iy Que). » 

Cet exposé de la doctrine du macrocosme et du microcosme 

est plus complet que celui qu’on trouve dans les commentaires 

d’Olympiodore. 

Ostane le philosophe. 

- Nous avons de lui un -pelit traité Sur l'art sacré et divin (1), 

qui n'offre pas beaucoup d'intérêt. 

Ostane le philosophe n'a rien de commun (bien que les adeptes 

soutiennent le contraire) avec Ostane le Perse, dont il est ques- 

tion dans Hérodote. Notre alchimiste, qui professait la religion 

chrétienne, paraît moins ancien que Zosime. Son eau divine devail 

guérir toutes les maladies : «Elle rend, dit-il, lavue aux aveugles, 

l’ouie aux sourds, et la parole aux mueis, » — Cette eau mer- 

veilleuse était préparée avec des serpents ramassés sur le mont 

(1) Manuscrit, n° 2249.
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Olympe ; il fallait Les distiller avec du soufre et du mercure jus- 
qu’à la production d’une huile rouge. Cette huile devait être 
broyée avec du sang de coquillages et de vautours à ailes d’or, pris 
près des cèdres du Mont Liban, On la redistillait sept fois. « Cette 
eau, ajoute Ostane, ressuscite les morts et tue les vivants. » 

La dernière propriété était certainement moins contestable que 
la première. Des substances animales, putréfiées et distillées . 
avec des matières métalliques, devaient produire des poisons 
très-énergiques. Les alchimistes excellaient dans la préparation 
de ces genres de poisons. 

S 26. 

Théodore. 

Les alchimistes dédiaient souvent leurs écrits à des rois ou à des 
papes qui aimaient et pratiquaient l’art spagirique. C’est ainsi que 
Zosime a adressé divers chapitres (xepdhata ) (4), à Théodore. Or, 
quel est ce personnage? Si c’est le pape qui succéda, en 6492, au ‘ 
pape Jean IV, et mourut en 649, il faudra placer Zosime dansla 
première moitié du 7° siècle. — Ces xepéhaw sont de simples ex- 
traits ou des analyses d'ouvrages sur l’art sacré. L’un de ces ou-' 
vrages avait pour titre Sur la transmulation des quatre éléments 
(nept rc Tüv reocdpev otorgelnv els Éaurk ueraboXñc). On y lit entre 

autres que « tous les produits de transformation de la terre et de 

Veau ne sont pas du feu, et qu’il y en à aussi qui se dégagent 

sans flamme. » En effet la flamme n’est qu’un gaz ineandescent 
et tous les gaz ne sont pas inflammables. On connaissait donc 
les gaz longtemps avant Van-Helmont, 

Dans le même manuscrit, on trouve fol. 93, [ écrit | de Papoas 
philosophe (Téronç prhocégou ). 

Cetécrit, qui manqueégalement detitre, aurait pu être intitulé : 
Le serment des adeptes. En effet, ce n’est que la formule du ser- 

ment par léquel les adeptes s’engageaient à garder le secret; 
is juraïent par toutes les puissances célestes et terrestres , ains 

que par la ‘étradé des ‘éléments (rüv orouyelov rhv rerpéxrnv). 

(1) Ms. 2249.
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: $ 27. 

Iiérothée. 

Nous avons de cet hiérotechnite des vers sur l’art divin et sacré 
(‘Legoléou prhogépou mepl r%c adrñc Oelac xat lep&e tépvnc, dià otiyev) (1). 
Hiérothée vivait sous le règne de Nicéphore, à juger par un pas- 

” sage qui fait allusion à cetempereur, contemporain de Charle- 
magne (2). 

Voici ce passage : «Revétu de la tunique de pourpre et du man- 
teau rouge, il est assis sur le trône, comme le grand Nicéphore.» 

Hiérothée était probablement chrétien, et postérieur à Marie, 
car il la cite dans ses vers, dont une partie a été imprimée, d’a- 
-près un manuscrit de la Bibliothèque de Saïint-Marc, par Es- 
tienne Bernard, à la fin du traité de Palladius, de Febribus. 

Il existe du même auteur un autre écrit sur l’aré sacré (2). I y 
regarde le Saint-Esprit comme le principe fondamental de l’art 
sacré, et invoque tous les saints pour la réussite de l’œuvre. 

$ 28. 

Cosmas le solitaire. 

Le manuscrit n° 2249 , fol, 41, contient, sous le nom de Cos- 

mas, un petit traité qui a pour titre : Znterprétation de la science 
de la chrysopæie (art de faire de l'or), du saint solitaire Cosmas 
(Épunveix rie Emioréunc rc Levsomotius tepounvéyou roù Kosuë&.). Dès le 
début de ce traité, adressé, sous forme de lettres, à un ami, on 
trouve le nom de chymie ({uuia), si rarement employé à cette épo- 
que reculée de la science. «La vraie et mystique chymie exige 
seulement du travail (4 &Antiv} xai puotix xvula xômau wévou Geïrer). 

et pas de relâche; car un est le tout (£v ydp éort rd m&v), et par lequel 
est le tout ( xet à ob rd räv) ; et si l’un ne devient pas trois et les 
trois un (al ei ph yivnrou vd Êv vola xxt và voix Ev), le tout n’est rien 
(obdév êoa rd r&v). C’est la solution de la maladie de l’indigence ». 

Où lit à la fin : « Ceci est extrait d’un ancien Zosime (Ex vuwvos 

(1) Ms. 2249, foi. 63. 

(2) Ms. 2249, fol. 94.
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makatoÿ Zwoiuov)» — Ce qui vient après est extrait « du grand art 
des anciens (êx rñc peyd}ns téyvnc tv makaëv), » [y est question 
de l'air sublit des charbons (à 1üv äptxu aÿpx}. Serait.ce le 
gaz acide carbonique ? 

Le contexte laisse la question indécise. 

- & 29. 

Poëtes spagiriques. 

Les adeptes dédaignaient quelquefois la prose pour rendre 
leurs pensées. C’est ainsi que nous avons des vers d’Archélas, 
d’Héliodore et de Théophraste sur l'art sacré ou divin. T 

Les iambes du philosophe Archélaüs (1) paraissent supposés. 
- Ces vers sont empreinis d’un profond mysticisme, portant sur 
l'âme et le corps, sur le destructible et l'incorruptible, sur le cor- 
porel et l’éncorporel [&séuurov), « Quand la nature succombe, le 
principe indestructible se dégage de la matière, s'élève et devient 
comme un esprit (... éxorpxpeion ét Bhne dve Oéerxat yiverarüenvedua). » 

— L'auteur cite le savant Témiste (copèç Teuioros), qui n’est pas le 
même que le Thémiste (du quatrième sièclé), commentateur 
d'Aristote. On se rappelle que la plupart des commentateurs de : 

Platon et d’Aristote étaient en même temps alchimistes. — Ar- 
chélaus était chrétien et antérieur probablement au schisme de 

POrient. 11 termine son poëme par une invocation aux puissan- 
ces célestes. 

Le philosophe Féliodore adresse au roi Théodose le Grand 

des vers Sur l'art inystique des philosophes (2). 

Ce poëme a de l'importance, en ce qu'il nous permet de lui 

fixer une date. Dédié à Théodose le Grand (mort en 395), il doit 
avoir été composé -dans la seconde moitié du quatrième siècle. 
IL est donc positivement démontré que déjà à cette époque on 

s’occupait d’alchimie. L'auteur ne cite aucun des grands maîtres 

(1) Ms. 2249, fol. 66 verso : *Apyehdou otlosépou meot tepäc véyumc, Di sriywv 

iau6wv. Des fragments de ces vers d’Archélaüs ont été imprimés d’après un ma- 

nusérit de la Bibliothèque de Saint-Marc de Venise, à la suite du petit traité de 

Palladins, de Febribus, par Ét. Bernard; Leyde, 1745, in-8° (p. 154.157 ). 
(2) 1bïid., fol, 54 recto. Des fragments des vers d’Hélioñore se trouvent im- 

primés à la fin de l'édition de Palladins (p. 151-153), déjà citée.
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de l’art sacré, ce qui donne à penser que Zosime, Pélage, Ma- 
rie, etc., ne sauraient du moins pas être antérieurs àu quatrième 
siècle. La fin de la citation prouve que le philosophe Héliodore 
était chrétien. Peut-être était-cele même personnage que l’évêque 
de Tricca, auteur de l'Histoire éthiopique. L'évêque Héliodore vi- 
vait aussi sous Thécdose. 

Les vers du philosophe Théophraste sur le même art divin font 
allusion au phénomène de l'éclair que l'argent présente pendant 
la coupellation. Théophraste était un nom trés-commun chez les 
Grecs. 11 n’est donc pas nécessaire de songer ici au célèbre dis- 
ciple d’Aristole, à l’auteur de l'Histoire des plantes. D'ailleurs 
notre Théophraste était chrétien : il parle du Saint-Esprit. 

Vers la fin du poëme, on remarque une glorification de l’œuvre 
divin sous forme de litanie : la doctrine dualistique du principe 
mâle et du principe femelle joue un grand rôle dans l'œuvre 
glorifié {1). 

Pour se faire une idée de la poésie hermétique, voyez, au n° VI 
- de P’Appendice, Extrait de la dioptre de Jean de Damas. 

Enfin, le manuscrit 2249 (fol. 3-5) renferme, sous le voile de 
. l’anonyme, les trois écrits suivants, qui ont pour litre : 

[. Prescriptions pour ceux qui s'occupent de l'œuvre (rapauvéoer 
Guatatixut Tüv Éyxetpolvrev thv tépvnv). 

Ce petit traité est sans nom d'auteur. Peut-être est-il de Zosime. 
On y trouve l'indication des ‘choses les plus indispensables aux 
opérations’alchimiques. Ainsi, «ilne faut rien entreprendre sans 
l'instrument qui soulève lecuivre (épydvou évasrüvroc) après le temps 
fixé de Poxydation (psrà rdv rerayuévov rc lusswc 4pévov), ni sans 
le mélange des dix formes sèches et humides... On ne saurail 
non plus rien entreprendre sans l’eau divine (Geiov 88wp) qui est 
blanche et rouge. » — L’eau divine était quelque dissolution 
métallique, de plomb ou de mercure. Ces prescriptions se ter- 
minent par une comparaison quia été souvent faite par les chi- 
mistes de notre époque : Les poisons sont pareils à des fer- 
ments, «parce qu'ils agissent en pelites quantités, comme le levain 

dans la panification » (ôc yhp à Güun Toù äproû dAlyn oùou, rosndrov 
pépuaxov Cu). 

" (4) Le commencement, une partie du milieu et la fin du poëme de Théophraste 
ont été imprimés par Ët. Bernard {Palladins, de Febribus, p. 155-557).
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(. Sur la fabrication du cristal (reg pvsridiou roviceux), Proba- 

blement de Zosime, On n’y remarque aucune notion pratique. 
L’auteur anonyme fait entrer dans le mélange, dont la fusion doit 
donner le verre, des œufs (le blanc et le jaune), de l’eau de nitre 
(up véreou), du sang de poules noires, de l’huile d'olive, des 
coquilles d’huîtres, etc. Aucun de ces noms, à l'exception de la 
base du nitre, n'indique les substances propres à la fabrication 
du cristal. | 

IL. Sur la déalbation (rep Aevxdows ), par un anonyme (1). — 
Qu'est-ce que la déalbation ou leucosis, dont parlent si souvent 
les alchimistes? L'auteur anonyme l'explique. :« C’est, dit-il, 
une opération capitale (x:p£hatov); après la déalbation , le parfait 
mystère (rTà réActov pucrhpuv) devient jaune (Ezvoüra). La déal- 
bation est une combuslion, etla combustion est une résurrec- 
tion par le feu... Quand tu feras de la rouille ou du cinabre’ 
(ei dE iooete À xivabapises), Lu seras heureux, 6 Dicseure!» 

Le mot cinabre, qui signifie ici évidemment l'oxyde rouge de 
mercure, trahit le secret. Cet oxydeétant chauffé revient à l'état 
de mercure blanc métallique. Et quand on chauffe celui-ci, qui 
s’appelle le parfait mystère, il devient Jaune et rouge. La déalba- 
tion est donc la révivification du mercure par l’action de Ia cha- 
leur sur l’oxyde rouge. Les alchimistes n'ignoraient pas que, 
pendant cette opération, il se dégage un esprit (rvedux), qui est, 
comme nous savons aujourd’hui, l'oxygène. 

Les documents, la plupart inédits, que nous venons de mettre 
sous les yeux du lecteur, pourront suffire pour faire connaître 
les doctrines des premiers alchimistes, la tendance mystique 
et allégorique de l’art sacré. | 

Celui qui voudrait faire une étude plus approfondie de cette 
époque, si intéressante, de l’histoire de la science, et livrer à 
l’impression quelques écrits de ces auteurs, dont la plupart sont 
encore ensevelis dans la poussière des bibliothèques, nous saura 
peut-être gré de joindre aux analyses et extraits que nous venons 
de donner, une sorte de table des matières, qui pourrait le guider 
dans ses recherches. 

(4) Mss. 2949 et 2250.
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Manuscrits grecs alchimiques de la Bibliothèque impériale 

de Paris, 

N°2252 (ms. du 16° siècle). 

Commentaire d’un anonyme sur le livre de Comarius, ensei- 
gnant à Cléopâtre l’art sacré de la pierre philosophale (iv Oetav 
ka tepav téyvnv rod ou rc grhocogias ). Ce commeñfaire commence 
par une invocation à l'Étre suprême, au démiurge. 

De l’art divin, par Jean l'archiprètre d'Évigia, 
L'œuf des philosophes, par un anonyme. 
Des produits de sublimation (a%«Xüv), par un anonyme. 
Commentaire d’un anonyme sur un ouvrage de Zosime. 
De la pierre philosophale, par un anonyme {1}. 
De l’art sacré des philosophes, par un anonyme. 
Pélage, sur l’art sacré. L'auteur vante beaucoup Les propriétés 

d'un amalgame d’or, fait avec une partie d’or, et trois parties de 
magnésie et de cinabre. 

De l'art de faire de l'or. - 

Dans le manuscrit 2250, fol. 169, se trouve d’un anonyme 

un petit traité sous le même litre. Cet anonyme invoque l’au- 

torité de Zosime, d'Olympiodore et d’autres commenta- 
teurs d’Aristote et de Platon. « Ces interprètes ont tous écrit, 
dit-il, des commentaires théoriques très-importants sur l’art de 
faire de l'or (Bempnrexà xai péyiora Émouvéuiara rabrne re pousomoitac). 

Tous s'accordent sur l'unité du but et lunité des substances 
(Ev yivecbar rèc oûias }. » — « Puis l’auteur ajoute : « Gelui qui 

fait de la rouille, fait de l’or; celui quine fait pas de rouille, 
ne fait rien. Lorsque les substances sont épaisses, les corps de- 
viennent aériformes ef se spirilualisent (Gepièr xal nveuuarixà y 

VOTE TX cuuarixé). » 

(1) Un petit trailé de fa pierre philosophale (6 ÀAfGoc rie Doosozias ) est con- 

tenu dans lë manusc. n° 2249, fol. 104 recto. Il ne se compose que de quelques 

extraits de Zosime, d'Ostane et de Démocrite. 11 faut en dire autant du pelit 

fraifé qui se trouve sur le verso du même feuillet, et qui a le même titre avec une 

très-légère variante (mept v05 Ailou rüv groocézwv). On y voit, de plus, cité Jean 

l'archiprètre, Étienne, Hermès Trismégiste el Olympiodore. Ce dernier traité se 

lermine par les définitions de quelijnes termes alchimiques. « Le levant {% &rarof), 

y est-il dit, signifie le principe mûle (xd &5pey) ; le couchant (4 &ôoiç) Le principe 
Femelle (+0 5#àv). » L’aufenr y ajoute en guise d’axiome : « Le froment engendre 

le froment, lorge engendre l'orge. » C'était l'axiome de komogénéité.
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N° 2278 : 

Sur les poids et mesures, extrait des écrits de Cléopâtre. 
Lexique de l’art sacré. 
Commentaire de Synésius le philosophe, sur lelivre de Démo- 

‘ crite. 
Sléphanus, philosophe d'Alexandrie , sur l’art sacré de faire 

de l'or. | 
Commentaire de Zosime. 
La teinture des pierres, des émeraudes, des hyacinthes , etc., 

extrait du livre du sanctuaire des prêtres. 
La trempe du cuivre inventée chez les Perses et décrite par 

Philippe, roi de Macédoine. ‘ 
La manière de former la grêle sphérique, par le célèbre Arabe 

Salmanas. — Le même traité se trouve dans le ms. 2249 fol. 29 
{méBodoc à? Ke énorekeïtor à couposidhe yéAute). L'auteur prescrit de 
chauffer de petits grélons avec du jus de citron (xirprov Cuudv), 
dans un vase bien luté. L'opération doit être répétée pendant un 
certain nombre de jours. Dans les chapitres sur la déalbation 
des perles (Aebxworc uapyapirëiv), il s’étend sur la dissolution des 
perles dans des acides organiques et minéraux. Pour faire pondre 
de l'or aux poules, il recommande de les nourrir avec de la li- 
tharge et du miel (c’était le moyen de les empoisonner). Pour 
faire de l’argent, il conseille de faire fondre de l’étain et d’y pro- 
jeter, pendant la fusion du métal, de l’asphalte et du sel com- 
mun..— Ce qui démontre que le cinabre, xwdBapr, n'était pas 
seulement le sulfure rouge, mais aussi l’oxyde rouge de mer- 
cure, c’est que, dans le chapitre mepl xvxfdpeux, l’auteur dit de le 
préparer avec l'huile ou l’acide dunitre. — Dans le chapitre sur la 
teinture des pierres, des émeraudes, des lychnites, des hyacinthes , 
d'après un livre du sancluaire (xaraBagh Xüwv xai cupapayäwv xa 
Auyvirdv xal baxlvwov êx tod Gdurou rôv fepiv ExSodévroc Bklou), il 
est question, en termes non équivoques, de la coloration des 
pâtes de verre, de faïence et de porcelaine par des oxydes métal- 
liques. — Nous y avons vu pour la première fois employé le mot 
tale, rélex, depuis adopté par tous les minéralogistes. L'auteur 
fait remarquer que ce mot est en usage chez les Perses et les 
Égyptiens. C’est avec le tale (silicate de magnésie?), le fiel de 
bœuf et les fleurs de cuivre, qu’il prescrit de colorer les verres.
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Le fiel de bœuf, de poisson, de dragon, etc., agissait principa- 

lement par Valcali (soude) que cette liqueur animale renferme 
naturellement. — Salmanas cite Zosime, Démocrite (êv 1% rüv 
Aiyurriov copñ Bi6kw ); Marie et Petasius. Ce dernier avait publié 
les Mémoires de Démocrite (Anuoxpireux Grouviuare ). Parmi les 
substances végétales, employées comme matières tinctoriales, on 
remarque la ehélidoine, l’aristoloche, la rhubarbe du Pont {Né 
toy fé ), le safran de Gilicie, le thapsus (espèce de verbascum). 

Le même traité ( Bagh rod rapà [lépoai Efeupnuévou yakxoÿ) se 

trouve, avec des variantes, dans le manuscrit 2249, fol. 39. L'au- 

teur s'appelle également Philippe ; ce n’est point le.roi de Ma- 

cédoine, mais un archiprêtre macédonien (äpyrpeëc), attaché au 

temple de Sainte-Sophie, à Constantinople. A juger par certaines 

phrases, l'écrit n'est pas antérieur au huitième siècle. fl est 
question des Arabes et des savants Ismaélites, dans le chapitre in- 
ütulé : Fabrication du cuivre jaune (noinoiç rod yahxoë Env ), 

L’auteur parle aussi, en termes ur peu obscurs, de la trempe 
du fer indien, «avec lequel on fabrique, dit-il, de fameux sabres 

(rà Oavudoix Elpn). Cette trempe a élé inventée par les Indiens, 
auxquels l’ont empruntée les Perses; et de là, la connaissance 
en est venue jusqu’à nous. » — Il emploie d’ailleurs beaucoup 
de mots arabes, tel que tufhie, elileg, natiphi, etc. Il cite aussi 
le nom de Marie, dans des recettes chimiques. 

N° 9395 (manuscrit fort endommagé) : 

On y trouve les commentaires de Synésins, de Stéphanus, 
quelques ouvrages de Zosime, etc., reproduits dans les ma- 

nuscrits 2249 et 2275. 

- N° 9396 : 

Les Physiques et les Mystiques de Démocrite (Commentaires 
de Synésius). | | 

N°. 9397 : 

On y trouve les mêmes traités qué dans les manuscrits 2259, 
2975 et 2395.
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N° 2329 ( manuscrit rempli de corrections ): 

Discours de la très-savante Marie sur la pierre philosophale, 
L'auteur cite Pélage et Zosime, et conseille de cacherles subs- 

tances, sur lesquelles on opère, dans du fumierde cheval ou d’oi- 
Seaux (els xémpov inreluv à Sprubstav ). Ne serait-ce pas là l’origine 
des bains-marie ? 

Stéphanus d’Alexandrie, sur le monde matériel. 
Instruction adressée à l’empereur Héraclius, par le même. 
Le signe élémentaire de l’art sacré. 
Œuf des philosophes. 
Traité de chimie mystique (repl puoruñe Juueias), en vers. 
De l’art sacré, extrait des philosophes, par Théophraste. 
Extrait de Cléopâtre, sur les poids et les mesures. - 

& 30. 
+ 

La poudre à canon et le feu grec ou grégeois {ignis græcus). 

Les Chinois paraissaient avoir, dès le premier siècle de notre 
ère, connu un mélange analogue à la poudre à canon (1); mais 
ce ne fut que beaucoup plus tard qu'ils l'appliquèrent à l’art mi- 
litaire. 

Les Romains, qui avaient beaucoup perfectionné le métier de 
s’assommer méthodiquement, s'étaient déjà, du temps des guer- 
res de la république, servis de poix, de résines, de bilume, et 
d’autres substances inflammables, pour les lancer sur l'ennemi 
‘pendant le siége des villes. 

Les habitants de Samosate défendirent leur ville assiégée parc 
Lucullus, en brûlant les soldats avec la maltha embrasée, qui se 
trouvait près d'un lac de la Comagène. La maltha n’était autre 
chose que du bitume (2). | 

Le naphihe (3), dont le nom signifie feu liquide, était depuis 
longtemps employé pour obtenir des effets de combustion, C’est 
“ainsi, dit-on, que Médée brûla sa rivale, par le moyen d’une cou- 

(i)1s. Voss, Variæ Obsérvat., xiv, p. 82. 

(2) Pline, Hist. nat., u. 104. 

(3) De ñnare, nager, et phfha, feu, synonyme de Vulcain. |
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ronne enduite de naphthe, laquelle prit feu à l’appioche de la 

flamme de l’autel (4). | 

Nous montrerons plus loin que la plupart de ces substances 

combustibles, depuis longtemps connues des anciens, entraient 

dans la composition du fameux feu grégeois, dont on a beaucoup 

exagéré les effets. 

Les prêtres imitaient, disent les historiens, la foudre et le ton-" 

nerre dans la célébration des-mystères d’Isis el d'Éleusis : ils fai- 

saient voir et entendre ces phénomènes aux personnes qui vou- 

laient se faire initier. Les auteurs anciens admirent la témérité 

de Salmonée, qui prétendait imiter le tonnerre et l'éclair (2). 

Dion Cassius rapporte que Caligula se vantait de braver Jupiter, 

‘en répondant à ses foudres par d’autres foudres, lancées en l'air 

à l'aide d’une machine (3). x | 

Anthémius de Tralles embrasa, d’après ce que raconte Aga- 

thias, la maison de Zénon le rhéteur, son voisin, en y lançant la 

foudre et le tonnerre (4). Ce même Anthémius savait aussi imiter 

les tremblements de terre. 

Les Indiens paraissaient avoir, depuis longtemps, connu un 

mélange combustible, analogue à la poudre à canon ou au feu 

grégeois. Philostrate raconte que les sages de l’Inde repoussaient 

l'ennemi à coups de foudre et de tonnerre (5). Quant au feu de 

Siva et « ce foyer mystérieux qui brûle dans la profondeur des 

mers, » il faut prendre ces paroles de Douchmanta (Sacountala, 

drame de Calidasa) dans un sens purement allégorique. 

Ammieri Marcellin, historien du quatrième siècle et qui avait 

servi dans les armées de l'empereur Julien, parle de flèches creu- 

ses en roseaux, assujetties avec des fils ou lanières de fer, et rem- 

plies de matières inflammables. Ces flèches, en forme de fuseau, 

étaient lancées avec une force modérée (lancés avec trop de 

force elles s’éteignaient); elles incendiaient les lieux où elles 

venaient s'attacher. L'eau qu’on y jetail ne faisait que raviver la 

flamme ; le sable ou la poussière pouvaient seuls l’éteindre. Tel est 

Je récit d’Ammien Marcellin, qui rappelle un peu notre fusée (6). 

(4) Pline, n, 105. Les anciens tiraient de Phuile de naphthe ou pétrole prin- 

cipalement des environs de Babylone. ‘ 

(2) Virg. Æn., vi, 585. Valer. Flaccus, 1, 662. Hygin, Fab. 61 et 250. 

(3) Bpovraïs Eu pnyavñe TLvOs vreBnévra. Dio Cassius, His. rom. 

(4) Agathias, Derebus gestis Justiniani, v,p. 15i; Paris, 1660, in-fol. 

(5) Philostrate, Vif. Apollon., n, 33. 

(6) Amm. Marcellin, liv. xxm, c. 4 Sagittaes! cannea, inter spiculum ef arun-
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Le feu automate |rù9 ävrépxrov), dont parlent Athénée et Jules l’Africain, ressemble tout à fait au feu grégeois. Voici le passage d’Athénée : « Xénophon le prestidigitateur {4 Sauparoraids), qui eul pour disciple Cratisthène de Phlionte, étorinait le monde 

. par ses artifices merveilleux; il faisait, entre autres, partir un feu de lui-même (nÜp aüréparo Emoter dvaÜesGut) (1}». 
Aucun autre écrivain n’a parlé de ce Xénophon, et les com- 

Mentaleurs d'Athénée n’ont apporté aucun éclaircissement au 
passage cité, : 

Jules l’Africain est beaucoup plus explicite. Voici ce qu’il nous 
apprend sur le feu automate « Le feu automate se prépare, dit- 
il, de la manière suivante : Prenez parties égales de soufre non 
brûlé (natif), de salpôtre et de pyrite kerdonienne (sulfure d’anti- 
moine ?); broyez ces substances dans un mortier noir, au milieu 
du jour {mecoupavobvros flou). Ajoutez-y parties égales de suc 
de sycomore noir et d'asphalte liquide ; puis vous mélangerez le 
tout de manière à obtenir une masse pâleuse et comme grais- 
seuse; enfin, vous y ajouterez une petite quantité de chaux 
vive. Ïl faut remuer la masse avec précaution, au milieu du 
jour, et se garantir la figure ; car le mélange prend subitement 
feu. Mettez ce mélange dans des boîtes d’airain fermées par des 
couvercies, et conservez-le à l’abrides rayons du soleil, dont le 
contact l’enflammerait (2). » 
L'empereur Léon faisait lancer à la face de l'ennemi de petits 

tuyaux (uuxpoi cuyôives ), remplis de feu, et qui souvent éclataient 
entre les mains de ceux qui les lançaient (3). 
Cest à la fin du vn° siècle oû au commencemeut da vrr* que. 
l’on fait généralement remonter l'invention du feu. grégeois. 
Les Grecs s’en étaient, dit-on, pour la première fois, servis pour 
brüler la flotte des Sarrasins près de Cyzique. 

dinem mullifido ferro Coagmentala, quæ in muliebris coli formam, quo 
nentur lintea slamina, concavatur ventre subliliter et plurifariam pa- 
lens, alque in alveo ipso ignem cum aliquo suscipil alimento. EE si emissa 
lentius arcu invalido (ictu enim rapidiore extinguilur) hæserit usquam, 
tenaciter cremat, aquisque conspersa acriores excilai æstus incendiorum , 
nec remedio ullo, quam superjecto pulvere consopitur. 

(4) Atéhnée, Deipnosoph., liv. 5, c. 35, (1, p. 73 de l’édit. de Schweighäuser. 
(2) Ce chapitre est ex trait d’un manuscrit grec de la Bibl. impériale, n° 2437 : 

"Loulou ”Agptaved Kecvoi L. 
(3) Leo, nest raxnxñs nat créarnyoÿ, apud Jo. Meursium., Opera, ex recens. 

J. Lami.; Flôrent., vol, vi, 1745, p. 854.
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Cependant Constantin Porphyrogénète dit, dans la lettre que 

nous allons citer, que le feu grégeois fui communiqué par un 

ange à Constantin le Grand. Les Grecs l'appelaient rÿp 6ypév, feu 
liquide (1), et ils en cachaient soigneusement la composition, 

comme le démontre la lettre que Constantin Porphyrogénète 
adresse à son fils : «Il faut aussi, dit-il, avoir soin du fêu. liquide, 
et renvoyer ceux qui en demanderaient le secret, quia été vonfié 

par un ange au premier roi des chrétiens, à Constantin, avec à 

défense expresse de le fabriquer ailleuts que dans la ville des 
chrétiens (Constantinople). Le grand roi jura, sur l’autel de l’é- 

“glise de Dieu, que celui qui oserait apprendre ce secret à une 
nation étrangère perdrait le nom de chrétien, et serait déclaré 

indigne de remplir aucune fonction dans PÉtat; que le traître, 
qu’il fût roi, patriarche ou tout autre homme, serait maudit à 

jamais. Que Dieu, termine-t-il, l’écrase de la foudre au moment 

où il entrera dans le temple @ IE 
Nous ignorons si les foudres de Salmonée, de Caligula, des 

brahmanes, étaient faites avec de la poudre à canon ; car les an- 

ciens ne nous indiquent, comme nous venons de voir, que l’em- 
ploi des résines et de l’huile de naphthe comme substances in- 
flammables. Mais ce qui paraît certain, c’est que le feu grégeois 
se composait tout à la fois de ces dernières substances, et au 

moins de deux éléments (soufre et salpêtre ) de la poudre à ca- 

non. Cest ce que fera connaître le paragraphe suivant. 

8 31. 

Marcus Græcus (3. 

Dans le manuscrit latin (de la Bibliothèque impériale), n° 7156 
(du xvr* siècle), intitulé Varii tractatus de alchimia, se trouve, 

(1) Tüp byeév, feu liquide, signifie aussi eau-de-vie et essence de térébenthine, 

appelées primitivement aquæ ardentes, eaux brülantes. S 

(2) Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio liber ad Roma- 

num Porphyrog. filium ; Lugd. Bat., 8, 1617. | 

. (3) est assez difficile de déterminer l’époque à laquelle vivait ce Marcus Græ- 

cus, sur la vie duquel on ne sait absolument rien. Il est probable qu'il vivait vers 

le huitième siècle. Ce qu'il y a de certain, c'est qu’il est antérieur au médecin arabe 

Mesué (vivant au neuvième siècle), qui le cite. (J. Mesue, Opera medica; pag. 

85, col. 1"°, D. Venise, 1581). Les sceptiques peuvent, il est vrai, nier l'identité 

+
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- fol. 69, un petit traité, sous le titre de : Liber ignium ad combu- rendos hostes, et commençant par ces mots : 

Pncipit Liber iynium a Marco Græco descriptus. Nous en don- nerons Île texte à la fin du volume. Ce petit traité est reproduit dans le ms. n° 7138. C’est là qu'on trouve, pour la première fois, la description exacte de la Poudre à canon, la distillation de l’eau- de-vie et de l'essence de lérébenthine, appelées eaux ardentes, et qui entraient dans la composition du feu grégeois. . L'auteur indique plusieurs moyens de combattre l’ennemi à distance. A cet effet, il conseille, entre autres, de réduire en poudre, dans un mortier de marbre, 1 livre de soufre, 2 livres de 
charbon et 6 livres de salpétre; de mettre une certaine quantité de cette poudre dans une enveloppe longue, étroite, et bien foulée. 
Il ajoute qu’en y portant le feu, on la fait voler en l'air. C’était la 
fusée (tunica advolandum),. « L’enveloppe, au contraire, continue 
l’auteur, avec laquelle on veut imiter le tonnerre, doit être courte 
et épaisse, à moitié pleine, et fortement liée avec une ficelle.» C'é- 
tait le pétard. Voici d’ailleurs la traduction des passages les 
plus intéressants du Traité des feux de Marcus Græcus : 

Liber ignium. 

« Moyens de combattre. l'ennemi par le feu, tant sur mer que 
sur terre. 

« Prenez une livre de sandaraque, et la même quantité de sel 
ammoniac dissous (1) ; faites de tout cela une pâte que vous 
chaufferez dans un vase de terre verni, et luté soigneusement 
avec du lut de sagesse (2). Vous continuerez à chauffer jusqu’à 
ce que la matière ait acquis la consistance du beurre; ce qu'il 
est facile de voir en introduisant par l'ouverture du vase une 
baguette de bois à laquelle la malière s'attache. Aprés cela, vous 

de notre Marcus Græcus avec celui cité par Mesué; mais ils ont encore moins de 
preuves pour nier, que nous pour affirmer. MM. Favé et Reinaud placent la ré- 
daction définitive du Liber ignium de Marcus Græcus entre le-neuvième et le 
douzième siècles. (Du feu grégeois, Paris, 1845, p. 97.) | | 

(1) 1 ya dans le texte ammoniaci liquidi, ce qui ne veut pas dire de l'am- 
moniaque liquide. Car lammoniaque (gaz armmoniac dissous dans l’eau } qui 

s'appelait esprit d'urine (spirilus urinæ), n'était pas encore connu, 
(2) Ce lut variait de composition ; il y entrait du sable, de la chaux et du blane 

d'œuf. | 
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y ajouterez quatre livres de poix liquide (1). On évite, à cause du * 

danger, de faire cette opération dans l’intérieur d’une maison, 

Pour opérer sur mer, on prendra une oufre en peau de chèvre, 

dans laquelle on mettra deux livres de la composition que nous 

venons de décrire, si l'ennemi est à proximité. On en mettra da- 

vantage, si l'ennemi est à une plus grande distance. On attache 

ensuite cette outre à une broche de fer (veru ferreum), dont toute 

la partie inférieure est elle-même enduite d’une matière hui- 

leuse ; enfin, on place sous celte outre une planche de bois pro- 

portionnée à l’épaisseur de la broche (/ignum adversus veru gros- 

situdinem), et on y met le feu sur le rivage (in ripa succendes ). 

Alors l'huile s'allume, découle sur la planche, et l’appareil, 

marchant sur les eaux, met en combustion tout ce qu'il ren- 

contrera. » . 

Marcus Græcus donne ensuite la recette et l'emploi d’une série 

de mélanges combustibles ou de feux (ignes), comme il les ap- 

pelle, parmi lesquels nous citerons. le suivant comme l’un des 

plus complexes : 

Prenez : Huile de péfrole..................... .. 1 livre. 

Moelle de canna ferula....,............ 6 

DOUTE... seen susssssseuses sos 1 

Graisse de bélier liquéfiée ............... i 

Huile de térébenthine............... Quantité indéterminée. 

« On trempe dans ce mélange des flèches à quatre têtes, qu’on 

lance-allumées dans le camp de l'ennemi. L’eau qu’on y projettera 

ne fera qu'augmenter la flamme. 
« Autre espèce de feu propre à incendier les logements de l’en- 

nemi du voisinage : 
« Prenez de la poix liquide (a/kitran), de la bonne huile d’œuf, 

du soufre, une once de chaque matière. Ajoutez-y de la cire 

fraiche le quart de la massé précédente, et traitez tout ce 

mélange de manière à le convertir en une sorte de cataplasme. 

Lorsqu'on voudra s’en servir, on prendra une vessie de bœuf in- 

soufflée et garnie d’une petite ouverture bouchée avec un morceau 

de cire. Après l’avoir frottée, à différentes reprises, avec celte 

huile, on l’allumera avec un morceau de bois de marrube, on 

ôtera l’enveloppe qui la recouvrait, et on la placera sous le lit 
ou sous le toit de l'ennemi pendant une nuit orageuse. Le vent 

{1} Le texte porte alkitran, mot arabe qui signifie poix liquide.
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aidera à répandre la flamme, que l’éau, loin de dompter, ne fera que rendre plus dangereuse, ‘ « Autre espèce de feu, avec lequel Aristote prétendait incen- dier des maisons situées sur une montagne : 

Prenez : Poix liquide, ...... Perereorersrssee 5 livres. 
Huile d'œuf 

10 livres de chad. subst. 

« Triturez la chaux avec l’huile jusqu'à ce qu'il en résulte un magma épais. Froltez, avec ce mélange, au temps de la cani- cule, les pierres, les herbes, ete. ; enterrez-lés dans du fumier au même endroit. La pluie de l’automne les mettra en com- bustion. . 
«Tout feu inextinguible ne peut être éteint ou étouffé que par du vinaigre, par de l’urine pourrie, ou par du sable. 
«Le feu volant (ignisvolatilis in aer-) peut être obtenu de la ma- nière suivante. Prenez une partie de colophane, autant de soufre, deux parties de salpêtre (sa/is pPetrosi). Dissolvez ce mélange pul- 

vérisé dans de l’huile de lin ou de lamium, ce qui vaudra mieux. 
On place ensuite cette composition dans un jonc ou bâton creux et on y met le feu (in canna vel ligno excavo reponalur et accen. datur). Aussitôtil s’envolera vers le but que l’on voudra. désigner 
(evolat ad quemcumque locum volueris), pour mettre tout en feu. 

POUDRE A CANON. — « Prenez une livre de soufre pur, deux 
livres de charbon de vigne ou de saule, six livres de salpêtre. 
Broyez ces trois substances dans un mortier de marbre, de ma- 
nière à les réduire en une poudre très-fine (quæ fria sublilissime 
terantur). A près cela, on mettra la quantité que l’on voudra de 
celte poudre dans une enveloppe (funica), destinée à voler dans 
l'air ou à produire une détonation (4). 

«Remarquez que l'enveloppe destinée à voler {({unica ad vo- 
landum) doit être grêle, longue, et remplie avec ladite poudre 
bien bourrée {cum prædicto pulvere optime conculeato repleta) (2); 
tandis que l'enveloppe qui produit la détonation doit être courte, 
épaisse, seulement à demi remplie de poudre, et fortement liée 

1) 11 y a dans le texte : Pulvis in lunica reponatur volatili vel tcnitrum 
faciente. L'auteur fait voir ensuite qu'on obtenait des effets différents en variant 
la forme de l'enveloppe. : 

(2) C'était là notre fusée. 

20.
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aux deux bouts avec un fil de fer (4). Notez qu’il faut, dans l’une 

ou l’autre enveloppe, pratiquer une petite ouverture, afin que 

l’on y puisse porter la mèche. 

« Cette enveloppe doit étre mince aux deux extrémités, large 

au milieu, et remplie avec la poudre en question. L’enveloppe 

(tunique) destinée à s'élever en l’air a peu de plis (plicatu- 

ras); l'enveloppe destinée à produire une détonation peut en 

avoir un très-grand nombre. 

«On peut faire un double pétard (duplex tonilrum ) ou une dou- 

ble fusée | duplex volatile instrumentum), en emboîtant une en- 

veloppe dans l’autre. » 

Marcus Græcus remarque que, pour purifier le salpêtre, on le 

fait dissoudre, tel qu’on le rencontre, dans de l’eau bouillante ; 

qu'on met la dissolution sur un filtre, et qu'on laisse la liqueur 

bouillante se refroidir. « On trouve, dit-il, au fond du vase, le 

sel congelé ou solidifié sous forme de lames cristallines (inve- 

nies in fundo laminas salis congelatas cristallinas). » 

L'auteur indique ensuite plusieurs mélanges combustibles, 

dont la préparation est conçue d’après les idées alchimiques 

(voy., en appendice, le texte de Marcus Græcus). Il prétend qu’au- 

cun de ces mélanges ne peut être éteint par l’eau, et que celui- 

ci ne ferait qu’accroitre l'incendie {majus parabit incendium). 

« Pour saisir le feu avec les mains, sans se faire aucun mal, 

on dissout de la chaux dans de l’eau de fèves chaudes; on y 

ajoute un peu de terre de Messine, de la mauve et du gui. On 

se frotte les mains avec ce mélange, et on le laisse se dessé- 

cher (2).» 
L'auteur donne ensuite une autre rece 

aliquis sine læsione comburi videatur. | 

Feu éréGro1s. — « Le feu grégeois se fait de la manière sui- 

vante : Prenez du soufre pur, du tartre, de la sarcocolle {espèce 

de résine), de la poix, du salpêtre fondu, de l'huile de pétrole 

et de l'huile de gomme. Faites bouillir tout cela ensemble. 

Trempez-y de l’étoupe, et mettez-y le feu. Ce feu ne pourra être 

éteint qu’avec de l'urine, avec du vinaigre ou avec du sable (3). 

te du même genre : #f 

{1) C'était le pétard. , 

(2) Des expériences récentes ont prouvé qu'on peut impunément toucher avec 

la main de la fonte liquide. Les travaux de Boutigny sur la congélation de Peau 

à une température élevée peuvent en donn2r l'explication. 

(3) Vulturius, de Re militari (n, 9), donne la composition suivante du feu 

-
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«L'eau ardente { aqua ardens\ se prépare de la manière sui- 
vante : Prenez du vin de couleur foncée, épais et vieux. Ajoutez 
à un quart de ce vin deux onces de soufre pulvérisé, deux livres 
de tartre provenant de bon vin blanc, deux onces de sel com- 
mun; rnellez le tout dans une cucurbite bien plombée et lutée 
(subdita poras in cucurbita bene plumbata ), et, après y avoir ap- 
posé un alambic, vous distillerez une eau ardente que vous con- 
serverez dans un vase de verre bien fermé. » 

Un peu plus loin Marcus Græcus décrit la distillation de l'es- 
sence de térébenthine, qu’il appelle également aqua ardens, eau 

‘ ardente; ce qui peut faire penser, avec juste’ raison, que toutes 
les huiles essentielles portaient primitivement, ainsi que l’aicool, 
le nom d’eaux ardentes. | 

« Prenez, dit l’auteur, de la térébenthine, distillez-la par un 
alambic (distilla per alambicum), et vous aurez ainsi une eau 
ardente qui brûle sur le vin, après qu’on l’a allumée avec une 
chandelle (candela ). » | 

Le passage cité pourra servir à expliquer pourquoi le feu gré- 
gois brûlait sur l’eau : c’est que par ce mot il ne faut pas entendre | 
Veau commune, mais des eaux ardentes, des builes essentielles, 

. €@t notamment l’huile de lérébenthine, mises en contäct avec 
d’autres substances irès-combustibles. ‘ 

Enfin, l’auteur termine en donnant la description de plusieurs 
espèces de feux volants. « On peut, dit-il, faire un feu volani 
(êgnis volans in aere ) avec un mélange de salpêtre, de soufre et 
d'huile de lin; cé mélange, étant mis dans un tube ou jonc creux 
(canna) (1), peut, après avoir été allumé, s'élever dans l'air. On 
fait aussi, ajoute l’auteur, une autre espèce de feu volant, avec 
du salpêtre, du soufre, et des charbons de vigne ou de saule. 
Ce mélange, étant mis dans une mèche faite avec du papyrus (in 
tenta de papyro facta), s'élève, après avoir été allumé, rapide- 
ment dans l’air. Pour faire ce mélange, il faut avoir soin que la 
quantité de charbon employée soit triple de celle du soufre, et 
que celle du salpêtre soit triple de celle du charbon. » C'était là, 
à peu de chose près, lacomposition de notre poudre à canon (2). 
grégeois : charbon de bois, nitre, eau-de-vie, soufre, poix, myrrhe, camphre; on 
saupoudre avec ce mélange la laine, létoupe, etc. 

(1) Ce tube creux n’est autre chose qu'une espèce de canon à fusil: car le nom 
de canon vient évidemment lui-même du mot _canna, qui est ici employé par 
Marcus Græcus. . 

(2) Nous constatons avec plaisir que, depuis Vapparition de la {'° édition de



310 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

& 29. 

Fhémiste. 

Les ouvrages mystiques et alchimiques attribués à Thémiste, 
cé plus haut, sont-ils réellement sortis de la plumé du célèbre 
sophiste grec, ami de l’empereur Valens et qui avait commenté 
les œuvres d’Aristote? Y avait-il un pseudo-Thémiste alchimiste, 
comme il y eut un pseudo-Démocrite? A quelle époque vécut 
ce pseudo-Thémiste? Voilà aufant de questions à peu près 
impossibles à résoudre. Nous inclinons néanmoins à penser 
que notre Thémiste alchimiste vivait vers le vu ou le vin siè. 
cle. Dans tous les cas, il devait être chrétien, et postérieur à 
Thémiste le sophiste, qui était païen. 

En parcourant les écrits grecs du commentateur Thémiste, on 
remarque qu'aucun ne traite de l’alchimie. Cet auteur diffère 
complétement de son homonyme, philosophe hermétique, 
comme le prouvent les extraits suivants (1) : 

Des éléments actifs, l'air et le feu. « L'air universel est 

le ciel. .Les vertus des autres corps y passent comme par un 
crible: C’est le premier corps diaphane qui reçoit toutes les 

qualités et n’en retient aucune. Il approche de la nature spiri- 
tuelle; et pour cela il est sous-entendu dans le magistére des 

sages sous le nom d’arige, de génie, de démon, d'esprit. La ré- 
gion inférieure de l’air est comme la gorge d’un alambie, par où 
les vapeurs montent jusqu'à sa partie supérieure, où elles se 

condensent en nuées par le froid, et, réduites en eau, elles re- 
. tombent aussitôt. C’est ainsi que la nature, en sublimant et co- 
hobant l’eau par une distillation assidue et réitérée, la rectifie el 

notre Hisloire de la chimie (Paris, 1842), mn question du feu grégeois à élé trai- 

tée, d'après les données que nous avions fournies, par plusieurs savants distin- 

gués, notamment par M. Reïnaud. 

(1) Extraits d'un manuscrit (p.207) communiqué par M. Javary; l'écriture 

est d’une époque assez récente. On y lit au commencement une épître dédicatoire 

adressée à l'empereur Valens. L'auteur, après avoir commencé sur un ton de prédi- 

cateur, se ravise tout à coup. « Vous êtes sans doute étonné, dit-il à l'empereur, 

qu'un païen tienne un pareil langage. Mais la connaissance de Dieu est tellement né- 

cessaire aux sages, qu'elle a toujours fait le premier objet de leurs recherches, et 

ce n’est que par la certitude de celte connaissance qu'iis sont parvenus à celle du 

grand œuvre. » — Un philosophe païen ne se serait guère exprimé de cette façon, 

surtout à une époque où le christianisme était encore perséeuté par les empereurs.
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la fortifie. Dans ces opérations, la terre est à la fois la cucurbite 
et le récipient (4). » 

Cette image, aussi vraie que grandiose, suppose une connais- 
sance lrop approfondie de la pratique et de la théorie de la dis- 
tillation, pour être de Thémiste le sophiste. | 

Des lalismans. « Il est encore certain que tous les talismans ont 
donné lieu aux superstitions les plus extravagantes ; et, quoique 
les sages qui les ont inventés n’aiént prétendu les donner que 
comme autant d’emblèmes relatifs aux opérations du grand 
œuvre, cependant! les superstitieux en ont fait un usage bien dif- 
férent, en prenant à la lettre toutes les propriétés que les sages 
n’ont attribuées à ces talismans que figurativement. Ils s’imaginent 
que toutes les vertus extérieures qui leur ont été attribuées sont 
véritables, et ils y mettent toute leur confiance. Enfin, la supers- 
tition est tellement répandue sur la .terre, que les personnes les 
plus sensées ont bien de la peine à s’en défendre. La raison 
seule peut bien, à la vérité, leur faire sentir le ridicule de tout 
ce qui est superslitieux et faux; mais, comme ces personnes 
ignorent la véritable cause de là superstition, il leur reste tou- 
jours des doutes qui les inquiètent. 11 n’y a donc que les lu- 
mières divines qui soient capables de les tranquilliser (1). » 

Ce langage esicelui d'un missionnaire apostolique préchantla | 
foi, plutôt que celui d’un sophiste grec païen, et surtout d’un 
contemporain de l’empereur Julien, si connu par la réaction 
violente qu’il avait suscitée contre le christianisme. 

° 

- $ 30. 

La Tourbe des philosophes. . 

Il est impossible de préciser l’époque à laquelle il faut rap- 
porter une sorte de colloque philosophico-alchimique, connu 
sous le titre de Turba philosophorum, et attribué à Aristée, que 
les uns placent avant l’ère chrétienne, et les autres au vin siècle 
après J.-C. 11 en existe plusieurs manuscrits à la Bibliothèque 
impériale. La Tourbe des philosophes se trouve d'ailleurs im- 
primée dans la Bibliothèque de Manget (2), et dans beaucoup 

(4) Extrait du même manuscrit, v. 85. ‘ 
(2) Turba philosophorum, ex antiquo manuscriplo codice excerpta ; Manget,



312 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

d’autres recueils. C’est une médiocre rapsodie de sentences mises - 

dans la bouche de Pythagore, de Démocrite, d'Aristée, d'Anaxa- 

gore, concernant les doctrines de l'alchimie et de la phisolophie 

naturelle. Nous l'aurions passée sous silence, si elle n'était pas 

souvent citée comme une autorité. On y traile du froid et de 

l'humide, considérés comme les attributs de l’eau, par opposi- 

tion au chaud et au sec, attributs du feu. L'œuf représente le 

monde, la coquille la terre; la membrane que recouvre la co- 

quille, figure l’air,+le blanc d'œuf, l’eau, et le jaune, le feu; 

quant à la cicatricule du jaune, germe du nouvel être, elle re- 

présente le soleil, la vie de toutes choses. Les animaux se com- 

posent, y est-il dit, de feu, d'air et de terre; les oiseaux, de feu, 

d'air et d’eau. Pour les végétaux, il n’y -entre pas de feu ; ils se 

composent de terre, d’eau et d'air. 

TE 

Coup d'œil sur l'état de la science, pendant les w°, VX, VII 

et VILLE siècles. 

Les sciences et les arts, légués par l'antiquité, continuèrent 

d’être appliqués au raffinement du luxe, et aux plaisirs d’une 

vie toute sensuelle. Mais, n’étant point entretenus par les inspira- 

tions du génie, ces connaissances restèrent stationnaires. L’es- 

prit était comme frappé de stérilité, et incapable d’alimenter le 

progrès. - ‘ 

_ L'empire romain était déjà détruit moralement, lorsque des 

nations, qu’on aurait dit sorties de dessous terre, vinrent l’at- 

teindre au cœur. L’invasion des barbares lui porta le dernier 

coup de grâce. - . 

À côté d’une société décrépite s’éleva une société nouvelle, 

Bibl. chim., 1. 1, p.445. Le manuscrit coté 7147 (collection des manuscrits latins 

dela Bibliothèque impériale) renfermeune traduction française, datant du temps de 

Rabelais (en 1530), et commençant par ces mots : « Sensuyt la Turbe des philo- 

sophes qui ont composé ce présent livre, appelé Code de la vérité, ou PArt d’al- 

chimie, Auquel livre Pythagoras a assemblé lee paroles de ses disciples les plus 

sages. Quiconque lira ce livre et aura ancun entendement, aura pardevant au- 

cunement besogné ou estudié en cet art, c’est grand’merveille se il ne parvient 

à ce noble propos. Au commencement donc de ce code est Aristeus Grec, disciple 

de Pythagoras, qui estoit disciple de Hermès. » ° ©
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barbare sans doute, mais pleine de vigueur, et animée par la foi 
d’une religion toute spirituelle. 

Les Ostrogoths, les Visigoths, les Lombards, se partagèrent les 
lambeaux de l’empire d'Occident. Ces peuples demi-sauvages 
furent domptés par la civilisation de Rome vaincue. 

Théodoric, roi des Ostrogoths, élevé à la cour de Constanti- 
nople, protégea enltalie lesarts et les sciences, et éleva aux plus 
hautes dignités dé l’empire des savants illustres, parmi lesquels 
on remarque Cassiodore (4), son chancelier, et le philosophe 
Boëce. Malheureusement le règne de Théodoric fut de très-courte 
durée, et après sa mort les troubles recommencèrent. 

Isidore, évêque de Séville , résuma ; au commencement du 
vu siècle, toutes les connaissances des anciens dans ses Origines, 
espèce d’encyclôpédie divisée en vingt livres. 

Ce fut vers la même époque que Grégoire de Tours et Frédé- 
gaire rédigèrent l’hisioire des Francs, qui venaient de s'établir 
dans le nord-est de la Gaule. 

La démoralisation de l’empire de Constantinople, les disputes 
de sectes, l'instabilité des successeurs au trône, entravèrent la 
culture des sciences. ‘ 

Dioclétien, Valens et Valentinien persécutèrent les philosophes 
alexandrins, qui se glorifiaient de leur martyre (2). Plusieurs 
empereurs d'Orient les comblèrent, au contraire, de faveurs. 1 y 
avait à la cour de Zénon l’Isaurien (année 474), un célèbre al- 
chimiste qui trompa beaucoup de gens (3). Sous le règne d’A- 
nastase (année 500), on parlait beaucoup d’un certain chimiste 
(ävhp xvueurés) qui se disait en possession du secret de faire de 
l'or, et qui offrait aux orfévres deConstantinople des statues d'or, 
et à l’empereur des rênes du même métal. L'empereur l’exila à 
Péra, où il mourut (4). 1 

Les Romains dégénérés de l'empire d’Orient se font chroni- 
queurs ou compilateurs. Aélius, Alexandre de Tralles, Paul 

d'Égine, l'auteur des Géoponiques, Stobée, se contentent de résu- 

(1) Les œuvres de Cassiodore { Magni Aurelii Cassiodori opera; Paris, 1589, 
in-fol. }, importantes pour l'histoire de l’Église et de la philosophie, ne renferment 

rien qui intéresse l’histoire de la chimie. 

(2) Zosime, Hist., 1v, p. 216, édit. Smith. 
(3) Cédrène, Hisl., p. 38. . UT 
{&) Théophane, Chronograph., p. 198.
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mer les écrits de leurs prédécesseurs plutôt que d'enrichir la 

science de leur propre fonds. 

Les évêques et les docteurs de l'Église étaient trop occupés à 

propager la foi nouvelle, pour se livrer avec succès à l'étude des 

sciences profanes. 

Les Franes, les Germains, les Bretons, les Scandinaves, étaient 

des peuples encore trop jeunes pour marquer dans l’histoire de 

la science, tandis que les Grecs et les Romaïns étaient déjà ar- 

rivés à la décrépitude. Voilà ce qui explique la stérilité des v°, vi, 

vait et vire siècles. Encore un peu, et nous verrons les Francs, les 

Germains, les Brelons, les Scandinaves, imprimer à la marche du 

progrès une direction nouvelle. | 

Charlemagne songea le premier sérieusement à répandre l’ins- 

truction parmi les nations barbares de son vaste empire. Dans ce 

but, il fit établir des écoles à Lyon, à Metz, à Fulde, à Hirschau, 

enfin dans les principales villes de France et d'Allemagne. On y 

‘enseignait depuis lors le frivium (grammaire , arithmétique, 

musique), et le guadrivium ( dialectique, rhétorique, géométrie, 

astronomie ). Charlemagne encouragea lui-même le monde par 

son exemple, en apprenant à manier la plume après avoir manié 

l'épée. Il fonda une académie des sciences et des letires, dont il 

était, sous le nom de David, un des membres les plus zélés ({). 

Son palais était le rendez-vous des savants lès plus renommés de 

l'époque, parmi lesquels on cite surtout Aleuin et'Éginhard. 

Les historiens ne disent pas si l’on enseignait la chimie ou l’al- 

chimie dans les écoles palatines, établies dans le voisinage des ca- 

thédrales et des couvents. ‘ 
Si les savants qui entouraient Charlemagne ne se sont pas si- 

gnalés dans la science dont l'histoire nous occupe, il n’en est pas 

de même de ceux qui entouraient le khalife Haroun-al-Ras- 

chid, également connu par sa protection libérale accordée aux 

arts et aux sciences. Haroun le Juste était contemporain et ami 

de Karl le Grand.  : 
Arabes. — Cette apparition soudaine des descendants d'Is- 

maël, inspirés par le fanatisme de la religion de Mahomet; 

leurs conquêtes brillantes et rapides, qui contribuërent à 

faire crouler lédifice mal affermi de l’empire d’Orient, voilà 

5 J. M. Unoïid, De societale lilteraria a Carolo Magno instituta; lenæ, 

4 .
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un des événements les plus extraordinaires de l’histoire de 
l'humanité. Le génie de cette nation, dont l'histoire était jus- 
que-là aussi inconnue que celle des barbares destructeurs 
de l’empire de Rome, ouvrit aux sciences une ère nou- 
velle. Les Arabes empruntèrent aux Grecs leurs chefs-d'œuvre, 
les {raduisirent dans leur langue, les commentèrent, et, en ré- 
pandirent la connaissance partout dans leur marche victorieuse. 
Bientôt après on n’entendait plus parler des Arabes, pas plus 
que de-leur science. — A voir cette apparition éphémère et sou- 
daine des Arabes du vni° au xin° siècle, au milieu des ténèbres 
dans lesquelles était encore plongé le reste de l’Europe, on di- 
rail un méléore qui sillonne, comme un éclair, une atmosphère 
obscurcie. . . 

- Les peuples du Nord contrastent avec les Arabes. Ils eurent, 
eux aussi, leur part des débris de la civilisation grecque et ro- 
maine. Les écoles des khalifes de Bagdad ont disparu depuis 
longtemps ; tandis que nous sommes encore aujourd’hui à nous 
demander où s’arrêtera la civilisation des peuples autrefois sou- 
mis au sceptre de Charlemagne. 

Si Galien et Hippocrate étaient perdus pour Phistoire de la. 
médecine, nous les retrouverions en partie dans les œuvres de 
Rhasès, d’Albucasis, d’Avicenne, d’Avenzoar, d'Averrhoës et de 
Mesué. 

Cette remarque s’applique aussi à l’histoire de la chimie. Si. 
nous avons à regretter la perte des œuvres de Démocrite, d’Aga- 

- tharchide, d’Archélaüs, d’Apion, lPAntigone de Caryste, de Mi- 
thridate, de Timée, de Démétrius le physicien, et de beaucoup 
d’autres auteurs mentionnés parPline, il nouses{ permis decroire 
que Yeber ou Geber (Djafar), le seul des véritables chimistes 
arabes, les a tous résumés, comme il le dit lui-même : Totam nos- 
{ram scientiam, quam ex dictis antiquoram abbreviavimus compila- 
lione diversa in nostris voluminibus, hic in Summa una redigemus. 

: Quoï qu'il en soit, les Arabes sont loin d’avoir fait avancer la 
science, comme on se plaît à le proclamer. La découverte de la 
distillation et de l’eau-de-vie, qu’on leur attribue généralement, 
ne leur appartient pas, comme nous croyons l'avoir montré. 
Les théories même de la pierre philosophale. de la transmuta- 
tion des métaux, et beaucoup d’autres doctrines alchimiques, 
étaient connues déjà avant Mahomet.
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Les Arabes étaient d'excellents compilateurs, d’habiles com- 
mentateurs, et des poëtes pleins d'imagination et de verve. Voilà 
ce qui les distingue dans l'histoire des connaissances humaines. 
Aussi pe nous arrêlerons-nous pas longtemps sur les auteurs 
arabes, à l’exception de Feber ou Geber, qui, véritable en- 

cyclopédie de son temps, peut être considéré comme le repré- 
sentant des œuvres de l’antiquité qui ne sont pas arrivées jusqu'à 
nous. C’est à dater de Geber (1x° siècle) que commence une 
époque nouvelle. .



_ HISTOIRE 

DE LA CHIMIE. 
  

DEUXIÈME ÉPOQUE 
DEPUIS LE IX° SIÈCLE JUSQU'AU XVI° SIÈCLE. 

La théocratie et la féodalité caractérisent, en deux mots, tout 

le moyen âge. 
A la mort de Charlemagne, il advint ce qui arrive toujours quand 

un vaste empire, fruit de la conquête, échoït à des princes ambi- 
tieux et incapables. Chacun cherche à se rendre indépendant, à 

emporter quelque lambeau de l'édifice qui croule. Les seigneurs, 
qui avaient tremblé devant Charlemagne, traitaient avec Louis le 
Débonnaire et Charles le Chauve d’égaux à égaux, et se faisaient 

payer cher leurs services. La garantie d'indépendance de leurs 
domaines et l'acquisition des droits régaliens en étaient le prix 

ordinaire. Au lieu d’un seul chef, il y en eut bientôt des centai- 

nes. Le vassal régnait sans contrôle dans ses États, et le roi n’é- 

tait que le premier.parmi ses pairs, primus inler pares. 

Mais celui qui se mit bientôt au-dessus de tous, au-dessus des 

vassaux comme au-dessus des rois, ce fut le successeur de saint 

Pierre. Quand Boniface disait à Philippe le Bel : Le chef de l'É- 

glise est au-dessus des rois de toute la distance qui sépare l'es- 

prit de la matière, il se servait d’un argument qui ne souffrait pas 

alors de réplique; car cet argument était l’expression même 

de la croyance de tous les peuples de la chrétienté. 
Aucune époque de l’histoire n’est comparable à celle du 

moyen âge, quicommence.aux successeurs de Charlemagne (1x° 

siècle }, et finit à la découverte de l'Amérique et aux premières 

guerres du protestantisme {1). 

(1) On a beaucoup discuté sur les limites de ce qu’on est convenu d'appeler le 

moyen dge. 11 nous semble qu'il est tout naturel d'admettre que le moyen âge com-
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Pour comprendre le pouvoir des idées religieuses, l'influence des doctrines traditionnelles sur l'esprit de l’homme , il faut interroger le moyen âge. Une parole du souverain pon- tife couvre une nation entière de deuil, arrache le glaive de Ja main du combattant, dépose les rois, impose pénitence à un empereur, en chemise et pieds nus. Sur un signe du pape, d’in- nombrables armées se lèvent et se précipitent vers l'Orient pour délivrer, aux cris de Dieu le veul ! le tombeau du Rédempteur. Cet état de choses laisse deviner quel devait être le sort de la science. Pendant quele bruit des armes, ou des guerres sans cesse renaissantes, ôtaient à l'esprit la tranquillité nécessaire, l'Église, jalouse de son autorité, faisait faire l’observateur qui aurait voulu se mettre en opposition avec les dogmes. 
Aussi le moyen âge fit-il -Peu pour le progrès; à peine y osait-on consulter les travaux des anciens. La prison et le bûcher attendaient le trop hardi penseur. Physicien était synonyme de Magicien et on connaît les tortures infligées aux accusés de sor- cellerie. Toute découverte, toute invention était traitée d'œuvre Satanique; et chacun croyait alors au Diable plus encore qu’à Dieu. Les alchimistes, voyant, sans cause apparente, leurs appa- : reils se briser en mille éclats, s’imaginaient réellement entretenir un Commerce intime avec les démons .de l'enfer, avec Béelze- buth, Astaroth, Astarté, Ils se prétendaienteux-mêmes sorciers ; ets’ils étaient pendus ou brûlés comme tels, c’est qu'ils avaient, comme leurs juges, la conviction d'être dans le vrai. Le magistrat et l’accusé étaient tous deux de bonne foi; ils navaient donc, en leur âme et conscience, rien à se reprocher. Subjugués par l’es- prit dominant de l’époque, ils ne se doutaient même pas qu'ils pouvaient être l’un et l’autre également dans l'erreur. C'était fort simple. De même que nous ne voyons pas la couleur de l'air, cet océan gazeux qui nous baigne de tout côté, de même il nous est impossible d'apprécier sainement la société au milieu de laquelle nous vivons. 1] y a de ces erreurs de perspective morale, qu’on ne distingue qu’à de grandes distances, après des siècles d'intervalle. 

. 

# 
Mente au nenvièmesiècle, avec l'établissement de l'autorité théocralique et féodale, Pour finir, comme nous l'avons indiqué.
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Alchimie. ce ‘ - 

L’alchimie est la chimie du moyen âge, comme l’art sacré 
était la chimie des philosophes de l'école d'Alexandrie. 

S'il est vrai que la science revêt la forme des périodes qu’elle 
traverse, rien ne saurait mieux nous dépeindre l'esprit du moyen 
âge que l’alchimie. 

Parmi les études qui ont pour objet les phénomènes de la ria- 
ture, la chimie est peut-être la plus riche en faits propres à ex- 
citer l'imagination. Les plus simples expériences, si elles de- : 
meurent incomprises, pourront paraître des merveilles. Lorsque 
vous mêlez ensemble du mercure et du soufre en poudre, vous 
voyez ces deux corps perdre leur couleur, et donner naissance à 
un produit nouveau, aussi noir que le plumage du corbeau. Et ce 
même produit, si vous venez à le chauffer, se changera, par la 
sublimation, en une substance d’un rouge magnifique {cinabre). 
Combien n’y a-t-il'pas de ces substances qui, dans certaines 
conditions, présentent les nuances irisées des plumes du paon 
et de la peau du caméléon ? 

Or, que devaient se dire, en présence de ces étranges phéno- 
mènes, les chimistes du moyen âge, ces hommes qui vivaient au 
milieu d’une société où chacun, avide du merveilleux, croyait à 
l'influence d'êtres invisibles, au pouvoir occulte des démons, 
bons ou mauvais? Sommés de s’expliquer, ils empruntèrent la 

plupart de leurs interprélations au spiritualisme des néopla- 
toniciens, Les doctrines alchimiques sont aussi inhérentes à l’es- 
prit de l’époque quiles a vues naître, que la science d’aujourd’hui 
est inséparable des préoccupations du présent. 

Nous ne reviendrons pas sur les théories de la pierre philoso- 

phale, de l’élixir universel, de la‘transmutation des métaux, doc- 
trines que les alchimistes ont empruntées aux disciples de l’art 
sacré (4). 

En parcourant l’histoire, depuis le xi° jusqu” au XVI* Siè- 
cle, on est d’abord frappé de la stérilité de la science, telle que 
nous la comprenons aujourd’hui. On dirait une période dé léthar- 
gie. Ce n’était, en effet, qu'une mortapparente, et, en examinant 

les choses de plus près, on en découvre la raison, Non, l'esprit 

(4) Voy. pag. 297 et suiv.
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humain n'a jamais de repos. Perfectible et immortel, il observe, 
il s’instruit en tout lieu et en tout temps. Mais, à l’époque dont 
nous parlons, les chimistes avaient de bons motifs pour ne pas 
exposer en public le résultat de leurs expériences : ils payaient 
leur audace par la privation de Ja liberté, et souvent de la vie. 
Aujourd’hui, tout au rebours de l’ancien temps, une découverte 
vaut des honneurs et des récompenses. S'il y à donc quel- 
que chose qui doive nous étonner, ce n’est pas le peu de progrés 
de la science au moyen âge, c’est que la science ne fasse pas 
plus de progrès au siècle où nous sommes. 

Ce qui caractérise au plus haut degré l’alchimiste, c’est la pa- 
tience. Il ne se laissait jamais rebuter par des insuccès. L’opéra- 
teur, qu’une mort prématurée avait enlevé à ses travaux, laissait 
souvent une expérience commencée en héritage à son fils, et il 
m'était pas rare de voir celui-ci léguer, dans son testament, le 
secret de l'expérience inachevée dont il avait hérité de son père. 
Les expériences d’alchimie étaient ainsi transmises de père en 
fils, comme des biens inaliénables. Qu’on se garde bien de sou- 
rire : il y a dans cette indomptable obstination quelque chose 
qui tient de l'inspiration et qui remplace le génie. 

Le temps, voilà le grand secret de la nature, et c'est ce que les 
alchimistes n’ignoraient pas. Le temps est tout pour nous, il n’est 
rien pour la nature. Biendes produits, quele chimisteest incapa- 
ble d’imiter dans son laboratoire, sont engendrés avec profusion 
par les agents naturels, dont l’action se prolonge pendant des siè- 
cles qui ne se comptent point. Si lesalchimistesétaient, dans leurs 
expériences, partis de meilleurs principes, ils seraient probable- 
ment arrivés à des résultais prodigieux, auxquels arriveront 
peut-être plus difficilement les chimistes d’aujourd’hui, trop 
pressés de jouir du présent. 7 

I ne nous répugne nullement‘d’admettre que l’on connaissait 
au moyen âge, époque en apparence si stérile, nombre de faits 
qui sont aujourd'hui considérés comme d’origine moderne. 
Cest ainsi que les alchimistes devaient connaître l'hydrogène 
ou le gaz d'éclairage, puisqu'ils manipulaient souvent des acides 
en contact avec des matières organiques. Mais l'expérimen- 
lateur qui aurait eu l’audace de montrer, devant témoins, un 
Corps invisible, tout à fait semblable à l'air, et ayant la propriété de s’enflammer avec bruit à l'approche d’une allumette, cet expé- rimentateur, accusé de sorcellerie , aurait été infailliblement
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physiciens et les chimistes de nos-jours eussent vécu au xrn° ou au xIv*siècle, ils auraient tout bonnement gardé leur science pour eux, ou ils se seraient, comme les alchimistes, exprimés symboli- quement et dans un langage allégorique. Toutes ces expériences, que le public va aujourd’hui paisiblement admirer dans nos am- phithéâtres de physique ou de chimie, auraient alors provoqué de violents tumultes et fourni matière à de graves procès de sor- cellerie. Vous auriez eu beau vous débattre et démontrer que tout se passe naturellement, personne n'aurait ajouté foi à vos paroles; vous n’en auriez été que plus magicien, et condamné comme tel : témoin Roger Bacon, qui, malgré son livre sur La nullité de la magie, fut condamné à passer une partie de sa vie au Cachot, ’ 
Le moyen âge était le règne de l'intolérance dogmatique. . L'expérience devait se taire devant l'expression de l'autorité traditionnelle. L'examen des causes était interdit; il élait seu- lement permis aux philosophes de discuter sur le nomina- lisme et le réalisme, sur les universaux et sur les caiégories d’A- ristote; mais l’usage de la raison et son application à la saine ob- servation de la nature étaient réservés à d'autres temps. En - aKendant, les sciences physiques étaient appelées occultes, et la chimie, art hermétique, science notre, alchimie. 
La science devait donc rester stationnaire, et, rester station- naire quaud tout marche, c’est rétrograder. Son but était man - qué, dès qu’on n’était plus libre d'expliquer dans leur ordre na- ture! les effets et Les causes, ou plutôt les effets d’autres effets plus éloignés encore. Toute science devient impossible en pré- sence de l’autorité qui prétend, d’un seul Coup, franchir toute cette inépuisable série d'anneaux intermédiaires pour atteindre direciement la cause Suprême. (était là ce qu’on faisail au moyen âge. 

Jamais il n'y a eu etil n’y aura d'équilibre entre lespritet la matière. L'air vital de l'esprit, c'est la liberté. La matière, c’est l'empire de la nécessité. L’inégalité, c’est la condition absolue du mouvement, Aussi l'équilibre stable est-il ici impossible : il Supposerait l’immobilité de l'intelligence, Le repos du monde ! . 

HIST. DE LA CGIMIE, — 7, LE 
21
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PREMIÈRE SECTION 

DEPUIS LE 1X° JUSQU'AU XILi° SIÈCLE. 

  

Le neuvième siècle marque à peine dans les annales de Ja 
science : c’est que les peuples avaient l’esprit tourné vers la 
guerre. En Espagne, les Arabes continuaient leurs conquêtes. 
En Italie, en France et en Allemagne, des princes faibles ou 
indignes se disputaient les lambeaux de l'empire de Charlema- - 
gne. Les empereurs d'Orient, plongés dans de sanglantes intri- 
gues ou absorbés par de vaines disputes de religion, avaient 
peine à se défendre contre les envahissements des Bulgares, 
des Croates, des Esclavons et des Sarrasins. 

Les siècles suivants ont laissé plus de traces lumineuses. Les 
Arabes se présentent ici en première ligne. 

Quand les souverains donnent eux-mêmes l'exemple de la cul- 
ture des sciences, les peuples se sentent puissamment encou- 
ragés. Les khalifes Al-Mansour, Haroun-Al-Raschid, Al-Mamoun 
cultivèrent la philosophie, l'astronomie et les mathématiques. 
Al-Mamoun appela à sa cour beaucoup de savants étrangers, et 
il fit, à grands frais, traduire en arabe les classiques grecs. Par- 
tout la domination arabe répandait les bienfaits de la civilisation. 
Bagdad, Bassora, Kufa, Cordoue, eurent des écoles et des bi- 
bliothèques publiques, où affluaient les hommes avides de s’ins- 
truire (1). L'université de Cordoue jouit longtemps d'une grande 
célébrité. La bibliothèque de la capitale des émirs d’Espagne 
fut la plus vaste du monde : elle contenait, dit-on, plus de deux 
cent cinquante mille volumes. Après la conquête de Grenade, 
la plus grande partie de ces livres fut brûlée par le fanatisme 
de Ximenès. Au douzième siècle, on ne Compta pas moirs de 

(1) Mich. Casiri, Bibliotheca arabico-hispanico-escurialensis, 1760-1770, 2 vol, in-fol, — B. d'Herbelot, Bibliothèque orientale; Paris, 1697, in-fol.
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soixante-dix bibliothèques publiques dans les contrées de l’Es- pagne soumises aux Maures. | 

Cependant les Arabes avaient moins de génie et moins d’origi- nalité que les Grecs, qu’ils ont traduits ou copiés. On leur doit fort peu de découvertes proprement dites. Cela tenait surtout à ce que les savants arabes s'étaient entièrement formés d’après les principes de l’école d'Alexandrie: ils pouvaient donc, en quelque sorte, être considérés comme les héritiers et les successeurs des philosophes alexandrins. Le domaine de la poésie et du spiritua- lisme mystique convenait d’ailleurs mieux à leur imagination ardente que l’observation du monde matériel. 
‘ Les chrétiens étaient alors à peu près dans la même situation intellectuelle. (est ce qui explique pourquoi ils s’approprièrent sans difficulté, malgré la différence de religion, la science des Arabes; et, dans leur admiration, ils allèrent jusqu’à attribuer aux Arabes ce que ceux-ci avaient emprunté aux Grecs; erreur 

qui s’est même en partie conservée jusqu’à nos jours. ‘ 
C’est, dit-on, par les croisades que la science des Arabes fut 

révélée aux Occidentaux. Mais. on exagère ici, évidemment, l'influence des croisades, Car déjà dès le neuvième siècle, par conséquent deux cents ans au moins avant la première croisade, 
les savants de l'Occident s’étaient troûvés en contact avec les Maures d'Espagne et connaissaient les trésors de l’académie de 
Cordoue. Au dixième siècle, Gerbert, élu pape sous le nom de Sylvestre IF, avait été élevé en Espagne, et avait même appris 
la langue arabe, - 

L'influence des croisades s’est fait bien moins sentir sur les sciences et les lettres que sur les mœurs et les coutumes des 
Occidentaux, 

Hormis les Arabes et les Grecs, tout le reste de l'Europe était encore plongé dans les ténèbres. Les rois étaient tous aussi ignorants que leurs sujets. Le clergé, qui constituait un État dans l'État, était seul chargé de conserver le dépôt de la re- ligion, des sciences et des lettres, - Chez les Atabes, le khalife réunissait le pouvoir temporel à Ja suprématie spirituelle ; il n’y avait donc pas de conflit possible entre ces deux puissances antagonistes. Mais il men était pas de même chez les chrétiens. Le pape et l’empereur avaient à dé- fendre chacun des intérêts trop divergents pour n’être pas sans cesse aux prises l’un avec l’autre : les Grégoire VIF, les Inno- 
21.
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cent IT; les Boniface VII, plaçant la tiare au-dessus du sceptre, 
ne défendaient pas seulement leur cause personnelle , Ils étaient 
la plus haute expression de l’antagonisme permanent entre l'au- 
torité spirituelle et le pouvoir temporel; ils représentaient la 
prépotence de la pensée sur le glaive, à une époque où ni les 
peuples ne savaient lire ni les princes signer leurs noms. 

Ges conflits mémorables forment, sans contredit, une des 
pages les plus instructives de l'histoire. Mais les hommes en 
savent-ils profiter ? 

CHIMISTES ARABES. 

Les Arabes s'étaient plus occupés de médecine et de phar- 
macie que de chimie proprement dite. 

C’est parliculièrement sur la préparalion des remèdes qu'ils 
avaient fixé leur attention; et, à cet égard, ils ont rendu de vé- ritables services, comme l’attestent les noms chaldéens arabisés, 
tels que alcool (AT (4), alkali (2), borax (3), élivir (à, laque (5), depuis longtemps introduits dans la nomenclature. En dépit du Koran, qui interdit formellement les pratiques de la magie et de l’alchimie, les Arabes embrassérent avec ar- deur les doctrines mystiques de l’art sacré et de la philosophie néoplatonicienne, dont Geber ou Djuber fut, vers le milieu du huitième siècle, un des plus zélés Propagateurs. Pour les Arabes, l’alchimie était l’art de transmuter les mé- taux, de faire de l'or et de trouver la panacée universelle. Ils disputèrent, comme le firent plus tard les älchimistes de l'Oc- cident , pour et contre la réalité de cet art. Parmi ceux qui soutiennent la réalité de lalchimie, on remarque Él-Rasi ei 

(1) Le mot alcoo! signifie quelque chose qui brûle, du chaldéen, np: brûler, torréfier. Alcool est donc à peu Près synonyme de aqua ardens (eau ardente) et de nüo Éyeév (feu liquide), 
(2) Ce mot vient également de Ia racine chaldéenne 555 brûler, torréfier, parce que l’alcali s’obtenait par la combustion du bois et {a lixiviation des cendres. (3) Ce mot dérive de 132 (orak) blanc. (4) De 903 ( kesir, el-kesir), essence. 

(5) De 7 (lakh), résine, laque.
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Ebid-Durr. Au nombre des sceptiques, on place Zbn-Sina, Al 
Kendi, l'adversaire dEI-Rasi, Ben- Yetim, l’antagoniste d’Ebid- 
Durr. Mais le plus célèbre des philosophes hermétiques, c'est 
Geber, que l’on peut, à juste titre, considérer comme Île restau- 
raleur de la science, 

Les plus anciens ouvrages que les Arabes prétendent avoir 
reçus des Indiens, des Égyptiens, des Perses et des Grecs, sont 
les livres alchimiques des brahmines, Bojunol-Brehmen, c’est- 
à-dire Démonstrations des brahmines , tels que le traité (rissah) de 
Dsjamasp, vizir d’Erdeshir, lépitre d'Hermès Trismégiste à son 
fils Thaut , les traités d’Aristote, d’Agathodémon, d'Héraclius et 
des Nabathéens, traduits par Zôn- Wachije (1). 

Après Djafar, le maître de Chaled ben Lesid, on cite Medschriti 
Toghradji, auteur d'un poëme alchimique, dont Pocôcke a 
donné la traduction 2), et Dschildegi, le dernier des grands 
alchimistes (3). | . 

Dschildegi réunit cinq livres anciens en un seul, sous le titre : 
la Lanterne pour la science de la clef (Al-missbah fi ilmol miftah). 
Il annonce dans la ‘préface que ces cinq livres renferment 
l'esprit des trois mille livres de Djafar, et celui-ci Pesprit des 
cinq. Il donne l’histoire des alchimistes du huitième siècle de 
l’hégire (quinzième siècle), dans un ouvrage intitulé Ze Lever 
de la lune sous la présidence des parcelles d'or. Ge titre mys- 
tico-astrologique laisse deviner en quelque sorte le contenu de 

. Pouvrage. 
Les Arabes étaient les légitimes successeurs des néoplatoni- 

ciens. Grâce à la trempe de leur ‘esprit, ils devaient pousser 
jusqu’à l'excès le symbolisme mystique des philosophes d’A- 
lexandrie. Ils appelaient l’alchimie a science de la clef (ilmol 
miftah}, la science de la balance, la science de la pierre philoso- 
phale, la science de K. (initiale de Kimia), la science de M. (ini- 
tale de Misan, balance). Enfin il y a des ouvrages intitulés : 
livre de la source, livre de l'abondance , livre de la combustion, 
traité de l’élixir, ete. (4. | 

(1) Voy. Hammer, dans Encyclop. der Wissenschaften (Encyclopédie des sciences) de Ersch et Gruber ; Lips., 1819, 4. 
(2) Carmen, 64. Pococke, 8; Oxon., 1661. . 
(3) Albulfaradje, Hist. dynast., édit, Pococke. — J, Leu, Libellus de viris qui. 

busdam illustribis apud Arabes, édit. Holtinger, 1660, figur. 4. 
(3) M. Javary affirme, dans une petite note qu'il nous à communiquée, que déjà
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8 1. 

Yeber ou Geber (Djabar Al-Koufñ ). 

On ne sait rien de précis sur la vie de ce philosophe chimiste. 
Àu rapport de divers. témoignages, il était natif de la ville de. Koufa, et vivait dans le milieu du huitième siècle. Son père s’ap- pelait Moussa, et il avait un fils nommé Haygan. Geber menait 
la vie contemplative des sofis. Dans plusieurs .de ses écrits il se dit lui-même contemporain de l'iman Djafar, surnommé le Juste, avec lequel il eut des relations personnelles. Cet iman, qui passe pour avoir cultivé lalchimie, et auquel les mahomé- 
tans attribuent un caractère divin, mourut en 765. Si ces détails 
sont exacts, l’époque à laquelle vivait Geber se trouve à peu près 
déterminée (1). . 

Selon Léon l’Africain, Geber était Grec d’origine, mais con- verti à l’islamisme. L'histoire ne nous a conservé de Geber que 
le nom et une partie de ses écrits. D'après un manuscrit arabe, de la bibliothèque de Leyde, il était Tousensis souficus, c’est-à- dire philosophe de Thus ou Thusso, ville du Khorasan, prôvince de la Perse (2). Suivant d’autres, il était de Haran (l’ancienne ville de Carres, célèbre par la défaite de Crassus ), en Mé- 
sopotamie (3). Quelques adeptes le disent roi de lInde, et lui 
avant Geber il ÿ avait des alchimistes arabes. « Dès les premiers siècles de l'ère vulgaire, on vit, dit-il, des philosophes surgir à lenvi, non-seulement parmi les Égyptiens et les Latins, maïs parmi les Juifs, les Arabes et les Persans. Issus de la vieille race égyptienne, héritiers de l'antique science des prêtres d'Hermès, Octuz, Panécis, Hakostan Parurent successivement dans Pacadémie alexandrine aux deuxième et troisième siècles de J.-C. Au troisième siècle, la Perse produisit Dryathès; au quatrième, Arazarbrel d'ispahan, et Alrymed au cinquième. Chez les Arabes, on remarque Esphénor vers l'an 150; Al-findi au quatrième siècle ; au cinquième, Onomien, cosmopolite, qui voyagea par toute PAsie, ef pénéira jusqu’en Chine; an commencement du sixième siècle + Hamel, disciple de-Zo- sime; vers l'an 560, Aïbou-Haly, qu'il ne faut pas confondre avec Abn-Aly, le disciple d’Avicenne. » ‘ 
G) Voy. M. Reinaud, Monuments arabes, persans, elc., du cabinet de A. le duc de Blacas,t.1, p. 370. Manuscrits arabes de la Bibl. impériale, fonàs Du- Gaurroy, folio 136 et suiv. — MM. Reinaud et Favé ; Histoire du feu grégeois ; 

p. 92. 
. (2) Lenglet-Dufresnoy, Histoire de la Philosophie hermétique ; Paris, 1742, t1,p, 74. ° 

(3) Abaolféda, 11, p. 22.
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donnent cette qualification sur le titre de ses ouvrages. Rhasès 
l'appelle fils d’Ayen, et cite de lui un traité des combinaisons 
(Mutatorum), qui n’est pas parvenu jusqu’à nous (1). 

Rhasès, Avicenne, Khalid, et tous les médecins arabes posté- 
rieurs au neuvième et au dixième siècle, citent Geber comme 
leur maître. Cardan Le place au nombre des douze plus subtils 
génies du monde, Boerhaave en parle aussi avec estime dans ses 
Tastilutions chimiques. 

Nous montrerons, par l'analyse de ses ouvrages, qu’il mérite 
d’être mis au premier rang parmi les chimistes ou alchimistes, 
antérieurs à Van-Helmont. 

Ouvrages de Geber. 

S'il faut en croire quelques érudits, Geber fut un écri- 
vain extrêmement fécond : il aurait composé au moins cinq 
cents volumes sur la science hermétique. Ce qu’il y a de cer- 
tain, c’est que plus d’un auteur portait le nom de Yeber, Djafar 
ou Giaber, On cite, entre autres, un poëte afabe, appelé Gia- 
ber, né en Andalousie, et qui vivait quelques siècles après notre 
philosophe. \ 

Presque tous les ouvrages qui nous restent de Geber sont en 
latin. La bibliothèque de Leyde renferme, dit-on, plusieurs ma- 
nuscrits arabes de Geber qui n’ont pas encore été mis au jour. 

Voici la liste des manuscrits de Geber qui se trouvent à La 
Bibliothèque impériale de Paris : | 
Summa collectionis complementi secretorum naturæ, n° 6514. 
Summa perfectionis, n° 6679 et n° 7156. 
Compendium, n° 7150 A. ° 
Testamentum, n° 7173. 

Fragmentum de triangulis sphæricis, n° 7399. 
Libri de rebus ad astronomiam pertinentibus, n° 7406 (2). 
Tous ces manuscrits ont été imprimés, sauf le fragment qui 

traite des Triangles Sphériques. Le Compendium (n° 7160, du 

(1) Ce renseignement se trouve dans un manuscrit latin de la Bibliothèque 
impériale (n° 6514, fol. 125}, contenant le traité inédit de Rhasès : de Alumi- 
nibus el salibus. ‘ 

(@} Le manunserit signalé par Borel ( Bibliotheca chimira ; Paris, 1654, 12}, 
sous le litre : Liber claritalis alchemiæ, ne se trouve pas dans la collection des 
manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris.
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cornmencement du seizième siècle), abrégé fort incomplel de quelques-unes des doctrines de Geber, est probablement apo- cryphe. L'ouvrage le plus important de Geber est celui du ma- nuscrit n° 6514 (du quatorzième siècle), et qui se trouve reproduit deux fois dans ce même manuscrit (fol. 61 et fol. 174). I est à peu près identique avec le manuscrit du Vatican, imprimé sous le titre : Geberi Dhilosophi perspicucissimi Summa perfec- lionis magisterii in sua nalura, ex bibliothecæ Vaticanæ exem- plari emendatissimo huper edila (1). À la dernière page on lit: Dnpressum Romæ ber Marcellum Silber; in-12, sans date (il pa- raît avoir été imprimé entre 1490 et 1520). Cette édition, fort rare, fut réimprimée en 1682 à Dantzick sous le titre : Summa perfectionis Magislerii in sua natura libri IV, cum additione ejusdem Gebri reliquorum tractatuum, nec non A vicennæ, Merlini el aliorum opusculorum similis arqumenti, in-&, et reproduite dans la Bibliothèque de Manget, t. I, et dans le Gynæceum chimicum, vol. 1; Lugd., 4679, in-8, Salmon a iraduit en fran- Çais {a Somme de perfection, insérée dans la Bibliothèque des philosophes chimiques, Paris, 1672 et 1678, 2 vol. in-12. Lenglet-Dufresnoy cite quatre manuscrits arabes de Geber : 1° n° 972 de la Bibl. impériale : Opus cui titutus liber divitia- rum, éractatus chymicus, et Pars oclana quingentorum illorurn, guos de hoc argumento litteris Consignavit Abou Moussa Giaber ben Haïjam sofi, qui vulgo Geber RURCUpalUr ; — % no 800 de La Bibliothèque de Leyde : De lapide Philosophico ; — 3°, n° 801 de la même Bibliothèque : Tractatus de invenienda arte auri et ar- genti, sive alchymica; — 4°, n° 802 de la même Bibl. : Duo alii fraclatus de eadem materig. — Ces trois derniers manuscrits furent recueillis en Orient par Warnerus, élève du célèbre orientaliste Golius. G. Horn avait promis de les traduire en latin, dans la préface du livre intitulé : Gebri Arabis chimia sève Traditio summæ Perfectionis et investigatio Magisterii innu- meris locis emendata, a Caspare Hornio, medico Keip. Nori- bergensis. Accessit jusdem medulla alchimiæ Gebricæ, Omnia edita & Georgio Hornio. Lugd. Bat., in-18, 1668 (2). . En lisant attentivement les écrits de Geber, on peut se Convaincre qu'il n'était pas seulement un compilateur, mais 
(4) Ce livre se trouve à la bibliothèqne du Panthéon. (2) Cet opuscule » que nous possédons, est d’une rareté extrême,
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un observateur, aussi consciencieux que modeste. La modestie, celte vertu que chacun aime, mais souvent sans lx pratiquer, Ge. ber la possédait au plus haut degré. Aussi est-il bien difficile de distinguer les découvertes dont l'honneur lui revient, de celles qui appartiennent à d’autres observateurs. 

Geber parle le premier, — à moins qu'on ne veuille révoquer en doute l’authenticité du traité de Alchimia (1), — de la prépa- ration de l’acide nitrique et de l’eau régale. Avant lui, aucun écrivain n'avait fait mention de ces dissolvants précieux, sans lesquels la chimie est impossible. 
Est-ce à Geber que nous en devons la découverte, au moins tout aussi imporlante que celle de l'oxygène? IL n’en dit rien lui-même; mais il nous le Jaisse deviner. 
Geber à été invoqué comme un oracle par tous les chi- mistes qui sont venus après lui, Roger Bacon l'appelle le maître des maîtres, magister Magistrorum. Nous devons faire connaître les ouvrages de ce grand maître. s 

Summa collectionis complementi Secretoruin naluræ, autrement dit la Somme de Perfection du magistère (Summa perfectionis magisterii) (2). ‘ 
L'auteur débute par une série de maximes, qu’on pourrait appeler les aphorismes de la science positive, et particulière- ment de la chimie. 
« Pour aborder l’élude de la chimie avec succès, il faut, dit- il, être, avant tout, sain esprit et sain de corps. Celui qui se laisse égarer par son imagination, par sa vanité et les vices * qui laccompagnent, est aussi incapable de se livrer aux opé- rations de notre art que celui qui est aveugle où manchot. Seu- lement, les défauts physiques sautent plus aux yeux que les imperfections morales. | « La patience la plus grande et la sagacité la plus profonde sont également nécessaires. Quand nous avons commencé une expérience difficile, et qui ne répond pas d’abord à notre at- tente, il faut avoir le Courage d’aller jusqu’au bout; il ne faut 

(1) Geber, de Alchimig libri tres; Argentorati, arte et impensa J. Grienin- geri, 1529, fol. 
‘ (2) Magisterium, magistère, signifie, en terme de basse laünité, l'œuvre du maître.
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jamais s’arrêter à mi-chemin; car un œuvre tronqué, loin 
d’être utile, nuit au progrès de la science. 

« Ayez de la modération et du sang-froid, et ne détruisez- 
pas, dans un accès de colère, ce que vous avez commencé, 
Soyez économe de voire argent, afin que, si vous ne recueillez pas les fruits que vous en altendiez, vous ne soyez pas réduit à vivre dans l’indigence. . 

« La science qui nous occupe est ennemie de la pauvreté: elle ne convient guère qu'aux riches et opulents. 
« Malheur à celui qui a dépensé son temps et son argent, sans avoir jamais rencontré la vérité! La tristesse et le chagrin le conduiront lentement au tombeau. 
« Grave-toi dans l’esprit tous les moments de tes opérations, et cherche à te rendre compte des phénomènes qui se passeni 

sous fes yeux. 
« I nous est aussi impossible de transformer les métaux les uns dans les autres, qu’il nous est impossible de changer un bœuf en une chèvre. Car, si Ja nature doit employer des mil- liers d'années pour faire les mélaux, pouvons-nous prétendre à en faire autant, nous qui vivons rarement au-delà de cent ans? « La température élevée que nous fafsons agir sur les corps peut, il.est vrai, produire quelquefois, dans un court inter. valle, ce que la nature met des années à engendrer; mais ce n’est encore là qu’un bien faible avantage. 

« Qui sait quelle est Pinfluence des astres sur les métaux, influence qu'il nous est impossible d’imiter? | « Malgré tous les obstacles, il ne faut pas se laisser décou- rager; d’ailleurs beaucoup de ces obstacles existent dans l'esprit des sophistes plutôt que dans la nature elle-même. 
«L'art ne peut pas imiter la nature en toute chose; mais il peut et doit l’imiter autant que ses limites le lui per- mettent. » 

Après avoir réfuté les objections des sophistes, Geber pro- nonce ces paroles remarquables, qui nous font voir quel rôle jouaient déjà de son temps les gaz, appelés esprits, spi- ritus : ‘ ° 
«Il ÿ à des gens qui font des expériences pour fixer les es- prits (gaz) sur les métaux; mais, comme ils ne savent pas bien disposer leurs expériences, ces esprits, et souvent même les Corps, leur échappent par l’action du feu.
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«Si vous voulez, à fils de la doctrine, faire éprouver aux corps 
des changements divers , ce n’est qu’à l’aide des gaz que vous y 
parviendrez (per spiritus ipsos fieri necesse est). Lorsque ces gaz 
se fixent sur les corps, ils perdent leur forme et leur nature ; ils 
ne sont plus ce qu’ils étaient. Lorsqu'on en opère la séparation, 
voici ce qui arrive : ou les gaz s’échapperont seuls, et les corps 
où ils étaient fixés restent ; ou les gaz et les Corps s’échapperont 
tous les deux à fa fois. » | 
est à regretter que l’auteur ne se soit pas étendu davantage 
sur un sujet aussi intéressant; mais il aurait été probablément 
conduit à révéler des choses qui étaient regardées comme des 
mystères : « Voilà, dit-il en terminant , tout ce que je dois 
dire, et on ne sait pas encore tout ce qu'il est possible de sa- 
voir. Aussi ne connaît-on pas tout l'œuvre. » 

Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons des no- 
tions d’une connaissance plus ou moins posilive des gaz (es- 
prits), et de leur intervention dans les phénomènes chimiques. 
Mais ces notions sont d'ordinaire tellement abrégées ou obscu- 
res, qu’on est tenté de croire que les châtiments les plus terri- 
bles attendaient le sacrilége qui les aurait révélées aux profanes. 
S'il est vrai que la chimie des gaz a été l’un des grands mystères 
de l’antiquité, il ne faudra pas s'étonner que les auteurs d’une 
époque où dominaient les croyances dogmatiques se soient abs- 
tenus de nous y initier. ‘. 

L'opinion que les métaux sont des corps composés remonte à 
une époque assez reculée. D'après cette opinion, qu’adopte 
aussi Geber, les métaux se composent dé soufre et de mercure. 
À ces deux éléments Geber en ajoute un troisième, l’ersenic. 
Mais ces éléments des métaux ne sont pas le soufre, le mercure 
et l’arsenic véritables, tels qu'ils se présentent à nous dans Ja 
nature. Ils n’ont rien de commun avec les corps dont ils portent 
les noms; les alchimistes ont eux-mêmes soin de nous en aver- 
tir. En général, ils tenaient fort peu aux noms donnés aux 
choses. L'un de ces éléments est quelquefois appelé esprit fétide 
( spiritus fœtens), et l’autre eau vivante ou eau sèche. 

Ainsi, les métaux se composent de deux ou de trois éléments 
d’une nalure parliculière. Leur proportion varie pour chacun des 
métaux. Celui qui parviendra à les isoler aura le pouvoir d’en- 
gendrer ou de transformer les métaux à volonté, Voilà, en somme, 
comment Geber et la plupart des alchimistes entendaient la
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Composition et la transmutation des métaux. Cette théorie, en- 
visagée sous sa forme la plus simple, n’a donc rien d’absurde, 
et aujourd’hui on a quelque tendance à y revenir. 

Passons maintenant à la description que Geber fait successi- 
vement du soufre, de larsenie, du mercure, de l’or, de l’ar- gent, du plomb, de Pétain, du cuivre et du fer. 

Soufre. — «Le soufre, dit-il, est une substance homogène, et d’une très-forte Composition. Quoique ce soit une matière grasse, on ne peut pas lui enlever son huile par la distillation. On ne le calcine qu'avec perte. Il est volatil comme un esprit. Tout métal qui est calciné avec le soufre augmente de son poids d’une ma- nière palpable, Tous les métaux peuvent être combinés avec ce COTps, excepté l’or, qui se combine difficilement avec lui. Le mercure produit avec le soufre , par voie de sublimation, l'uzu- fur ou cinabre. Le soufre noircit en général les métaux. Il ne lransforme pas le mercure en or ni en argent, comme se le sont imaginé quelques philosophes. 
Arsenic, — « L’arsenic est composé d’une matière subtile , @t d’une nature analogue à celle du soufre. Il est fixé par les mé- laux comme le soufre, et on le retire, comme ce dernier, de Ja calcination des minerais. « 
Mercure. — « Le mercure se rencontre dans les entrailles de la terre, Il n’adhère pas aux surfaces, sur lesquelles il coule vivement, Les métaux auxquels il adhère le mieux sont le plomb, Pétain et l'or ; il s’amalgame également avec l'argent, et très-dif- ficilement avec le cuivre. Quant au fer, il n’y adhère que par un arlifice qui est un grand secret de l’art (4). Tous les métaux nagent sur le mercure, excepté l’or, qui y tombe au fond. Le mer- 

(1) Il résuite de ce Passage, que Geber connaissait Je moyen d’amalgamer le fer, moyen qui fut, au dix-huitième siècle, indiqué par Vogel. Voici ce qu’on lit dans let. VI, p. 39, des Annales de chimie : « M. Vogel est parvenu à amalga- mer du fer et du mercure en broyant une demi-once de limaille de fer et une once d’alun dans un mortier, jusqu'à ce que le tout soit réduit en poussière très= fine. Mélant à cette poussière deux à {rois onces de mercure, et continuant de broyer jusqu'à ce que ces substauces se soient combinées il faut verser sur l’a malgame deux gros d’eau pure el agiter de nonveau le mélange pendant l'espace d’une heure environ. Si l'on ne distingue plus de particules de fer séparées, il faut verser encore un peu d’eau sur lamalgame, afin d'en séparer tout Palun qui n'a servi que d’intermède, et le sécher ensuite par le moyen d’une chateur très-douce, ou bien avec du papier gris, »
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cure sert principalement dans l’application de l'or pour la do- 
rure. 

Or. — « L'or est un corps métallique, d’un jaune citron, très- 
pesant, brillant, extensible sous le marteau, malléable, et à 
l'épreuve de la coupellation (cineritium), du grillage, et de la 
calcination avec le charbon. L'or est soluble; sa teinture est 
rouge et rajeunit le corps. On le broie facilement avec du mer- 
cure et du plomb. On ne parvient qu'avec la plus grande peine 
à y fixer les esprits; c’est là un des grands secrets de l'art, qui 
échappe à celui qui a la tête dure (duræ cervicis). 

Argent. — « Ge métal est d’ün blanc pur, sonore, malléable, 
fusible, et résistant à l'épreuve du cineritium (coupellation). 
Allié avec l’or, la coupellation ne l’en sépare pas; il faut un ar- 
tifice pour l'en séparer. Exposé au contact des vapeurs acides et .. 
du sel ammoniac, il prend une belle couleur violette, Son mi- 
nerai n’est pas aussi pur que celui de Por, car il est ordinaire- 
ment mêlé de beaucoup d’autres substances. 

Plomb. — « Le plomb est un métal d’un blane livide et terne, 
lourd , non sonore, mou, extensible sous le marteau , et facile à 
fondre. Exposé à là vapeur du vinaigre, il fournit la céruse , et 
donne, par le grillage, le minium. Quoiquele plomb ne ressemble 
guère à l'argent, nous le transformons cependant, par noire ar- 
tifice, facilement en argent. Il ne conserve pas son poids pen- 
dant la calcination (1) : il acquiert un surcroit de poids pendant 
cette opération. Le plomb est employé , comme nous le dirons 
plus bas, dans l'épreuve du cineritium. 

Étain. — « L’étain est un corps métallique, d’un blanc impur, 
peu sonore , mou, malléable, très-facile à fondre, et rendant un 
bruit particulier ( stridorem ) quand on le ploie. Il ne supporte 
pas l'épreuve du cineritium. 11 augmente en poids pendant l'o- 
pération (magisterium). Il s'allie avec l'or et largent. » — Geber 
enseigne à préparer avec l'étain un liquide {probablement le 
chlorure d’élain), qu’il conseille de conserver précieusement, 
« Calcinez, dit-il, avec l’étain un mélange de sel ammoniac , . 
d’alun et de vinaigre fort. » Il prescrit de traiter de même le 
cuivre , le fer, le plomb et l'or. 

Cuivre. — « Le cuivre est un métal de couleur rouge, malléa- 
ble et fusible. 11 ne supporte pas l'épreuve du cineritium. La tutie 

(1) Daus quelques manuscrits on lit éransmutatione au lien de calcinatione.
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{mine de zinc) se combine facilement avec le. cuivre, et lui com- 
munique une couleur jaune citron, Le cuivre s’altère à l’air et 
au contact des acides. 

Fer. — «Le fer est un métal d’un blanc livide , très-difficile 
à fondre, malléable et très-sonore. Il est difficile et dur à ma- 
nipuler ( duræ tractationis |, à cause de la difficulté qu'on éprouve 
à le faire fondre. Aucun des métaux, difficiles à fondre, n’est 
propre à l’œuvre de la transmutation. » 

Après la description des métaux, Geber passe à une série 
particulière d'opérations, telles que la sublimation, la calcina- 
tion, la distillation, la dissolution, la fixation. 

La sublimation, qu'il définit « une Opération ayant pour but 
d'élever, à l’aide du feu, et de faire adhérer une substance sèche 

- à la partie supérieure du vase, » lui fournit l'occasion d’insister 
sur l’importance des différents degrés de chaleur, et de varier 
l'intensité du feu suivant la nature des matières, 

« Vous pouvez, dit-il, graduer le feu suivant l'épaisseur du : 
fourneau, suivant la dimension de ses ouvertures, et suivant 
l'espèce de bois employé. Pour avoir une température élevée, 
il faut que les parois du fourneau soient de la largeur de la main; 
pour une température modérée ; elles doivent être de la moitié de cette largeur ; et pour une température faible, de la largeur -de deux doigts. Un bois dur et compacte chauffe plus qu’un 
bois poreux et léger. . 

«Les vases dans lesquels on opère, ajoute-t-il, doivent être, 
autant que possible, de verre épais, ou d’une autre substance 
semblable au verre. Le verre est préférable, parce qu'il n’est . PaS poreux, parce qu'il ne laisse pas échapper les esprits (cum 
Doris careat, potens est spiritus tenere ), et qu'il nest pas facile- ment corrodé. Les vases métalliques sont attaqués par la plupart 
des substances. . 

« La descente ( descensio) est une opération qui s'applique 
aux substances métalliques. On traité ces substances dans un 
vase de terre ( descensorium }, avec de la poussière de charbon : 
étant fondues , elles sortent par une ouverture pratiquée à la par- tie inférieure du vase, » | 

De la distillation. —11 y à, suivant Geber, deux espèces de dis- tillations : l’une s’opère à l'aide du feu, l'autre sans le feu, La première peut se faire de deux manières différentes : ou par 
ascension des vapeurs dans l’alambic, ou Der descensum, dans
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le but de séparer des huiles ou d’autres matières liquides par 
les parties inférieures du vase. Quant à la distillation sans Paide 
du feu, «elle consiste, dit-il, à séparer les liquides limpides 
par le filtre : c'est une simple filtration, » — On voit que le 
mot dislillatio avait autrefois un sens beaucoup plus étendu 
qu'aujourd'hui. 

« La distillation parle feu peut, continue Geber, être variée 
dans son intensité, suivant qu'en chauffe le vase sur un bain 
d’eau ou sur un bain de cendres (4). » : 

De la calcination. — La manière dont Geber comprend et ex- 
plique la calcination rappelle la théorie du phlogistique ; il la 
nomme principe sulfureux (sulphureilas). « La calcination a 
pour but, dit-il, de brûler ce principe , et de rendre toutes les 
parcelles du corps accessibles au feu. » 

De la solution. — La solution se fait en traitant les métaux , ou 
d’autres substances calcinées, par dn vinaigre fort, ou par des 
sucs acides , ou par d’autres dissolvants semblables. Le vase con- 
tenant ce mélange est enseveli, pendant trois jours et trois nuits, 
dans du fumier chaud. C’est ce que l’auteur appelle so/utio per 
Jfinum. D’autres préfèrent, à la place du fumier, ün bain d'eau 
chaude dans lequel on maintient le vase pendant une heure : 
c’est la solutio per aquam ferventem. Après cette opération, on 
verse la liqueur sur un filtre; la portion qui s’est dissoute est 
séparée, et conservée à part; la portion non dissoute est calci- 
née de nouveau, et soumise à une nouvelle solution jusqu’à ce 
qu'il ne reste plus rien à dissoudre. — C’est là une des princi- 
pales opérations de l’alchimie : elle 4 été depuis pratiquée par 
tous les adeptes. 

De la coagulation. — On désignait par le nom de coagulation 
l’évaporation ayant pour effet la cristallisation des sels métal- 
liques , particulièrement de l’acétate de plomb. Quelquefois on 

“appelait coagulation la combinaison du soufre avec le mercure. 
On donnait également ce nom à Ja transformation du mercure 
en une poudre rouge (oxyde), à l’aide d’une température éle- 
vée. «Cette expérience se fait, dit Geber, dans un vase de verre 
à long col, dont l’orifice reste ouvert pendant lout le temps 
qu'on chauffe, afin que toute l'humidité puisse s’en échapper (we 
possil humidilas ejus evanescere). » | 

(1) On remarque ici, en marge du manuserit n° 6514, la figure d'un Vase dis= itlatoire semblable à ce'ui que nous avons dessiné à la page 280.
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À la place de cette humidité, les chimistes imaginèrent plus 
tard le phlogistique. Ce fut neuf siècles après Geber que Lavoi- 
sier démontra à son tour que si, dans l’expérience indiquée, 
lorifice du vase devait rester ouvert, c’élait, non pas pour qu'il 
pût en sortir quelque chose, .mais pour qu'il pût, au contraire, 
y entrer quelque chose, qui se fixat sur le mercure et le transfor- 
mâl'en une poudre rouge. Qui nous dira que ce que nous croyons 
blanc aujourd’hui ne sera pas demain démontré noir? IL faut 
avouer que l’histoire de la science est bien propre à nous rendre 
circonspects. ' 

De la coupellation. — Cette opération, aussi importante que 
belle, déjà vaguement indiquée par Pline, Sirabon, Diodore de 
Sicile, est clairement décrite par Geber. « L'argent et l’or sup- 
portent, dit-il, seuls l'épreuve de la coupellation (examen cine- 
ritäi). Le plomb résiste le moins; il s’en va et se sépare prompte- 
ment. Voici ce mode d'opération : 

« Que l’on prenne des cendres passées au crible {cinis cribel. 
latus) ou de la chaux, ou de la poudre faite avec des os d'’ani- 
maux brûlés (pulvis ossium animaliuni combusiorum) , ou un mé- 
lange de tout'cela, ou d’autres choses semblables. Il faudra ensuite 
les humecter avec de l’eau, les pétrir et les façonner avec la main, de manière à en faire une couche Compacte et solide (ut fiat 
stratum firmun el solidum). Au milieu de cette couche, on fera une fosselte arrondie et solide, au fond de laquelle on répan- 
dra une certaine quantité de verre pilé. Enfin, on fera dessé- 
cher le tout. La dessiceation étant achevée, on placera dans la 
fossette { coupelle, fovea } l'objet que l’on veut soumettre à l’é- preuve, et on allumera un bon feu de charbon. On soufflera sur la surface du corps que l’on examine, jusqu’à ce qu’il entre en fusion. Le corps étant fondu , on y projetera du plomb par par- celles, et on donnera un bon coup de feu. Et lorsqu'on verra le corps s’agiter el se mouvoir vivement, c'est un signe qu’il n’est 

pas pur. Attendez alors jusqu’à ce que tout le plomb ait dis- paru. Si le plomb à disparu, et que ce mouvement n'ait pas cessé, ce sera un indice que le corps n’est pas encore purifié. 
Alors il faudra de nouveau y projeter du plomb, et souffler à la surface , jusqu’à ce que tout le plomb soit séparé. On conti- nuera ainsi à projeter du plomb et à souffler, jusqu’à ce que la masse reste tranquille , él qu’elle apparaisse pure et resplendis- sante à sa surface. Dès que cela a lieu, on éteindra le feu; car
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Pœuvre est alors parfaitement terminé. En projetant du verre sur la masse qu’on soumet à l'épreuve, on remarque que l’opération réussit mieux ; car le verre enlève les impuretés. A la place du verre, On pourra employer du sel ou du borax » Où quelque alun. On pourra également faire l'épreuve du cineritium dans un creuset de terre, en soufflant tout autour et sur la surface, comme nous lavons indiqué. 

« Le cuivre se sépare de l’alliage un peu plus lentement que le plomb; mais il est plus facilement enlevé que l’étain. Le fer ne se prête pas à la fusion, et c’est pourquoi il ne s'allie pas avec le plomb. II existe deux corps qui résistent à l'épreuve de la perfection (in examine berfectionis perdurantia corpora) , à savoir, l’or et l'argent, à cause de leur solide composition, qui résulte d’un bon mélange et d’une substance pure. » 
À la suite de la Somme de Perfection se trouve, dans l'édition de Horn des œuvres de Geber (Leyde ,:1668), un petit traité in- titulé (4) : FU 

Liber investigationis magisterdi Gebri philosoghi Perspicacissimi. L'auteur déclare dans la préface que le Livre de l'investigation du magistère à été Composé avant celui de la Somme de perfec- tion, quoique ce dernier soit plus important que le premier. « Nous n’avancerons, dit-il » QUE Ce que nous avons nous-même vu et touché d’une manière certaine et expérimentalement (2). » Voilà bien l’emploi de la méthode expérimentale, 
Préparation du sel alcati { potasse caustique, pierre à cautère). — On prend deux parties de cendres etune partie de chaux vive ; on met le tout sur un filtre avec de l’eau. La liqueur qui passe par le filtre est évaporée, et le sel reste sous forme solide { congelatur) (3). 
Préparation du sel ammoniac. — Ce sel était déjà connu du temps de Pline et de Dioscoride. Aélius, qui vivait au cinquième siècle, parle de sels ammoniacaux { épuwwexol #}ec), sans entrer dans aucun détail (Tetrabiblos, lib, 1, sermo 2, c. 43). Synésius, 

(1) Ce traité a été reproduit dans la Bibliotheca chimica de Manget, t. I, p.558 et dans le Gynæceum chimicum, voi. I, p. 164... (2) Quæ vidimus et teligimus, — scilicet per experientiañ et Cognilionem certam. 
(3) C'est par ce procédé que lon prépare encore aujourd’hni la Polasse, La chaux vive s'empare de Pacide Carbonique du carbonate de potasse pour Jortifer l'alcali, comme disaient les anciene. 

DIST. DE LA CHIMIE. — TL, 29
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évêque de Ptolémaïs, qui vivait à la même époque, dit, dans 
une de ses lettres, que le sel ammoniac ( &k dppwviaxde | est très- 
utile, et qu’il se rencontre naturellement dans la nature (Epistol. 

- 447). 
Il importe cependant de noter que le se! ammoniac des an- 

ciens, et même celui dont parlent Columelle, Scribonius, 
Palladius, Avicenne, Sérapion, n'était pas toujours, à juger d'a- 
près l'indication de certains caractères, le véritable sel ammo-” 
niac : c'était plutôt notre sel gemme. 

« Le sel ammoniac s’obtient, dit Geber, en chauffant, dans 
un vase de sublimation (in allo aludele), un mélange de deux 
parties d’urine humaine, d’une partie de sel commun, et d’une 
partie et demie de noir de fumée (4). » 

Préparation du sel d'urine. On prépare ce sel avec le résidu de 
l'urine décomposée et calcinée, que l’on dissout dans l'eau pour 
Py faire cristalliser. 

Le sel d’urine de Geber est donc le résidu salin de l'urine, 
c’est-à-dire un mélange de sels alcalins, contenant du phosphore 
à Pétatde phosphate. Plus tard, le sel d’urine était l’ammoniaque, 
obtenue en chauffant l’urine avec de la chaux vive. 

Quant à la préparation du sel de nitre (2), de l’alun glacial ou de 
roche, du sel gemme, de l’alun plumeux, etc., elle consistait tout 
simplement dans la cristallisation de ces sels par l’évaporation 
et le refroidissement de leurs dissolutions aqueuses. 

Le crocus de fer (oxyde de fer) et la litharge (oxyde de plomb) 
sont préparés par la dissolution du fer et du plomb dans du 
vinaigre fort, et par leur calcination. 

Le Testament ( Testamentum Geberi, regis Indiæ), se trouve 
également imprimé dans la Bibliothèque de Manget (3). 

« On peut, dit l’auteur, retirer un sel fixe des animaux , des 
oiseaux, des poissons. Ce sel s'obtient, comme le sel végétal, 
par la combustion, l’incinération , la solution et la filtration. Ce 

(1) Le noir de fumée avait pour effet de mieux diviser le Mélange. 
(2) Suivant MM. Favé et Reinand (du Feu grégeois, p. 95), le sal nitri est ici 

synonyme de nafron (carbonate de soude naturel), et ils attribuent cette confu- 
sion au traducteur latin de l’arabe, Nous pensons que tout le passage relatif à la 
préparation ou purification du sal nitri est Pinterpolation d’un auteur postérieur 
à Geber ; ce qui tendrait à le prouver, c’est que ce passage manque dans l'édition de 
Horn du Liber investigationis magisterii (Leyde, 1668). 

(3) Manget, Biblioth., t. I, p. 562.
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sel animal (sal animalis } est un excellent fondant (1}. Le sel re- tiré des cendres d'une taupe est propre à congeler le mercure, et à transmuter le cuivre en or, et le fer en argent (2). » Ce dernier passage a causé bien des déceptions. 

€ Toul métal bien calciné peut, de la même manière que la cendre, servir à faire un sel. » — L'auteur s’abstient de déve- lopper son idée. Un peu plus loin, il cite l'eau-de-vie préparée avec du vin blanc (aqua vitæ de vino albo), mais sans entrer dans aucun détail. Il en parle comme d’une chose alors connue de tout le monde. 

Alchimia Geberi (31. 

Ce traité renferme des découvertes d'une grande importance pour la chimie. En voici les principales : 
Eau forteeteau régale. — Prenezunelivre de vitriol de Chypre, une livre et demie de salpêtre, et un quart d’alun de Jameni; Soumettez le Lout à la distillation, Pour en relirer une liqueur qui a une grande force dissolvante, Cette force est encore augmentée, lorsqu'on y ajoute un quart de sel ammoniac: car alors cette liqueur dissout l'ôr, l’argent et le soufre (4). Pierre infernale. — Dissolvez d’abord l'argent dans l’eau-forte (aqua dissolutiva ); faites ensuite bouillir la liqueur dans un ma- tras à long col (in phiala cum longn collo ) non bouché, de ma- nière à en chasser un tiers ; enfin, laisseZ refroidir le tout. Vous verrez se produire de petites pierres (lapilli) fusibles, trans- Parentes comme des cristaux (5). ‘ : Sublimé corrosif. — Prenez une livre de mereure , deux livres de vitriol, une livre d’alun de roche calciné, une livre et demie de sel commun, et un quart de salpêtre; mélangez le tout, et sou- mettez-le à la sublimation. Recueillez le produit dense et blanc qui s'attache à la partie supérieure du vase, et conservez-le 

(1) Superat alios in virlute fusiva. . ° (2) Sal totius talpæ combustæ congelat Mercurium, el Venerem convertit in Solem, et Martem in Lunam. . : (3) Alchimiæ Geberi lib. excud. Jo. Petreius Nurembergensis ; Bern. 1545, - 4. — On a révoqué en doute l'authenticité de cet écrit, mais sans en donner des raisons plausibles. ° 
(4) Deinvent.veritat.; e. XXUT, P. 187, in A/chemia Geberi, (5) Ibid, e. xx1, p. 180 et 181, 

22
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comme nous l’avons dit. Si le produit de la première sublimation 
est sale et noirâtre, ce qui peut bien arriver, il faut le sou- 
mettre à une nouvelle sublimation (1). 
.Précipité rouge (précipité per se). — Prenez une livre de mer- 

cure, deux livres de vitriol et une livre de salpêtre ; traitez ce mé- 
lange par le feu : il se produit un sublimé rouge et brillant (e 
sublimatur rubeus et splendidus) (2). 

Foie de soufre. — Lait de soufre. Prenez du soufre réduit en 
poudre très-fine, et chauffez-le avec le produit de la lixiviation 
des cendres traitées par la chaux; ajoutez-y de l’eau, et filtrez: 
Lorsqu'on ajoute à la liqueur filtrée du vinaigre, on voit le tout 
se convertir en une espèce de lait (3). 

Nous avons insisté sur l’analyse des ouvrages de Geber, 
parce que les chimistes du moyen âge les ont souvent copiés, 
sans en citer l’auteur. Geber est pour l’histoire de la chimie ce 
qu'Hippocrate est pour l’histoire de la médecine. 

Une chose qui frappe d’abord, en parcourant les écrits de 
Geber, c’est de voir combien il est sobre de théories. Il n’est 
pas éloigné de croire que les corps qui ont la propriété de puri- 
fier les métaux vils, et de les transformer en métaux nobles, 
sont en même temps des médicaments universels, des panacées 
propres à guérir toutes les maladies, et même à conserver la 
jeunesse : Est medicina lætificans et Juventutem conservans. 
La plupart de ces panacées étaient des teintures d’or ou d'argent. 

$2. 

Rhasès. 

(Né en 860, mort en 940.) 

Rhasès (‘Aboubekr Mohammed ben Zacheria), originaire de 
Raï en Perse, passa une partie de sa jeunesse à cultiver les 
beaux-arts, et surtout la musique, pour laquelle il montra une 
grande aptitude. Ge he fut qu’à l’âge de trente ans-qu’il com- 
mença à étudier les sciences, telles que la philosophie, la mé- 

(1) Alchemia, ce. vu. 
(2) Ibid., e. x, p. 173. Liber Jornacum, part. 11,e. 1x, p. 193. 
(3) De invent. veril., ©. VI, p. 172.
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decine et la chimie. Grâce à ses talents, il parvint à une 
grande célébrité, et fut nommé médecin en chef du grand hô- 
pital de Bagdad, ce qui lui donna les moyens d'augmenter la 
somme de ses connaissances. IE visita l'Afrique et l'Espagne. 
Atteint d’une cataracte, il se refusa à étre opéré, parce que le 
chirurgien qui devait faire l’opération ne savait lui répondre à la 
question : Combien l'œil a-t-il de membranes ? — Il mourut aveu- 
gle, à l’âge de quatre-vingts ans. 

Gmelin, dans son Histoire de la chimie, ne mentionne pas les 
Ouvrages chimiques de Rhasès (1), qui se trouvent dans la collec- 
tion des mss, de la Bibliothèque impériale, et qui ont pour titre : 

Liber Raxis qui dicitur lumen luminum magnum (2). 

L'auteur parle, dans ce petit traité, en termes obscurs etam- 
bigus, d’une huile obtenue par la distillation de l’atrament (sul- 
fate de fer). Cette huile (oleum ) ne pouvait être que Phuile de 
vêtriol (acide sulfurique). Le résidu de la distillation était du 
crocus ferri ( peroxyde de fer). C’était donc de l'huile vitriolique 
semblable à celle de Nordhausen que Rhasès préparait par la 
distillation du vitriol de fer. Il est même probable que cet acide 
était déjà connu avant Rhasès, surtout à une époque où la dis- 
tillation était, ainsi qu’elle l’est encore, une opération capitale 
pour les chimistes. 

Liber perfecti magisterii Rhasei (3). 

L'auteur commence par donner à l’alchimie le nom d’as- 
tronomie inférieure {astronomiam inferiorem ), par opposition à 
l'astronomie proprement dite, qu’il appelle supérieure, parce 
qu'elle traite des astres du ciel en rapport avec les astres de la 
terre, c’est-à-dire les métaux. À l'exemple des anciens philoso- phes, il admet quatre éléments. | 

Il est question, dans ce traité, de la préparation de la tutie 

(1) D’après Abou Obaïah, il composa 226 volumes, dont la plupart sont perdus ; quelques-uns ont été traduits de l'arabe én hébreu et en latin. 
(2) Mannscrit n° 6514, fol, 113 recto ( quatorzième siècle). 
(3) Même manuscrit, fol. 120 verso. :
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(zinc), au moyen de la distillation (separatio tutiæ et marcha- 
sitæ), 

Mais le passage le plus curieux est le suivant, que nous allons 
reproduire en entier : 

« Préparation de l’eau-de-vie Par un procédé très-simple. Prends de quelque chose d’occulte la quantité que lu voudras, et broie-le de manière à en faire une espèce de pâte, et laisse-le ensuite fer. menter pendant nuit et jour; enfin, mets le tout dans un vase distillatoire, et distille-le (4). » 
Ce quelque chose d’occulle, que l’auteur ne nomme point, était très-probablement des grains de blé, qui sont en effet destinés à être enfermés, cachés dans le sein de Ja terre. C’est là un nouvel exemple du langage symbolique des alchimis- les. Peut-être est-ce même avec des grains qui avaient déjà 

éprouvé, dans le sein de la terre, un commencement de fer- mentation, que Rhäasès enseigne de faire de l’eau-de vie, L’opé- ‘ration n’en aurait que mieux réussi. | | D'ailleurs, quand même notre conjecture ne serait pas fon- dée, et qu'il faudrait entendre par occullum autre chose que des grains de blé, le Passage que nous venons de signaler ne perd rien de sa valeur; car la substance que Rhasès. n’a pas nommée donne, comme il le dit lui-même, de l’eau-de-vie, au moyen de la fermentation et de la distillation. Cette substance ne peut donc être qu'un produit amylacé ou sucré, susceptible d'éprouver la fermentation alcoolique. 
Un peu plus loin, l’auteur semble indiquer le moyen de rendre l’eau-de-vie plus forte, en la distillant sur les cendres ou sur la chaux vive. | 

Liber Rasis de aluminibus ct salibus, quæ. in hac arte sunt neces- 
saria (2), 

Rhasès confond, dans ce petit traité, les vitriols (atramenta ) avec les aluns; confusion qui se rencontre fréquemment chez les anciens. Il établit trois espèces de vitriols : lalcolcotar, l’at- 

(t) Præparatio;agræ vitæ simpliciler : Accipe occuiti quantum volueris, et ttre fortitrr donec fiat sien medulla, et dimitle fermentari per diem et noctem, el postea mifte in vase distillationis, et distilla. (2) Même manuscrit, fol. 125 recto.
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surin etle calcanthum. « Le meilleur vitriol se trouve, ajoute-t-il, 

chez nous, en Espagne; on le fait venir d'Élebla (1). » 
Rhasès cite deux chimistes arabes, Geber, fils d’Ayen, et Gilgil. 

Ce dernier, probablement contemporain de Rhasès, était de Cor- 
doue, et exploitait les mines qui sont situées au nord. de cette 
ville (2). | 

Rien n’indique que les trois écrits de Rhasès soient apocry- 
phes. Il n’y a aucune preuve solide à faire valoir contre leur au- 
thenticité. | 

8 3. 

Alpharabi ( A/farabius). 

Ce philosophe hermétique, né’ à Farab (d’où le nom d’A/- 
farabius), vivait dans la seconde moitié du onzième siècle, Il 
était Ture d'origine, et son vrai nom était Mohammed. Il étudia 
les sciences d’abord à Bagdad, puis à Damas. Il parlait, dit- 
on, soixante-dix langues, et était très-versé dans la médecine, 
dans la chimie et même dans la musique. Car on raconte qu'il 
Chanta un jour, devant le sultan de Syrie, un morceau de sa 
composition, et que les assistants y prirent tant de plaisir, 
qu’ils se mirent tous à rire à l’excès; qu’ensuite il chanta un 
autre morceau qui fit pleurer toute l'assemblée; et qu’enfin, 
changeant encore d'harmonie, il endormit agréablement tous 
les assistants. Alpharabi vécut longtemps à la cour du sultan 
Seif-el-Daulah, dont il charma les loisirs (3). 

1 fut assassiné en 934, par des voleurs, dans les bois de 
Syrie. Suivant d’autres, il mourut de maladie en 4010. | 

À juger par les écrits qui nous restent de lui, Alpharabi ne 
mérite pas la réputation dont il jouissait parmi les Arabes, qui 
l'avaient surnommé « le second instituteur de l'intelligence. » 

(1) Manuscrif, n° 6514. Scias quod atramenti sunl genera multa et ejus mineiæ 
inventæ sunt. Et ipsum quidem est aqua eltinctura quam terræ siccitas coagu- 
lavit; et est in sua natura validum et siccum. Et ex ejus quidem generibus sunt 
alcolcotar, alsurin, calcadis vel calcantum. Et melius eorum apud nos in 

© Yspania est, quod asporlatur -de Elebla, et ipsum est quod denigrat corpora et 
. augmenfat rubeum rubedine et denigrat album ; et eorum subtilius est alcolcotar, 

et eorum grossins est a/surin. 
(2) Dixit Gilgil Cordubensis, quod ei erat minera ad septentrionem Cordubæ. 
(3) Histoire de la philosophie hermétique, t. 1, p. 85 (Paris, 1742).
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Alpharabi appartient à l’histoire de la philosophie plutôt qu’à 
l’histoire de la chimie. La plupart de ses Ouvrages, énumérés 
par Gasiri (Bibl. arab. hisp., t. I, part. re, p- 190), sont écrits en 
hébreu et encore inédits. On cite surtout de lui une Encyclopédie 
(/sha-el-Oloum), où l’auteur donne une définition des sciences 
et des arts {manuscrit de l'Escurial), et un traité de musique 
où il démontre le premier l'intervention de l'air dans la for- 
mation des sons, et trace des règles précises sur la construc- 
tion des instruments (1). 

Dansles manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris, on 
trouve sous le nom du même auteur : Liber de orlu scientia- 
rum (2); — Liber de intellectu et intellecto (3); — Canones de es- sentia primæ bonitatis (4). | 

Sur un autre manuscrit de la même Bibliothèque (n° 7156, 
du quatorzième siècle), on lit, fol. 82 verso : Incipit liber AL 
Pharabii, sans autre indication. Cet écrit d’Alpharabi, d’ail- 
leurs peu étendu, nous semble bien plus intéresser la bota- nique que la chimie. II y a même un passage assez remarqua- ble, où l’auteur cherche à établir que les plantes respirent par Pécorce et par les feuilles (5). 

$ 4. 

Salmanas. 

C'est vers l’an 1000 de notre ère que Lenglet-Dufresnoy ( His- loire de la philosophie hermétique) place, par conjecture, ce phi- losophe arabe, Cependant Salmanas vivait probablement avant celte époque, peut-être vers le neuvième siècle. Nous avons cité de lui un petit traité sur la grêle sphéroïdale (6). 

{1) On à imprimé d’Alpharabius le traité de Anielligentia dans les ouvrages d’Avicenne, publiés à Venise en 1495; un pelit livre de Causis, dans les œuvres d’Aristote avec les commentaires d’Averroës, ef Varia Opuscula, Paris, 1638. (2)Ms. 6298 (quatorzième siècle), 
(3) Ms. 6443. 
(4) Ms., 8602. 
(6) Ms. 7156, fol. 83, verso : Dico quod per radices uniuscujusque arboris el, Jus cortices ascendit duplex Vapor. — Qui cum fuit multiplicatus in ventre arbo- tis, volentis exhalare faciunt figuram; et exhalant transeundo in ima folii. (6) Voy. pag. 299.
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$ 8. 

. Avicenne (A/-Hussein Abou-Ali Ben Abdalla Ebn Sina). 

(NE en 980, mort en 1036. ) 

Le prince des médecins (scheïkh reyes) naquit à Bokhara, et fut initié, par Alpharabi, à la philosophie d’Aristote. Il par- 
vint par son savoir, et plus encore par son savoir-faire, à la di- gnité de vizir du sultan Magdal, dignité que cependant il ne sut 
Pas Conserver longtemps. Sa vie fut, par des excès de tous 
genres, promptement usée; ce qui fit dire de lui, comme en 
proverbe, que la philosophie n'avait pas pu lui procurer la sa- 
gesse, ni la médecine lui rendre la santé. Il mourut à l’âge de cinquante-six ans. 

Son principal ouyrage, le Canon medicinæ, qui ne justifie 
guère l'immense réputation de l’auteur, n’intéresse que l’his- 
toire de la médecine. . 

On attribue à Avicenne deux ouvrages d’alchimie, l’un inti- 
tulé : Tractalulus alchemiz ; l'autre : de Conglutinatione lapi- 
dum (1). 

Le premier est évidemment supposé; le véritable auteur de 
ce petit traité pseudonyme paraît appartenir à l’école de Ray- 
mond Lulle, I n'offre d’ailleurs aucun intérêt. Il n’en est pas de 
même du Traité des pierres, dont l'auteur paraît être réellement 
Avicenne, et qui fut traduit de l'arabe en latin par quelque al- 
chimiste du moyen âge. ‘ | 

Il ya, dans cet écrit d’Avicenne, un chapitre fort intéressant 
pour l’histoire de la géologie ; c’est le chapitre de l’Origine des 
montagnes. 

« Les montagnes peuvent, dit l'auteur, provenir de deux 
Causes : ou elles sont l’effei du soulèvement de la croûte terres- 
tre, comme cela arrive dans un violent tremblement de terre (ut 
ex vehementi molx ferræ elevatur terra, ei filimons); ou elles sont 
Peffet de l’eau, qui, en se frayant une route nouvelle, a creusé 

” des vallées en même temps qu’elle à produit des montagnes : 

(1) Manget, Biblioth., 1. 1. Les deux traités d’Avicenne ( Physica et de Ortu scientiarum)}, qui se Lrouvent dans le ms. 6443 de Ja Bibl. impériale, ont trait à la philosophie plutôt qu’à la chimie.
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car il y a des roches molles et des roches dures. L'eau et le 
vent charrient les unes et laissent les autres intactes. La plupart 
des éminences du sol ont cette origine. 

« Les minéraux ont la même origine que les montagnes. Il à 
fallu de longues périodes ( multa tempora), pour que tous ces 
changements aient pu s’accomplir; et peut-être les montagnes 
vont-elles maintenant en s’abaissant. » 

Les théories des suulèvements, du plutonisme et du neptu- 
nisme se trouvaient donc exposées il y a plus de huit cents ans! 

L'auteur apporta même des preuves à l’appui de ce qu’il avait 
avancé : « En effet, continue-t-il, ce qui démontre que l'eau a été 
ici la cause principale, c’est qu'on voit, sur beaucoup de roches, 
les empreintes d'animaux aquatiques et d’autres. Quant à la ma- 
lière terreuse et jaune qui recouvre la surface des montagnes, 
elle n’a pas la même origine que le squelette de la montagne : 
elle provient de la désorganisation des débris d'herbes et de 
limon amenés par l’eau (quam adducunt aquæ cum herbis et 
lutis). Peut-être provient-elle de Pancien limon de la mer qui 
couvrait autrefois loute la terre ( guandoque totam terram coope- 
ruil) (1). » | - 

Voilà explication des terrains d’alluvion par Peffet d’un dé- 
luge universel, 

Avicenne divise les minéraux en quatre classes : {° en miné- 
raux infusibles ; 2 en minéraux fusibles, ductiles et malléables 
(métaux) ; 3° en minéraux sulfurés ; 4° en sels. Les métaux sont, 
selon lui, composés d'une substance humide et d’une subs- 
lance terreuse. Le principal caractère du mercure consiste à 
être solidifié par là vapeur du soufre. C’est qu’en effet le mer- 
cure perd son aspect et Ses propriétés physiques en se combi- 
nant avec le soufre, 
Dans ce même traité, l’auteur parle des eaux incrustantes (char- 

gées de bicarbonate de chaux) et des aérolithes. «Il est tombé, 
‘dit-il, près de Lurgea, une-masse de fer du poids de cent marcs, 
dont une partie fut envoyée au roi Torate, qui en voulut faire fa- 
briquer des épées. Mais ce fer était trop cassant, et ne pouvait 
pas servir à cet usage. » 

On atiribue aussi à Avicenne une Épitre ve RE TECTA, dédiée au 

{1} Manget, Bibi. chim., LI, p. 637.
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roi Hasen, ét un Livre sur la pierre des physiciens, adressé à son 
fils Aboal. Ces deux écrits n’offrent aucun intérêt (4). 

8 6. 

Aristote (pseudo-Aris(ote ). 

C'est sous ce pseudonyme qu’a été publié un traité alchimi- 
que, intitulé « Du parfait magistère » {De per fecto magisterio) (2), 
et un autre intitulé : « De la pratique de la pierre philosophale » 
(De pratica lapidis philosophici). Il est question, dans Le parfail 
magistère, de la distillation descorps gras avec des bases métalli- 
ques. . ‘ 

Notre Aristote, que quelques-uns ont confondu avec le graud 
philosophe de Stagire, est probablement Arabe d’origine ; car il 
se dit lui-même disciple d’Avicenne. fl devait donc vivre vers la 
fin du onzième siècle. On ne sait rien sur sa vie. Peut-être les 
ouvrages qu’on lui attribue appartiennent-ils à une époque en- 
core plus récente. | 

C’est probablement aussi vers le milieu du onzième siècle 
qu’il faut placer Hamuel ou Emmanuel, qui se’ trouve indiqué 
dans les livres d’Avicenne. 

Nous avons de ce pseudo-Aristote un traité Sur la pierre philo- 
sophale, adressé à Alexandre le Grand (3). L'éditeur dit, dans la 
préface, qu’il fut iraduit de Phébreu en latin, par ordre du pape 
Honorius. 

L'auteur parle beaucoup de l'influence des astres et des si- 
gnes du zodiaque sur la génération des métaux. II n'admet que 
deux éléments, laterre.et l’eau ; « carda terre, dit-il, renferme le feu, de même que l’eau contient de l'air. » | 

Peut-être cet alchimiste fut-il le précepteur de quelque 
prince arabe ou persan, et, en habile courtisan, voulut-il com- 
Parer son élève à Alexandre le Grand, en se comparant lui- 
même à Aristote. Les épithètes hyperboliques de gardien 

(1) Avicennæ ad Hasen regem epistola, de re tecta, — Declaratio läpidis phy- sici Avicennæ filio suo Aboali, dans le Theat. chim., 1v, p. 972-994. 
(2) Manget, Bibl. chim., 1. 1, p. 638. Le commencement de ce traité rappelle l'ouvrage de Rhasès, qui porte le même titre. 
(3) Tractatus Aristotelis alchimistæ ad Alexandrum Magnum, de lapide philo- sopho, etc. dans le Theat. chim., t. V.
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de toute la machine du monde (totius machinæ custos }, conser- vaieur de l'univers (orbis conservator }, qu’emploie notre pseudo- Aristote, ne pouvaient, en effet, s'appliquer qu’à des rois ma- | hométans « parents du Soleil et fils de la Lune.» 

S 7. 

Alphidius ( Alphindius }. 

Ce philosophe physicien appartient à l'école arabe. Al. Phidius où Alphindius (Al-phindi) n’est probablement que le nom corrompu ou latinisé d’4/Kindi qui, selon Aboulfaradge, mourut entre les années 861 et 870 de J.-C. Son véritable nom serait alors : Abou- Youssouf-Yacoub-ben-Ishak, de la famille de Kendah. Alkendi, fils du 8ouverneur de Koufa sous le règne d’Haroun-Al -Rechid, vivait à Bagdad, alors résidence des kha- 
lifes, et séjour des savants les plus renommés. Il était versé dans les mathématiques, la médecine, la physique, la chimie et l'astrologie. Il commenta Arislote, et traduisit en arabe la géo- graphie de Piolémée. Voyez l'énumération de’ ses ouvrages « dans Casiri (tomel, Pag. 353). On trouve dans le recueil inti- tulé Tucvini sanitatis Elluchasem, ete., Strasbourg, 1331, 

in-fol., pag. 140-163, un traité d'Alkindi De gradibus rerum. 
L'auteur y développe la doctrine singulière, d’après laquelle les 
éléments des médicaments composés doivent être dans des 
proportions géométriques ou harmoniques comme le sont celles de la musique (4). 

Le manuscrit n° 6514 { collection des manuscrits latins) ren- ferme un écrit d’Alphidius Sur les métévres (2), qui n’est pas, comme On pourrait le penser d’après l'inspection du titre, un traité de météorologie, dans l’acception propre de ce mot; c'est un écrit sur la pierre philosophale et le grand élixir. Du reste, nous n’y avons trouvé rien qui mérite d’être rapporté. Le 
feu joue, suivant l’auteur, le principal rôle dans la perfection et 

() Voy. Lackemacher, Dissertatio de Atkendi, Helmstaedt, 1719, in-49, et Sprengel, Hisloire Pragmatique de la médecine, tome I, p. 371, de l'édit. allemande. 
: 

(2) Liber meteorum Alphidiü philosophi ; il commence fol. 133 recto, et finit fol. 135 recto. L'écriture du ms. 6514 in-fol. est du quatorzième siècle.
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dans la transmutation des métaux (1). C'était là Fopinion de tous 
les alchimistes. 

Le Liber meteorum d’Alphidius n’a jamais, que nous sachions, 
été imprimé. OI. Borrichius, Bergmann, Gmelin, etc., ne l’on 
point signalé. 

IL est écrit dans un style oriental, plein d'images ; les idées 
sont enveloppées de formes allégoriques et obscures, bien que 
l’auteur termine en disant au lecteur : « Voilà tout ce que j’a- 
vais à t’'apprendre : je tai tout dit clairement, sans voile nua- 
geux ; saisis-le avec la sagacité de ton esprit, et tu trouveras si 
Dieu le veut (2). » 

$8. 

Morien, 

Morien, dit le Romain ou l’Ermite, paraît avoir vécu vers le 
commencement du onzième siècle. Peut-être est-il antérieur 
à Avicenne. Il était natif de Rome, et devint, comme il le 
raconte lui-même, le disciple d’Adfar, célèbre philosophe arabe 
d'Alexandrie. Après la mort de son maître, il se retira dans les 
monlagnes de la Syrie, Cependant, sur l'invitation du sulian Calid, il quitta un moment sa retraite pour se rendre en Égypte, dans l'intention d’expliquer les livres qu’Adfar avait 
laissés après sa mort, et que personne, excepté lui, n'était ca. 
pable de comprendre. 11 raconte également, sous forme de Conversation, une partie de son histoire, dans un petit livre qui a 
pour titre : De compositione alchemiæ, quem edidit Morienus 
Romanus Calid regi Ægyptiorum (3). Morien vécut et mourut en ermite, à un âge très-avancé, dans le voisinage de Jérusalem. 

Les ouvrages que nous possédons, sous le nom de Morien, ne renferment que des généralités sur la tansmutation des mé- taux et sur l'élixir universel (4). 

{1) 1bid., fol. 184 recto. Qnod per ignem perfectorinm fit. 
(2) Ecce omnia tam tibi patentcr declaravi, absque nubis velamine; intellise ergo aG mentis acie præcipe, et invenics si Deus voluesil. | 
(3) Ce livre- fut traduit de l'arabe en latin par Robert de Chartres, en 1182. Voy. Mange, Bibl. Chim., 1. 1, p, 519, | ‘ () De transfiguratione Melallorum libellus ; Hanov.,'1593, 2.



"850 ° HISTOIRE DE LA CHIMIE, 

- 89. 

Calid. 

Calid, auquel les alchimistes donnent le titre de roi ou de sou- dan d'Égypte, passe pour le disciple de Morien, On lui attri- bue deux ouvrages, l’un intitulé Le Livre des secrets d’alchi- mie (1); Fautre : le Livre des trois paroles (2). Ils sont tous les deux imprimés dans le Théâtre chimique et dans la Biblio- thèque de Manget. . 
L'auteur des secrets d’alchimie commence par déclarer qu'il ne veut rien cacher, qu’il veut tout dire, excepté ce qu’il con- vient de ne pas dire. Il en résulte qu’il ne dit rien du tout. Il insiste sur les quatre opérations (magisteria) du grand œuvre, qui sont, suivant lui, la solution, la congélation, l’albi. fication et la rubification. . 
Dans le petit traité Des trois Paroles, l'auteur définit l’alchi- mie, « l’art des arts, la science des sciences. » — « L’alchimie, ajoute-t-il, fut inventée par le roi Alchinus. » ; Voici comment: il s'exprime relativement à la pierre philo- sophale : « La pierre philosophale réunit en elle toutes les cou- leurs. Elle est blanche, rouge, jaune, bleue, verte. De plus, elle renferme les quatre éléments; car elle est liquide, aérienne, ignée et terrestre, La chaleur et la sécheresse constituent les propriétés cachées de cette pierre; le froid et l'humidité en sont les propriétés manifestes. Les premières sont une huile, les dernières une espèce‘de ferment qui corrompt les corps. » 

Calid appelle particulièrement l'attention des adeptes sur l'im- portance des signes astronomiques dans les opérations du grand Œuvre. « Beaucoup de gens, dit-il, se trompent, et n'arrivent pas à bonne fin. Car, dans toute expérience , il faut observer la marché de la lune et celle du soleil. Il faut savoir l’époque où le soleil entre dans le signe du Bélier, dans le signe du Lion, ou dans celui du Sagittaire: car c’est d’après ces signes que s’'accomplit le grand œuvre. » 

(1) Liber secretornm alchemiæ regis Calid, fili Jarichi, ex hebraica lingoa in arabicam el ex arabica in latinam translatus, incerto interprete, Theatr. chim., Vol. VI; Manget, Biblioth., t. 1. 
(2) Liber trium verborum Calid regis acutissint, 1bid.
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$ 10. 

Artéphius. 

Artéphius, sur la vie duquel nous n’avons aucun renseigne- 
ment, cite Adfar, le maître de Morien, tandis que lui-même est 
cité par Roger Bacon (1). On pourra donc le placer au ‘onzième 
siècle, comme contemporain de Calid et de Morien. On pos- 
sède, sous le nom d’Artéphius, un Lévre secret sur la Pierre 
Philosophale (Liber secretus de lapide Philosophorum) (2), et un 
autre, intitulé la Clef de sagesse (Clavis sapientiæ) (3). Arlé- 
phius raconte lui-même comment, à l’aide d’une teinture uni- 
verselle, il a prolongé sa vie au-delà de mille ans. « Par- 
venu à l’âge de plus de mille ans, dit-il, par la grâce de 
Dieu et l’usage de mon admirable quintessence, j'ai résolu, 
en ces derniers jours de ma vie, de tout révéler au sujet de 
la pierre philosophale, sauf une certaine chose qu'il n’est per- 
mis à personne de dire ni d'écrire, parce qu'elle ne se révèle 
que par Dieu ou par la bouche d’un maître. Néanmoins tout : 
peut s’apprendre dans ce livre (De lapide philosophorum), 
Pourvu qu’on ail un peu d'expérience et qu’on n'ait pas la tête 
irop dure. » ’ - 

Or le grand mystère qu'il promet de nous apprendre est le 
digne pendant de la merveilleuse quintessence, qui devait pro- 
longer la vie au-delà de mille ans. 

« Celui qui saura, dit-il, marier, engendrer, vivifier les es- 
pèces, produire la lumière blanche, nettoyer le vautour de sa 
noirceur, sera honoré partout ; les rois même le respecteront. 
— Dans la putréfaction et la solution apparaîtront trois signes, 
savoir : la couleur noire, la discontinuité des parties, et odeur 
puanie, rappelant celle des sépulcres. La cendre qui reste 
au fond du vase est celle dont les philosophes ont tant parlé; 

(1) Rog. Bacon, Opus majus ad Clementem 1V, ex codic. Dublin, primum ed. 
Sam. Jebb, ; Lond., 1733, fol., part. I, p, 671. 

(2) Artephiäi antiquissimi philosophi Dearte occulta, atque lapide bhilosopho- 
rum liber secretus ; Paris, 1612, 4. — Ce traité a été traduit en français par Pierre 
Arnauld, sieur de la Chevalerie, et imprimé avec quelqnes écrits de Synésius et 
de Nicolas Flamel ; Paris, 1612, 1639 et 1682, in-4°. 

(3) Theatr. chimic., t. IV. Manget, Bibl. chim., {. 1. Salmon, Bibl. des’ phi. 
losophes chimistes ; Paris, 1632, 12. ° +
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c'est en elle que se trouve le diadème de notre roi, ainsi que 
le mercure noir et immonde d'où s’élève la couleur blanche, 
appelée oie (anser) ou poulet d’Hermogène (pullus Hermoge- 
nis) (4). Ainsi, celui qui sait blanchir la terre noire possède le 
secret du magistère ; il peut ressusciter le mort, après avoir 
tué le vivant. Et quand tu verras apparaître la vraie blancheur, 
resplendissante comme un glaive nu, il faudra toujours conti- 
nuer à calciner, jusqu’à ce que se manifestent la citrinité et 
la rougeur étincelante. Dès que tu auras aperçu celle-ci, tu 
loueras le Dieu très-bon et très-grand, qui donne la sagesse, la 
candeur et la richesse à ceux qui les méritent, et qui ôte ces 
trésors aux méchants, en les plongeant dans la servitude de 
leurs ennemis. Louange et gloire à Dieu! Ainsi soit-il. » 

Dans le traité : Clavis majoris sapientiz , Artéphius insiste 
sur le thème favori des adeptes qui rapportent la génération 
des métaux à l'influence des astres, et qui l’assimilent à la 
génération des végétaux. « Toute plante, y est-il dit, est com- 
posée d’eau et de terre; et pourtant il est impossible d’engen- 
drer une plante avec de l’eau et de la terre. Le soleil vivifie le 
sol; quelques-uns de ses rayons pénètrent profondément dans 
le sein de la terre, s’y condensent, et forment ainsi un métal 
brillant, jaune, consacré à l’astre du jour, l'or. Par l’action du 
soleil, les principes des méfaux, les molécules sulfureuses et 
les molécules mercurielles se rassemblent ; et, suivant que les 
unes ou les autres l'emportent en quantité, elles engendrent 
l'argent, le plomb, le cuivre, l’étain, le fer. » 

Dans un autre chapitre, l’auteur explique, à sa manière, la 
transformation des divers règnes de la nature. « Les minéraux 
proviennent, dit il, dés éléments primitifs; les plantes pro- 
viennent des minéraux, et les animaux des plantes: et comme 
chaque corps se ;résout en un autre corps d’un ordre immédia- 
tement inférieur, les animaux redeviennent des végélaux, etles vé- 
gétaux des minéraux (2). » — On voit que la doctrine de la série 
ascendante des êtres est complétée parla série descendante. 

Qu'est-ce qu’un corps? Artéphius répond que c’est quelque 
chose tout à la fois d’apparentet de latent (aliquid apparens et ali- 

{1} C'est probablement du mercure blanc (ealomélas) ou du sublimé corrosif, 
obtenu en sublimant un mélange de vitriol, de sel commun, de nitre et de mer- 
cure. Ce procédé était déjà connu de Geber. 

(2) Theatr. chim., t. IV, p. 296.
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quid latens). La partie apparente d'un corps, c'est son étendue et son aspect ; la partie latente, c’est son esprit et son âme, 

On lit dans ce même traité, Clavis majoris sapientiæ, la pré- 
paration du savon, décrite sans aucune ambiguïté allégorique, «Si l’on prend de l’eau filtrée sur des cendres (solution de po- 
tasse du commerce), et qu’on fasse bouillir la liqueur, à un de- 
gré convenable, avec de l'huile et d’autres substances sem- 
blables, on obtient le savon (1). » ° | 

Le dernier chapitre traite des sécrets astrologiques. 
Artéphius passait pour un des plus grands philosophes hermé- tiques de son époque. Ses paroles étaient citées comme des 

oracles. | 
On attribue aussi à Artéphius les ouvrages astrologiques sui- 

vants : De caracteribus Planclarum, cantu et molibusavium, rerum 
Præleritarum et futurarum ; — Speculum speculorum ; — De vita 
Propaganda. I composa, dit-on, à l'âge de mille vingt-cinq ans, 
son livre sur la Prolongation de la vie ; C'était merveilleusement 
prècher d'exemple. 

$ 44. 

Zadith, 

Il'existe, sous le nom de Zadith, fils d'Hamuel, un petit écrit alchimique, intitulé. Table chimique, iraduit de l'arabe et im- “primé dans le Théâtre chimique (2). L’auteur, Arabe d’origine, vivait probablement vers la fin du douzième ou au commen- cement du treizième siècle. 
Il essaye, dans sa Table chimique, de donner Pexplication des images symboliques des planètes et des métaux. Mais son langage est tellement obscur, qu'il est presque impossible de le comprendre (3). 

(1) Theatrum chim., p 298. 
: (2) Senioris Zadith, filii Hamuelis Tabula chemica, ex arabico sermone latina facta. Theatr. chim., 1. V. 

(3) On pourra en juger d’après l'échantillon suivant : Desponsavi ego duo tu- minaria in actu, et factum est illa quasi aqua in actu habens duo lumina : sic videmus solem habentem duos radios Super cinere mortuo Pluentes ; et viviscit quod fuerat morti deditum, sicut morluus post inopiam Magnam. EIST. DE LA CHIMIE. — T, j. 23
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& 12, 

Ha ïimon. 

Haimon l’alchimisie est-il le même que Haimon le disciple 
d’Alcuin etl'évêque d’Halberstadt? C’est là un point difficile à ré- 

- soudre. On trouve, dans le Théâtre chimique, une Épitre de Hai- 
mon, sur les quatre pierres philosophales, tiran? leur matière du 

microcosme (1). L'auteur appartient à l’école arabe. On n’y trouve 
rien qui soit digne de remarque. 

Cest encore de l’école arabe que relèvent les livres hermé- 
tiques de Plalon, commentés par Hamed et Hestol, ainsi que 

le traité de Micreris, dédié à Mirnÿfindus (2). Ce traité est sous 

forme de dialogue : Mirnifindus, le disciple, pose les questions, 
et Micreris, le maître, donne les réponses. Ce dialogue ne fait 

honneur ni à l’un ni’à l’autre, si les questions doivent mar- 
quer lesprit du maître, et les réponses, la finesse du disciple. 

8 13. 

Rachaïdib, 

Rachaïdib, fils de Zetheïbid, portait le titre de philosophe 
du roi des Perses. s 

. Dans un petit écrit alchimique, attribué à Rachaïdib et im- 
primé dans la collection de Bâle, l’auteur prétend convertir. 
les métaux en or au moyen de la teinture de safran (3). 

On lit dans:le Gynécée chimique-{ vol. I} une allégorie sur 
la, pierre philosophale, tout à fait dans le genre de l’allégorie 

de: Merlin, qui $e trouve imprimée, à la suite des ouvrages de 

Geber, dans l'édition de Rome (4). Peut-être Rachaïdib est-il 
l’auteur de lune et de l’autre. Voici cette allégorie :. 

(1) Epistola Haïmonis, de quatuor lapidibus philosophicis materiam suam ex 
minore mundo desumentibus. Theatr.chim., t. VI, p. 497-501. 

{2).Platonis libri quartorum, cum commento Hebuhabes Hamed, explicati ab 
Hestole. Tractatus Micreris suo discipulo Mirnifindo. Thealr. chim., t. VI. 

(3) Rachaidibi, Veradiani, Rhodiani et Kanidis philosophorum regis Persarum, 
de materia philosophici lapidis acutissime loquentium, fragmentum. Artis auri- 
feræ quam chemiar vocant. Basil., 1610, in-19, p. 255. 

(3) Ex bibliothecæ valic. exemplari edita ; impress. Romæ, in-12 ( sans date).
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Allégôrie de Merlin, contenant le très-profond secret de la pierre : 
- philosophale. 

« Un certain roi se prépara à la guerre pour terrasser ses en- nemis. Au moment où il voulut monter à cheval, il demanda à un de ses soldats à boire de Peau qu’il aimait beaucoup. Le soldat lui dit : Seigneur, quelle est cette eau que vous demandez? Et le roi lui répondit : L'eau que je demande est celle que j'aime beaucoup, et dont je suis moi-même aimé. Après quelques réflexions, le roi but; et il but de nouveau jusqu'à ce que tout son corps fut rempli et que toutes ses veines fussent enflées. Le roi devint pâle. Alors ses soldats lui dirent : Seigneur, voici le cheval que vous désirez monter. Et le roi répondit : Sachez qu'il m’est impossible de monter à cheval. Les soldats lui demandèrent : Pourquoi cela est-il im possible? — Parce que, répliqua le roi, je me sens appesanti, et que j'ai des douleurs de tête si violentes, qu'il me semble que tous mes membres se détachent, Je vous ordonne donc de me déposer dans une chambre bien claire, bien sèche, et con- tinuellement chauffée nuit et jour; de cette manière je suerai, et l’eau que j'ai bue s'évaporera, el je serai délivré. Et ils firent comme le roi leur avait ordonné. Après un certain temps ils ouvrirent la chambre, et ils trouvérent le roi expirant. Aus- sitôt les parents acCoururent, el allèrent chercher des médecins . égyptiens et alexandrins. Ceux-ci, ayant appris ce qui était ar- rivé, dirent qu’il n’y avait pôint de danger, et que le roi revien- drait à la vie. Alors les médecins égypliens, en leur qualité de plus anciens, prirent le roi et le déchirèrent en petits morceaux ; ils Je pilèrent dans un mortier et le mélangèrent avec un peu de médicament liquide. Puis ilsle déposèrent dans une chambre aussi chaude que la première, chauffée nuit et jour. Au bout de quelque temps ils l'en retirèrent demi-mort, et ayant à peine un souffle de vie. Les parents, voyant cela, s’écrièrent : Le roi est mort! mais les médecins leur répondirent : Ne criez- pas, Car le roi dort. Ensuite ils le relevèrent de nouveau, le lavèrent avec de l’eau douce pour enlever l'odeur du médica- : ment, et le déposèrent üne dernière fois dans la même chambre. Quand ils l’en eurent retiré, ils Je trouvèrent tout à fait mort. Alors les parents se mirent à crier fortement : Le roi est mort! . . 
23.
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À quoi les médecins répondirent : Nous avons tué le roi, afin 
- qu'après sa résurrection il devienne , au jour du jugement, 
beaucoup plus beau qu’il n'était. Ensuite ils délibérèrent 
entre eux pour savoir ce qu'il fallait faire de ce corps em- 
poisonné ; ils convinrent de l’ensevelir, afin que l'odeur de la 
putréfaction ne les incommodât pas. Mais les médecins alexan- 
drins, entendant cela, accoururent : Ne l’enterrez pas, leur 
disaient-ils, car nous le rendrons plus beau et plus puissant 
qu'auparavant. Les parents s’en moquèrent : Vous voulez, leur 
disaient-ils, nous tromper, comme les médecins égyptiens. 
Sachez que si vous ne faites pas ce que vous promeltez, vous 
n’échapperez pas à notre colère. Alors les médecins d’Alexan- 
drie relevèrent le roi, le pilèrent et le desséchérent. Ils prirent 
ensuite une partie de sel ammoniac, deux parties de nitre 
alexandrin, et les mélèrent avec la poudre du mort. Ils en 
firent une pâte avec un. peu d’huile de lin, et la placèrent dans 
une chambre en forme de croix. Ils le couvrirent de feu, et 
soufflèrent dessus jusqu'à ce que tout fût fondu, et qu'il 
descendit, par une ouverture de la chambre, dans une autre 
chambre plus basse. Enfin le roi revint peu à peu à la vie, et 
tout à coup il se mit à crier : Où sont nos ennemis? je les tuerai 
tous, s’ils ne viennent sur-lé-champ implorer notre pardon ! Cha- 
cun s’approcha du roi, et, dès ce moment, tous les princes et 
seigneurs l’honoraient et le craignaient, » 

Cetie allégorie semble indiquer les deux principaux procédés 
de l’analyse chimique, la voie.sèche et la voie humide, le feu 
et l’eau. Quant au style, fort curieux, il rappelle le langage 
gréco-syriaque du Nouveau Testament. 

$ 44. 

Sophar. 

Jérôme Crinot parle d’un certain Sophar, roi d'Égypte, comme 
ayant inventé une teinture royale, propre à changer tous les mé- | 
taux en or (4). Gette teinture n’était autre chose qu’un sulfure 
d’or, traité pendant des semaines entières, tantôt à chaud, 

“(i) Aureum Vellus, oder Guldin Schatz und Kuns!kammer, elc.; Ror- 
schach, 1598, in-4. ‘
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tantôt à froid, par de l’esprit-de-vin rectifié, appelé eau ar- 
dente. Notons en passant qu’on rectifiait l'esprit-de-vin, en le 
distillant à différentes reprises sur du tartre fortement calciné. 
Ce procédé pourrait être employé encore aujourd’hui (1). 

Il est difficile de déterminer l'époque précise à laquelle vi- 
vait Sophar. Peut-être est-il le même: que Sopholat ou Xopholat, 
le grand roi païen, comme l’appelle Salomon Trismosin, et 
qui, grâce à un arcane appelé suforethon, aurait vécu plus de 
trois cents ans (2). Cet arcane, qui paraît être un mélange de 
Sulfures métalliques digérés avec du vinaigre ou avec de l’al- 
cool, possède, dit Trismosin, la vertu de guérir l’hydropisie, 
la goutte, le cancer, de faire repousser les cheveux aux têtes 
chauves, et de prolonger la vie jusqu'au Jugement dernier. 

$ 15. 

Bubacar. 

La collection des manuscrits alchimiques de la Bibliothèque 
impériale contient un petit écrit, intitulé Liber secretorum Bu- 
bacaris, Mahometi filii, etc., et qui n'avait pas encore été jus- 
qu'ici signalé (3). L'auteur, sur lequel nous n'avons aucun ren- 
seignement, est évidemment d’origine arabe. Il cite Geber, qu’il 
appelle « notre philosophe » (4). | 

Dans ce Livre des secrets, qui ne mérite pas les honneurs de la 
publicité, Bubacar commence d’abord par traiter des diverses 
espèces de sels, parmi lesquels il comprend non-seulement le 
sel ammoniac, le sel gemme, le nitre, mais encore le pétrole, 
les résines, etc. Il enseigne de préparer le sel d’urine en éva- 
porant l'urine au soleil pendant onze jours (5). IL parle ensuite 
du *ibrith (liqueur acide), des eaux corrosives et dissolvantes 

(1) Le tartre calciné ou le carbonate de potasse sec enlève à l'alcool l’eau qui 
Paffaiblit. 

(2) Aureum Vellus, p. 47 et 48. 
(3) Ms. n° 7156 (du quatorzième siècle), fol. 114 recto, et me. n° 6514, fol. 101 

verso, — C’est parerreur que ce nom (Bubacaris)est imprimé Rubecaris dans le 
catalogue de la Bill. imp. ' 

(4) 1bid., fol. 190 recto. 
(5) Sume urinæ partes X, et pone in ampulla vitrea et suspende ad solem per 

dies x1, et congelabitur et fit sal.
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(aquæ acutæ), parmi lesquelles il en est une qu’il préparait 
par la distillation du sel ammoniac avec une marcassite (sulfate 
de fer?). Son eau amère était une dissolution de sel ammoniac 
contenant du suc de plantes amères, telles que l’aloës, la co- 
loquinte, etc. (1). 

$ 16. 

Alchid Bechir, 

Le même manuscrit, n° 71436, renferme un petit traité éga- 
lement inédit, intitulé Ordinatio Alchid Bechir Saraceni philoso- 
Phi (2). Le philosophe sarrasin parle, dans cet écrit, d’une es- 
Carboucle artificielle (carbunculus) ou d’une espèce de lune 
{ bona luna ), obtenue par la distillation des urines avec de l'ar- 
gile, de la chaux, et des matières organiques ou du charbon. Il 
n'es! pas impossible qu’en employant ce procédé avec certaines 
précautions, Alchid Bechir ait obtenu le phosphore, auquel il 
aura donné le nom d’escarboucle (3). 

7 Quoi qu'il en soit, les alchimistes, qui opéraient continuel- 
lement sur des matières riches en phosphore (os, urine, etc.), 
connaissaient probablement ce Corps porie-lumière ou phos- 
Phore (de ge, lumière, et gopds, porteur) longtemps avant les 
chimistes du dix-septième siècle: mais ils en ävaient fait, 
comme de tant d’autres préparations, un grand secret. 

S 47... 

Albucasis (4). 

- Albucasis, natif de Zahera, près de Cordoue, vivait à la fin du 
onzième et au commencement du douzième siècle. D'après le 

(1) Amara agua et acuta : Sume aquam dulcem, et commisce cum ea tan- 
um salis ammoniaci quantum fuerit medietas ejus, et dissolve et cola: postea 
sume quantum volueris ex ea, et commisce cum coloquinthide in panno li. 
gala, etc. 

(2) Il commence fol. 143 recto, col. 2, et finit fol. 143 verso, col, 2, 
(3) Ce procédé est à peu près celui qu'employa, au dix-septième siècle, Brandt, le même qui découvrit le phosphore. 
(4) Ce nom s'écrit indifféremment, 4bul-Kasim , Aboul-Khalaf-ben-Abbas, Albuchasius, Bulcaris-Galaf, Alzacharavus et Azaravius.
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témoignage de Casiri, il mourut à Cordoue en 4422 ; suivant d’au- 
tres, en 1106. Il était plutôt médecin ou chirurgien qu’alchimiste. 
Son traducteur latin, Paul Ricius, médecin de l’empereur Maxi- 
milien [*, le compare à Hippocrate et à Galien. Cet éloge est 
exagéré. Albucasis n’est qu'un compilateur ; il copie quelquefois 
textuellement Rhasès et Galien. Ses ouvrages ont été réunis sous 
le titre d’Al-Takrif (la Pratique), divisée en 32 traités (4). 

Comme tous les médecins arabes, Albucasis était p rofondé- 
ment versé dans la préparation des remèdes. Il donne une 
description exacte de tous les appareils distillatoires alors en 
usage ; c’est même ce qui l’avait fait regarder comme l'inven- 
teur de la distillation. Il parle aussi de la préparation de l’eau- 
de-vie, de la concentration du vinaigre, et d’autres procédés 
qui tous étaient, comme nous l'avons vu, déjà connus avant lui. 

Aven:o1r | Merwan Ebn Zohr), médecin du khalife de Maroc, 
ordonnait souvent des médicaments sucrés, des sirops, des élec- 
tuaires. — Averrhoës (Walid Ebn Achmed Ebn Roschid) de Cor- 
doue, Mesué, Sérapion, Moise Maimonides, juif de Cordoue, 
Abul-Hassan, évêque chrétien et médecin du khalife de Bagdad, 
Abdal-Al-Razzak, Ben Almukuh, Muzasfar, et tant d’autres Ara- 
bes, Hébreux, Persans et Turcs, appartiennent à l’histoire de la 
médecine ou de la pharmacie, plutôt qu’à l’histoire de la chimie 
proprement dite (2). 

8 48. 
‘ 

La pharmacie chez les Arabes. 

Ce sont les Arabes qui ont en quelque sorte créé la profession 
de pharmacien, en la distinguant les premiers de celle de méde- 
cin. Leurs gouvernements exerçaient uné surveillance sévère sur 
tousles établissements pharmaceutiques; ils avaient établi des 

(1) On en a plusieurs éditions latines, dont la plus estimée est celle de Bâle : 
Medendi methodus certa, clara et brevis, bleraque-quæ ad medicinæ parles 
omnes, præcipue quæ ad chirurgiam requiruntur, libris tribus’ exponens; 
Bâle, 1541, vol. in-fol. Jean Chauning à donné à Oxford , en 1778 ,2 vol. in4, 
une nouvelle édition de la Pratique d’Albucasis, avec le texte arabe, accompagné 
d’une traduction latine et de figures d'instruments chirurgicanx. 

(2) Voyez la liste de ces auteurs dans Wäüslenfeld, Geschichie der Arabi- 
schen Ærzsle und Naturforscher, Gæœtlingue, 1840.
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dispensaires à l’école de Djondisabar, à Cordoue, à Tolède, et 
dans d’autres villes importantes soumises à la domination arabe. 
C'est à ces sages dispositions que l’empereur Frédéric II em- 
prunta, en 1933, les principaux articles d’une loi qui fut long- 
temps en vigueur dans le royaume des Deux-Siciles. D’après 
cette loi, tout médecin devait s'engager, sous la foi du serment, à 
dénoncer tout pharmacien qui aurait vendu de mauvais médica- 
ments. Les pharmaciens étaient divisés en deux classes : 4° les 
stationarti, qui vendaient des médicaments simples, des pré- 
parations non magistrales, d’après un tarif arrêté par les au- 
torités compétentes ; 2 les confectionarit, dont la fonction con- 
sistait à exécuter scrupuleusement les ordonnances du médecin. 
Enfin, tous les établissements pharmaceutiques étaient soumis à 
la surveillance d’un collegium medicorum (1). ‘ 

Les Arabes doivent donc être considérés, moins comme les 
pères de la chimie, que comme les créateurs de la pharmacie. 

$ 19. 

GRECS BYZANTINS. 

L'empire d'Orient marchait à grands pas dans la voie de la 
décadence. Les savants, lorsqu'ils ne s’occupaient pas d'intrigues 
de cour, employaient leur temps, à discuter sur des subtilités 
théologiques, ou à commenter, selon les prineipes de l’école d’A- 
lexandrie, les œuvres de Platon et d’Aristote. Léon VI, surnommé 
le philosophe, Constantin VII, dit Porphyrogénète, Isaac Com- 
nène, étaient, malgré leur bonne volonté, impuissants à ré- 
sister aux invasions réitérées des Bulgares, des Hongrois, des 
Sarrasins, et à faire fleurir les sciences et les lettres, en rame- 
nant la prospérité au sein de l’empire. 

Il y eut cependant encore quelques hommes chers aux scien- 
ces : il suffit de nommer Actuarius, Photius, Psellus, Blem- 

- mydas, Mais il n’y avait guère de chimistes, à moins d’y compter 
Psellus et Blemmydas, et peut-être Théotonic. 

Actuarius appartient à l’histoire de la médecine (2). A l’exemple 

(t) Constituliones Neapolilanæ et Siculæ Lu, tit. XxxIX, L, 2, apud Linden- 
borg., Cod. legum antiquarum ; Francf., 1613, in-fol. 

2) Le nom d’Actuarius était porté par tous les médecins de la cour grecque 
de Constantinople; mais il fut plus spécialement donné à Jean, fils de Zaccharie,
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des médecins arabes, il décrit, dans son Methodus medendi, un 
grand nombre de médicaments composés surtout des edux dis- 
tillées, comme celles de rose, de plantain, de lierre, ete. (1). Les 
emprunts que firent les médecins grecs aux écrivains arabes 
n’attestent pas toujours beaucoup de discernement ; quelques-uns 
de ces emprunts (rahissent une ignorance profonde, non-seu- 
lement de la langue ærabe, mais encore de la matière médicale, 
C’est ainsi que Nicolas d'Alexandrie, surnommé Myrepsus, c'est- 
à-dire /e faiseur de pommades (uvpepés), recommande, dans sa 
nomenclature des médicaments, l’arsenie comme une épice 
contre le poison, opinion qui fat adoptée par presque tous les 
médecins du moyen âge. L'erreur venait de ce que darsine 
(re)D), que Myrepsus changea en arsenice, est le nom que 
les Arabes donnaient à la cannelle, qu’ils tiraient du pays de Sina 
ou de l’île de Ceylan, la Taprobane des Anciens (9), 

Photius (neuvième siècle}, patriarche de Constantinople, le 
principal promoteur du schisme de l'Église grecque, a rendu de grands services à l’histoire des sciences et des lettres par son 
Myriobiblon, dans lequel il donne des extraits de beaucoup d’au- teurs dont les écrits ne nous sont pas parvenus (3). 

$ 20. 

Psellus. 

Mich. Constantin Psellus (néà Constantinople en1020, mort en 
1110) fut tout à la fois précepteur de l’empereur Michel Ducas, mathématicien, philosophe, orateur, médecin et alchimiste. Il 
avait étudié à Athènes et se distinguait par son savoir encyclo- 

qui vivait, selon les uns, au onzième siècle, selon les autres, au douzième, et se- lon d’autres enfin, au treizième et même an quatorzième siècle. C’est assez dire que l'on ne sait rien de précis sur la vie de ce médecin. On a de lui: 1° Afetho- dus medendi, libri sex ; Venise, in-4°, 1554; Paris , 1566, in 8°. 2° Deux livres Sur les esprits curieux ; 3° sept livres Sur les urines. Tous ces ouvrages ont été réunis dans Ac{uarii opera, Paris, in-8 ; Lyon, 1556, 3 vol, in-{2, et dans le re- cueil de Henri Estienne : Medicæ arêis principes. 
(4) De compositione Medicamentorum ; Paris, 1546, 
(2) Voy. Sprengel, His, de la méd., t. II, 
(3) Myriobiblon stu Bibliotheca gr&ca el latina, ex versione Schotti, cum uolis Hoeschelii; Paris, 1631, in-fol,
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pédique. Il jouissait d’une grande considération à la cour byzan- 
line, et les empereurs l'avaient appelé dans leurs conseils. Mais 
bieniôt, fatigué des intrigues d’un certain Jean, philosophe d'I- 
talie, et dégoûté des vaines grandeurs, il se retira dans un mo- 
nastère, où il mourut à l’âge de quatre-vingt-dit ans. Ses ou- 
vrages sont la plupart inédits. Parmi ses écrits imprimés nous 
citerons : Deoperutione dæmonum Dialogus (W:pt êvepyelac darudvev 
Gtdkoyos); Paris, 4615 ; réédité par Boissonade, 4838, in-8°; — 
et De lapidum virtulibus ; Toulouse, 1615, et Leyde, 4745, in-8°. 

Psellus à beaucoup contribué, par l'autorité de ses écrits, à 
répandre parmi les Grecs de l'Orient le goût des études alehimi- 
ques, pour lesquelles, du reste, ses contemporains avaient tou- 
jours montré de l’ardeur. 

Ilexiste de Psellus un petit traité Sur l’art de faire l'or, adressé 
à Michel, patriarche de Constantinople (1). 

Tout ce qu'on y trouve a été déjà dit et répété en grande 
partie par les alchimistes antérieurs à Psellus. Le soufre, l’oxy- 
mel, la chrysocolle de Macédoine, y sont préconisés pour 
la transmutation des métaux. L'auteur cite souvent les anciens 
philosophes grecs, et surtout le fondateur de l’école acadé- 
mique. « Platon, dit-il, voyagea, pour s’instruire, en Libye, en 
Égyple, où il remonta jusqu'à la source du Nil (r0ÿ Nsilou évé- 

Gao ) ; il aborda même la Sicile pour y voir le feu de l’Etna (fa 
Airvaioy nüp do). » 

Dans un autre écrit (Aïaoxahia mavrolant}, imprimé dans la 
Bibliothèque de Fabricius, Psellus admet, d’après Empédocle, 
quätre éléments : l’eau, l'air, le feu ét la terre (2). 

8 21. 

Bilemmydas. 

Boerhaave parle d’un manuscrit alchimique de Nicéphore 

Blemmydas, nommé, vers le milieu du treizième siècle, pa- 

(0 Ce traité de Psellus existe, en manuscrit, à la fin d'un petit imprimé in-12 

CE. 4002 du catalogue de la Bibl. impériale de Paris}, intitulé De veritale et an- 

liquilate artis chemiæ, 1561, Pa:is, p. 56. En voici le commencement : 

fOpäs à épès Buvéorns 6 ue mort: ; À à This Au: Duyñic ruoavvis &xd th: gkoco- 

piac meyéhou: Ent vhv éunénnv parait réyvnv xoi Févavrov meiuoy Tès Daac 
HEtOxLVETV Had Tac pÜdELS LLETATAEÎv. 

(2) Ex apographo Lindenborgiano, : græce nunce prim:1n | edit. etlatin. vers. aJ. 
Alb. Fabricio; Hamburg. in-4 (Bibl. græc, t. Y. )
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triarche de Constantinople par l’empereur Théodore Lascaris. Il ajoute que ce manuscrit, traitant de l'art de faire l'or, existe à la Bibliothèque de Paris; mais il n’en donne pas d'autre dé- tail (1). 

| Dans nos recherches sur les alchimistes grecs, nous avons effectivement trouvé un manuscrit de quelques pages, intitulé Nixnpioov 05 Bsuuxtdou mépl youcoraiac, sous le n° 2329, fol. 439 verso. Ce manuscrit, qui paraît avoir été écril par une main diffé- rente de celle qui a tracé les autres traités compris dans le même numéro, appartenait au cardinal Mazarin, dont la biblio. thèque était très-riche en Ouvrages d’alchimie. 
Blemmydas parle de la préparation de {a pierre philosophale à peu près dans les mêmes termes que les alchimisies de son temps. Il commence d’abord par assimiler les quatre éléments à des phénomènes physiques. La terre représente, selon lui, la sé- cheresse; l’eau, l'humidité; Pair, le froid ; le feu, la chaleur. II enseigne ensuite comment il faut calciner des coquilles d’œuf (qui devaient à leur tour représenter les quatre éléments) dans un creuset bien fermé pendant huit jours. Enfin, il termine en _ disant qu'avec un seul grain d’une poudre sèche et d’un rouge éclatant (10 Eptoy SEuropqüpeov), projeté sur de l'argent pur en fusion, on peut changer une once de ce métal en or brillant et parfaitement pur (2. 

L'impression de cet écrit aurait pu offrir de l'intérêt, il ya trois cents ans; mais aujourd’hui, nous pouvons le laisser ense- veli dans la poussière des bibliothèques, sans offenser les mânes du patriarche dé Constantinople, 

; (1) Elementa chemiæ; Lugd, Bat., 1732, in-4, vol. 1, p. 13. (2) Manuscrit 2329 &Y® siècle), fol. 159 verso : A6wv toy ÀfBoy rov où Kiov, 6v Xéyouse Xifov roy P'hosbzwy , &v D eior rà ©’ GTotyeix, YA, up, &hp, nü9 Tov- Téot Enpèv, Üypôv, Yuxcôv, Beouév. Axbdy oëv TÔ Ev tv teccipwv ctotyeiwv, HTot TÂV YAV, TÔ Enoèv, tô Yoxpdv, 8ren écris 6 Ph: TOY Dov, OÙ mAUVLS vai Hafägos . ko DÜbus mai toibas x0G:, Eos Ets JÜtpav aa pphExs td GTOUX vhs XÜTOUE pet Tnkoù nvpoudyou, OÈc etc népuvov dehosloÿ xai xabsov Aéous 82:70. — Fol. 161 verso : to oÙtws Évshosts td Éngiov terehstwopévoy tr Aoot& dEuT0- GÜpEQV, «ai Tpipas adTo, quAdéo adGc" Ote GE end ebboxobvros Behfoees tav aÜThv RETPAY £ù: ox dyayeiv, Lu dpyvoo nafapèv 85ov odyalas uéav a robrov Ju vebous ëv TUpÙ, EniBxde &nè vou Énfévios Engiou éic aütôv, G5ov cralgèv xoxxfou Évès, xai Évpñoeg tv GpyvpN you YEYEVAUÉVOY, xévodr éye, éprovra vai qu Tite. 
. ‘
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& 22. 

Théotonicus OU Theutonicus. 

Nous n’avons pu recueillir aucun renseignement certain sur cet 
auteur, qui ne paraît avoir été jusqu’ici indiqué nulle part. Son 
nom se trouve dans un manuscrit latin de la Bibliothèque impé- 
riale" n°7156 (fol. 188 recto), commençant par ces mots : : Incipit 
practica alkimiæ Jacobi Theotonici, . 

I n’y à que des conjectures à faire sur le temps et le lieu où 
vivait Théolonic ou Theutonice, Le manuscrit, qui renferme {a 
Pratique de l'alchimie, est du quatorzième siècle; son auteur vi- 
vait donc probablement vers le douzième ou le treizième siècle. 
Était-il Grec ou Allemand | Theutcnicus) d’origine ? C'est ce 
qu'il est difficile de décider. 

Au reste, son ouvrage ne renferme rien qui soit bien digne de 
remarque. Il est cependant écrit avec clarté, sans emphase, et 
présente beaucoup d’analogie avec les écrits de Geber. L’auteur 
S’élend sur la calcination, sur la distillation, sur la cristallisa-" 
tion et la purification des sels. « On peut, dit-il, purifier le sel 
ammoniac de deux manières : premièrement, en le dissolvant 
dans l’eau, en filtrant la dissolution et en évaporant à un feu 

lent la liqueur filtrée; secondement, par la sublimation, en le 
calcinant avec du sel commun (4). » 

L'auteur enseigne de préparer l’arsenic blanc en traitant l’ar- 
senic jaune (sulfure d’arsenic) par du selcom mun et du vinaigre, 
et en soumettant le mélange à la distillation et à la calcination. 

I ne dit pas un mot des propriélés vénéneuses de l’arsenic 
blanc sublimé (acide arsénieux) (2). 

(1) M. 7156, fol. 138 recto. Scire autem debes quod in sale ammoniaco lerreæ 
partes sunt quas ab eo antequam recipiatur in opere removere debes. Et hoc du- 

- pliciter : vel ipsius solulione, vel sublimatione. Primo sie purgatur : accipe de eo 

libram 5, et tere ipsum subtiliter, et pone ipsum in vase vitreo, et superfunde tres 
libras aquæ vel duas, et dimitte quousque solvatur; et cum solutum fuerit, dis- 
tilla per filtrum mundum, et recipe aquam in vase vitreo, ‘et- congela super len- 

tum ignem. 

(2) Même ms., ful. 140 recto. Arsenicum sic abluitur : Arsenici citrini Iucidi 
accipe libram 1, et ere ipsum subtiliter, et'adjunge ei lib. 1 salis communis ; quod 
quum factum füuerit, pone in vase vitreato et coiloca super ignem, et superfunde de 
aceto albi vini vel distillato per alambicom, et buili usque ad consumptionem
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& 23. 

ITALIENS, FRANÇAIS, ALLEMANDS. 

Au douzième et au treizième siècle, à l’époque de la philosophie 
scolastique, à l’âge d’or des troubadours et de la chevalerie, les 
sciences étaient cultivées dans la soliude des eloîtres, Les ordres 
religieux étaient les seuls dépositaires des trésors scientifiques et 
littéraires. Les bénédictins, doni le souvenir est si cher aux éru- 
dits, s'étaient déjà, dès le huitième siècle, établis dans les États 
napolitains ; ils venaient d’y créer la célèbre école de Salerne, la 
plus ancienne des Facultés de médecine de PEurope. C'estIà que 
les travaux des Grecs et des Arabes étaient traduits, com- 
meuntés et enseignés, aux dixième, onzième et douzième siècles. 
La fondation de l’école de Salerne fut, en 1150, suivie de celle 
de la Faculté de médecine de Montpellier (4). L'université de 
Paris, surnommée la fille aînée des rois de France, fut com- 
plétée, en 1220, par la création d’une Faculté de médecine (2). 
L'université de Paris était alors une puissance dans l'État; elle 
s'était associée à la lutte du pouvoiriemporel contre la papauté. 

Les ouvrages arabes étaient connus en Italie avant de l'être 
en France et dans les autres pays de PEurope. Pierre d'Amiens 
(mort en 1072), Hildebert de Lavardin (+ en 1143), Abailard (ten 
1142), Gilbert de la Porée (+ en 1454), Hugües, archevêque de 
Rouen, ne connaissaient pas encore la science des Arabes. 

Alchimistes et physiciens étaient alors peu nombreux dans 
les pays soumis au sceptre des souverains du Saint-Empire et 
des rois de France. Encore ceux que nous allons mentionner . 
éläient-ils plutôt médecins ou astronomes qu’alchimisies. 

aceti et exsicca totaliter, Hoc facto, contere subtiliter, el repone in vase aliquo 
vitreato, el superfunde aquam puram dulcem,'et calefac quousque sal solvatur; 
el reilera tolies quousque arsenicum sit album. Hæc est ablutio arsenici, et 
Vocalur arsenicum , ef comburit corpora quæ cum tali arsenico comburuntur. 

(1) T. Astrme, Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine 
de Montpellier ; Paris, 1767, in-4. 

(2) Gabr. Naudé, de Antiquitate et dignitate scholæ medicæ Parisiensis ; 
Paris, 1628, 8. — J.-A, Hazon, Nolice sur les hommes les plus célèbres de la 
Faculté de médecine en l'Université de Paris, depuis 1110 jusqu’en 1750 ; Pa- 
ris, 1778, in-4. °
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$ 24. 

Gerbert (mort en 1003). 

Gerbert d’Aurillac, en Auvergne, s’élait moins livré à 
l'étude des sciences physiques qu’à celle des mathémati- 
ques (1). Dénué de fortune, mais riche d'intelligence, il alla 
s’instruire à Cordoue, dans l’école des Arabes. De retour en 
France, il devint le maître de Robert, fils de Hugues Capet, 
et fut bientôt, par son disciple reconnaissant, nommé au siége 
archiépiscopal de Reims. Mais comme sa nomination n'avait 
pas été agréée parle pape, Gerbert fut obligé de quitter son pays. 
Accusé de magie et d'entretenir un commerce illicite avec les 
démons, en butte à mille tracasseries suscitées par des envieux, 
il se réfugia à la cour de l'empereur d'Allemagne, et y devint 
le précepteur du fils d’Othon IL, Ce prinee, plus fard Othon I, 
le nomma archevéque de Ravenne. Enfin, après la mort de Gré- 
goire V, Gerbertdevint lui-même pape sous le nom de Silvestre II. 

Cet homme illustre contribua puissamment à répandre en 
France, en Allemagne et en Jtalie, la connaissance des écrivains arabes. Sa vaste érudition, alors vraiment phénoménale (il savait, indépendamment des sciences physiques et mathéma- 
tiques, le grec, le latin et l'arabe), et sa position éminente, lui 
offrirent tous les moyens de succès. 

Gerbert nous apprend lui-même, dans ses lettres, que les 
prêtres de son époque n’étudiaient guère que les doctrines 
spéculatives de la science (2). 

(1) La plupart des écrits de Gerbert se trouvent imprimés dans Pez, Thesaur. anecdot, noviss., t, IT, p. 2; dans Mabillon, Ve. Analect., t, Il; et dans Du- chesne, Scripé. histor. franc.z & II. 
La Bibliothèque impériale de Paris possède de Gerbert les manuscrits latins sui- vants : Sermo de informatione ‘episCoporum, n° 2400; Raliones numerorum Abaci, n° 6620; Geometria, n° 7185; Tractatus de- Abaco, n° 7189 À; Sen- tentia de dissonantia arifhmetica et geometrica, n°7377C, — Voy.M, Hauréau, Histoire de la Philosophie scolastique. 
(2) Epist. ax, cxxx, cui (Duchesne, t. IT).
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& 95. 

Gilles de Corbeil ( Ægidius Corboliensis ÿ 

Gilles, natif de Corbeil, près de Paris, fut nn des élèves les plus distingués de l’école de Salerne. Il vivait vers le milieu du 
douzième siècle. Après avoir étudié en ltalie et en Grèce, il re- 
tourna à Paris, où il devint médecin particulier du roi Philippe- 
Augusie. On rapporte qu'il s’appliqua aussi à la théologie, et 
qu'il devint chanoine de Notre-Dame de Paris. Il a laissé un poërne en six mille vers latins Sur Les vertus des médicaments 
composés (1), | 

. 
Gilles de Corbeil connaissait les eaux distillées des Arabes, différents sirops, le sucre, qu'il appelle zucera, etc. ‘ 
La chimie n’était, pour lui, qu’une science auxiliaire de la 

médecine. C’est ainsi que l’entendent encore aujourd’hui presque 
tous les médecins, 

$ 26. 

Nicolas (lræpositus), 

Nicolas, qu'il ne faut pas confondre avec Nicolas d'Alexandrie, Surnommé Myrepsus, était, vers le milieu du douzième siècle, directeur (præpositus) de l’école de Salerne. 11 décrit, dans son Antidotarium où Isagogica introductio in arlem apothecariatus, un grand nombre de médicaments, composés suivant la méthode des Arabes (2). ‘ 
Nicolas Præpositus appartient donc plus particulièrement à l’histoire de la pharmacie, | 

8 27. 

KRosinus, 

Ge philosophe paraît être de l’école arabe, qui enseignait les doctrines de l’école dés alchimistes grecs d'Alexandrie. Rosinus 

(1) De laudibus et virlulibus compositorum Medicamentorum , dans Historia Poclarum medii ævi, eur. Pol. Leiser ; Halle, 1721. 
(2) Ce petit traité a été imprimé à la suite des Œuvres de Mesué, édit, de 1471,. in-8°.



368 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

cite Geber, Rhasès, Moriénus, tandis que lui-même est cité par 
les alchimistes du quatorzième et du quinzième siècle, Il paraît 
donc être antérieur au quatorzième siècle. 

Nous avons de lui deux Épitres alchimiques : l’une adressée à 
Eutocie, l’autre à l’évêque Sarratante. Elles renferment des 
idées obscures et aflégoriques sur le principe mâle et le principe 
femelle, ainsi que sur les propriétés universelles de la pierre 
philosophale {1}. _ 

& 28. 

Alain de Lille (né en 1144, mort vers 1202). 

Alain de Lille, surnommé /e docteur universel , fut un des.plus 
célèbres savants du douzième siècle. Contemporain de saint Ber- 
nard, il était à la fois philosophe, physicien , théologien, poëte 
et historien. Nommé au siége épiscopal d'Auxerre ou de Cantor- 
béry (le lieu est incertain), il résigna bientôt ses fonctions, 
pour se retirer au monastère des moines de Citeaux (2). C’est 
probablement dans cette retraite qu’il pratiqua l’art hermétique. 

On ignore le véritable lieu de sa naïssance-et la date exacte de sa 
mort. Quelques-uns le placent dans le treizième siècle et lui don- 
nent indifféremment pour patrie l'Allemagne, l'Écosse , l’Espa- 
gne, la Sicile et la Flandre. Cependant Alain dit lui-même qu’il 
était de Lille en Flandre, dans son Anticlaudianus, ouvrage dont . 
l'authenticité a été parfaitement établie par dom Brial (voy. Histoire 
littéraire, tome XVI. ). Othon de Saint-Blaise cite maître Alain 
parmi les docteurs les plus éminents, qui vivaient en 1494. Albé- 
ric de Trois-Fontaines, écrivain du treizième siècle, place la 
mort d'Alain dans l’année 1202, ce qui s'accorde avec la grande 
Chronique belge. Les moinés de Citeaux lui firent l’épitaphe 
suivante : 

Alanum brevis hora brevi tumulo sepelivit 

Qui duo, qui seplem, qui tolum scibile" scivit ; 

Scire suum moriens dure vel relinere nequivit. 

(1) Arlis auriferæ quam chemiam rocant, Vol. Ii; Bail, 1610, p. 158 
204. 

(2) Wachier, Geschichte der Literatur, 1. I, p. 462.



DEUXIÈME ÉPOQUE. 369 
Comme sur la plupart des savants du moyen âge, on a débité 
sur maître Alain beaucoup de fables. En voici, entre autres, 
une que nous racontons , d’après dom Brial. « L'abbé de Citeaux, 
devant aller à Rome Pour assister au concile général convoqué 
par le pape, prit avec lui Alain pour lui servir de valet de pied 
et panser les chevaux. Alain demanda en grâce à son abbé de le laisser entrer avec lui dans la salle du concile. On lui représenta 
que cela ne se pouvait pas, et qu'il serait difficile de tromper la vigilance des gardes. Il y entra cependant caché sous le man- teau de l’abbé et se plaça à ses pieds. Ce jour-là on discutait la doctrine des hérétiques du temps, et plusieurs étaient 1à pour rendre compte de leur croyance. La dispute s’engagea, et les . hérétiques semblaient avoir Pavantage. Alors. Alain se levant 
demanda à son abbé la permission de parler, et la demanda jus- qu’à trois fois sans pouvoir l'obtenir. Mais le pape, ayant su de 
quoi il s'agissait, lui permit de parler. Alain reprit la contro verse et réfuta si bien les hérétiques, que l’un d’eux s’écria : 
« Tu es le diable, ou bien Alain ! » — « Je ne suis pas le diable, répondit-il, mais je suis Alain. » 

On à de ce philosophe un grand nombre d’écrits, presque 
tous en vers, mais dont la plupart sont probablement SUppo- 
sés (1). De ses travaux alchimiques, nous ne connaissons que ses aphorismes (dicta) sur la pierre philosophale (2). Confor- mément aux traditions bermétiques , Alain compare la produc- tion des minéraux à la génération des plantes ; il appelle solution 
des philosophes (so/utio philosophorum), lamalgaine résultant de l’union de l’or ou de l'argent avec le mercure; et il ajoute 

(1) Les écrits, publiés sous le nom d'Alain, sont: 1° Anliclaudianus, sive de officio viri boni et perfecti, Bâle, 1536; poëme encyclopédique qui traite à la ” fois de la morale, des sciences et des arts; 2° De planctu naturx ad Deurm, sive Enchiridion de rebus naluræ, salire contre la dépravation des hommes ; 3° Doc- frinale minus, ou le Livre des paraboles, en vers élégiaques; Lyon, 1491, in-4° ; & Doctrinale alterum, où le Livre des sentences ; 5° EZucidatio super cantica canticorum; Paris, 1540; 6 De arte seu articulis catholicæ fidei, publié par dom Bernard Pey; 7° Alani magni de Insulis, Explänationes in prophetiem Merlini Ambrosi, Britanni, libri vn; Francfort, 1603, in-8°; 8° Liber PER ie tentialis, dédié à Henri de Sully, qui fut archevèque de Bourges depuis 1184 jusqu’en 1200. On cite encore plusieurs ouvrages manuscrits d'Alain, conservés dans les bibliothèques de la France et surtout de l'Angleterre. 
(2) Dicta Alani philosophi de lapide philosophico, e germanico idiomate latine reddita per Justum Balbian Alostanum. Theatr. chim., t. IT, p. 735-759. HIST. DE LA CHIMIE, — T. J, 24
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qu’on peut s’en procurer de grands avantages. « Pour cela, il 
faut, dit-il, d’abord chauffer légèrement la solution des philo- 
sophes, puis la renfermer dans un vase bien elos el cacheté, 
et enfin exposer, pendant quarante jours, à une chaleur mo- 
dérée, jusqu’à ce qu’il se forme, à la surface, une matière 
noire , qui est la féfe du corbeau des philosophes el le mercure 
des sages.» — La tête du corbeau ou le mercure des sages n’étail 
que du mercure très- divisé ou du sulfure noir de mercure, 

Alain de Lille occupe une place distinguée parmi les philo- 
sophes du moyen âge. : 

8 29. 

Hildegarde (née en 1098 et morte en 1180). 

Hildegarde, abbesse du couvent de Rupertsberg, près de Bin- 
gen, cultiva, vers la fin du douzième siécle, la médecine, et 
surtout la préparation des médicaments, dans laquelle elle s'ac- 
quit une ‘grande réputation. Elle a laissé un ouvrage sur la 
Composition des remèdes, où se trouve une multitude de for- 
mules magiques, dans le goût de l’époque (1). 

Canonisée après sa mort, sainte Hildegarde passe pour avoir 

eu des exfases, qui rappellent certains phénomènes de somnam- 
bulisme. 

8 30. 

Exploitation des mines, 
: , : 

La métallurgie fit peu de progrés pendant le moyen âge. Les 
Français, les Allemands, les Italiens, étaient bien moins ha- 
biles que les Grecs et les Romains à exploiterles mines. Aussi 
devaient-ils renoncer aux travaux commencés par les anciens 

dans les mines des Pyrénées et de l'Espagne : arrivés à une cer- 

taine profondeur de la terre , ils se voyaient forcés de s’arrêter, 
soit à cause des airs irrespirables qu’ils y rencontraient, soit 
à cause deseaux, dontils ne savaient pas se débarrasser. 

(1) De compositis; Argentorati, 1533, in {ol — Voy. Gmelin, Geschichte der 

Chemie, t. 1, p. 24. — Sprengel, Hist, de la médecine, L IL.
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Les Romains se servaient de machines hydrauliques pour en. 

lever l’eau qui inondait les mines. Voici comment s'exprime à 
cet égard Diodore de Sicile (lib. v, 24): «Les ouvriers rencor- 
trent souvent des eaux qui coulent sous terre. Mais l'avidité du 
gain surmonté tous les obstacles, Ils dessèchent les mines en en- 
levant ces eaux par le moyen de la roue ou de la vis égyptienne 
qu’Archimède de Syracuse inventa dans son voyage en Égypte. 
En mettant ainsi à sec l’endroit où elles coulaient , ils travaillent 
à leur aise. » 

Dans l’impuissance de vaincre tous’ces obstacles, les mineurs 
du moyen âge abandonnérent les mines anciennes, sur lesquelles 
ils avaient répandu beaucoup de contes, conformément .à Pes- 
prit général de l’époque. | 

« La principale raison, dit Garrauit (1), pour laquelle la plu- 
part des mines de France et d'Allemagne ont été abandonnées, 
tient à l’existence des esprits métalliques qui se sont fourrez en 
icelles. Ges esprits se représentent les uns en forme de chevaulx 
de lesgère encoleure et d’un fier regard , qui de leur souffle et 
hennissement tuoient les pauvres mineurs. Et dit on qu'en la 
mine d’Anneberg, en la fosse surnommée Couronne de Rons, 
un de tels esprits tua douze ouvriers pour une seule fois. Il y en 
a d’autres qui sont en figure d'ouvriers afeublez d’un froc noir, 
qui enlevent les ouvraus jusques au hault de la mine, puis les 
laissent tomber du hault en bas. Les follels ne sont si dange- 
teux ; ils paroissent en forme et habit d'ouvriers ; estant de deux 
pieds trois poulces de hauteur : ils vont et viennent par. la mine, 
ils montent et descendent du hault en bas , et font toute con- tenance de travailler. Les Grecs les nomment kobalis, pour ce qu’ils sont imitateurs. Ils ne font aucun mal à ceux qui travail- 
lent, s'ils ne sont ivritez ; Mais , au contraire, ils ont soin d’eu: 
et de leur famille, jusques au bestial; ce qui est cause qu'ils 
n'en sont effrayez, mais conversent ensemble familierement. On Comple six especes desdits esprits, desquels les plus infestes sont ceux qui ont ce capeluchon noir, engendré d'une humeur 
mauvaise et grossiere. Toutefois on peut surmonter leur malice par jeusnes et oraisons. | 

« Les Romains ne faisoient discontinuer l'ouvrage de leurs 

(3) Fr. Garrault, Des mines d'argent trouvées en France, 1579; Paris, 8. Dans Gobet, Anciens ninéralogistes de France, vol. I. 

24.
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mines, pour quelque incommodité que les ouvriers pussent re- 
cevoir, » 

Ce dernier trait suffit pour différencier le moyen âge d'avec l’an- 

tiquité. Le silence et les ténèbres qui règnent dans ces vastes ex- 
cavations souterraines n’exerçaient aucun prestige sur l’esprit des 
Romains et ne les arrétaient pas dans la recherche de l'or: 
tandis qu’en présence d’un spectacle pareil, le ‘chrétien du 
moyen âge est frappé d'une sainte terreur : la cupidité, J’ava- 
rice, toutes les passions de l’homme se taisent un moment 
pour faire place à l’action des puissances invisibles. 

Ce. n’est pas aux Arabes, comme on l’a dit, que les Occiden- 
taux ont emprunté leurs connaissances métallurgiques ; c'est aux 
Grecs et aux Romains qu'ils les doivent. 

& 31. 

Mines de France. 

Sous les Mérovingiens , Dagobert I°" accorda, en 633, à l’ab- 
baye de Saint-Denis, huit milliers de. plomb à percevoir tous les 
deux ans, pour l’entretien de la couverture de l’église. 

Charlemagne concéda à ses fils Louis et Charles, par des 
lettres patentes dalées de Laon, en 786, l'exploitation des 

mines de la Thuringe. — Le siècle de Charlemagne fut une 

époque célèbre pour l'histoire métallurgique de France et d’Al- 
lemagne. 

La concession des mines fut bientôt suivie de la concession 
du droit de baltre monnaie. On en trouve beaucoup d'exemples 

dans l’histoire de la féodalité. Les rois, n’ayant plus de terres à 
donner, vendaient à de riches vassaux jusqu'aux droits de sou- 
veraineté, au nombre desquels on compte celui de battre mon- 
naie. ‘ 

Guignes Dauphin V, comte de Grenoble, obtint de l’empereur 
Frédéric [* la concession de la mine d’argent de Rame ou Ramay 
dans le Briançonnais, ainsi que les droits régaliens et tous les 

profits qui pouvaient en provenir. Il ajouta à ces bienfaits le droit 

de battre monnaie dans la ville de Césanne , au pied du mont Ge- 
nèvre. Le diplôme est daté du mois de janvier 1455. 

Les habitants de l’Oysans, connus sous le nom d'Ucenni, pas- 
saient pour d’habiles mineurs. Les pays d Oysans et de Saint-
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Laurent du Lac sont encore aujourd’hui riches en mines de 
plomb. 

Les mines de Sainte-Marie en Lorraine et celles de Leberthal 
en Alsace sont très-anciennes. On lit, dans le cartulaire de Fol- 
quin, que saint Bertin fil, vers 660, construire une église en 
briqnes de différentes couleurs, et entremélées de lamelles 
d’or. Suivant Folquin, cette église existait encore en 963. 

On trouve dans l’histoire des évêques de Toul que, vers l’an 
975 , Gérard XXXIV concéda plusieurs biens à Péglise de Saint- 
Diez, et qu’il se réserva le droit de dixième sur les mines d’ar- 
gent (decimas minæ argenti). Les évêques de Toul s’étaient fail 
concéder, par les empereurs, le droit de battre monnaie, et de 
percevoir les régales des mines de leur diocèse. 

L'exploitation des mines des Pyrénées marque deux épo- 
ques différentes : la première sous les Romains, la seconde sous 
les Maures. Les Romains construisaient les tours de leurs forts eu 
ligne circulaire, afin d'amortir l'effet des machines deguerre sur 
les angles. Aussi les puits de leurs mines, soit par coutume, soit 
par principe, sont-ils toujours ronds. Les Maures, au contraire, 
etles Francs, donnaient aux tours, ainsi qu'aux excavations de 
mines la forme carrée. L'usage des tours carrées s’est conservé 
en France jusqu'à la fin du quinzième siècle. A partir de cette 
époque, on a repris la forme des tours rondes, jointes aux 
édifices (1). 

On trouve encore des vestiges des travaux romains dans la 
basse Navarre, à Uzès, dans le Rouergue , ete. 

Bertrand Hélie , dans son Hisloire des comtes de Foix ,; parle 
d'innombrables mines (innumeræ fodinæ) de plomb et d’argent 
qui se rencontrent dans ce comté. 

Philippe le Bel confirma, en 1293, au comte de Foix la cou- 
tume de faire exploiter à son profit les mines de son comté , et 
en particulier une mine d’alun. 

$ 32. 

Mines d'Allemagne. 
- 

Les chroniques parlent de plusieurs mines d'Allemagne dont 
lexploitation est antérieure aux croisades, ou qui remonte à 

(1) Gobet, Anciens minéralogistes de France, vol. I, p. 122.



374 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

- l’époque même de la première et de la deuxième croisade. 
Ainsi, l’empereur Frédéric I* concéda, en 1158, à l'arche- 

vêque de Trèves le droit de rrélever des impôts sur la mine 
d'argent d'Ems (jus argentariæ in Ulmeze ), dans le comté de 
Nassau (1). Henri VI fit, en 4189, une concession semblable des 
mines d’argent de Minden au bénéfice de l'évêque de ce dio- 
cèse (2). Les électeurs de Mayence, de Trèves et de Cologne f- 
rent frapper des monnaies avec l'or retiré des sables du Rhin. 

La Chronique d’Anselme (en l’année 1094) fait mention des 
mines d'argent de Wetzenloch. La Chronique des jacobins de 
Colmar, de Pan 1292, parle d’une mine d’or, trouvée près de 
Heidelberg. On exploita à Reichenbach des mines de plomb et 
de fer; dans le Stromberg, des mines de cuivre, de plomb et 
d’argent. L'empereur Frédéric II concéda, l'an 1299 , en fief, à 
Louis, électeur palatin, tous les métaux et mines de ses fiefs et 
terres patrimoniales. Il est fait mention, au douzième siècle, des 
mines d'argent, de plomb et de fer de Schmalkalden, dans la 
Thuringe (3), ainsi que des mines de Brix dans le Tyvol (4). La 
mine d'argent de Zayring en Autriche s’écroula en 1158, el plus de 
quatre cents ouvriers furent ensevelis sous les décombres (à). Les 
riches mines du Harzétaient exploitées dès le onzième siècle, car 
les soldats d’Othon IV firent, à la prise de Goslar, principale ville 
du Harz, un butin considérable en lingots d’argent (6). En 11446 
on découvrit les mines d’élain de Graupen (7). 

D’après une croyance alors généralement répandue, les rivières 
recélaient du sable d’or. Aussi tout le monde voulait-il se mettre 
à la recherche de ce métal. Les campagnes devinrent bientôt dé- 
sertes, et l’agriculture fut abandonnée. Il en résulta des disettes 

ruelles. Les gouvernements recoururent à la force ou à des 
peines sévères pour ramener les chercheurs d’or à la culture 
des champs. : ‘ 

(1) Hontheim, Historia Trevir. diplomat. et pragmat., 1, p. 588. 
(2) Specileg. ecclesiast., t. 11, 1720. 
(3, Bulhmer, Oryklolog. Abhand.; Leips. et Dess., 1786, 8. 
(4) J. de Sperger, Tyrol. Bergwerksgeschichle. Vienue, 1765, 8. 
{5) Annales ducatus Styriæ, ib. 1v, 1768, in-fol. 
(6) Chronica Slavorum, seu Annales Helmodi, etc., studio Reinecci. Francf., 

1581, in-fol. Do 
(7) Wencesl. Hagecius, Boehm. Chronik; Nuremb., 1697, in-fol. — Geschi- 

chle der Bochm. und Mähr. Berawerke; Vienne, 1780, in-fol.
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$ 33. 

Culture du pastel. — Kermès. 

La culture et la préparation du pastel (isatis tincloria), qui de- 
vait être bientôt remplacée par celle de l’indigo, était, dès le 
douzième siècle, dans l’état le plus prospère en Lusace et dans 
la Thuringe. Cette dernière contrée exporlait alors pour près de 
1,200,000 fr. de pastel par an (1). Goeriitz était l’entrepôt de ce 
commerce productif. 

L'emploi du kermès ou de la cochenille {coccus ilicis) pour la’ 
teinture écarlate, que connaissaient depuis longtemps les Grecs 
et les Arabes, fut, vers la même époque, introduit en Allema- 

” gne (2). Parmi les présents magnifiques qu’envoya Henri le Lion 
à l'empereur grec.{ vers la fin du douzième siècle), se trouvèrent 
des habits d’écarlate (vestes de scharlatto } (3). Plusieurs abbayes, 
comme l’abbaye des bénédictins de Prüm, le couvent de Saint- 
Emmeran à Ratisbonne, augmentaient leurs revenus, en exi- 
geant, sous forme de dîmes, une certaine mesure de kermès ou 
de sang-de-saint-Jean (Johannisbluth), comme on l'appelait 
alors. | 

Dans le midi de la France, en Espagne et dans les pays sou- 
mis à l’empire des Arabes, l’usage du kermès était connu long- 
temps avant de l’être en Allemagne. Les draps d’écarlate , dont 
il est si souvent question dans les traités des onzième, douzième 
et treizième siècles , né sont vraisemblablement que des étoffes 
teintes par le kermès (4), 

(1) Wiegleb, Geschichte der Erfindungen (Hist. des découvertes), ete. 
p. 179. 

(2) Coccus ilicis, insecte lémiptère du genre de la cochenille; il vit princi- 
palement sur les feuilles du quercus coccifera, et se vend dans le commerce sous 
la forme d’une eoque ronde, lisse, d’un brun rougeâtre, de la grosseur d’un petit 
pois, et contenant une matière puivérulente, composée des débris de l'insecte. 

(8) Chronicon Slaror., lib. 1, c. 4. Præmiserat autem dux munera malta et 
Optima juxta morem terræ nostræ, equos pulcherrimos sellatos et vestitos, lori- 
cas, gladios, vestes de scharlatto, et vestes lineas tenuissimas. 

(4) J. N. Bischoff, Geschichte “der Färbekunst (Histoire de la teinture); 
Stendal, 1780, 8.
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$ 34. 

Peinture sur verre. 

L'emploi du verre coloré, appliqué aux vitraux des églises, 
donna naissance à la peinture sur verre. On commença d’abord 
par former, avec des fragments de verre coloré, des comparti- 
ments de toutes sories de couleurs, avant de représenter sur le 
verre même des sujels tirés. de l’histoire sainte. Cet assemblage 
.de morceaux de verre coloré, transparents, agréables à la vue 
par la distribution et la variété des couleurs , avait beaucoup de 
rapport avec le travail de ces ouvriers connus chez les Latins 
sous le nom de quadratarii (1). | ‘ 

Fortunat et Paul le Solitaire décrivent, en style poétique, l’ad- 
mirable effet que le soleil levant produisait à travers les vitres de . 
l’église de Sainte-Sophie à Constantinople, ‘ 

Le passage le plus explicite sur l’emploï des vitres colorées 
pour les basiliques est celui d’Anastase le bibliothécaire , qui 
nous apprend que le pape Léon III fit (en 795) mettre des vitres 
de couleur aux fenêtres de l’église de Latran (fenestras de absida 
eæ vitro diversis coloribus conclusit ) (2). 

La connaissance de l’art de brûler, dans la substance même du 
verre, des dessins de différentes couleurs, paraît remonter au on- 
zième siècle, C’est dans ce temps que l’on construisit, par l’ordre 
du roi Robert, un grand nombre d'églises dans plusieurs pro- 
vinces de France. . 

Suger, favori et ministre de Louis le Gros, et régent duroyaume 
sous Louis VIT, nous apprend lui-même qu'il fil venir à grands 
frais les artistes les plus habiles de l'étranger, pour faire pein- 
dre les vitres de l’abbaye de Saint-Denis, depuis la chapelle de 
la sainte Vierge jusqu’au-dessus de la principale porte d'entrée 
de l'église ; que les ouvriers pulvérisaient des saphirs en abon- 
dance , et les brülaient dans le verre, pour lui donner la couleur 
d'azur. Il ajoute que lorsqu'il fit faire ces vitres, la dévotion était 
si grande, qu’il se trouvait assez d’argent dans les troncs de l’é- 

(1) Le Viel, Art de la peinture sur verre, ête., 1774, in-fol. ; Paris. 
(2) Anastase, Biblioth., in Vila Leon. HT, sub anno 795. Fleury, Hisf, eccles., 

t. X, p. 158, in-8°.
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glise pour payer les ouvriers à la fin de ch 

Le bleu et le rouge ( ox 
lures. 

aque semaine (1). 
yde de fer) dominent dans ces pein- 

L’art de la peinture sur verre alla en se perfectionnant pen- 
dant les treizième, quatorzième et quinzième siècles ; il se per- 
dit en quelque sorte aux dix-septième et dix-huitièmé siècles, 
et fut retrouvé dans les temps plus récents, grâce aux progrès 
de la chimie. 

‘* 
(1) Doublet, Anfiquités e£ Recherches de l'abbaye de Saint-Denis; Paris, 1625, p. 243, 246 et suiv, Fo - 

4
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DEUXIÈME SECTION. 
DEPUIS LE XINI° SIÈCLE JUSQU'AU COMMENCEMENT DU XYI® SIÈCLE, 

  

L’occupation de l'empire grec par les Français, dans la première moitié du treizième siècle, avait mis les Occidentaux 
à même de s'initier aux sciences de l'Orient. Beaucoup de ma- 
nuscrits furent, à éette époque, apportés de Constantinople en 
France et de là répandus dans les autres contrées de l'Occident, 

La papauté avait atteint l'apogée de sa puissance, et l'autorité 
centinuait d’usurper le libre domaine de la science. 

L'intervalle compris entre le treizième et le seizième siècle 
est l’âge d’or de la chimie des spiritualistes, c’est-à-dire, de l'at- 
chimie. Le témoignage des sens était rejeté par les physiciens 
comme par les philosophes. La méthode, la seule reconnue vraie el légitime, était celle qui part de l'absolu, de la cause suprême, pour y revenir aprés bien des cercles vicieux. La religion n’était pas seulement destinée à préparer les hom- 
mes à la cité céleste, elle devait donner Ja clef de toutes les 
connaissances humaines: ses mystères devaient introduiré 
l’homme dans le sancluaire même de la science. Le dualisme 
du bien et du mal, la Trinité, les sept Sacrements, n'étaient 
pas seulement des dogmes religieux, c’étaient des dogmes scientifiques. Les mystères de la foi et des nombres sacrés, ap- 
pliqués à Dieu, à l’homme et à la nature, au macrocosme et 
au microcosme, rappelaient les doctrines des pythagoriciens. Ces 
idées sont pour ainsi dire contemporaines de la pensée hu- 
maine. L'homme y reviendra peut-être un jour, après avoir 
parcouru bien des courbes. 

L’alchimie était étroitement unie à la philosophie scolastique, 
Les Météorologiques d’Aristote étaient invoqués, par les alchi- 
misles, comme une autorité supérieure à l’expérience elle- même, tout comme la Physique du Stagirite l'était par les phi- losophes. La célèbre proposition, souvent renouvelée, que les espèces he peuvent Pas Se iransformer les unes dans les autres,
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fut combattue par les alchimistes, qui admettaient la transfigu- 
ration ou la transformation de la matière dans le sens le plus 
absolu. Les plus sages, à la tête desquels il faut placer Albert le” 
Grand et Roger Bacon, admettaient, avec quelques restrictions, 
la proposition d’Aristote, | 

Clercs et laïques se livraient avec ardeur à l'étude de l’alchi- : 
mie. On compte des moines, des rois, des évêques, et même 
un pape, au nombre des adeptes. Pour quelques-uns d’entre 
eux, l'amour du grand œuvre était devenu une véritable pas- 
sion, entraînant quelquefois des excès déplorables. Fortune, 
temps, santé, rien ne coûtait aux chercheurs de la pierre phi- 
losophale, pour atteindre un but illusoire. Déçus dans leurs 
espérances, réduits à la misère, ils persévéraient souvent jus- 
qu'à la mort dans leurs chimériques entreprises. 

Peu de faits nouveaux se sont ajoutés au domaine de la 
science pendant le quatorzième et le quinzième siècle. L’ap- 
plication de la poudre à canon aux instruments de guerre, la 
découverte de l'imprimerie, de la boussole, la fabrication des 
verres colorés, renouvelée des anciens, la préparation à la fois 
plus simple et plus scientifique des acides minéraux et de cer- 
tains composés métalliques, la fabrication du papier de chif- 
fons, etc., tels sont les principales conquêtes de la science pen- 
dant les quatorzième et quinzième siècles. 

St. 

Albert le Grand (1). 

Maître de saint Thomas d’Aquin, Albert le Grand uccupe le 
premier rang parmi les philosophes, les physiciens et les théo- 
logiens du moyen âge. Magnus in magie naturali, major in 
philosophia, mazinus in theologia ; ces paroles de Tritheim (2) 
résument toute la vie d’Albert le Grand. En effet Albert le 
Grand paraît l'expression la plus puissante des efforts intellec- 
tuels de son époque. : 

. 

(:) Les écrivains du temps l'appellent indifféremment Albertus Teutonicus, 
Jrater Albertus de Colonia, Albertus Ratisbonensis, Albertus Grotus, Al- 
berlus Magnus. 

(2) Annales Hirsaugenses, t. 1, in-fol. (Lypis Sancti-Galli, 1690 ), p. 592,
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Issu de la famille des comtes de Bollstædt, Albert naquit à 
Lauingen sur le Danube, en 1193, quelques années avant Roger 

© Bacon. Il fitses premières études à Pavie et entra jeune encore 
dans l’ordre de Saint-Dominique. Toute la vie de cet homme 
exiraordinaire est entourée de merveilleux, selon la coutume 
du temps. L'apparition de la Vierge lencouragea dans la car- 
rière qu’il faillit abandonner par découragement, et lui an- 
nonça qu’il serait un jour une des plus grandes lumières de 
l'Église. Après avoir obtenu le grade de magister, il enseigna la 
philosophie successivement à Cologne, à Ratisbonne, à Stras- 
bourg, à Hildsheim, enfin à Paris, où il passa plusieurs an- 
nées au milieu de ses nombreux élèves, qui l’aimaient jusqu’à 
J'adoration, 

: 
Cette vie errante des maîtres et des élèves est un des traits 

caractéristiques de l’époque. L'université de Paris était alors 
la plus fréquentée de l'Europe. Albert y commenta la phy- 
sique d’Aristote. Ses leçons eurent tant de succès, que la salle 
destinée aux cours ne put contenir la foule des auditeurs, et 
qu'il fut obligé, dit-on, de professer en plein air, sur une place qu 
reçul depuis le nom de place Maubert, dérivé de Ma, abréviation 
de Magnus ou de Magister, et d'Albert. Une vue voisine de cette 
place s'appelle encore aujourd'hui rue de maître Albert (1). Une 
si grande affluence de disciples s'explique moins peut-être par 
le talent du professeur que parce que les doctrines d’Aristote 
venaient d’être prohibées par une bulle papale. Les hommes 
se passionnent aisément pour tout ce qui est défendu : le ruimus 
Per vetilum nefas n'était pas seulement vrai du temps d'Horace. 

Après trois ans de séjour à Paris (de 124% à 1248), Albert re- tourna à Cologne, ville qu'il avait toujours beaucoup aimée. C'est là sans doute qu'il fabriqua ce fameux automate que saint Thomas d'Aquin brisa, dit-on, à coups de bâton, dans la croyance que c’élait un agent du diable. 

(1) Cette rue, anjourd'hui Peu connue des savants, est située au pied de ia montagne Saïnte-Geneviève, où, vers 110, Abélard avait tenu une école. Du reste, tout le quartier de la place Maubeït avec les rues environnantes, rue Saint-Victor, rue des Bernardins, rne des Anglais, rue du Fouarre (de foissa, bottes de paille, sur lesquelles les écoliers étaient assis), rue des Grands Degrés (les grands degrés étaient ceux du doctorat, elles petits degrés ceux de magister), rappelle Pantique siége des lettres et des sciences, le foyer même de l'Université de Paris, si célèbre pendant tout le moyen âge.
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Sa réputation, justement méritée, se répandit dans tous les pays. Nommé provincial de l'ordre des dominicains 

pelé à Rome pour défendre les priviléges de son or 
naient d’être attaqués par l’université de Paris. 

Quelque temps après (vers l’année 4259), Alber 
refusé l'office de maître du sacré palais, 
pondante à celle de cardinal, fut nommé, 
dre 1V, évêque de Ratisbonne. Mais, pr 
plus hautes dignités de l'Église, il se démit volontairement des fonctions épiscopales. A l'invitation du souverain pontife, il 
prêcha la croisade en Allemagne et en Bohême, et assista, en 
1274, au concile général de Lyon. Après une vie si bien remplie, 
il se retira dans un couvent, près de Cologne, pour y passer le reste de ses jours dans la contemplation des œuvres du Créa- teur. Il mourut, en 1280, à l'age de quaire-vingt-sept ans, et fut enterré au milieu du chœur de l’église des Dominicains à Co- logne. 

; il fut ap- 

dre qui ve- 

t, après avoir 
dignité alors corres- 
par Île pape Alexan- 

éférant la retraite aux 

Albert le Grand unissait la science à la vertu, C'était un des plus beaux caractères du moyen âge. 
Un homme d’un savoir si universel ne pouvait pas alors échapper à l'accusation de magicien, On raconte, entre autres, que par ses enchantements il precura au comte Guillaume de Hollande, pendant un repas splendide, tous les charmes du printemps au milieu de la saison de l'hiver (4). ‘ 
On a attribué à Albert le Grand des écrits (Secrets du Petit Albert, Secrets du Grand Albert ) (2), qui ne lui appartiennent, ni par la forme ni par le fond, | 

Ouvrages d'Albert le Grand. 

Cet écrivain fut d’une fécondité extrême. Ses ouvrages ne forment pas moins de vingt et un volumes in- folio (3), supposé 
(1) Annales Hirsaug., 

JUL p. 213. 
(2) Au nombre de ces écrits apocryphes, 

lierum et naluræ, Amslerd., 1655, 
des disciples d'Albert le Grand. 

(3) Beati Alberti Magni, episcopi Ratisbonnensis, 
. Lugd., 1651. Ce recueil a été fait par le dominicai 

liste détaillée des nombreux traités qui le com 
Scriplores ordinis prædicalorum, t. 1, p. 171. 

LOL, p. 592. — Historia universitatis Parisiens., 

il faut compter aussi De secretis mu 
2 vol., que l'on croit de Henri dé Saxe, un 

Opera omnia, xx1 vol, in-fol.; 
a Pierre Jammi. On trouve une 
posent, dans Quétif et Echard,
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toutefois qu’ils soient tous authentiques. On aurait pu faire un 
bûcher et y brûler son corps avec ses seuls écrits. Ils concer- 
nent la théologie et la philosophie plutôt que la chimie. 

Les livres qui traitent de la chimie ou de l’alchimie nous in- 
téressent ici plus particulièrement que les autres. En voici une 
analyse succincte, en commençant parle plus remarquable de 
ces livres. 

De alchimia (1). 

Ce traité, empreint d’un grand esprit d'impartialité et très- 
clairement écrit, nous donne une idée exacte de l’état de l'al- 
chimie au moyen âge. | 

L'auteur commence d’abord par déclarer qu'il est impossible 
de tirer quelque lumière de la lecture des écrits jusqu'alors 
publiés sur l’alchimie; ils se contredisent, en effet, et ne tien- 
nent point ce que leurs titres promettent. «ls sont, dit l’auteur, 
vides de sens et ne renferment rien de bon (2). » 

« J’ai connu, ajoute-t-il, de riches savants, des abbés, des di- 
recteurs, des chanoines, des physiciens et des illeltrés, qui 
avaient perdu leur argent et leur temps dans les recherches de 
cet art. Néanmoins ces exemples ne m'ont pas découragé. Je 
travaillais sans relâche, je voyageais de Pays en pays, en me 
demandant : Si la chose esl, comment est-elle? et si elle 
n'est pas, comment ne l’est-elle pas? Enfin, j'ai persévéré jus- 
qu’à ce que je sois arrivé à reconnaître que la transmutation des 
mélaux en argent et en or est possible (3). » oo 

En lisant ces paroles si simples, si éloignées de toute em- 
phase, on est, malgré soi, porlé à croire que la transmutation 
des métaux est chose possible, Faut-il donc s’étonner qu'il y ait 
encore aujourd’hui en France, et surtout en Allemagne, des al. 
chimistes ? 

Voici les conditions que doit, selon lauteur, remplir un 
alchimiste : | 

{1} Opera omnia, elc., vol. xx1. — Theatr. chem.,t, 1. — Vera alchemiæ ar- 
tisque metallicæ doctrina, vol. I. — Selon Fr. Gmelin, l’auteur du Traité d'alchi- 
mie est postérieur à Albert le Grand. - - 

(2) Inveni eos (libros) vacuos esse ab omni profectu et ab omni bono alienos. Theatr, chim., 1.1, p. 459. 
(3) Donec inveni esse possibilem fransmutationem in Solem et Lunam. Ibid.
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1° Il doit être silencieux, discret, et ne révéler à personne 

le résultat de ses opérations. — N'oublions pas que nous 
sommes au treizième siècle. — Savez-vous pourquoi il était 
bon de garder le secret de ces choses? « Parce que l'opéra- 
teur serail pris pour un faussaire, tourmenté de mille façons, 
et que son œuvre resterait inachevé, » | 

2 Un alchimiste doit habiter, loin des hommes, une maison 
particulière, dans laquelle il y ait deux ou trois pièces, exclu- 
sivement destinées aux sublimations, aux solutions et aux dis- 
tillations. , : 

3° 11 faut qu'il choisisse bien le temps et les heures conve- 
nables de son travail: : 

4° Qu'il soit patient, assidu et persévérant jusqu’à la fin: 
5° Qu'il exécute, d'après les règles de l’art, la trituration, la 

sublimation, la fixation, la calcivation, la solution, la distilla- 
tion et la coagulation (solidification); 

6° Que tous les vaisseaux dont il se sert soient en verre ou 
en poterie verhie ; car les liqueurs acides (aguæ aculæ) attaquent 
et détruisent les vaisseaux de cuivre, de fer et de plomb. 

7 Il doit avoir de la fortune, afin de pouvoir acheter tout ce 
qui est nécessaire aux opérations. . 

8 Enfin, il doit, avant tout, éviter toute espèce de rap- 
ports avec les princes el les grands : «Car si tu as, dit-il, le 
malheur de: lintroduire auprès d'eux, ils ne cessèront pas de 
te demander : Eh bien, maître, comment va l’œuvre ? quand 
verrons-nous enfin quelque chose de bon ? — Et, dans leur impa- 
lience d’en attendre la fin, ils tappelleront flou, vaurien, etc., 
et te causeront toutes sortes de désagréments (4). Et si tu n’ar- 
rives pas à bonne fin, tu ressentiras tout l'effet de leur colère. 
Si tu y arrives, au contraire, ils te garderont chez eux, dans 
une captivité perpétuelle, dans Pintention de te faire travailler 
à leur profit. » 

Get avertissement, qu’Albert le Grand était mieux que per- 
sonne à même de donner à ses contemporains, nous dépeint 
d’une manière piquante les relations des alchimistes avec les 
seigneurs au moyen âge.  - ‘ L 

L'auteur invoque, en faveur de la possibilité de la transmu- . & 
{1) Magister, quomodo succedit tibi? Quando videbimus aliquid boni? Et non 

volentes expeclare finem operis, dicent, Nihil est, truffam esse, etc.
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tation, les raisons suivantes, reproduites depuis par beaucoup d’alchimistes : 
« Les métaux sont tous identiques dans leur essence ; ils ne diffèrent les uns des autres que par leur forme. Or la forme relève des causes accidentelles que l'artiste doit, autant que possible, chercher à découvrir et à éloigner. Ce sont des causes accidentelles qui entravent la combinaison régulière du soufre et du mercure; car tout métal est une combinaison de soufre et de mercure. Une matrice malade peut donner naissance à un enfant infirme et lépreux, bien que la semence ait été bonne; il en est de même des métaux qui s’engendrent au sein de la terre, qui leur sert de matrice : une cause quelconque ou une maladie locale peut produire un métal imparfait. Lorsque le soufre pur rencontre du mercure pur, il se fait de l’or au bout d’un temps plus ou moins long et par l’action permanente de Ja nature (4). 
«Les espèces'sont immuables, et ne peuvent, à aucune con- dition, être transformées les unes dans les autres ; mais le plomb, le cuivre, le fer, l'argent, etc., ne sont pas des espèces ; c’est une même essence, dont les formes diverses vous semblent 

des espèces. » 
Ces arguments paraissaient péremptoires aux beaux temps du nominalisme, du réalismie et du conceptualisme, Ils tenaient 

alors lieu de lois physiques. Aucun alchimiste n'aurait songé à 
les réfuter, 

C’est dans le même traité de Alchimia qu’on trouve indiqué 
l'emploi du minium (oxyde rouge de plomb } pour la prépa- 
ration du vernis de poterie. - . 

De rebus metallicis et mineralibus libri v (2). 

L'auteur attache une grande importance aux propriétés phy- 
siques des métaux, et particulièrement à leur couleur. « La 
couleur blanche provient, dit-il, du principe humide, qui est 

(1) Quando enim sulphur mundum oceurrit argento vivo in terra, inde aurum generatur tempore longo vel brevi, per assiduitalem vel decoctionem naturæ sibi 
subservientis. 

(2) L'édition princeps a été réimprimée à Rouen : «per me Pelrum Maufer, Normannum Rothomagensem, die 20 septembris 1476. » { Bibl. de Sainte-Gene- viève, Œ, n° 172.)
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le mercure. Le soufre est le principe de [a coloration jaune des métaux. C’est encore la substance du soufte qui leur donne de lodeur (kabent odorem Propter sulfuream substantiam ). » 

D’après ce principe, on pourrait trouver fort simple de voir les chimistes modernes comprendre parmi les métaux des corps tels que le silicium, le titane, le tellure, le zirconium, etc. uni- quement parce que ces corps sont susceptibles de prendre, par le frottement, un certain éclat métallique. 
Bien qu’Albert le Grand accorde beaucoup d'importance à l'aspect extérieur des corps, il croit cependant, avec Aristote, que les espèces ne peuvent point être transmutées. L'or et l’ar- gent des alchimistes ne soutiennent pas l'épreuve du feu. 
L'auteur décrit exactement la purification (coupellation) de l'argent et de l'or. « L'argent, dit-il, est purifié dans le feu par le moyen du plomb: les impuretés se séparent pendant la com- 

bustion. Pour purifier l'or, il faut le réduire en lames minces : 
ensuite les saupoudrer d’un mélange de sel, de noir de fumée 
et de brique pulvérisée, et les calciner à un feu très-fort, jus- qu’à ce que toutes les impuretés soient enlevées, et que l'or se moûtre pur et resplendissant, » 

Le minéral qu’il désigne par le nom de Marcassile n’était probablement qu’une pyrite zincifère ou arsénifère. Il en donne en quelque sorte l'analyse en faisant observer que, par Pap- plication de la chaleur, la marcassite se décompose en soufre et en chaux métallique. Il savait que le cuivre blanc était, non 
pas du cuivre transformé en argent, mais un alliage qui, étant chauffé, dégage de l’arsenie, et reprend l'aspect primitif du cui- 
vre (4). 

| Albert le Grand s’est un des premiers servi du mot affinité dans le sens qu’on y attache aujourd’hui. «Le soufre, dit-il, noircit l'argent et brûle en général les métaux, par l’affinité qu'il à pour ces corps ( Propler affinitatem naluræe metalla adu- rit). » 

Dans le même traité De rebus metallicis se rencontre aussi, pour la première fois, le mot vitreolum, appliqué à l’atrament vert, qui était notre sulfate de fer (@). 

(1) Æs exspirabil arsenicum, et tune redit pristinus color cupri sicut probatur in alchemicis, | 
(2} Viride atramentum, quod a quibusdam vilreolum vocatur, 

HIST, DE LA CUDMIE — T, 3, 25
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Compositum de compositis (1). 

Ge petit traité abonde en idées qui devaient être -bien neuves 
pour les contemporains d’Albert le Grand. Voici, entre-autres, 
un principe qu’on s'étonne de voir formulé par un évêque : 

« La mort et la vie procèdent du feu (2). » — Puis l’auteur 
ajoute: cu 

« L'argent peut être très-facilement transformé en or. Pour 
cela, il n’y a qu’à en changer la couleur et le poids. 

« Le soufre des philosophes n'est pas le soufre : commun, 
mais l’esprit du vitriol romain (3). » 

Cet esprit, obtenu par la distillation du vitriol, ne pourait 
être que l’huile de vitriol ou l'acide sulfurique, 

L’eau-de-vie des philosophes n’était pas non plus l’eau-de- 
vie ordinaire : c'était la matière primitive des métaux. 

Le sublimé blanc (album sublimatum) était obtenu en VApO- 
risant dans un aludel un mélange de mercure métallique 
(mercuri puri de minera), de vitriol romain et de sel commun; 
c'était donc un chlorure de mereure. Cette préparation était 
déjà connue de Geber (4). + ot 

Que faut-il-entendre par esprit métallique et par élirir? . 
L'auteur répond : « Il y a quatre esprits métalliques : le mer: 

cure, le soufre, l’orpiment et le sel ammoniae, qui tous peuvent 
servir à teindre les métaux en rouge (or) ou en blanc (argent). 
C'est avec ces quatre esprits que se prépare la teinture, appelée 
en arabe élixir et en latin fermentum, employée à opérer la 
iranssubstantiation des métaux en argent ou en or. » 
L'or des alchimistes n’est pas de Por véritable + « Car, dit-il, 

il ne réjouit pas le cœur de l’homme, il ne guérit pas la lèpre, 
etilirrite les plaies, toutes choses que ne: fait pas l'or ordi- 
naire (5). » . 

Ainsi donc, les alchimistes eux-mêmes ne croyaient pas à la 

(1) Theatr. chim., t. 1v, p. 929. 
(2) Mors et vita ab igne fiunt. Theat. chim., E:1v, p. 934. 
(3) Sulphur philosophorum. —; Seïlicet est spiritus vitreoli romani. Jbid., 

p. 935. ° ’ 
(&) Voy. p. 322. 
(6) *Vainus ex eo factum fumescit, quod non fit ex auro naturali. TAcat. 

chim., En, p.467.



DEUXIÈME ÉPOQLE. 387 
transmutation des métaux imparfaits en or véritable. Leur or était un composé qui n'avait de commun avec le métal dont il usuvpait le nom que la couleur jaune et l'éclat. 

Albert le Grand démontre le premier, par la synthèse, que le cinabre (lapis rubeus) qui se rencontre dans les minés, et dont on retire le vif-argent, est un: composé de soufre et de mercure; Car il remarqne qu’en sublimant le mercure avec le soufre, on produit du cinäbre sous. forme d’une poudre rouge brillante { argentum vivum cum sulfure sublimatum convertitur 
in pulverem rubeum splendentem ). 

Il signale aussi l’état gommeux par lequel passe Le soufre avant de se réduire en vapeur (1), et il n’oublie pas efficacité de 
ce corps dans le traitement de la gale ( valet contra scabiem). 1 connaît parfaitement le cuivre blanc, qu’il se garde bien de 
prendre pour de l'argent véritable. Ses disciples n'étaient pas 
aussi prudents (2). . 

La préparation de la potasse caustique (à la chaux), telle que 
l'a décrite Albert le Grand, est encore suivie aujourd'hui. fl 
appelle la potassé a/cü, et conséille de la conserver dans un lieu sec, et à l'abri du contact de l'air. Il prescrit de préférence 
l'emploi des cendres de chêne pourri (3). 

La préparation de l’azur (asurium] est décrite -en ces ter- mes : « Broyez ensemble deux parties de mercure, une partie de soufre et une partie de sel ammoniac. Calcinez ce mélange dans un creuset ; et, lorsque vous verrez s’élever une fumée bleue, vous arrêterez l'opération. En brisant le creuset, vous y trouverezle noble azur {frange vas, et invenies asurium nobile), » 
La préparation des acétates de cuivre et de plomb, ainsi que du minium et de la céruse, est décrite d’une manière qui laisse bien peu à désirer. . 
Albert le Grand enseigne de préparer l’arsenic métallique en 

(1) Liquefit ut gamma et totum fumos est. 
@} Auri pigmentum Sublimatum cuprum- in argenti speciem dealbat, . (3) Recipe cineres quercus putridæ in magna quaniitale, et contere minutissime, et accipe sextam partem de calice viva, et misce simul, el pone pannum spissuni super linam, et desnper pone éinerem cum calce mixtum, et funde desuper aquam ferventem et cola in lixivium, donec totam amaritudinem extraxeris. — jahita ‘autem tota aqua, mitte residere in eodem vase usque"mane, et distilla per filtrum ; tum decoque eam in caldario, donec tota aqua evanescat el non det famum ; tum permitle infrigidari, et erit lapis durus quod dicitur alcali. ° ‘ 

23.
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faisant fondre une partie d’orpiment {sulfure d’arsenic) avec 

deux parties de savon (1). 
Il comprend toute l'importance des luts, dont il fait varier la 

composition d’après la différence de la température. « Lors- 
que, dit-il, l'appareil distillatoire (sublimatorium) est.en verre, 
et qu’on le chauffe sur un bain de cendres, le Lut se fait au 

moyen de la poudre de craie mélangée ‘avec de la farine et du 
blanc d'œuf. Lorsque le vaisseau est en terre et qu’on le 
chauffe sur des charbons, le lut doit consister en un mélange 
d’argile, de chaux vive, de fumier de cheval et d’eau salée, et le 
tout être recouvert de papier mouillé. Pour fermer les jointures 

de l’appareil, il faut se servir d’un lut fait avec un mélange de 
cendres, d'argile, et de sel commun humecté d'urine. » 

Les idées qu’il émet sur la nature du soufre et du charbon rap- 
pellent tout à fait la théorie du phlogistique. Le feu constitue, 
selon lui, la substance même du soufre. C’est ce que Stahl expri- 
mait en disant que le soufre et le charbon sont les substances 
les plus riches en phlogistique (feu combiné ). 

Dans le même traité, Albert décrit très-exactement la prépa- 
ralion de lacide nitrique, qu’il appelle eau prime, ou eau phi- 
losophique au premier degré de perfection; il en indique en 
même temps les principales propriétés, et surtout celle de sé- 
parer l'argent de l'or, et d’oxyder les métaux. Mais laissons-le 
parler lui-même : 

« Prenez deux parties de vitriol romain, deux parties de 
nitre, et une partie d’alun calciné ; soumettez ces matières, bien 

pulvérisées et mélangées, à la distillation dans une cornue de 

verre. Il faut avoir soin de fermer exactement toutes les join- 
Lures, afin que les esprits ne s'échappent pas (ne spiritus possint 
evaporari). On commence par chauffer d’abord lentement, puis 
de plus en plus fort. — Le liquide ainsi obtenu dissout l'argent 
(est dissolutiva lunæ), sépare l’or de l'argent, et transforme le 
mercure et le fer en chaux (oxydes) (2). » 

V1) 4 se produit, dans cette action, du sulfure alcalin et de l’arsenic métallique ; 
mais tout Parsenic n’est pas mis en liberté, car une partie peut se combiner avec 
l’alcäli du savon. Les acides gras (acides margarique, stéarique, oléique) agissent 
comme corps réductifs. Pour empêcher l'oxydation de Parsenic, il fallait opérer 
dans un appareil distillatoire. . 

(2). Auram ab argento separat, mercurium et martem calcinat, convertit in 
calces. Theatr, chim., Liv, p. 937. |
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L'auteur remarque aussi que l'argent, dissous dans cette eau 
prime, communique à la peau une couleur noire qui s’enlève 
très-difficilement (tingit cutem hominis nigro colare el difficulter 
mobili). C'était notre nitrate d'argent. : 

L'eau seconde était une espèce d’eau régale, oblenue en mé- 
lant quatre parties d’eau prime avec une partie de sel ammoniac. 
Elle devait dissoudre l'or. 

L'eau lierce se préparait en traitant, à une chaleur modérée, 
le mercure blanc (chlorure de mercure ) avec l’eau seconde. 
« L’eau tierce est la mère de l’eau-de-vie, qui réduit tous les Corps 
en leur matière première (1). » 
Enfin , l’eau quarte. était le produit de la distillation de l’eau 

lierce mercurielle, laquelle, avant d’être distillée, devait rester, 
pendant quatre jours, enfouie dans du fumier de cheval. Cette 
eau quarte, dont les alchimistes se promettaient tant de mer- 
veilles, était appelée vinaigre des philosophes, eau minérale, rosée 
céleste, eau bénite, etc. ° 

De philosophorum lapide (2). 

Ge pelit traité Sur la pierre philosophale ne ressemble guère aux 
aulres ouvrages d’Albert le Grand. Il est écrit dans un langage 
mystique, énigmatique et fort obscur. Il ressasse des lieux com- 
muns, reproduits dans la Tourbe des philosophes, dans Morien, 
dans Artéfius, etc. Il n’y à rien d’original, et tout nous porte 
à croire qu’Albert le Grand n’en est pas l’auteur. 

La même remarque s'applique en partie aux traités suivants, 
attribués à Albert le Grand : De concordantia Dhilosophorum 
in lapide (3); — Secretorum tractatus (4); — Breve compen- 
dium de orlu metallorum (5); — Philosophia pauperum (6). C’est 
dans cet écrit qu’il a été fait, pour la première fois, mention de 
l'inflarmabilité des gaz intestinaux. 

Dans un petit traité De mirabilibus mundi, également at- 

(1) Aqua tertia est mater aquæ vitæ, quæ omnia corpora in primam maleriam 
dissolvit. Theat. chim., 1. IV, p. 938. 

(2) Liber octo capilum, ete. Theaf. chim., 1. 1V, P. 948. 
(3) Theat. chim., t. 1v, p. 941. 
(4) Arlis auriferæ quam chemiam vocant, etc., vol, ni, p. 191. 
(5) Theat chim.,t.u. 
(6) Alberti magoi Opera omnia, vol. xx: ; Lugd., in-fol,
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tribué à Albert le Grand, il est question de la composition de 
la poudre à canon. Voici ce passage (1) : 

« Feu volant. Prenez une livre de soufre, deux livres de 
charbon de saule, six livres de salpêtre; réduisez ces ma- 
tières en une poudre très-fine dans un mortier de marbre, 
Pour produire du bruit, on met de cette poudre jusqu'à la moitié 
d’un tuyau de papier court et épais (2); pour que ce tuyau vole 
dans Pair, il faut qu’il soit, au contraire, long, grêle, et par- 
faitement plein {3).». | 

I existe une ressemblance frappante entre ce passage (4) et 
un autre de Marcus Græcus, que nous avons cité plus haut (5). 
C’est très-probablement à cette source qu'avait puisé l'auteur 
du traité des Merveilles du monde. | 

Quand aux autres écrits (Semita semilæ,; — Opus optimum 
et verissimum de secrelis philosophorum ; — Semita recta 3 — Tra: 
Mila; — In arborem Arislotelis ; — Ars alchimiæ ; — De sigillis 
lapidum ; — De generatione lapidum ), que J.-B. Nazari (6) et 
P. Borel mettent sur le compte d’Albert le Grand, ils paraissent 
ètre, pour la plupart, apocryphes (7). 

| $ 2. 

.Roger Bacon. 

Voici un vrai philosophe ; car il était à la fois physicien, chi- 
miste, mathématicien, astronome, médecin. Pendant que les 
philosophes scolastiques perdaient leur temps à discuter sur 

. (1) De mirabilibus mundi; Strasbourg, 1493, 8. Ce traité est accompagné 
d'un autre, intitulé De virtutibus herbarum et animatium quorumdam. Voy. Gmelin, Geschichte der Chemie, t. 1, p. 205. 

(2) C'était notre pétard. 
(3) C'était notre fusée. ue . 

. (4) Ignis volans. Accine libram unam sulphuris, libras duas carbonum salicis, libras sex salis petrosi; quæ tria subtilissime terantur in lapide marmoreo. — Tu- 
nica de papyro debet esse longa, gracilis, pulvere illo oplime plena, ad faciendum vero tonitrum brevis, grossa et semiplena. ° 

(5) Voy. p. 305. . 
(6) Concordanza de’ philosophi ; Brescia, 1699, 4. 
{7) Voyez, sur les diverses branches du savoir humaip, cultivées par Albert le Grand, l'excellent ouvrage de M. A. Pouchet, Histoire des Sciences naturelles au MOyen dye, p. 264-319 (Paris, 1853),
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‘le nominalisme et le réalisme, Roger Bacon essayait de lire dans 
le grand livre de la nature. Ce fut un de ces travailleurs intré- 
pides qui, en devançant leur siècle, sont mal vus de leurs con- 
temporains et souvent broyés par la roue du progrès, dont ils 
s'efforcent d'accélérer le mouvement. 

Roger Bacon naquit en 4264, à Ilchester, dans la province de 
Sommerset. Il étudia à Oxford, sous Edmond Prich, depuis ar- 
chevêque de Cantorbéry, et sous Richard Filzaire; il fit des 
progrès rapides dans toutes les sciences qu'on y enseignait. 
De là il se rendit à Paris, dont l’université était alors la plus 
célèbre de l’Europe, et surtout très-fréquentée par les Anglais. 
Aprés y avoir acquis le grade de docteur en théolôgie , il re- 
vint, dit-on, en Angleterre, et entra dans. les ordres des Frères 
mineurs, par le conseil du savant Robert Greathead, évêque de 
Lincoln, qui l'honora de sa bienveillance et de sa protection. 
Suivant d’autres, ce fut à Paris qu’il entra, vers 1240, dans 
Pordre des Cordeliers. Le frère Roger se fit d’abord connaître en 
1239 (selon Cave et Oudin) par un sermon qu’il prononça à 
Oxford devant Henri IL I y censura ce roide ce qu'il déférait 
trop aux avis de Pierre, évêque de Winchester, et de ce qu'il 
donnait les premiers. emplois du royaume à des étrangers. 

Un goût marqué pour les sciences physiques le portait à 
s'appliquer avec ardeur à l’étude des phénomènes naturels. 
Pénétré de la nécessité d’allier les sciences avec les lettres, il 
apprit les langues latine, grecque, hébraïque, arabe, afin de 
pouvoir live les anciens dans le texte original. À l’exemple de 
Platon, il regardait les mathématiques comme la clef de voûte 
des connaissances himaines (1). 11 rechercha avec beaucoup de 
soin les ouvrages de l'antiquité, et n'épargna rien pour sc 
procurer les livres les plus précieux et les plus utiles. 

Arrivé à l’âge où homme qui réfléchit s'adresse les questions 
les plus graves de la vie, le frère Roger eut l’heureuse audace 
de substituer à l'autorité d’Aristote l'autorité de l'expérience. Il 
s’entôura d'un grand nombre de jeunes gens qu’il se fit un de-. 
voir d’instrüire, et qui, à leur lour, l’aidèrent dans ses recher- 
ches expérimentales. Il ne recula devant aucun sacrifice ; aussi, 
dans l’espace de vingt ans, dépensa-t-il plus de 2,000 livres ster- 
lings (60,000 francs), somme énorme pour ce temps. 
- (1) Prima eril inter scientias, et præcedens alias, el disponens nos ad eas. Opus 
na, part. 1v, p. 61. :
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Doué d’une sagacité extraordinaire, d’un esprit d'observation 
inconnu au moyen âge, et surtout d'une persévérance à toute 
épreuve, le Docteur admirable (c’est ainsi qu'il a été surnommé 
à juste titre) fit les découvertes les plus inattendues en astrono- 
mie , en physique, en chimie, en médecine ,'etc. 

Ge fut à Paris, dans le couvent des Cordeliers, que R. Bacon 
se livrait à l'étude de ces sciences. L’un des premiers, il s'aper- 
cut de l’erreur du calendrier Julien relativement à lannée so- 
laire, et il proposa, en 1264, à Clément IV, de la corriger. Mais 
il ne fut point écouté. Hélas! il avait parlé trop tôt. 

Lepremier, il étudia l’action des lentilleset des verres convexes: 
il inventa les lunettes à l’usage des presbytes (1). 11 donna le pre- 
mier la théorie et la-pratique des télescopes. « Nous pouvons, 
dit-il, tailler des verres et les arranger, par rapport à notre œil 
et aux objets, de manière que la réfraction et la réflexion des 
rayons se fassent dans le sens que l’on voudra. Il devient ainsi 
possible de lire, à une distance très-grapde , les lettres les plus 
petites , de compter les grains de sable et de poussière, à cause 
de la grandeur de’ l’angle sous lequel nous apercevons ces ob- 
jets (2). » . 

En parlant des tables astronomiques qu'il avait le projet de 
dresser, Roger Bacon s’exprime ainsi : « Ce qui est surtout 
nécessaire, ce serait d’avoir des gens qui entendissent bien 
l'optique, et qui fussent à même de construire les instruments 
que celle science demande, parce que les instruments de l’as- 
tronomie n’agissent que par la vue, selon les lois de l'opti- 
que (3). » 

Dans un autre endroit, il s’afflige de voir combien la vérité 
irrite les esprits ignorants (4). 

{1} Opus maj., p. 3592. Si vero homo aspiciat literas et alias res minutas per 
medium eristalli, vel vitri, vel alterius perspicui suppositi literis, el si porlio mi- 
nor sphæræ cojus convexilas sit versus oculum, et oculus sit in aëre, longe me- 
lius videbit literas, et apparebunt ei majores. — Et ideo hoc instrumentum est 
utile senibus et habentibus oculos debiles. Nam litteram quantumque parvam 
possunt videre in sufficienti maguitudine. ‘ 

(2) Opus maj., p. 357. Nam possumus sic figurare perspicua et taliter ea 
ordivare respectu nostri visus et rerum, quod frangentur radii et flectentur quo- 
cumque voluerimus, ut sub quocumque angalo voluerimus rem prope vel longe, 
et sic ex incrédibili distantia legeremus literas minultissimas, et pulveres et arenas 
Numeraremus, propler magnitudinem anguli sub quo videremus. 

(3) Opus tertium, ad Clementem papam. 
(4) Animus ignorans veritatem sustinere non polest. ‘3 

‘
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Ce fut surtout par ses idées sur la physique et l'astronomie que 
R. Bacon s’attira l'accusation de magie et la haine fanatique de 
ses contemporains, L'ignorance et l'envie de ses confrères lui sus- 
cilaient les plus graves embarras. Les supérieurs de l’ordre auquel 
il appartenait avaient fait un règlement par lequel il lui était ex- 
pressément défendu de communiquer ses écrits à qui que ce fût, 
sous peine de perdre le fruit de ses veilleset d’être lui-même privé 
de sa liberté. C’est pourquoi il n’osa d’abord répondre à la lettre 
que lui écrivit Clément IV avant d’être pape, et dans laquelle le 
secrétaire de Louis IX demanda au frère Roger un exposé dé- 
taillé de ses inventions. Mais le secrétaire du saint roi, étant de- 
venu chef de l’Église peu de temps après (en 1265), Clément IV 
réiléra sa demande (1). Ce fut alors que le frère Roger lui envoya 
son Opus majus, ainsi que divers autres traités. Il lui transmit 
aussi par Jean de Paris, son disciple, quelques instruments de 
mathématiques qu’il avait construits lui-même. 

Cette infraction au règlement des supérieurs de son ordre de- 
vait lui devenir fatale. Tant que vécut Clément IV, le frère 
Roger n’eut rien à redouter; loin de le désapprouver, le pape l’en- 
courageait plutôt dans ses travaux. N’osant pas attenter publi- 
quement à la liberté de leur confrère, les cordeliers, envieux 
et ignorants, se bornèrent à le tracasser de mille manières, à le 
troubler dans ses études , et à lui rendre la vie insupportable. La 
persécution n'éclata publiquement qu'après la mort de Clé- 
ment IV. En 1278, sous le pontificat de Nicolas NI, Jérôme 
d’Esculo, général des franciscains, vint à Paris en qualité 
de légat du saint-siége. Les cordeliers profitèrent de cetle occa- 
sion pour dénoncer R. Bacon comme magicien, astrologue, et 
comme ayant fait un pacte avec le diable. 

Un des principaux chefs d’accusalion avait été emprunté à un 
passage de l’Opus tertium ad Clementem , livre que Clément IV 
avait cependant trouvé fort innocent, Il y est dit qu’en consul- 
tant chaque jour les tables astronomiques, par rapport à l’état 
actuel des choses, on n'aurait qu’à chercher dans le passé les 
mêmes positions des corps célestes, pour pouvoir prédire les 
événements de l'avenir. Il ajoute qu’il avait souvent travaillé à 

() Clément IV était natif de Saint-Gilles, sur le Rhône. IL passaif, avant son 
avénement à la papauté, pour le meilleur jurisconsuite de son lemps. Savant du premier ordre, modeste jusqu’à l'humilité, charitable et tulérant, ce pontife se 
fit aimer el admirer de ses contemporains.



394 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

dresser ces tables; mais que la sottise de ceux auxquels il avait 
affaire ne lui avait pas permis de les achever (non potui consum. 
mare propler stullitiam eorum cum quibus habui facere) (4). 

À l'accusation de magie, le frère Roger répliqua par sa Leltre 
De nullilate magiæ. Quant aux expériences physiques, que l’es- 
prit de Pépoque regardait comme l’œuvre du diable, voici sa 
réponse : « Parce que ces choses sont au-dessus de votre intel. 
ligence , vous les appelez œuvres du démon. Les théologiens ct 
les canonistes, dans leur ignorance, les abhorrent comme si 
c'était de la magie, et les regardent comme indignes d’un chré- 
tien (2). » 
Aucune dè ces raisons ne prévalut contre le fanatisme, La 

science perdit son procés ; l'ignorance triompha. 
Les ouvrages de Roger Bacon furent condamnés comme ren- 

fermant « des nouveautés dangereuses et suspectes, » et l'auteur 
lui-même fut mis au cachot. Le général des franciscains fit con. 
firmer cette condamnation par la cour de Rome, 

J. Twine raconte qu’on voyait les livres de R. Bacon altachés 
avec des chaînes aux tablettes de la Bibliothèque des cordelicrs 
d'Oxford , et qu'ils y farent entièrement rongés par les vers (3). 
Jérôme d’Esculo devint Pape sous le nom de Nicolas IV. Ce 

fut donc en vain que Bacon en appela .au saint-siége : au lieu 
d’être remis en liberté, il ne fut que plus élroitement resserré 
dans sa prison (4). On rapporte que, pour fléchir le pape, il lui 
avait adressé, comme preuve de son innocence et de Putilité de 
ses travaux, un livre intitulé : De prolongatione vitæ, qui se con- 
serve en manuscrit à la Bibliothèque impériale de Paris. Entin , 
grâce à l'intervention de quelques personnages puissants, le 
pauvre frère Roger obtint sa liberté en 1291, après dix ans de 
captivité. Mais, hélas! il. avait vieilli dans sa prison; ses forces étaient brisées par les douleurs et les infirmités. Il retourna en 
Angleterre, et mourut l’année suivante à Oxford (5), à l’âge de 
soixante-dix-buit ans (6). Voilà ce qu’il en coûte de vouloir 
éclairer les hommes. , 

(t} Opus lert., ad Clement. Ms. cot. Tib. ce. 5, fol. 6. Voy. Dictionnaire historique de Chauffepié, t, 1. 
(2) Opus maj., p. 249. 
(3) De Rebus Albionicis, lib. 11, p. 130. 
(4) Hist. et Anliquit. universil., Oxon., lib. 1; p. 38. 
(5) Suivant Pitsœæus et Baleus, il mourut en 1284. 
(6) OI, Borrichius (de Ortu et progressu Chemie) dil avoir vu à Oxfurd (an



DEUXIÈME ÉPOQUE. 395 

Il faut que ce grand génie ait été bien malheureux, pour 
qu’il ait pu, sur son lit de mort, laisser échapper cette plainte 
amère : « Je me repens dé m'être donné tant de mal pour dé- 
truire Pignorance! » 

Ouvrages chimiques de Roger Bacon. 

La critique a beaucoup à faire pour l’apprécialion exacte des 
livres attribués à R. Bacon. Le même Ouvrage porte souvent 
deux ou trois titres différents. 11 en est résulté qu’on à singuliè- 
rement grossi la liste des livres du frère Roger. P. Borel en porte 
le nombre à plus de vingt-huit (1). | 

Après l’Opus maÿjus, nous citerons l’un des ouvrages les plus 
remarquables et en même temps les plus authentiques de R. 
Bacon, l’Épitre sur les œuvres secrets de l'art et de la nature, 
ainsi que sur la nullité de la magie (2). 

Les proposilions qui s’y trouvent devaient paraître bien étran- 
ges à l’époque où elles furent émises : l’auteur rompt ouverle- 
ment en visière avec l'esprit général de son temps. 

« Le monde, dit-il, est rempli de prestidigitateurs qui trom- pent le public en lui faisant croire ce qui n’est pas. Les ventri- 
loques {vocum varietatem in ventre fingentes ) imitent des sons de voix éloignées, et prétendent converse avec les esprits. 
D’autres, par l’adresse de certains ours de mains, étonnent les 
badauds. Malheureusement l’homme est toujôurs disposé à croire le merveilleux, etil ne se donne pas la peine de scruter 
et d'interroger la nature à l'aide de la raison. » . 

Roger Bacon passe pour avoir connu la poudre à canon. Mais nous avons fait voir que Marcus Græcus l'avait depuis longtemps décrite en termes très-explicites (3). Voici le passage de Roger Bacon : 

dix-septième siècle) la maison dufrère Bacon, the house of friar Bacon. Son Corps avail été enterré dans l'église des franciscains, où l'on montra longtemps la cellule âu frère Roger. _: ° ° &) Bibliotheca chimica, 
rum, elc.; Paris, 1654, 19. 

/ (2) Epistola fratris Rog. Baconis, De secretis operibus arlis et naluræ, et nul- lilate magiæ. Opera Joh. Dee Londinensis, e pluribus exemplaribus castigata ; Hamburg, 1618, 12... (80 pages.) Manget, Bibl. chim., t. 4, 616. Les éditions antérieures sont : Paris, 1549, in-4°; Bâle, 1593, in-8°; Hambourg, 1508, el 1608, in-8°. ‘ : 
(3) Voy. p. 305, 

seu Catalogus librorum philosophorum hermetico- 

,
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« Nous pouvons, avec le salpêlre et d’autres substances, com- 
poser artificiellement un feu susceptible d’être lancé à toute dis- 
tance. On peut aussi parfaitement imiter la lumière de l'éclair et 
le bruit du tonnerre, I suffit d'employer une très-petite quaniité 
de cette matière pour produire beaucoup de lumière, accompa- 
gnée d’un horrible fracas; ce moyen permet de détruire une 
ville ou une armée (1). | 

« Pour produire les phénomènes de l'éclair et du tonnerre, 
il faut prendre du salpêtre, du soufre, et Luru Vopo Vir Can 
Hriet (2).'» 

Le troisième ingrédient, que Bacon ne nomme pas ici, esl 
évidemment lé charbon. Aussi quelques érudits ont-ils cru 
voir dans ces mots cabalistiques l’anagramme de la proportion 
de charbon pulvérisé. 

L’auteur répète à peu près la même chose dans son Opus ma- 
jus, et il rappelle, à cet égard, l'expérience du salpêtre qui 
brise avec fracas un morceau de parchemin dans lequel on l’en- 
veloppe. « Cette expérience (le pétard), ajoute-t-il, est connue; 
comme un jeu d'enfant, dans beaucoup de pays (3). » : 

Ainsi donc, les effets de la combustion du salpêtre et de la 
poudre étaient déjà connus dés le treizième siècle. 

Dans ce même traité des Œuvres secrets de l'art, R. Bacon 
dit des choses alors si merveilleusement nouvelles, que l'on 
serait tenté de croire qu’il connaissait la machine à vapeur et le 
ballon aérostatique. 

« On pourrait construire, dit-il, des machines propres à faire 
marcher les plus grands navires plus rapidement que ne le ferait 
toute une cargaison de rameurs; on n'aurait besoin que d’un 
pilote pour les diriger (4). 

(1) De secrelis operibus, elc., p. 42 et 434 
(2) 1bid., p.69. Sed tamen salis petræ Luru Vopo Vir Can Utriet sulfuris ; 

et sic facies tonitrum et‘ corruscaliénem, si scias artificium. 

(3) Opus maj, edit. Jebb , p. 474 : Et experimentum hujus rei capimius ex 
hoc ludrico puerili, quod fit in multis mundi partibus, scilicet ut instrumento 
facto ad quantitatem pollicis humani, ex violentia illius salis, qui sal petræ vo- 
catur, tam horribilis sonus pascitur in ruptura tam modicæ rei, scilicet modici 
pergameni, quod fortis tonitrui sentialur excedere rugitum, et. corruscationem 
maximam sui Juminis jubar excedit. | 

(4) De sccrelis operibus, etc., p. 37. Instrumenta pavigandi possunt fieri sine 
hominibus remigantibus, ete. 

s
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« On pourrait aussi faire marcher des voilures avec une vi- 
tesse incroyable, sans le secours d'aucun animal (4). 

« Enfin, il ne serait pas impossible de faire des instruments 
qui, au moyen d’un appareil à ailes, permettraient de voler dans 
l'air, à la manière des oiseaux (2). » 

Speculum alchemiæ. 

Cet onvrage renferme plus de théories que de fails. A 
l'exemple de presque tous les alchimistes, l’auteur regarde 
le soufre et le mercure comme les éléments des métaux. « La 
nalure cherche, dit-il, sans cesse à atteindre la perfection de 
l'or. Mais, contrariée dans sa tendance et sujetie à une foule 
d'accidents, elle engendre des métaux moins parfaits , suivant le 
degré de pureté de ses composants, qui sont le soufre et mer- 
cure. — Ces éléments peuvent être retirés, soil des plantes, soit 
des substances animales, soit des minéraux. Mais il imporle de 
les combiner dans une juste proportion (secundum debitam pro- 
porlionem ), que l'esprit humain ignore (3). 

«Il faut donc, avant tout, découvrir une matière dans laquelle 
le mercure soit déjà uni à la quantité nécessaire de soufre. Il 
faut imiter la nature, qui procède toujours par des voies simples. 
Les métaux s’engendrent dans les mines. I s’agit de commencer 
par construire un fourneau qui ressemble à une mine, non pas 
par sa grandeur, mais par une disposition particulière qui ne 
permette pas aux matières volatiles de s’échapper, et qui con- 
centre la chaleur d’une manière continue. Le vaisseau de l’o- 
pérateur devra être en verre, où formé d’une substance terreuse 
ayant la résistance du verre ; le col devra être élroit, et son ori- 
fice exactement fermé avec un couvercle el du bitume. De même 
que dans les mines le soufre et le mercure sont préservés du 
contact immédiat du feu par l’interposition de matières ter- 
reuses, de même aussi il faut avoir soin que le feu ne touche 

(1) De secrelis operibus , ete., p. 38. Currus etiam possunt fieri ut sine ani- 
mali moveantar, cum impelu inæstimabili, 

{2} Ibid. Possunt etiam fieri instrumenta volandi, etc. 
G) Libellus” de alchimia, cui titulus : Speculum alchemix ; Norimberg., 

614, 4. Thealr.chim., &. V. Manget, Bibl. chim., t. 1. Ce petit traité à été traduit 
en français par Jacques Girard de Tournus, sous le titre de Miroir d’Alquimie, Lyon, 1557, in-12; Paris, 1619, 1627, in.8°. ‘



398 HISTOIRE DE LA CIMMIE. 

Pas immédiatement le vaisseau ; il convient, pour cela, de l'en. tourer d’une enveloppe solide qui puisse entretenir partout une chaleur égale. » 
R. Bacon admeitait un élixir rouge pour jaunir les métaux, et un autre pour les blanchir, c’est-à-dire pour les transformer €n or ou en argent, selon les idées des alchimistes (1). 
Il'appellait feu le produit de la distillation d’une matière Orga- nique quelconque. Faut-il entendre par là notre gaz d'éclairage? « Les sophistes m'objecteront sans doute , ajoute l’auteur, qu'il est de la nature du feu de monter au ciel , €t qu'il est impossible d’emprisonner Ja flamme dans aucun vase, Mais je ne vous de. mande pas de me croire, avant que vous n'en ayez vous- 

même fait l'expérience {non credas mihi , nisi experiaris), 
«L'air est l'aliment du feu ( aer est cibus ignis}. » — C'est ce 

qu’avaient déjà dit les anciens (2). Mais Bacon fait observer qu'il 
ÿ a un autre air qui éteint la lumière. — « Cet air tient, ajoute.t- 
il, de la nature de l’eau , laquelle est contraire au feu, » — Ces 
probablement l’acide carbonique ou l'azote dont l’auteur a voulu 
parler, .- ‘ 
Bacon ne conteste pas la possibilité de préparerles métaux artifi- 

ciellement. « ILest, dit-il, impossible de créer des arbres, parce 
les végétaux se composent d’éléménts trop hétérogènes; il n’en 
est pas de même des métaux, qui tous sont de nature homogène, 
Mais la première condition pour faire des métaux, c’est de les 
réduire préalablement à leurs éléments. » 

Plus loin il'conseille de ne pas prendre des colorations acci- 
dentelles pour de véritables transformations. « C’est ainsi, dit-1l, 
qu’il est facile de blanchir le cuivre , En tenant une lame de ce 
Métal au-dessus du sel commun chauffé fortement {3];: mais de 
ce Cuivre blanchi à l'argent la distance est grande. » 

Speculum secretorum (4). 

Le Miroir des secrets est un abrégé d’alchimie qui, selon l'in- 
tention de l’auteur, était destiné à ceux qui ne sont pas assez. 

(1) Et robeum quidem elisir citrinat in infinilum, ac omnia metalla transmu- fat in aurum. Album vero elixir dealbat, ete. 
(2) Voy. p. 78, 
(3) Sal commnne quando ignitu 

visum, etc. 
(3) Thesaurus chemicus, ete., P. 387. 

r, pone super laminzm et candescet, el decipe
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riches pour acheter des livres (4). Cest dans ce traité qu'on 
trouve les idéés les plus sages qui aient été émises sur la théorie 
de la transmutation des métaux. Voici comment raisonne 
R. Bacon, avec cette justesse d'esprit qui le caractérise : 

« Vouloir transformer une espèce en une autre, faire de l’'ar- 
gent avec du plomb, on de l'or avec du cuivre, c'est aussi ab. 
surde que de prétendre créer quelque chose avec rien. Jamais 
les vrais alchimistes n’ont eu cette prétention. De quoi s'agit-il 
au fond?1l s’agit de retirer d’abord, par le moyen de l’art, d’un 
minerai terreux et brut un corps: métallique brillant, comme le 
plomb, l'élain, le cuivre, etc. Maïs ce n’est là qu’un premier 
degré de perfection, auquel le travail du chimiste ne doit pas 
s’arrêler; car il faut encore chercher quelque moyen d’amener 
les autres métaux, qui existent toujours allérés au sein de la 
terre, au type Le plus parfait, à l'or, qui se rencontre toujours à 
l'état natif. L'or est parfait, parce que la nature en a achrevé le 
travail. 11 faut donc imiter la nature. Mais ici se présente une grave difficulté : Ja nature ne compte pas les siècles qu’elle emploie à son travail, tandis qu'une heure peut être le terme 
de la vie d’un homme. II est donc important de trouver un moyen qui permette de faire en peu de temps ce que la natüre fait dans 
un intervalle beaucoup plus long. C'est ce moyen que les alchi- 
mistes appellent indifféremment éliæir, pierre philosophale, ete. » 

L’alchimie, ainsi comprise, trouve encore aujourd’hui beau- 
coup de partisans. D | 

La plupart des traités chimiques de Roger Bacon ont été réu- 
nis en un seul volume, imprimé en 4620. En voici üne analyse 
succincte, 

Breve breviarium de dono Dei (2). 

« Le soufre, le mercure et l’arsenic sontles principaux esprits 
qui entrent dans la composilion des métaux. Le soufre est le 

(t) Avant l'invention de l'imprimerie ; les livres où manuscrits se vendaient à un prix exorbitant, comparativement à la valeur de l'argent. Aussi Gutenberg 
et Faust avaient-ils formé une société pour exploiter à leur profit le procédé qui 
leur permettait de mulliplier rapidement et à peu de frais le nombre des copies. Les 
premiers livres imprimés furent vendus pour des manuscrits. 

2} Sanioris medicinæ magistri D. Rogeri Baconis Angli, Thesaurus chemicus; 
Francof., 1620, in 32, p, 95.
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principe actif, et le mercure le principe passif; Parsenic est l'in. 

lermédiaire qui prépare leur combinaison. 
« L’arsenic blanc (acide arsénieux) s'obtient en sublimant 

l’orpiment avec de la limaille de fer. Il est blanc el transparent 
comme le crislal (ut cristallus lucidum) (4). » 

L'auteur ne dit pas un mot des propriétés vénéneuses de 
l'arsenie blanc, 

À propos du salpêtire, il signale la propriété qu’a ce sel de 

fuser sur les charbons incandescents (2). Il le purifie en Le dis- 
solvant dans l’eau, et en évaporant la liqueur filtrée. 

Le n° 1153 (fonds de Saint-Germain) des manuscrits de la 
Bibliothèque impériale renferme un traité de Roger Bacon, De 

naturis melallorum in ratione alchimica et artificiali transmuta- 

lione. 

Nous nous sommes assurés que ce lrailé n’est qu’une reproduc- 
tion du Breve breviarium de dono Dei, moins quelques variantes 
de peu de valeur. 

Verbum abbreviatum de leone viridi (3). 

Ce petit écrit, peu important, iraile de la distillation de quel- 

ques acétaies métalliques, et des vertus merveilleuses d’un li- 

quide rouge, provenant de la décomposition du vinaigre. [termine 

par la description du meilleur mode de projection. 
C'est, dit-on , avec le livre Sur le lion vert que R. Bacon se con- 

cilia les bonnes gràces de Raymond Gaufred, général de l’ordre 

des franciscains , qui le fit mettre en liberté. 

Secretum secretorüm naturæ de laude lapidis philosophorum (4. 

Malgré le titre prétentieux de cet opuscule, il n’y à rien qui 

mérite d’être signalé, 

{1} C'est l'acide arsénieux d'un aspect transparent vitreux. Dans cette opéra- 
tion, le fer s'empare du soufre de l'orpiment, et met l’arsenic en liberté. Celui-ci 

se convertit aussitôt, au contact de l'oxygène de l'air, en vapeurs blanches d’acide 

arsénieux. _ 

(2) Talis naturæ est quad si immediate ignilos carbones langat, statim accen- 

sum cum impetu evolat. 

(3) Thesaurus chemicus, ele., p. 265. 

(a) Thesaurus chemicus, p. 283.
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Tractatus trium verborum (4). 

Le Traité des trois Verbes se compose de trois épitres, adressées à Jean de Paris, disciple du frère Roger. : Dans la première, l’auteur fait une remarque qui devait plus tard attirer l'attention de tous les Opérateurs : il dit qu’en sou- mettant différentes substances (organiques) à la distillation ; 00 obtient dans le récipient, non-seulement de l’eau, mais de l'air, el que l'air peut être distillé comme l’eau. « À ces deux éléments il faut, ajoute-t-il, encore ajouter le feu. Ainsi l’eau, l'air et le feu passent dans le récipient, landis que la terre reste au fond de Ja cornue » (à). 

Aichimia major (3). 

L'auteur rappelle de nouveau, dans ce livre, que l'air est l’ali- ment du feu, et il s'appuie sur l'expérience suivante : Lorsqu'on allume une lampe d’huile et qu'on l’emprisonne sous un vase, on voit qu’elle ne tarde pas à s’éteindre. Pourquoi? parce qu’elle” manque d’air (4), . , ‘ La plupart des idées contenues dans ce livre sont reproduites dans d’autres écrits du même auteur, 
_ Les traités intitulés Hedulla alchimiæ (), De arte chemiæ (6), Breviarium chemiæ (7), se rapprochent, par leur contenu, de l’4/- chimia major. 

. Le livre De potestate artis et nature > qui se trouve imprimé dans Arlis auriferæ quam chemiam vocant (8), est le même que l’Epistola de secretis Operibus et de nullitate magiæ. La seule diffé- rence consisie dans le titre, Il a été traduit en français par Jac- 

(1) Thesaurus chem., p. 292. ‘ 
(2) In prima distillatione, terra in fundo, et fria (aer, ignis, aqua) in cucurbita (recipiente). 
G) Thesaurus chemicus, etc, P. 16. 
(4) Si énim accendatur lampas lei et claudatur in vase terreo, extinguitur, quia aër excluditur. 
(5) Von Stein der Weisen, elc., ed. Joach, Tanck ; Eisleben , 1608, in-8. (6) J. Pitsæus, Relationes historicæ derebus anglicis ; Paris, 1619, 4,1. a, cent. IV. ‘ 
(7) Jbid. 

U 
(8) Bâle, 1611, in-19, p. 327, Traduit en français par Girard ; Lyon, 1557 sin:8, IST, DE LA CHIMIE, — TL, - 26
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ques Girard de Tournus sous le titre de FAdmirable Pounoir et 
Puissance de l'art, de nature , ete., Lyon, 1357, in-8° ( très-rare); 

Paris, 4629, in-8°. 

Il n’est pas cettain que les ouvrages. indiqués’ par ‘Büle el Pits, 

et attribués à R. Bacon, soient authentiques (1). 
Le manuscrit n° 6514 de la Bibliothèque impériale {5) contient 

un fragment du Breve breviarium de dono Dei, .que nous avons 
cité. 

Un autre manuscrit contientle traité, peu connu, deR. Bacon, 
De prolongatione vitæ. I porte le n° 1940 (seizième siècle}, i in- 
4. (Fonds de: Saint-Germain} (2). | 

Les autres écrits de R. Bacon, qui ne <e rattachent qu'indi- 
rectement à la chimie, sont également très- “nombreux ; la plupart 
existent encore en manuscrits. 

$ 3. 

Vincent de Beauvais. | : 

Vincent de Beauvais est lé grand encyelopédiste du moyen âge. 

Il appartenait à l’ordre de Saint-Dominique. Le nom de Bellova- 
censis où Belvacensis paraît être un nom de famille; car saint An- 
tonin le dit originaire, non pàs de Beauvais, mais de la Bourgogne 
( Burgundus). Il est mort entre 1286 et 1264. On ne sait rien de 
la vie de cé savant, si ce n’est qué saint Louis l'avait choisi pour 
précepteur de ses enfants. Cest pour eux principalèément que 
Vincent de Beauvais composa une véritable Encyclopédie des 
connaissances physiques et morales, ‘sous le titre: de Speculum 
majus, imprimé pour la première fois à Strasbourg , 1473, 
10 vol. gr. in-fol. Ceite Encyclopédie est divisée en ‘quatre ou 
plutôt en lrois parties, savoir : 1° Speculum naturale (le miroir 

naturel); l’auteur y suil l'ordre de la création, telle qu’elle est 
décrite dans la Genèse. Les livres qui traitent des plantes et des 
animaux sont très-curieux : ils résument l'état de la science au 
moyen âge. L'auteur rapporle-que l’on chantait autrefois dans 

(1) Documenta alchemiæ: — De alchemistarum Artibus. — De Secretis. 
— De Rebus metallicis. — De sculpturis Lapidum. — De Philosophorum La- 
Pide. — Voy. Balæus, Comment. de script. britannic.; Pitsæus, Relat, hist. de 
rebus anglicis. 3 ° 

(2) Il commence fol. 126 reclo, etfinit 199 recfo..
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les ‘églises une prose rimée, composée par Adam de Sabt-Vic- tor, qui at(ribuait à saint Jean l’évangéliste la connaissance de l’art de faire de l'or et des pierres précieuses A). 2° Speculum doctrinale, qui traite de la rhétorique , de la poésie, de la jurisprudence, dés arts mécaniques, de l'alchimie , de la médecine et de la théologie, | 3° Speculum historicum, espèce de chronique, où l'histoire ancienne est mieux traitée que dans beaucoup d’autres ou- vrages semblables de la même époque. 
4° Speculum morale, qui n’est pas de Vincent de Beauvais, ainsi que l’a démontré le P. Jacques Échard d’après un ma- nuscrit tiré de la bibliothèque de la Sorbonne : c’est un simple abrégé de la Somme de saint Thomas d'Aquin. . Cet immense Ouvrage est d'autant plus curieux que l’auteur n’avait pas de modèle à suivre. Car l'Histoire naturelle de Pline, le Satyricon de Martianus Capella et les œuvres de Boëce ne sont que des espèces d’encyclopédies fort incomplètes. Les quatre parties du Specu/um Mmüjus ont été imprimées Séparé- ment: la 4°, à Venise, 1494, in-fol.; la 9° à Venise, 1493, in-fol,; la 3° ibid. 4494, etlazeà Mayence, 1474, Bâle, 1481 : Nuremberg, 1483, Venise, 1494; Douai, 1624, in-fol. Celte dernière partie à élé traduite en français sous le titre de Miroir historial, Paris (Vé- rard), 1495-1496, 5 vol. in-fol. Schlosser a donné une traduc- tion allemande du Speculum doctrinale, Francf., 4819, 2 vol. in- 8°. A la suite du miroir historique, on a publié, comme étant de Vincent de Beauvais une Leilre à saint Louis , sur la mort de son fils aîné, ét la Règle des frères et sœurs de l'hôpital de Beau- vais (Regula fratrum et sororum nosocomii Bellovacensis, elc.), imprimée dans le Spicilegium de D. Luc d’Achéry, t. XIL, p. 68. D'autres ouvrages inédits , aitribyés à Vincent de Beauvais, sont: des Fables et une Histoire naturelle {manuscrit du quinzième siècle, conservé à Ja bibliothèque d'Arras); — Flores ex docto- ribus {manuscr. dé la bibliothèque de Cambrai y; — Speculum hu- Manilalis (bibl, de Châlons-sur-Saône );— Historia Veteris Testa- menti (bibl. .de Chartres); —Speculum humanæ salvationis (bibl, de Marseille et de Muri en Suisse); — Epistola consolatcria de 

(1) Inexhaustüm fert thesaurum, 
Qui de virgis fecit aurum, 

7”: Gemiinas de lapidibns: - 
(Vincent, in Specuo naturali.) 

—
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morte gmici ( bibl. de Rouen et de Middichill en Angleterre); — 
Sermones (bibl. de Toulouse }; — Flores et aueloritates diversorum 

bhilosophorum el poelarum ; de laudibus B. Mariæ ; tractatus de in- 
slitutione filiorum principum ad Franciæ reginam Margaretham 

{ bibl. de Bâle); — Summa de proprietatibus rerum ( bibl. de l'Es- 

curial). | 

$ 4. 

Christophe de Paris. 

Nous avons de cet älchimiste, qui vivait vers le milieu et la fin 
du treizième siècle, un Eucidarium chimicum , imprimé dans le 
Théâtre chimique (1). Nous n’y avons rien trouvé qui soit digne de 
remarque. L'auteur paraît peu familiarisé avec les opérations chi- 
miques ; il se contente de définitions et de généralités, diclées 
par Pimaginalion plutôt que par l’expérience. Dans sa partie 
pratique, il emprunte à Arnaud de Villeneuve la plupart des 
faits qu'il avance. 

Les autres écrits, attribués par Nazari et P. Borel à Christo- 
phe de Paris, sont probablement supposés, et d’une époque 
plus récente (2). | 

$ 3. 

Saint Thomas d'Aquin (né en 1295, mort en 1274). 

Saint Thomas d'Aquin appartient à l’histoire de l’Église et de 
la philosophie plulôt qu’à l’histoire des sciences. Cependant le 
disciple d’Albert le Grand ne pouvait pas rester étranger à la 
pratique de l’alchimie. On s'étonne avec raison que Thomas, 
surnommé le Docteur angélique , qui, par ses nombreux écrits et 

(1) Elucidarium, seu artis transmutatoriæ metallorum summa major de opere 
vegelabili el minerali, Christophori Parisiensis, philosophi vetustissimi, elc.; Paris, 
1649, in-8. Theatr. chem., t. vi. 

(2) Voici les titres de ces écrits : Cithera , seu violella. — Summa minor. — 
Alphabetum apertoriale. — Arbor Philosophix secundum universalem 
scientium. — Parlicularia quædam. — De lapide végelabili. — Medulla 
art — Somme. = Sommelle, — La harpe. — La médecinedu troisième ordre.
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par son enseignement, a lant fait pour la théologie et la philoso- 
phie, ait trouvé le temps de s'occuper de l’art hermétique, 
surtout lorsqu'on se rappelle combien sa santé fut délicate, el 
qu'il mourut à peine Agé de cinquante ans. 

H nous reste de saint Thomas plusieurs écrits sur Valchimie, 
parmi lesquels il n’y a probablement qu’un petit nombre d’au- 
thentiques. Parmi ces derniers, nous citerons en première ligne 
le Traité sur l'essence des minéraux (1). : | 

L’auteur nous apprend, dans ce traité, ce que les alchimistes 
entendaient par lait de vierge (lac virginis), et il en donne Ja 
préparation. « Ce lait s'obtient, dit-il, en faisant dissoudre la li- 
tharge dans du vinaigre, et en traitant la solution par le sel alca- ‘ 
lin (carbonate de potasse ou de soude}. » | 

Ainsi, le lait de vierge n'était autre chose que l’eau de Gou- 
lard, ou de l’acétate de plomb faisant blanchir l’eau com- 
mune (2). ‘ 
I se trouve, dans ce même Traité de l'essence des minéraux, 
un passage curieux sur la fabrication des pierres précieuses ar- 
tificielles. «Il y a des pierres, y est-il dit, qui, bien qu’elles 
soient préparées artificiellement, ressemblent tout à fait aux 
pierres natureJles. C’est ainsi qu'on imite, à s’y méprendre, 
lhyacinthe et le saphir, L’émeraude se fait avec la poudre verte 
de l’airain (3). La couleur du rubis s'obtient avec le safran de 
fer (4).» | | . 

L’auteur ajoute que l’on parvient à imiler la topaze en chauf- 
fant la masse vitreuse avec du bois d’aloès, et que tout cristal 
peut être coloré de diverses manières (5). 

Du reste, ces faits, que saint Thomas ne donne nullement 
comme étant le résultat de ses propres observations, étaient 
déjà, comme nous l’avons vu plus baut, connus des anciens. 

(1) De esse et essentia miueralium ; Venel., 1488, 4. Dans le Theatr. chen., 
tv. 

(2) Theatr. chem., t. v, p. 903. 
(3) Vert-de-gris ou carbonate de cuivre naturel. 
(4) Peroxyde de fer. 
(5) Quidam etiam per arlificium faciunt lapides ; — utpote faciunt hyacin- 

hum similem byacintho naturali et sapbyrum saphyro naturali."— Smaragdinus 
. color fit cum pulvere viridi aeris honi. Rubini color fil de bono croco ferri. To- 
pazii color fit sic : recipe lignum aloes, et pone Super vas in quo est cristallus 
fusus. — Poteris quemlibet cristallum diversimodo colorare. Theatr. chem., t, v, 
p. 904.
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La connaissance de l’art de peindre sur verre était donc géné- 
ralement répandue au moyen âge ; et on s’est trompé enle regar- 
dant comme perdu. Les vitraux des cathédrales sont peints avec 
des oxydes métalliques, qui ont été brûlés dans la substance 
même du verre {{}, | ve 

Nous avons déjà montré qu’un des plus grands secréts du 
grand œuvre consistait dans la coloration ou dans l’alliage des 
métaux. Tout métal jaune était réputé de Por ; tout métal blanc, 
de l'argent. C’est pourquoi l’avénement de l’analyse chimique 
anéantit la plupart des doctrines alchimiques, et fit changer le 
nom de {ransmutation en celui de combinaison. 

Saint Thomas s'exprime ainsi à propos de l'argent : « Si vous 
projetez de l’arsenic blanc sublimé (2) sur du cuivre, vous ver- 
rez celui-ci blanchir; et si vous y ajoutez moitié d'argent pur, 
vous aurez ioui le cuivre changé en argent véritable (3). » 

Voilà une opération que les alchimistes faisaient souvent, et 
qu’il était facile de répéter. Le cuivre, ainsi traité, prend effecti- 
vement Paspect de l’argent; mais, au lieu d’une transmutation, 
vous aurez un alliage de cuivre, d’arsenic et d'argent, dans les 
proportions employées. ‘ … | 

Saint Thomas décrit, avec une grande précision, la plupart des 
procédés d’alliage, et les modes de projection dont il'avaît en- 
tendu parler ; et il nous apprend, dans ses écrits (Secreta alchi- 
mie magnalia (4), Tractatus alchimiæ, Liber Lilii benedicti), ce 
que d’autres se seraient bien gardés d'enseigner à tout le monde. 

À l'exemple des philosophes de l’école ionienne, Thomas d’A- 
quin était pénétré de l’importance du rôle que l'air joue dans les 
phénomènes de la vie. | ‘ 

« L'air est, dit-il, une des principales causes de la vie des ani- 

(1) On ete comme les plus anciens vitraux peints ceux de la vieille cathé- 
drale de Saint-Denis. — Pour savoir jusqu'à quel point dé perfection l’art de pré- 
parer Jes couleurs et de peindre sur verre avait été poussé au moyen âge, il faut 
consulter Théophile, prêtre et moine (dn onzième siècle), Essai sur divers arts, 

” publié par M. Charles de l’Escalopier (Paris, 1843). 
(2) Acide arsédieux. On le préparait par la calcination et la sublimation de l’or- 

piment Cauripigmentum in album sublimatum). . 
(3) Auripigmentum in album sublimatum, projeclum super enprum, dealbat 

ipsum in fantum, quod si medietas puri argenti admisceretur, haberes argentum. 
Theatr. chem., t. v, p. 910. ‘ . | 

(4) Secreta alchimiæ magualia, de lapide philosophico ; Colon., 1579, 4. Theatr. 
chem., im, p, 230, u
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maux et des végétaux, sur la terre comme dans l’eau, Aussi l'in- 
feclion de l’air est-elle une des principales causes de la mort des 
êtres vivants (1).» , LT a ee ne 
Le Docteur angélique invoque souvent.le témoignage de son 

maître Aïbert le Grand (2). «Si vous aviez, dit-il, sans cesse de- 
vant les yeux les règles tracéés par mon maître, vous n’auriez 
pas besoin de chercher les grands ni les rois; car les grands et 
les rais viendraient, au contraire, vaus chercher (3). ». 

$. 6. Cr À 
| Efferari. 

Le moine Efferari ou Ferrari composa deux traités , l'un sur 
la pierre philosophale (4), l'autre sur le trésor de la philoso- 
phie (5). Il considère le mercure et le soufre‘comme les éléments 
des métaux. | L —— 

Les écrits de cet auteur, qui parait avoir vécu vers la fin du 
treizième siècle, ne contiennerit rien qui-mérite d’ètre. signalé. 

Alphonse X (mort en 1284). 

Ce roi, que son aiour pôur la scieñcé avait fait surnoinmer 
le Savant (el Sabio}, s'était, dit-on, beaucoup occupé d’alchi- 
mié, ce qui pourtant ne lui fit pas négliger ses intérêts polili- 
ques, car il parvint, en 1257, à se faire nommer emipéreur d’AI- 
lemagne après la môrt de Güillaume de Nassau , par uné partie 
des électeurs dont il avait acheté les voix. "°°" : 

à 

(1) Liber Lilii benedicli. Theatr. chem.,t.1v, p. 1092: 
(2) Sequere ergq divum Albertutm. Magnum ; magistrum imeum. Tractatus datus 

fratri Reinaldo , in arte alchemiæ. Theatr. chem., ut, p. 272. 
(3) Credas pro certe, quod si dictas regulas :mihi a D. Alberto traditas ante 

oculos häbueris , non oportcbit te reges el.magnates , sed reges el magnates, elc, 
Ibid. p. 273. . e Lou. 

(4) De lapide philosophoram secundum verun modum formando , Efferarius 
monachus ad apostolicum quemdam seribit; Argent, :1659,. in-3. Gratarok, Vera 
alchimiæ. artisque metallicæ doctrina,t.u. Theatr. chem., €. ir. 

(5) Thesaurus philosophiæ ; Argentorat., 1659, 8. Theatr, chem., t, ur.
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Alphonse X , roi de Castille et de Léon, élait fils de Ferdi. 
nand le Saint , auquel il succéda en 1232. On lui reproche d’avoir 
altéré le titre des n'onnaies. Il eut à combattre plusieurs rébel- 
lions des grands, ligués avec ses propres fils. L'infant de Castille 
réussit même à le détrôner en 1282. Le malheureux roi implova 
le secours de son ennemi, le roi de Maroc, et mourut, peu de 
temps après (le 21 août 1284) à Séville, accablé de chagrins , à 
l’âge de cinquante-huit ans. 

On lui attribue un petit traité, connu sous le titre de Clef de la 
sagesse (1). L'auteur s'étend beaucoup sur l’action de l’humidité 
et du froid, qu'il appelle dessphères (Sphæra humiditatis, sphæra 
frigiditatis.) « C’est, dit-il, de la combinaison de ces sphères que 
résulte le mouvement. » Iladmet, comme les anciens, quatre élé- 
ments. Le feu est, selon lui, un air subtil et chaud (2); l'air est un 
feu grossier et humide ; l’eau, un air grossier, froid et humide (3); 
enfin la terre est une eau grossière, froide et sèche. — « Tous 
les minéraux renferment, continue l’auteur, le germe de l’or. 
Ge germe ne se développe que sous l'influence des corps cé- 
lestes; les planètes produisent la couleur, l’odeur, la saveur, [a 
pesanteur que nous remarquons dans les substances soumises à 
notre observation. Les corps composés peuvent se réduire en 
leurs éléments, de même que ceux-ci peuvent se réunir pour 
former un composé. Ainsi le feu se change en air, et récipro- 
quement l’air en feu. L'œuf minéral (ovum minerale) estle germe 
de tous les métaux; ce germe est lui-même produit par l'union 
du feu et de l’eau (4). » | 

C’est à ce roi que les astronomes doivént les célèbres Tables 
Alphonsines, dressées par l’académie de Tolède. L'historien Ma- 
riana a dit d'Alphonse X, qui valait mieux comme savant que 
comme roi : Dumque cœlum considerat , observaique astra, lerram 
amisit (5). | 

(1) Alphonsi regis Caslellæ, elc., liber philosophiæ occultioris præcipue me- 
tallorum profundissimus, cui titulum fecit : Clavis sapientiæ. Theatr. chem., 
{. y. ‘ 

(2) Nous dirions aujourd'hui que la flamme est un gaz incandescent. 
(3) L'eau est effeclivement le résultat de la combinaison de deux corps aéri- 

formes (oxygène el hydrogène). Mais ce n’est probablement pas là ce que Pau- leur a voulu dire, 
(4) Ignis vero est masculus et aqua fœmina, 
(5) Don Manuel Rico y Sinobas, membre de l'Académie des sciences de Ma: drid, a entrepris la publication des œuvres astronomiques d’Alfonse, sous les ans.
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$ 8. 

Arnaud de Villeneuve (de Bachuone) (1). 

Tout le moyen âge retentit de la renommée d’Arnaud de Vil- 
leneuve. Nous verrons s’il l’a méritée. ‘ 

On le suppose né vers 1240. Le lieu de sa naissance est incer- 
tain : il y a beaucoup de villes du nom de Villeneuve (Villa nova) 
en France, en Espagne et en Italie. Il enseignait, vers la fin du 
treizième siècle, la médecine et l’alchimie à Barcelone, où il 
avait remplacé son maître Casamila. En 1285, il fut appelé 
auprès de Pierre IT, roi d'Aragon, en qualité de premier mé- 
decin de la cour, fonction qu’il ne conserva pas longtemps, car 
ses opinions peu orthodoxes lui attirèrent l’excommunication de 
la part de l’archevèque de Tarragone. Arnaud se réfugia alors à 
Paris, qu'il fut également obligé de quitter, sur l’accusation d’en- 
tretenir un commerce familier avec le diable, et de changer des 
plaques de cuivre en or. Il se retira à Montpellier, et y occupa, 
dit-on, pendant quelques années, une chaire à la Faculté de 
médecine. De Montpellier il se rendit à Florence, à-Bologne, à 
Naples, à Palerme, où il se mit sous la protection de l’empereur 
Frédéric IT, qui le combla de bienfaits. Le pape Clément V, at- 
teint de la gravelle, réclama les soins d’Arnaud de Villeneuve, qui 
passait pour un très-habile médecin. Les papes résidaient alors 
à Avignon. Arnaud s’embarqua pour la France ; mais le vaisseau 
fit naufrage, et Arnaud périt à un âge assez avancé ; son Corps 
fut enterré à Gênes vers 1319. Dans la même année, Clément V 
publia, pendant le‘concile général de Vicnne, une lettre ency- 
clique (2), dans laquelle il adjure ceux qui vivaient sous son 
obédience de lui faire savoir où est caché le traité de la Pratique 

pices du gouvernement espagnol. Deux volumes ont paru sous le titre de Libros 
del saber de Astronomia del Rey D. Alfonso X de Caslilla, ete. Madrid, 
1863 et 1864, in-fol. (volumes splendidement imprimés). 

(1). Voy. sur la Vie d’Arnaud de Villeneuve : Campegius, De medicinæ claris 
scriploribus, — Brovius, Anna. eccles., ad ann. 1310. — Du Boulay, His£, de l’u- 
niversilé ; Paris, t.1v. — Ol. Borrichius, De orlu el progressu chemiæ. — Arnaldi 
vila, præposila ejus operibus ; Basil., 1585, in-fol, — Fabiicius, Bibl, med. et inf. 
datinil., L. 1. — Freind, His, de la méd., t. nr. 

(2) Du Boulay, Hist. de l’université; Paris, t. iv, p. 106. 

,
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de la médecine , écrit par Arnaud et dédié au souverain pontife (4). 
Arnaud avait encouru la censure ecclésiastique pour certaines 

propositions, parmi lesquelles on remarque : la prédiction dela 
fin du monde pour lannée 1333; —:les: bulles du. pape sont 
Pœuvre de l'homme; — la pratique de la charité est préférable 
aux prières, et même à la messe. ue 

D’après la réputation dont jouissait Arnaud de Villeneuve 
comme médecin et comme alchimiste ,. on aurait pu gvoire que 
c'était un prodige de science. Et c’est même là ce qu'on a cherché 
à répandre de nos jours; car l’auteur de l’article Arnaud de 
Villeneuve, dans la Biographie universelle, . dit : «Il (Arnaud) 
découvrit les trois acides sulfurique, muriatique € et nitrique. Il 
composa le premier de 1 alcool, ets “aperçut même que cet alcool 
pouvait retenir quelques- -UNS des ‘principes odorants et sapides 
des végétaux qui y macèrent. On lui doit aussi les premiers essais 
réguliers de la distillation; il fit connaître l essence de térében- 
thine ; il composa les premiers ratafias. » 

Il y a là presque autant d'erreurs que de mots. Toutes.ces pré- 
tendues découvertes étaient connues longtemps avant Arnaud 
de Villeneuve. 1l est d’ailleurs facile de se convaincre, par la lec- 
ture de ses ouvrages, que, dans tout ce qu'il disait, il comptait 
beaucoup sur la crédulité de ses ès contemporains, 

.. Ouvrages d'Arnaud de Villeneuve. 

Ces ouvrages ont moins pour objet la chimie que la médecine 
et la pharmacologie. Ils se trouvent réunis dans l'édition de 
Venise, réimprimée en latin à Bâle el à Lyon (2). . 

Nous allons en extraire ce qui pourrait intéresser plus parli- 
culièrement l’histoire de la science. Ges extraits feront voir com- 
bién lauteur est au-dessous de sà réputation, 

De la pierre philosophale. — Speculum alchimiæ (3). Voici 
-comment il s'exprime sur la pierre Philosophale : « Je te 

(1) Ce traité est probablement identique avec celui qui se trouve insèré dans l & 7 
dition des Œuvres “complètes d’Arnaud , sous.le titre de : Practica summarie, 
seu Regimen magistri Arnaldi de Villanova, ad inslantiam papæ Clementis. 

(2) Arnoldi de Villanova. .mediei aculissimi Opera, nuperrime -vrevisa,. tie; 
Lugd., 1532, in-fol. (Imprimé en caractères gothiques ; Le. texte est rempli de fautes spographiques ). 

(3) Ibid., p. 30, Manget.,. Bibl, chimic., t. LP P: 687.
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dirai, mon fils, ce que. c’est que la pierre philosophale. Le soleil, la lune, l’agate, sont des pierres. Mais nos pierres à nous sont mortes sous la terre : ellesn’opèrent point par elles-mêmes: il faut que industrie des hommes s’en mêle, pour que l’on par- 
vienne à en faire de Por ou de l'argent: véritable. Notre pierre ” philosophale est naturelle : d’abord, elle agit comme la naiure : ensuite Hermès, le’ père des philosophes , auquel seul il faut 
croire, l'appelle naturelle: enfin, la: matière dont elle se com- 
pose se rencontre dans la nature. Tout ce qui se trouve autour 
du disque de la lune comprend les quatre éléments. Notre pierre 
se compose de ces mêmes, éléments, dont les uns sont secs ef 
froids , les autres humides et chauds, Rappelle-toi qu'il y à sept 
planètes. Le mercure est froid et humide, à cause de la lune; il 
est chaud et sec, à cause du soleil. Cest pourquoi il tient tout à 
la fois de la nature de l’eau , de la terre, de l’airet du feu. Sois 
attentif, mon fils; écoute les paroles des philoséphes, et tu auras 
tout le secret du magistère (ef habebis totum Magisterium), » 

TT Delta préparation de la pierre Philosophale (1). « Sache, mon 
_fils, que dans ce chapitre je vais t’apprendre la préparation de 

la pierre philosophale : ce secret ne vient pas de moi; je le 
tiens en parlie de mon frère et d’un certain moine allemand. 
Je te dirai d'abord que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 
trois en une seule personne. Comme le monde à. été perdu par 
la ferme , il faut aussi qu’il soit régénéré par elle. C’est pour- 
quoi, prends la mère, place-la avec ses huit fils dans un lit: 
surveille-la ; et qu’elle fasse rigoureusement pénitence, jusqu’à ce 
qu’elle soit lavée de lous ses péchés. Alors elle mettra au monde 
un Fils qui prêchera : des signes ont apparu au soleil et à la lune. Saisis ce Fils, et châtie-le, afin que l’orgueil ne le perde 
pas. Cela fait ; replace-le sur son lit ; et lorsque tu lui verras re- 
prendre ses sens, {u le saisiras de nouveau, pour le plonger tout nu dans de l’eau froide. Puis remets-le encore une fois sur 
son lit; et lorsqu'il aura repris ses sens, {u le saisiras de nou- 
veau pour le donner à crucifier aux Juifs. Le soleil étant ainsi crucifié, on ne verra point la lune : le rideau du temple se dé- 
chirera, etil y äura un grand tremblement de terte. Alors il 
sera temps d’emploÿer un grand feu: et l’on verra s’élever un 
esprit sur lequel beaucoup de monde s’est trompé, | 

{1) Arnoldi de Villanota, Opera omnia, p.304...
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« Le disciple dit: Maitre, je ne comprends pas. — À quoi le 
maître répond : Ne dois-je pas, à l'exemple des philosophes, 
te cacher le secret des secrets? Cependant, pour l'amour de loi, 
je serai explicite : . | 

« Nettoie les pierres de la terre, nettoie-les encore, et la chose 
sera bonne. Si tu comprends maintenant les paroles des philo- 
sophes, tu auras le secret de l'œuvre. Sache donc que le Fils 
qui vient d’être crucifié sera bientôt ressuscité des morts; el 
comme il a une âme, il faudra chauffer davantage; car il se 
nourrit de feu seulement {igne nutrilur). Aussi les philosophes 
l’ont-ils appelé salamandre; car celle-ci se nourrit également 
de feu. ‘ | . 

« Le disciple demande : Comment est-il possible que le froid 
et humide puissent se novrvir de feu, puisque l’un et l’autre 
tiennent de la nature de Peau, et que Peau est contraire au feu? 

« Le maitre répond : Ne vois-tu pas que le vin est chaud, 
tandis que le vinaigre, bien qu’il provienne du vin, est froid? 

«Eh bien ! il en est de même de notre pierre; car, quoiqu’elle 
soit froide de sa nalüre, elle acquiert le caractère du feu, à 
raison de son commerce avec le feu (ralione assuetudinis quam 
habuit cum igne). » 

Epistola Arnoldi de Villanova super alkimia, ad regem Neapo- 
lilanum (4). La lettre sur l’alchimie , adressée au roi de Naples, 
est un logogriphe dans le genre de celui qui précède. On en 
jugera d’après les fragments suivants : ” 

: «Etapprends bien, à roi (2), que les sages ont dit : Il existe 
une pierre composée de quatre natures, qui sont le feu, l'air, 
l'eau et la terre. C’est une pierre ordinaire quant à son aspect. 
Le mercure est l’élément humide de cette pierre; l’autre élément 
est la magnésie , qui ne se rencontre pas communément. 

« Et remarque bien, 6 roi, que la terre blanche est appelée 
pierre blanche, et que la terre rouge est appelée pierre rouge 
parfaite; et la terre blanche est convertie en terre rouge , sans 
que l’on n’y ajoute rien. 

« Et remarque bien, 6 roi, que les philosophes ont dit : Faites 
fondre le corps, et calcinez-le jusqu’à ce qu’il se change en eau. 
Cest là notre composé, qui se liquéfie et se solidifie. » 

(1) Arnold. de Villanova, Opera omn. ; Lugd., 1532, in-fol. 
(2) Ceite plirase : e4 nola, o rex, se répèle très-fréquemment.
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Rosarius philoscphorum (1). Le Rosaire des philosophes, lun 
des plus célèbres écrits d’Arnaud de Villeneuve, est plein de 
divagations, rédigées dans le même style que les deux traités 
précédents. . 

« Le mercure est composé d’une terre blanche, subtile, sul- 
fureuse, et d’une eau claire et limpide. La solidification parfaite 
et la transformation des métaux s’opèrent par l’action de la cha- 
leur, aidée du travail de la nature pendant mille ans (2). 

« Les extrêmes ne se touchent que par un intermédiaire. La 
terre ne se convertit pas en air, à moins d’avoir passé préala- 
blemént par le milieu de l’eau. L’air et l’eau sont les éléments 
moyens; le fer et la terre sont les éléments extrêmes. L’eau est 
froide et humide; le feu est chaud et sec; la terre est froide et 
sèche; l'air est chaud et humide. C’est ainsi que l’eau et l'air su 
nissent dans lPhumidité; le feu et la terre, dans la sécheresse. » 

Sur la préparation de l'élicir. « Prenez trois parties de li- 
maille d'argent pur; triturez-la avec une fois autant de mercure, 
jusqu’à ce qu’il en résulte une masse pâleuse comme du beurre 
(amalgame ); faites-le digérer dans un mélange de vinaigre et de 
sel commun, et soumettez le tout à la sublimation (3). » 

Arnaud de Villeneuve parle, dans son Rosaire, d’un soufre 
rouge, fixé aux parois de la chambre dans laquelle on vaporise 
de la mine de soufre ordinaire (4). Serait-ce le sélénium ? 

Ï termine ainsi le Rosaire : « Cache ce livre dans ton sein; ne 
le révèle à personne, et ne le mets point entre les mains des. 
impies; car il renferme le secret des secrets de tous les philoso- 
phes. Il ne faut point jeter cette perle aux porcs, car c’est un 
don de Dieu. » . _- 

La dernière phrase fut, plus tard, adoptée par les Rose-Croix 
pour la devise de leur société, qui avait autant de secrets à ca- 
cher que le Rosaire d’Arnaud de Villeneuve. 

Novuin Lumen (5). La Lumière nouvelle traite des différents 
(1) Arnuldi de Villan, Opera, etc. — Ars aurifera, elc., 2 vol.; Basil., 1610. 

= Manget., Biblioth. chimic., tr. 
(2) Opera omniu, etc., P. 296. 
(3) I se produit dans cette opération du chlorure de mercure (décomposition 

de l'acétate par le chlorure de sodium}, qui jouait un grand rôle dans la transmu- 
tation des mélaux. : 

(4) Opera omnia ; Lugd., 1532, p. 299. 
(5) Ibid, ete., p. 301. — Ars anrifera, ele. —Manget., Bibl, chim.,t.r.
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degrés de calcination auxquels il faut soumettre l’élixie philoso- 
phal. Il y est question de l’oxyde de “Mercure, appelé pierre 
rouge. « Par une forte chaleur, on obtient, dans l’incinération du 
mercure, une pierre rouge. » 

* De Sigillis (1). C’est un traité d’astrologie appliquée à l'alchi- 
mie. L'influence des astres, l'invoeation de la Divinité, les formules 
mystiques, employées dans les conjurations des démons, occupent 
une large place dans le traité Des cachets. On y lit, entre autres: 
« Prenez de l'or pur; faites-le fondre de manière à en former un 
cachet rond. Pendant la fusion, récitez la prière suivante : 
Exsurge, Domine, in slatera, et exaudi vocem meam, quia cla- 
mavi ad te; miserere mei, et exaudi me. Ensuite vous réciterez le 

. Psaume : Dominus, illuminatio mea, etc. Tout cela devra se faire 
à l’époque où le soleil entre dans le signe de la Balance, et après 
Ja lune du Capricorne. On sculptera sur:l’ün des côtés du cachet 
la figure d’un homme tenant dans sa main une balance en forme 
de croix, au milieu de laquelle se trouve figuré le disque du 
soleil, avec l'inscription : Eli, Eli, lama asabthani (2); sur le 
côté opposé, on lira : Jesus Nazarenus, rex, Judæoruin. 

« Ce cachet possèdé un pouvoir sacré contre les démons sur 
térre et sur mer. Il fait gagner beaucoup d’argent, préserve d’une 
mort subite, calme les douleurs nerveuses, etc, » 

Faut-il. maintenant s’étonner qu’Arnaud de Villeneuve ait été 
accusé de magie et.de sorcellerie? ... 

Flos. florum (3).. La Fleur des. fleurs traite de la composition 
élémentaire des corps. « L'homme n’engendre que des hommes, 
le cheval produit dès ëhevaux; de même aussi les métaux ne 
proviennent que-de leur propre semence. Or, celle des métaux 
(sperma metallorum) est d’une essence particulière. C'est pour- 
quoi il est impossible de faire des métaux avec’ du sang de 
chèvre et avec des œufs; avec de Purine et avec des végétaux. 

. (1) Opera omnia,. etc. p. 301... _ .. … . 
(2) Mots syriaco-hébreux signitiant : Mon Dieu, mon Dieu , pourquoi m'as- 

tu abandonné? Évangile de Saint Matthieu , xxvn, 46. 
(3). Opera omnia. — Ars aurifera, ete., vol. I, —. Manget., t, 11. — Theatr. 

chem., 1. 1. Le manuscrit n° 7353 de la Bibliothèque impériale contient une vieille 

2. | Lie 
traduction fran çaise de ce traité, sous le. titre de :'Gloricuse Marguerite de maïstre Arnaud de Villenenve. : : Leo ‘ .. -



DEUXIÈME  ÉPOQUE 415 
Quelques-uns admettent quatre âmes ou éléments : le soufre, 
l'arsenic, le mercure et.le sel ammoniac ; ils s'élèvent comme 
des esprits pendant la calcination.. D’autres ont voulu pré- 
parer des métaux en traitant le mércure par la chaleur, et ils 
n'ont rien obtenu. Cela se conçoit; car la semence de l’homme 
n’engendre point de fruit, à moins qu’elle ne soit émise dans les 
conditions les plus favorables à la reproduction. La lune (argent) 
est intermédiaire entre le mercure et. les autres métaux, comme 
l’âme est intermédiaire (medium) entre J’esprit et le Corps. — 
L'âme est un ferment; de même que l'âme. vivifie le corps de 
l’homme, ainsi le ferment anime le corps mort et altéré par la 
nature, . U . dass 

« La glace ou la neige se convertit en cau, au moyen de la 
chaleur. L'eau existe donc avant la glace .et la neige. Or, tous les 
métaux peuvent se changer en mercure; donc le mercure existe 
avant eux. La reproduction des métaux est possible; car tout 
être qui naît et qui croît est apte à se reproduire. Les plantes en 
sont un exemple, car d’uné seule graine en peuvent naître mille ; 
un seul arbre donne un nombre infini de scions, qui sont sus- 
ceplibles de donner naissance à autant d'arbres. Or, les métaux 
naissent et eroissént dans la terre; ils peuverit donc, comme 
les plantes, se multiplier à l'infini. » . | 

L'assimilation des corps minéraux aux êtres vivants était un 
des arguments favoris des alchimistes, disciples de l’école mys- 
tique d'Alexandrie. Cet argument se trouve reproduit sous. toutes 
les formes par les écrivains du moyen âge. 

Praclica Summaria:({). Le Sommaire Pratique est.un traité de magie plutôt que d’alchimie, destiné à enseigner les moyens de 
se garantir contre :les enchantements .et.Jes maléfices. Il. est dédié au pape Clément V. Mon suc ue 

CA y a, dit l'auteur, plusieurs genres de maléfices ; les uns sont mixtes c’est-à-dire provenant à la fois du règne animal et du règne végétal et les autres ne se:composent que de matières 
animales. Aïñsi, pour rendre un mari impuissant, on place sous son lit des testicules de coq , ou bien on inscrit sur son lit certains 
caractères, tracés, non plus avec dé l'encte ordinaire , Mais avec 
le sang d’une chauve-souris. Ilÿ en a qui commetlent des malé- 

(1) Opera omnia, ete, p. 205.



M6 HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

fices avec des mélaux, tels que le plomb et le fer, ou avec des at. 
guilles qui ont servi à coudre des linceuls. » | ° 

Voici les moyens que le même auteur prescrit pour chasser 
le démon et détruire l'effet d’un charme. «On asperge la maison 
avec la bile d’un chien noir ou avec celle d’un poisson, qu'on 
brûle sur des’ charbons ardents : Ja fumée qui s’en élève chasse 
le démon. Le cœur d'un vautour rend l’homme qui le porie ai- 
mable auprès des femmes (gratiosum mulieribus). Le millepertuis 
chasse le démon de la maison dans laquelle on le conserve (1). 
La racine de bryone qu’on porte sur soi chasse tous les malé- 
fices. » 

Ces recettes sont dignes du siècle d'Arnaud de Villeneuve. 
Dans le même livre l’auteur indique le moyen d’avoir des 

enfants, moyen alors pris très au sérieux, et dont les détails ca- 
ractérisent parfaitement l’esprit du moyen âge, l’âge d’or des 
alchimistes. « Le mari ira un vendredi, un samedi ou un di- 
manche, avant le lever du soleil, se placer devant uné ronce 
qui figure la sainte Vierge. Le mari la saluera, il récitera trois 
Pater, ct fera sur la ronce trois fois le signe de [a croix, au nom 
du Père, du Fils el du Saint-Esprit, Après cela, il cueillera trois 
poignées de feuilles, de fleurs ou de fruits de la ronce, et, de 
retour à la maison, il se renfermera, avec son épouse, dans la 
chambre conjugale, où se trouvera un brasier de charbons ar- 
dents. Chacun adressera des prières à Dieu. Cela fait, on jettera 
les feuilles, les fleurs ou les fruits de la ronce au feu. Et, pen- 
dant que le charbon se rémplit de fumée, les deux époux se 
signeront, et accompliront l’œuvre de Ja reproduction. » 

Les croyants de ce genre devaient nécessairement croire à 
l'alchimie. 

Tout cela sans doute nous fait sourire. Mais qui nous garantit 
que nos descendants n’en feront pas un jour autant à notre égard 
pour bien des choses? 

De Venenis (2). Le savoir toxicologique d’Arnaud de Ville- 
neuve est, en grande partie, emprunté à Pline, à Dioscoride et 
à Galien.” | 

Après avoir parlé des animaux venimeux, parmi lesquels 

(1) C'est ce qui avait fait nommer le Millepertuis fuga demonun. 
(2) Opera Omnia, p. 612.



DEUXIÈME ÉPOQUE. 417 
l’auteur nomme la vipère, le Scorpion, le crocodile, le dragon Marin, il arrive aux poisons végétaux. Il rappelle l’action stu- péfiante des différentes espèces de jusquiame (1), en la compa- rant à celle de l’opium. 

Parmi les poisons Minéraux , il cite l’orpiment (sulfure d’arse- nic}, la chaux vive , la céruse , la litharge, ja vapeur mercurielle et l’oxyde de mercure. « L’orpiment produit, dit-il, lexcoria- tion des intestins. » ‘ | Pour constater cette lésion, qui est réelle, il fallait qu'Ar- naud de Villeneuve eût -braÿé les préjugés de son temps, en ouvrant des cadavres. 
‘Les poisons septiques, qu’il est si aisé de se procurer, peuvent avoir donné lieu, surtout au moyen âge, à un grand nombre de cas d’empoisonnement. 

| « Toutes les substances putréfiées , comme la chair, les œufs, les poissons, sont très-dangereuses (2). » ° La chair d’une plaie de mauvaise nature, dont une petite quantité suffit pour déterminer les accidents les plus graves, est, avec raison, citée par Arnaud de Villeneuve comme un des poisons les plus redoutables. ‘ 
L'auteur décrit parfaitement les Symptômes les plus marqués de l'empoisonnement : anxiété précordiale, efforts de vomir, douleur vive de l'estomac et des intestins, constriction à la gorge, sueurs froides , face livide » Pouls faible et inégal, —11 conseille de faire vomir sur-le-champ (celeriter ad vOmiluM provocandum), en prescrivant une décoction de menthe » du lait chaud, la titilla- tion de la luette au moyen d’une plume trempée dans l’huile. 

De Vinis (3). La bonification du vin au moyen du moût con- centré, découverte que Gmelin attribue à Arnaud de Villeneuve, était, comme nous l'avons fait voir, déjà décrite par Pline, et mise en pratique par les Romains (4). | La préparation de leau-de-vie , des huiles essentielles (essence de térébenthine) et des vins médicinaux était également connue (5) 

(1) Species hyosciami omnes slüpefactivæ et mordicativæ. ’ (2) Quæcumque putrefacta, — ut carnes, OVa Corrupia, perniciosa yalde, (3) Opera omnia , etc. ; Lugd., 1539, in-fol. 
(4) Voy. p. 192, . 

(6) Voy. p. 193. 
HIST. DE LA CGIMIE, — Tv, j, - 27
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longtemps avant Arnaud de Villeneuve, qui cherchait à en faire 
un secret (4). 

Son or potable (aqua auri), auquel il attribue toutes les pro- 
priétés imaginables, n’élait autre chose qu’une teinture alcoo- 
lique. de romarin, ou d’autres plantes aromatiques. 

Ce serait mal employer notre temps, que de faire ici l'analyse 
de quelques autres. petits traités (Succosa carmina; Semita se- 
milæ; De sanguine humano; De spiritu vini; Antidotariun; 

De aquis laxativis; Testlamentum ;. Quæstiones. de arte trans. 

mulationis metallorum; Lumen luminum), dont la plupart se 
trouvent imprimés dans le Théâtre chimique et dans la Biblio- 
thèque de Manget (2). : | 

En somme, les écrits d’Arnand de Villeneuve n’ont qu'une 
médiocre valeur scientifique : ils contiennent peu de faits dus . 

_à l’auteur lui-même. : 

S9. 
Pierre d'Abano. 

Médecin et astrologue plutôt: qu'alchimiste , Pierre d'Abano 

(Petrus de Apono) porte le nom du village (en latin Aponum,) où il 
naquit en 1250, près de Padoue. On le nomme aussi quelquefois 
Pierre de Padoue, Petrus de Padüua Sa vie, comme celle des astro- 

logues et alchimistes de son temps, est un mélange d'aventures 
réelles et imaginaires. Il étüdia, dit-on, lE greé à Constantinople, 
les mathématiques à Padoue, et fut reçu à Paris docteur en méde- 
cine et en philosophie. Il revint ensuite à Padoue où il professa 
avec éclat la médecine d’après la doctrine des Arabes dont il fut 

un admirateur enthousiaste. IL s’acquit une grande renommée 
de praticien et en abusa; car on raconte qu'il refusait de voir 

un malade hors de la ville, à moins de cinquante écus par visite, 

et qu’il ne se rendit auprès du pape Honorius IV, qui Pavait fait 
appeler, qu'après qu'on lui eût promis quatre cents ducats par 
jour. Ses ennemis, jaloux de sa fortune, le. dénoneèrent 

(4) Vinum de rore marino , —eum essem in Babylonia, accepieum multa solli- 

citudine et precum instantia a quodam antiquissimo medico —. qui inter secreta, 

quæ nemini communicare solebat, sibi reservabat. 

(2) Nazari ( Concordanza de’ philosophi ; Brescia, 1599, 4) et Borel cifent beau- 

coup d’écrits attribués à Arnaud de Villeneuve, qu'il serait trop long d’énumérer.
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Comme magicien à l’inquisition. On l’accusait de posséder la 
pierre philosophale et de pouvoir faire revenir dans sa bourse, 
avec l’aide du diable, l'argent qu'il dépensait. Sa pierre philoso- 
phale, c'était de savoir se faire payer de ses clients : le diable ». 
c'était son esprit d'économie. Ils l’accusèrent aussi d’avoir appris 
les sept arts libéraux, par le moyen de sept lutins, qui tenaient: 
leur académie dans une fiole. Les inquisiteurs instruisirent son 
procès. D’Abano auraitété condamné au supplice du feu, sila mort 
naturelle ne l’eût frappé dans cet intervalle, en 4312. Le {ri- 
bunal n’en prononça pas moins l'arrêt de condamnation; il or- 
donna que le corps fût exhumé et livré au bûcher. Un ami 
enleva le cadavre secrètement et le cacha dans une “église. Les 
inquisiteurs s’en prirent alors au portrait d’Abano et le firent 
brûler en place publique par le bourreau. En 1860, Pierre de Li- 
gnamina composa une épitaphe latine, très-simple, en mémoire 
d’Abano, à l'entrée de l’église de Saint-Auguslin. Frédéric, duc 
d’Urbin, plaça parmi les statues des hommes illustres celle de 
ce médecin alchimiste. Le sénat de Padoue la fit mettre sur la 
porte de son palais, parmi celles de Tite-Live, d'Albert et de Junius Paulus. oo, 

On a signalé comme une particularité idiosynerasique l’a- 
version d’Abano pour le lait et le fromage : il n’en pouvait 
point, dit-on, voir, sans tomber en syncope. 

On a de Pierre d'Abano plusieurs écrits sur la médecine, 
sur l’astrologie et sur l’alchimie. Le plus connu est son Con- 
ciliator differentiarum quæ inter Philosophos et medicos versantur, 
Mantoue, 1479, et Venise, 4476, in-fol., ouvrage rare, quoique 
imprimé plusieurs fois (Flrence, 1520; Venise, 1483, 1496, 454$ 
in-fol.; Pavie, 4490, Bâle, 1333 in-fol.). Il y cherche à concilier 
les opinions des philosophes avec celles des médecins, et cite 
souvent les médecins arabes, particulièrement Averroës, — Ses 
autres ouvrages sont : De venenis, eorumque remediis, trad. en 
français par L. Boet, Lyon, 1593, in-19: — Geomantia, Venise, 
1505 et 1356, in-8; — Exposilio Droblematum  Aristotelis, 
Mantoue, "4473, in-4 — Heptameron, Paris, 4474, in-4o, — 
Textus Mesues noviter emendatus , ete., Venise, 1803, in-8°; — 
Decisiones physionomicæ , 1348, in-8° (1). 

(1) La Bibliothèque impériale de Paris possède, en manuscrif, Liber compila - dionis a Pelro de Padua, quæstiones de febribus ; et parmi les Manuscrits de 

27,
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La collection des manuscrits de la bibliothèque de lArsenal 
possède un Traité de magie (en français) attribué à Pierre d’A- 
pono ou d’Abano (1). Cet ouvrage inédit, dont nous allons citer 
“quelques fragments, justifie en quelque sorte la réputation de 
magicien que ce médecin s'était faite au moyen age. 

«Il faut, dit-il, considérer plusieurs choses essentielles dans 
la science de la magie , d'où dépend toule la réussite des opéra 
lions : il s’agit de faire des pentacles, des anneaux, des images, 
des oraisons, des conjurations, des sacrifices. Il faut, avant 
tout, composer un livre consacré, où sont transcrites les conju- 
rations que Pon fait aux esprits; il faut choisir un temps clair et 
serein, afin que l'esprit ne soit point lassé , et invoquer l'esprit 
par son nom et son caractère. Après avoir obtenu ce que vous 
désirez, vous congédierez l'esprit. | 

« Que le conjurateur choisisse un lieu pur, chaste, caché et 
éloigné du bruit, et qu’il ne puisse être vu de personne: qu'il 
ait dans ce lieu une table ou un petit autel, couvert d'un linge 
blanc, situé à lorient, et des deux côtés deux cierges allumés 
de cire vierge qui brûlent sans cesse; au milieu de l'autel on 
met la carte sacrée, couverte d’un voile blanc, Vous aurez une 
bandelette autour de la tête, où il y aura une lame d’or avec 
l'inscription du nom de telragrammaton, qui sera bénite et 

‘ consacrée (2); vous n’entrerez point dans le lieu sacré que vous 
ne Soyez auparavant lavé, revêlu des habits sacrés, et vous ; 
entrerez nu-pieds (3). » 

A l’exemple des magiciens, la plupart des alchimistes pro- 
nonçaient, pendant leurs opérations, des formules cabalis- 
tiques. 

Voici la formule d’une des principales conjurations : 

Conjuration du jour de la lune (4). 

Conjuro vos, confirmo super vos, angeli fortes ef bon, in no- 
mine ADONAY Ete, EiE, CApos, Canos, Achim, Acmm, IA, Ia, 
la bibliothèque Saint-Marc à Venise on trouve : Galeni Tractalus.varii a Petro 
Paduano latinitati donati. 

(1) Ms. n° 80, in-4° : les Éléments pour opérer dans les sciences magiques, avec 
les façons de faîre les cercles magiques, les conjurations des anges , et les jours et 
les heures que lon doit les invoquer, par Pierre d’Abano. 

(2) Voy. sur le tétragramme pag. 75 et 237. 
(3) Ms, n° 80, p. 2. 

(4) Ibid, p. 25.
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Jortis A, qui apparuit in monte Sinaï cum glorificatione regis 
ADONAY, SADAY, ZEBAOTH, AMATHAY YA, YA Ya, ManiMATA 
ABINA IcIA, qui maria creavit, slagna el omnes aquas in secundo 
die, quedam super cælos et quædam in terra, sigillavil mare in 
allo nomine suo, et terminus quem sibi posuit non præleribit, el 
per nomina angelorum qui dominantur in primo exercitu, qui 
serviunt Orphaniel, angelo magno; — super le conjuro scilicel 
Gabriel qui es præpositus Diei Lunæ , — impleas omnem meam 
pelitionem juxta meum velle et votum meum in hegolio el causa 
mea. 

« Les esprits de la lune sont soumis au zéphyr; leur nature 
est de donner de l'argent, de le transporter d’un lieu à un autre, 
de donner des chevaux légers, de révéler le présent et le passé, 
Ils apparaissent avec un grand corps souple, mou, flegmatique, 
de couleur comme de nuée obscure et lénébreuse, le visage 
enflé , les yeux rouges et pleins d’eau, la lête chauve, des dents 
de sanglier ;-leur mouvement est comme un grand bruit sur la 
mer. Leurs formes particulières sont un roi montant un sagit- 
taire, un petit enfant, une chasseresse ; en vache, en flèche. en 
daim, en habits blancs, en animaux à plusieurs pieds. » 

À juger par ce qui précède, nous avons licu de croire que 
Pierre d’Abano fut le Cagliostro de son temps. 

& 10. 

Raymond Lulle (1). 

Raymond Lulle jouissait d’une renommée au moins égale à celle 
d’Arnaud de Villeneuve, son maitre, qu'il semblait avoir pris 
pour modèle. Peut-être y eut-il deux écrivains du nom de 
Raymond Lulle : Pun, le docteur illuminé, auteur de l'Ars 
magna el ars brevis; l’autre, alchimiste, de quelques années pos- 
.lérieur au premier. Cette conjecture permettrait d'expliquer plu- 
sieurs contradictions chronologiques et autres, qui se rencontrent 
dans l’histoire de R. Lulle, | 

(1) Consulter, sur la vie de Raym. Lulle : Brovius, Annal. eccles., t. x1v, ann. 
1372. — Bolland, Ac£. sanct., t, xxin. — Mariana, de Rebus Hispaniæ, lib. xv 
c. 1V. — Perroquet, Vie de R. Lulle ; Veadôme, 1667, in-8°, — De Vernon, His/ de R. Lulle; Paris, 1668, in-12°. - 

3 

*
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Lulle naquit à Maïorque en 1233. Son père , sénéchal de Jac- 
ques [°, roi d'Aragon, le destina à la carrière des armes ,etlui 

fit, à l'exemple de la noblesse de son temps, négliger son édu- 

cation littéraire. Après avoir, par une vie déréglée, dissipé toute 

sa fortune, il renonça, à l‘âge de quarante ans, aux plaisirs du 
monde, pour se livrer exclusivement à la propagation de Ja foi 
chrétienne, à l’étude de la philosophie et de l4 théologie. On 
raconte que la vue d’un mal cancéreux, que lui montra une 
femme qu'il aimait passionnément, avait opéré cette conversion 
subite. 

Lulle vécut quelque temps dans la retraite ; il occupa parti- 
cülièrement de l'étude des livres saints, des langues latine et 
arabe. En quittant sa retraite , où il faillit être assassiné par son 
maître d’arabe , il vint à Paris, dont l’université était alors le 

rendez-vous de tous les savants. Ce fut là qu'il enteridit, pour 
la première fois, les leçons d’Arnaud de Villeneuve. De Paris il 
se rendit à Rome, afin d’engager le pape à établir, dans les mo- 
nastères, des chaires de langues orientales, dont la connaissance 
lui semblait nécessaire pour la propagätion de la foi chez les 
nations mahométanes. N'ayant pas obtenu du souverain pontife 
laccomplissement de ses vœux, il retourna à Paris, et y enseigna, 
sur l'invitation de Bertrand, chancelier de l’université, la nou- 
velle méthode dont il était l'inventeur. | 

R. Lulle parcourut ensuite l'Italie, la France, l'Allemagne , 
l’Angleterre, la Palestine, l’Arménie, soit pour y répandre sa 
méthode d’enseignement, pour laquelle il avait obtenu divers 
priviléges , soit pour solliciter des princes les moyens de con- 
vertir les musulmans; car ces deux objets étaient le rêve de sa 
vie. Ilrenouvela, en 1311, au concile dé Vienne , Son projet d’or- 
donnance qui devait : 4° introduire dans les couvents l'étude 
des langues orientales ; 2 réduire tous les ordres militaires à 
un seul, afin de combattre plus efficacement les Sarrasins : 
3° défendre: dans les écoles la lecture des écrits et la philo- 
sophie d’Averroës, plus favorable à l’islamisme qu'au christia-" 
nisme. , - 

R. Lulle avait promis au roi d’Angleterre Édouard IL, et à 
Robert Bruce, roi d'Écosse, qu'il croyait disposés à seconder 
ses projets, de leur apprendre le secret de la pierre philosophale. 
Il nous dit lui-même qu'il avait réussi, en présence du roi d’An- 
gleterre, à changer en or cinquante milliers pesant de mercure,
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de plomb et d’étain (4). Des écrivains du seizième et du dix- 
septième siècle racontent que R. Lulle avait été enfermé dans la 
Tour de Londres, contraint de faire de l'or pour le compte du 
roi, et que l’on montre encore dans les médailliers les pièces 
frappées avec cet or, et connues sous le nom de nobles à la rose 
ou nobles de Raymond. . 

R. Lulle avait déjà, auprès de ses contemporains, la réputation 
d’un habile alchimiste. Jean de Meun (2), Cremer (3), abbé de 
Westminster, et Jean de Rupescissa, en parlent. 

Obligé de renoncer à son projet d'engager les princes dans 
une dernière croisade contre les sectateurs de Mahomel, il s’em- 
barqua pour l'Afrique, dans le dessein de convertir les infidèles. 
Mais son zèle fut mal accueilli par les habitants de Tunis, qui’ 
lapidèrent le nouvel apôtre (4). Son corps fut transporté, sur 
un vaisseau génois, dans son pays natal, et inhumé à Maïorque, 
dans le couvent des religieux de Saint-François. 

sci 

Ouvrages de Raymond Lulle. 

La réputation de Lulle, comme alchimiste, est loin d’être jus- 
titiée par les ouvrages qu’il nous a laissés. | 

Ses écrits alchimiqués; dont le nombre est assez considérable, 
non compris ceux qui sont d’une authenticité douteuse ,ne nous 

{+) Fn'ultimo Testamento R. Lutlii : Convertiuna vice in aurum L millia ar- 
genti vivi, plumbi et sianni: . 

(2) Remonlrance dé Nature à l’alchimiste errant, par Jean de Meung, dans le 
tin du Roman de la Rose: Paris, 1736, in-8°. 

Si fait Villenenve et Raymon, 

Qui en font un noble sermon ; 

Et Morien le bon Romain, 

Qui sagemenL y mit la main ; 

Si fist Hermès, qu'on nomme Père, 

A qui aulcun ne se compaire; 

Geber, philosophe subtil, 

À bien usé de mon oustil. 

(3) Testament. in Mus. Hermet. ; Francof., 1677, in-4°, 
(4) Presque tous les auteurs placent la mort de R. Lulle en l'année 13 15; mais celte 

date est évidemment erronée (à moins d'admettre l'hypothèse de deux auteurs du 
nom de R. Lulle), puisque Lulle écrivait encore (comme il le dit lui-même dans 
plusieurs de ses onvrages) en 1330 et 1332.
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apprennent presque rien de nouveau (1). L'auteur n’a pas même le mérite d'exposer avec clarté les connaissances de son époque, Son langage est obscur, embarrassé, prétentieux, souvent inin- telligible; son style, négligé et incorrect. 
R. Lulle admet, avec ses prédécesseurs, deux éléments pour la composilion des métaux : le soufre et le mercure. Il admet également une pierre philosophale, dont il compare la prépara- tion à la digestion des aliments au sein de l'organisme vivant, Au reste, il se plaît à assimiler la formation des métaux aux fonctions des êtres vivants. à Les fruits, dit-il, sont astringents et acerbes au commencement de l'été ; il faut du temps et toute la chaleur du soleil pour qu'ils deviennent doux et aromatiques. La même ‘Chose arrive à notre médecine extraite de la terre des métaux: car elle est fétide et horrible avant qu'une digestion où une décotion suffisamment prolongée Pait rendue plus agréa- 

ble (2). » 

R. Lulle a été à tort regardé comme l'inventeur de Peau-forte; car Geber en avait depuis longtemps indiqué la préparation, ainsi que nous l'avons montré (3). R. Lulle en parle d’ailleurs d’une manière si vague, qu'on se demande à quel titre il passe pour l'inventeur de ce dissolvant. « C’est, dit-il, notre ferment, nôtre élixir; c’est notre Eau, nOn pas l’eau commune, mercu- vielle ou phlegmatique, mais celle qui est plus brûlante que le feu, enfin l’eau-forte (aqua fortis acuta) : elle brûle tout ce 
qu’on lui présente, et elle dissout même le soufre commun (4). 

L’acide nitrique, en oxydant le soufre, le transforme en acide sulfurique. C’est là ce qu'on appelait alors une solution du soufre Par l’eau-forte. 
La calcination du tartre, l'extraction du sel de potasse des cendres des végétaux, la distillation de l'urine, la rectification de l’esprit-de-vin, la préparation des huiles essentielles, Ia cou- pellation de l'argent, les Préparations du lut avec de Palbumine 

@) Lenglet-Dufresnoy (t. Hit, p. 224) porte Je nombre des ouvrages de R, Lulle à cinq cents. Porel parle de $oixante volumes. La plupart de ces écrits se trouvent réunis dans diverses éditions des Œuvres de R. Lulie; Strasbourg., 1597, in-8. — Fasciculus aureus ; Francf., 1630, in-8, — Libri aliquot chimici, cura Tosilæ ; Bâle, 1579, in-8. 
(2) Arbor scienliæ, R. Lulle; Logd., 1536, 8. 
(3) Voy. p. 339. 

- {4) Testamentum, Cap. Lx ef Li. Mangel, Biblioth., 1. 1, P. 744 et 745.
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et de la chaux, le précipité rouge, le mercure blanc (chlorure), : toutes ces choses, dont R. Lulle ne parle qu’avec beaucoup de mystère, étaient connues avant Ini (4)... L 

La seule découverte que l’on puisse revendiquer pour R. Lulle, c’est celle du nitre dulcifié (acide nitrique alcoolisé) (2). 
I serait oiseux de donner ici l'analyse des divers traités de cet auteur concernant l’alchimie. Nous nous contenterons d’en indiquer le sommaire: 

Teslamentum, duobus libris universam artem .chimicam. com- plectens (3). Le premier livre comprend la partie théorique , qui se compose des figures cabalistiques circulaires, des définitions, des mixtions, et des applications différentielles (applicationes differentiales). C’est un tissu de généralités et de notions spécu- latives, la plupart dénuées d'intérêt. La combinaison des lettres de l'alphabet, destinée à expliquer non-seulement lal- chimie, mais toutes les Connaissances humaines, fut l'étude fa- vorite de R. Lulle, Aussi, pour bien comprendre ses écrits, faut- il posséder la clef de la signification des lettres qu’il emploie, D'après ceile méthode : 
4 

À signifie Dieu le Créateur, 
— le vif-argent, 
— le salpêtre, 
— le vitriol, 

” le dissolvant, 
—  Pargent fin, 
— le mercure des philosophes, 

j ‘ — l'or, etc. O
m
 

E
D
 

O
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%
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Le second livre, qui est censé donner la pratique, commence par exposer les principes de l’art, au moyen des liangles mys- liques, combinés avec des cercles, On y chercherait en vain des : expériences posilives et concluantes. 
Compendium animæ lransmulationis artis metallorum, Ruperlo, . Anglorum (Scotorum) regi, per Raymundum transmissum (4). Ce 

(4) Voy. p. 339. 
(2) Experimenta. Dans Manget, Bibl., L. 1, p. 841. : (3) Colon., 1568, 8. — Manget, Bibl. chim., t. 1, D. 707. Theatr. chem., t, 1v. (&) De alchimia opuscula Complura ; Francf., 1550, 4, — Manget, £. 1, p. :80. — Thealr. chem., 1, iv. . .
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compendium, adressé par Raymond Laulle à Robert. Bruce, 
couronné roi d'Écosse en 1306, est rempli d’allégories obscures. 
Les substances les plus. connues ne sont jamais désignées 
par leurs véritables noms. Ainsi, par exemple, leau-de-vie cst 
appelée mercure végétal, lumière des mercures, ete. 

Testamentum novissimum (4). Cet écril est dédié au roi Charles. 
S'il est vrai que R. Lulle est mort en1312, son Dernier testament 
est un ouvrage supposé; car le roi Charles, qui ne peul être 
ici que Charles IV, roi de France (2), monta sur le trône 
en 1321, oo 

Le Testament est suivi d’un autre écrit , tout aussi peu intéres- 
sant, intitulé Ælucidatio testamenti (3). 

Lux mercuriorum (4). L'auteur promet d'être plus clair que 
dans ses autres traités, et se propose d’expliquer sans ambiguïté 
ce qu'il navait ailleurs énoncé qu’obscurément. Pour cela, il 
réunit les lettres de l'alphabet, sous la forme d’un arbre dont 
chaque branche porte à son extrémité une lettre désignant une 
substance ou une opération chimique. 

- Experimenta. (5) On chercherait en vain dans ce traité, 
malgré son titre, des expériences neuves et instructives. Il n'y 
est question que de la calcination, de la distillation’, du miel, 
de la chélidoine, du pourpier, de urine, du sang, du mercure, 
de la dissolution de l'argent, de l'or, etc. — Cet écrit, à juger 
par la date qu’il porte, fut composé en 1330. — S'il est authen- 
tique, les panégyristes de R. Lulle se sont trompés en plaçant 
la mort de ce philosophe en l’année 1313. , 

Ars compendiosa, où Vade-mecum (6). C’est un écrit absolu- 
ment dénué d'intérêt. ‘ 

Epistola accurtationis (7). C’est la réponse de R. Lulle à une 

{A} Manget, LE, p. 790.— Artis auriferæ quam chemiam vocant, elc., vol, mn, 
D. f. —F, Gmelin (Geschichte der Chemie, t. 1, p. 82) s’est trompé en prenant 
le Testamentum ullimum et le Testamentum novissimum pour deux ou- 
vrages distincts : c’est le même ouvrage. . : 

(2) 1 n’y avait alors aucun autre roi de ce nom, ni en Espagne, ni en Angle- 
{erre, ni en Allemagne. | 

(3} Manget, L. 1, p. 823. 

(4) Ibid. p. 894. . 
(5) Manget, Bibl. chim , t. 1, pP. 826, 
(6) Zbid., p. 849. 
(7) 1bid., p. 865.
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lettre de Robert, roi d'Écosse, qui lui demandait des renscigne- 
ments sur la préparation de la pierre philosophale. ‘ 

Potestas diviliarum (1). On remarque, dans ce petit écrit, la 
mention d'un instrument chimique particulier, appelé retento- 
rium, où vase propre à retenir (les produits de la distillation). 
Ge vase ressemble beaucoup au petit appareil à boules de M. le 
baron Liebig. En voici la figure : elle se lrouve intercalée dans 
le texte latin de R. Lulle, imprimé dans la Bibliothèque de 
Manget : 

Fig. 9. 

Les autres ouvrages attribués à R. Lulle sont : 
Clavicula, que et apertorium dicitur (2). 
Compendium artis alchymiæ et naturalis philosophiæ (3). 
Codicillus seu cantilena (4). 
Lapidarium seu generatio lapidum (5). 
I serait inutile de donner la liste complète des écrits que 

Borel et Lenglet-Dufresnoy attribuent à R: Lulle : ils ont très- 
peu de valeur. . 

La Bibliothèque impériale de Paris possède un assez grand 
nombre de manuscrits français et latins de R, Lulle, provenant 
des fonds de l’Oratoire et de l'abbaye de Saint-Germain (6); 
quelques-uns sont inédits, les autres ont été imprimés à diffé- 
rentes époques. | 

Le principal ouvrage, et peut-être le seul dont l’authenticité 

&) Ars aurifera , ete., vol. ur. Manget, Bibl. chim.,t. 1, p. 866. 
(2) Theatr. chem., t. ur, p. 290. Manget, Bibl. chim > 1, p. 872. 
(3) Ars aurifera, elc,, vol. ne, 'p. 83. Manget, elc., p. 875. 
(4) Manget, ete., p. 880. 
(3) Ars aurifera ele, vol. ut, p. 98. 
(6) Voici les titres de quelques-uns de ces manuscrits. N° 1955, le Testament, 

pralique el codicille ; — N° 1949, la Clavicule ;— N° 261, le Lapidaire; — 
N° 1947, les Figures philosophiques ; —N° 1910, Aré brief; — N° 1934, la cf 
de l'art; — N° 6362, Traité d’alchimie 3 — N° 8197, Abrégé de la théorie de 

6. 6.. 2. 

R. Lulle sur la pralique de la pierre philosophale.
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soit bien établie, c’est l’Ars magna et l’Ars brevis. Lulle y expose 
sa méthode générale d'enseignement, par laquelle il préten- 
dait faire entrer toutes les connaissances humaines et divines 
dans des combinaisons mystiques des lettres de l’alphabet. Mais 
cet ouvrage est complétement étranger à l’histoire de Ja chimie, 

& 41. 

Duns Scot (né en 1275, mort en 1308). 

P. Borel met Duns Scott, {e Docteur subtil, au nombre des al- 
chimistes, et lui attribue divers traités concernant la philosophie 
hermétique (1). 

I west guère probable que ce célèbre philosophe, mort si 
jeune (à l’âge de trente-trois ans), et qui s'était fait un si grand 
renom parmi ses contemporains, tant par ses écrits (Commen- 
taires sur Aristote, Traités de logique, de métaphysique, etc.), 
que par son enseignement oral, ait eu le temps de se livrer sé- 
rieusement à des recherches alchimiques. . ‘ 

. $ 12. 

: Guidon de Montanor. 

Guidon de Montanor, Français d'origine, vivait, selon toute 
apparence, quelque temps après Roger Bacon et Arnaud de Vil- 
leneuve : il les cite comme ses maîtres. Il nous reste de Guidon 
de Montanor, que Ripley mentionne avec beaucoup d'éloges, 
quelques écrits remplis de vues fantastiques sur la pierre 
philosophale, sur l'or potable et sur le baume des philosophes 
(balsamum philosophorum efficacissimum). « Ce baume, dit-il 
dans son Echelle des philosophes, a la propriélé de guérir toutes 
les infirmités; il réjouit l’âme, il en augmente les vertus ; il con- 
serve la santé, rappelle la jeunesse et retarde la vieillesse (2). » 

(4) Ces fraïilés sont, suivant Borel : Dominus vobiscum ; — Traclatus ad 
album et rubrum; — Tractatus at regem Angliæ; — Opus magnum; — De 
verilale et virtute lapidis. 

(2) Scala philosophorum Guidonis de Monlanor, philosophi galli. Manget, 
Bibl. chim., t. n, 0. 135-147.
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Ce baume mirifique était tout simplement une préparation mer- 
curielle. 

Outre l’Échelle des Philosophes, on attribue à cet auteur : Li- 
bellus de arte chymica; Decreta chymica. Tous ces écrits sont 
conçus et rédigés dans le même esprit (1). 

$ 43. 

. Jean de Meun. 

Jean de Meun ou Jehan de Meung , surnommé Clopinel ou le 
Boiteux, originaire de la ville de Meun-sur-Loire, naquit vers le 
milieu du treizième siècle. Il passa sa vie à la cour de Philippe 
le Bel, en qualité de poëte favori du roi , et acheva le Roman de 
la Rose, commencé par Guillaume de Lorris. Il mourut vers 
Pannée 1315. 

Les dernières éditions du Roman de la Rose (Paris, 1735, in-19, 
et 1814, in-8) renferment deux écrits alchimiques en vers, at- 
tribués à Jean de Meun, et qui ne manquent pas d’un certain 
sens philosophique. On y iroûve plusieurs échappées lumineuses 
sur la méthode expérimentale. 

Dans les remontrances ou la complainte à l'alchymiste errant (2), 
la nature se plaint d'être trop négligée par les alchimistes, 
et les engage à s’occuper un peu plus d'elle, comme du seul 
moyen d'arriver à de bons résultats. | 

« Comme Nalure se complaint 
Et dit sa douleur et son plaint 
A ung sot soffleur sophistique 
Qui n’use que d'art méchanique. 

NATURE. 

« Hélas ! que je suis malheureuse, 
Et sur loutes plus doloreuse, 
Quant je pense à toy, genre humain, 
À sa semblance et vraye image 
Pour plus parfaict de son ouvrage, 
Qui sur toute autre créature 

(1) Harmonia imperserutabilis chymico-philosophica, etc. collect. et edit, ab Herim. Condrisyano ; Francf., 1625, 8. - 
(2) Le Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jehan de Meung, nou- velle édition, par M. Méon, t. Av, P. 195. :
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Te desreigle tant de nature, 

Sans user en temps et saison, , 

En tes faictz, de dame Raison. ‘ 
« Je parle à toy, sot fanatique, 

Qui te dis et nomme en practique 

Alchimiste et bon philosophe : 
Et tu n'as sçavoir ny estoffe, 
Ne theorique, ne science 

De Part , ne de moy congnoissance. 

Tu romps alambics, grosse beste, 

Et brusles charbon qui t’enteste; 

Tu cuis alumz, nitre, atramens, 

Fonds metaulz, brusles orpiments ; 

Tu fais grands ef petits fourneaux, 

Abusant de divers vaisseaux. 
Mais au faict je te notifie 
Que j'ay honte de ta folie. 

Qui plus est, grant douleur je sonffre 

Pour la puanteur dé ton soufre. 

Par ton feu si chault qu'il ard gent, 

! Cuïdes-tu fixer vif-argent ? 
Cil qu'est volatil et vulgal, 
Et non cil dont je fais metal. 
Povre homme, tu t’abuses bien ! 

Par ce chemin ne feras rien, ‘ 
Si tu ne marches d’autres pas. » 

L'alchimiste reconnaît ses torts, et en demande pardon à dame 
Nature, 

RÉPONSE DE L'ALCHIMISTE A NATURE ({). 

« Comment Partiste, honteux et douix, 

Est devant Nature à genoulx, 

Demandant pardon humblement , 

Et la remerciant grandement. » 

Les vers suivants sont une critique mordante des alchimistes : 

« Et comment me pourray-je guider, : 
Si vous ne me voulez aider ? 

Puis dictes que vous. doiz ensuivre. - 
Je le veulz bien, mais par quel livre ? 

L’ung dict : Prens cecy, prens cela; 

L'autre dict : Non, laisse-le là: 

(1) Roman de la Rose, édit. 1814, £. 1v, p. 169.
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Leurs mots sont divers et obliques, 
Et sentences paraboliques. 
En effet, par eulx je voÿ bien 
Que jamais je n'en sçauray rien. » 

Nous avons encore du même auteur deux autres écrits, le Tes- 
tament et le Codicille ; mais ils sont étrangers à l’alchimie. : 

Le Miroir d'alchimie, attribué à Jean de Meun , €$t probable- 
ment un ouvrage supposé (4). 

On trouve dans la même édition (1814, Paris, in-8°) du Roman 
de la Rose, /a Fontaine des amoureux de science, composé par 
Jehan de la Fontuine, de Valenciennes, en la comté de Hainault, 
l'an 1M3. — Cest une -espèce de grimoire alchimique. 

8 44. 

Jean XXII. 

François Pagi rapporte que ce pape, célèbre par l'étendue de 
ses Connaissances et ses démélés avec les empereurs d’Alle- 
magne, composa en lalin un livre sur Part transmutatoire, qui 
fut traduit en français en 1357 (9). Il est dit, au commencement 
de ce livre, que Jean XXII, qui résidait à Avignon jusqu’à sa 
mort, arrivée en 1334, fit travailler au grand œuvre dans la ville 
même d'Avignon, et qu'il y fit faire deux cents lingots qui pe- 
saient chacun un quintäl. Lenglet-Dufresnoy affirme, on ignore 
sur quelle autorité, que Jean XXII avait appris l’alchimie de 
Raymond Lulle et d'Arnaud de Villeneuve (3). © 
.À toutes ces asserlions on peut objecter que Jean XXII 

avait lui-même rendu des ordonnances sévères contre les alchi- 
mistes, qui parcouraient alors tous les pays el essayaient de 
s’enrichir aux dépens de la crédulité du public. D'ailleurs, ce 
pape , absorbé par de graves préoccupations politiques, ne de- 
vait guère avoir le loisi de s'occuper de la pierre philosopliale 
et de la transmutation des métaux. 

(4) Paris ,1613, in<8°, — Divers traîtés d’alchimie traduits en français ; Lyon, 1557, in-8°, n° 2. | : | 
(2) Francisc. Pagi, Breviarium de gestis romanorum pontificum, t, iv, In 

Joanne xx1, n° 88, in-4°. . : ’ 
(3) Hisloire de la philosophie hermétique, éte., tir, p.199,
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$ 15. 

Chimistes-MHédecins. 

Thaddée de Florence, qui vivait à Bologne dans la seconde 
moitié du treizième siècle, recommande , dans son Régime de 
santé selon les quatre saisons, plusieurs médicaments préparés 
au moyen de certains procédés chimiques, et surtout par la dis- 
üllation (1). Les flacons d’esprit-de-vin et d’eaux spiritueuses 
commençaient alors à figurer sur les rayons des boutiques de 
pharmacie. 

Gilbert l'Anglais indique la manière de préparer des onguents 
mercuriels, auxquels il fait ajouter de la farine de moutarde, IL 
parle d’un produit analogue à l'esprit de Minderer, oblenu en 
traitant le sel ammoniac par le vinaigre (2). C’est le même mé- 
decin qui, pour guérir la léthargie, proposa de faire attacher un 
cochon au lit du malade, 

Jean de Saint-A mand, chanoine de Doornyk, indique quelques 
procédés, complétement insuffisants, pour déceler la falsification 
des drogues. Il mentionne l'huile de térébenthine. « Ceite huile 
s'obtient, dit-il, par voie de sublimation; elle est limpide conme l’eau de fontaine, et brûle comme le feu grégeois (3). » 

Le cardinal Vitalis Dufour (de Furno), de Bâle, décrit, dans son livre des Remèdes choisis, beaucoup de médicaments com- 
posés ; il préconise l'alcool comme une médecine univer- 
selle (4). EL | 

Gentilis da Foligno, disciple de Thaddée et professeur de mé- decine à Padoue, nous a Jaissé un ouvrage pharmaceutique, dont le plan est conçu d’après les idées de lépoque. Il s'étend sur la préparation et sur l'emploi des remèdes (5). 
(1) De regimine sanitatis secundum quatuor anni partes ; Bonon., 1472, in-4°. — Sarti, De professoribus Bonon., t. 1. " (2} Compendium medicinæ tam morborum universalium quam particularium, emendat. per Mich. de Capella ; Lyon, 1510, in-4°, 
(3) Expositio supra Nicolaï antidotarium Parvum ; Venet., 1495, in-fol. — Oleum de terebinthina fit similiter per sublimationem, et est carum nt aqua fontis, et ardel ut ignis græcus. 
(4) Selectiorum remediorum Dro conservanda sanitate ad totius corporis hu- mani morbos ; Mogunt., 1531, in-fol. 

. (5) De præparatione meédieinarum compendium , de modo invesligandi com-
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Citons encore Jacques de Dondis (1), Thomas de Garbo et Dinus de Garbo (2), qui ont également écrit sur la préparation et la composition des médicaments. 

8 46. 

Traités anonymes, contenus dans le manuscrit latin n° 7156 
(du quatorzième siècle) de la Bibliothèque impériale. 

Le plus important de ces traités anonymes est le Livre des Septante, sur la pierre vivante > traduil par maître Renauld de Crémone (3). 1 commence, fol. 66 verso, par ces mots : Liber Divinitatis, qui est primus de Sepluaginta; laudes sunt Deo ha- benti gratiam et bonitatem et Pietalem. 
La coloration de lacier, sous l'influence du feu, devait, de tout temps, altirer Pattention des alchimistes. Aussi l’auteur anonyme ne manque-t-il pas d'en parler comme d’un phéno- mène de lransmulation. Pour convertir le fer en or, il dit quil faut commencer par le chauffer dans un bon feu de charbons (4). On sait que l'acier peut acquérir une couleur jaune d’or au- contact du feu. 

| 
L'auteur de ce même traité anonyme indique un moyen assez simple pour préparer l'arsenie blanc (acide arsénieux)}. Ce moyen consistait à calciner avec du fer l'orpiment (sulfure d’arsenic}, tel que le fournit la nature (5). 
Le Traité des Septante, qui ne paraît pas avoir été jusqu'ici im- primé, pourrait intéresser les amateurs de Ja science hermétique. I! à été, selon toute apparence, traduit de l’arabe. 

plexiones earum et adferenda conveniente dosi cujusque medicinæ solutione ; Venel , 1486, in-fol. 
(1) Promptuarium medicinæ, in quo facultates medicamentorum simplicium declarautur ; Venet., 1481, in-fot. 
2} De reductione medicamenlorum ; Patav., 1556, in-8. 
(3) Liber de Sepluaginta, translatus a magistro Renaldo Cremonensi, de Lapide animali. 
(4) Vol. 78 recto. Fundendi vero Operalio esl Lalis : sume vas rolundum ; et involve tolum ex lulo magisterii 3 — QCcendas sub eoignem mediocrem, — el convertes ipsum (ferrum) de colore in colorem, et ila facias accendendo îgnes, donec egredialur sol. 
() Ibid. Modus mollificandi ipsum ul asses ipsum cum auripigmento et fundas el distillas : descendet sicut Corpus album, 

AUST. DE LA CIIMIE. — T4, 28
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Liber \xx verborum {1}: L'auteur anonvme di. Livre des trente 
paroles paraîl appartenir à l’école arabe. Il se pose , dès le com- 
mencement, comme étant connu de tous les adeptes (2). Du 
reste, nous n’y avons rien lu qui soit digne de remarque. Il ter. 
mine en enseignant le mode de. projection (3). Le Livre des 
trente paroles est cité par Roger Bacon (4). 

Le Livre des trente paroles est suivi d'un petit écrit également 
anonyme, trailant de l'élixir de graisse humaine’ (5). C'est une 
décoction de sang, de cheveux et d'urine d'homme, que l'on 
faisait boire pour guérir les malades et rajeunir les vieillards. 

Liber xu aguarum (6). Le Livre des douze eaux est un traité 
des diverses opérations auxquelles les alchimistes avaient l'ha- 
bitude de soumettre toutes les parties de l’œuf; car on y:{rouve 
la distillation du jaune, du blanc, la calcination des co- 
quilles, ete. (7). 

& AT. 

Daustin (Dastin) (8). 

Jean Daustin, Anglais d’origine, était contemporain de Raymond 
Lulle. Ses écrits respirent ce quiétisme mystique et religieux 

. (t)Même ms., fol. 143 verso. D . | . 
(2) Ibid. Jam tu scis qui hane quæris doctrinam, nos hanc rem multis 

modis explanasse, in ea tamen nullus invénius modus facilis sicut iste, 
* præler quemdam librum in quo nunciavimus hanc fem. ° 

-(3).1bid., fol. 145 recto. Modus autem projiciendi est: ut lu projicias unam 
partem super mille parles, — ef facias doncc tuus explealur numerus, el 
hoc est verbum xxx. : - - 

(4) Thesaurus chemieus, ete., p. 406 et 407. 
(5) Ibid., 145. Elixir de Pinguedine hominis. Accipe sanguinem humanum 

et capillos hominis et urinam humanam. Capilli abluantur cum aqua ca- 
lida et sapone donec sint satis mundi, et aqua clara egrediatur. Deinde 
sicca eos ad solem et pone in caldario. ‘ ‘ 

(6) fbid., fol. 145 et verso, - 
(7) Le Livre des douze eaux commence : Ovorum vitella ægualiter teres, ul 

in medullæ speciem redigantur ; tunc in rase vitreato cum elambico et gypso 
reposilum , aqua rubicunñda et crocea et spissa manabit. Il finit : Albugine 
ovorum primo dissolutio ef calcinatio; post dies xx aqua perpelua mana- 
dit, — el colorem ef naturam auri suscipiel, quam in perpetuum non 
omitlet. . ei ‘ 

(8) Cet auteur est identique avec celni quise trouve indiqué dans le manuscrit 
fatin n° 7168 (de la Bibliothèque impériale) : Magistri Joan. Dastri alias Stiri, 
Anglici Rosarius , sive Secrerum secrelorumn. .
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qui rappelle en partie les idées des néoplatoniciens et des gnos- ‘ tiques (1). | 7 | Voici comment il s'exprime, dans son Rosaire, sur là composi- lion des corps de la nature : « Tous les corps composés peuvent être rangés en trois classes : 4° les êtres sensitifs et intellectuels ; 2° les végétaux; 3 [es minéraux. Le semblable tend sans cesse versson semblable. Les éléments de l’intelligencesont homogènes avec l'intelligence suprême ; c'est Pourquoi l’âme désire ardem- ment rentrer dans le sein de la Divinité. Les éléments du COrps, au Coniraire, sont de même nature que ceux du monde physique environnant ; aussi tendent-ils à s’unir aux derniers. La mort est donc pour tous un moment désiré (2)..».— Ce sont là des paroles à méditer. ot _- La préparation et la vertu de la pierre philosophale sont en- veloppées -de mystères. « Lorsque le roi, dit-il, sera revêtu de sa pourpre, vous le projetterez sur les métaux. Voyant cet étrange phénomène, vous. vous lèverez aussitôt; vous mon- terez snr l’arbre philosophique, pour cueillir les pommes des Hespérides (3), » | U 

S 18 
Pierre de Tolède. 

* On attribue à cet alchimiste le Rosuire des Philosophes (4), qui est fait en imitation de celui d’Arnaud de Villeneuve. Pièrre de Tolède parait avoir, vécu au commencement ‘du quatorzième siècle. Il mérite à peine d’être tiré de l’onbli, 

- & 19. 

Jean Cremer. 

Jean Crèmer, abbé de Wesiminstér, était disciple de R. Lulle, Cest, dit-on, sur les instances de Cremer que R. Lülle passa en 
(1) Les écrits qui 6nt pour titre + Rosarium correctius, sive Visio de Lapide philosophico, se trouvent imprimés dans les collections de Manget et d'Ashmol. @) Joh. Daustenii ; Angli, philosophi expertissimi,. Rosarium, arcanum philo- sophorum secretissimum Comprehendens. Manget, Bibl. him. tn, p.309.  (8)Ibid:, p.36. . Di ose Vo, (4) Tract. septem de lapide philosophico, e vetustissimo codice desumpti, in lucem dati à Justo à Baïbian : Lugd.Bal., 1599, in.g°, ‘ 

28.



436 HISTOIRE DE LA CUIMIE. 

* Angleterre. 11 employa trente ans de sa vie à la recherche de la 
pierre philosophale, et laissa un traité (Tesfamentum) aussi 
obscur qu’insignifiant (1). 

$ 20. 

Pierre le Bon de Lombardie. 

H ne faut pas confondre l’auteur de /a Perle précieuse, servant 
d'introduction à la chimie (2), avec le célèbre philosophe scolas- 
tique , l’auteur des Senfences et disciple d’Abeilard. 

Pierre le physicien (alchimiste) est. moins ancien : il vivait au 
commencement du quatorzième siècle; car il nous apprend lui- 
même qu’il était physicien de Ferrare , et qu’il composa son ou- 
vrage (Margarita pretiosa) en 1330, dans la ville de Pola, de la 
province d'Istrie. 

L'ouvrage que nous venons de citer est rempli de considéra- 

tions théoriques qui témoignent d’une grande habileté de dialec- 
tique, mais de fort peu d’esprit d'observation. 

«Ïl y a, dit l’auteur, sept esprits alchimiques, dont quatre 

principaux, savoir : le mercure, le soufre, l’orpiment et le sel 
ammoniac ; et trois d’un ordre secondaire : le vitriol, l’aimant el 

la calamine. Cest avec les métaux et avec ces esprits qu'il faut 
faire la pierre philosophale. Les métaux seuls ne suffisent pas ; 

car ce serait faire un corps sans âme. » 
Pierre le Bon nous apprend que les alchimistes entendent par 

poison (venenum) toute substance qui tue les mélaux, c'est-à-dire 
qui se combine avec les métaux en les altérant. «C’est, ajoute-t-il, 
pour ne pas avoir compris cela, que certains adeptes ont chauffé 

le mercure avec de véritables poisons, tels que l’aconit, la ciguë, 

la vipère, etc. Il n’y a que les poisons minéraux, tels que l’arsenic 

et le soufre, qui tuent (altèrent) le mercure, parce qu’ils sont de 
même nature que lui, » 

(4) Museum hermeticum reformatum et amplificatum ; Francof., 1677, in-4°. 

— Mich. Meyer, tripus aurens; Francof., 1618, in-4°. 

(2) Margarita pretiosa novella correctissima , exhibens introductionem in artem 

chemiæ integram, anle annos plus minus ducentos septuaginta composita, auc- 
tore Petro Bono Lombardo. Manget, Bibl. chim., t.u. Theatr. chem., t. v.— On 

cite encore du même auteur : De secrelo omnium secretorum Dei dono; Venet., 

1546, in-8. Æpis/ola ad amicum , et d’autres écrits cités, par Borel.
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L'esprit ergoteur de la philosophie scolastique avait pé- 

nétré jusque dans Palchimie. Voici Les syllogismes dont se sert 
Pierre le Bon contre la réalité de l'alchimie : 

« Aucune substance ne peut être transformée en une autre 
“espèce, à moins qu’elle ne soit auparavant réduite en ses élé- 
ments; or l’alchimie ne procède pas ainsi ; donc l’alchimie n’est 
qu'une science imaginaire (1). 

« L'or et l'argent naturels ne sont pas les mêmes que l'or et 
l'argent artificiels; donc, etc. » 

Pierre le Bon aurait eu- parfaitement raison, s’il s’en étail tenu 
là ; mais, pour faire voir tout son talent de sophiste, il s’attache, 
dans le chapitre suivant, à prouver, par des arguments contraires, 
que lalchimie est un art vrai et réel. 

Pierre le Bon a parlé le premier du vernis de Poterie, fait avec 
du plomb et de l’étain calcinés (2). 

$ 21. 

Richard l'Anglais. 

Richard ou Robert l'Anglais vivait vers Ja inême époque que 
Pierre le Bon. Il nous reste de lui un écrit alchimique , intitulé 
Correctorium (3), dans lequel on trouve peu d'idées neuves. L’au- 
leur admet également le mercure et le soufre au nombre des élé- . ments des métaux. II en dit la raison : « Les métaux, tels que te 
plomb et l’étain, ont, quand ils sont à l’état de fusion, l’aspect 
du mercure ordinaire ; et, en les combinant avec Îe soufre, on 
oblient toutes les colorations possibles. » 

Fidèle à l’esprit de son époque, il invoque le témoignage des 
philosophes anciens comme une autorité souveraine, et comme 
le seul moyen d'initier Pintelligence humaine à la vraie 
science (4). 

() Theatr. chem., 1, v, p. 607. 
(2) Margarita pretiosa (Manget, Bibl. chim., 1. u). Videmuns, quod cum plumbum et stannum fuerunt calcinata et combusta, quod post ad ignem con- B'uum Convertuntur in vitrum, sicut faciunt qui vitrificant vasa figuli. 
(3) Libellus utilissimus mept Hnueias, qui litulum fecit correctorinm ; Sfrash., 1596, in-8. Gratarol, Veræ alchim. scriplor. Bâle. ; 1561, in-fol. Theat. chem., tu. Manget, Bibl. chim., 1. nu. 
(4) Studium secundum doctores amovet ignorantiam , et reducit humanum in. tellectum ad veram scientiam. Theat. chem., tu, p. 419, ‘
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Encore quelques siècles, el nous verrons l'autorité des écoles faire place à l'autorité de l'expérience. En allendant, nous.cons- taterons que les alchimistes du moyen âge s’accordaient: déjà sur la nécessité d'observer, ou, comme ils s’exprimaient, d'imiler la nature. Mais ce n’était là Pour eux que le moyen d'arriver à comprendre el à pénétrer les secrets des philosophes. « Celui qui ne joint pas la théorie à la pratique est, remarque Richard, comme l’âäne qui mange du foin, et qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait 4). » . 
. Le Rosarius minor et le Specutum alchimiæ, que Borel et Gmelin attribuent à Richard, appartiennent, le premier à Arnaud de Villeneuve, et le dernier à Roger Bacon. 

M $ 22. 
s 

Guillaume de Paris. 

Bernard de Trévise parle d’un « maistre Guillaume le Parisien, un grand clere, qui fust'saige en cette science (2); » et plus loin il le nomme « chef des escolles de Paris (3).» 
Lenglet-Dufrésnoy et Borél n’ont pas compris Guillaume de Paris dans la liste des alchimistes du moyen âge. La Bibliothèque 

de Manget, le Theatrum Chemicum, le Museum hermeticum, ei 
d’autres collections d'ouvrages alchimiques, ne contiennent 
aucun traité de Guillaume de Paris, que Bernard de Trévise dit tant célèbre, | ‘ | 
Gependant le manuscrit latin ne 7447 de la Bibliothèque im- périale renferme un petit écrit alchimique, sous la forme d’une lettre, intitulée Æ Dislola Guillielini Parisiensis episcopi super al- kimia: (4). ‘Ce Guillaume, évêque de Paris et alchimiste, est lrès-probablément celui que Bernard appelle chef des écoles de Paris, 

| 
Nous n’avons aucun renseignement précis sur Guillaume de 

Paris. I paraissait versé danstoutes les subtilités de la philosophie 

(1) Nam præter naturæ imitationem impossibile est ipsis secreta philosophorum äd perfectum finem perpetrare, Hi transeunt ad practicam sicut asinus ad fœnum , nesciens ad quid porrigat rostrum. 
{2) Opuscule très-excellent, efc.:; Anvers + 1567, 12, p. 156. (3) 1bïid., p. 158. ‘ ’ PA) MS, 7147, fol. 35.44.
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scolastique : son Épitre Patteste. Les termes, tels que quiddilé, 
subslantiabilité, essentiabilité, et d’autres, que l’on y rencontre ; 
rappellent Ja lutte des nominalistes , des réalistes et des concep- 
lualistes , à l’époque d’Abeilard et de Guillaume de Champeaux. 
Get écrit est en lui-même sans intérêt (4), oo 

L'auteur n’était: pas, comme on pourrait le penser, contem- 
porain d’Abeilard: car il cite. Arnaud de Villeneuve. Et comme 
il est lui-même cité par Bernard de Trévise, on peut en conclure 
qu’il vivait au quatorzième siècle, 

8 23. . 

Un Alchimiste anonyme. 

Dans le même manuscrit n°7147 de la Bibliothèque impé- 
riale se trouve, à la suite de lÉpitre alchimique de Guillaume. 
de Paris, un Commentaire inédit sur les paroles si connues de 
saint Matthieu : Nisi granun frumenti cadens in terra mortuum 
Juerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, mullum 
Jructum affert. UT Co 

Ge Commentaire, qui est sans nom d'auteur, est tout à fait 
conçu dans l'esprit des alchimistes ; il donne ‘une idée exacte de 
leurs doctrines. On y fait surlout bien réssortir la différénce 
qui existe entre la destruction par la combustion, et la des- 
traction par la fermentation. « Dans le feu, dit l’auteur, toute 
l'espèce est abolie ; dans le sein de Ia terre, le grain périt, il est 
vrai, mais il ny périt qu’à la condition de propager son espèce. 
Le grain que cherche l’alchimiste provient du. inélange des quatre 
éléments, amené à l’état aériforme. De là résulte l'eau, la ma- 
lière du mercure, qui doit renfermer l'esprit fétide (2). Travail- 

4} Voici un échantillon du langage alchimico scolaslique de l’£pistola de 
Guillaume de Paris : ££ est alia doctrine quæ dicitur composiliva, scilicel 
qu composuil quæcumque ipsa divisil , incipiendo a materia prima, scili- 
cel & principiis el elementis quæ sunt ad composila. Quæ doclrina resolu- 
liva incipié a compositis et sunt ad simplicia scilicet ad principia el ele- 
mnenta qu dicuntur materia prima, ex qua fit elixir transmutans carpora. 
Ms. 7147, fol, 35. | . 

(2) Ms. 7147, fal. 4%. Hanc quidem parabolam assumun£ nostri Philoso- 
pli, qux mihi videtur valde familiare exemplum. Recordor enim quod alias 
mihi dictum est, quod aliter Corrumpllur granum , cum in ignem proficitur 
el ab eodem consumitur, et aliter cum in terra putrescit, Quoniam in igne
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lons, continue-t-il, afin d’arriver à faire ce que la nature opère 
dans le sein de la terre. C’est pourquoi le soleil est le père, et 
la lune la mère (1). » 

L’auteur anonyme de ce Commentaire ne peut pas être anté. 
rieur au quatorzième siècle, car il cite Raymond Lulle. 

Dans le même manuscrit on trouve une série de Receptes al. 
chimiques, moitié en latin, moitié en français. 

Fol. 69 : «S’ensuyvent plusieurs gentillesses et receptes dignes 
de mémoire. 

« Pour fondre cristal et semblables choses. 

« Prins salis petre, borrax, ceruse ana (parties égales), mesle 
ensemble bien pulvérisé avec huyle d'œufs, ainsi comme pasle 
et seiche ; icelle poudre faira fondre le cristal et aultres choses 
semblables. » 

Fol. 69 verso : « Pour faire bons creusets. 

« Prins des potz des verriers où l’on fait le voirre, qui ne 
vallent plus rien, et soyent tres bien battuz en uig mortier de 
fer. » . 
L'auteur y fait ensuite ajouter du carbonate de potasse {cendres 

clavellées), et fondre le tout. 

Fol. 70 verso : « Pour faire bon lut des philosophes. 

« Prenez parties égales de verre, de ‘chaux vive, de brique 
pilée et de céruse; pulvérisez bien toutes ces substances, et faites-en une pâte homogène avec du blane d'œuf (2). » 

(u£ modo loquendi utar noslrorum) tota species abolitur ; sed in lerra sub individuo corruplo servatur species , quia natura ingeniavit ad renovandum suas species. Granum nostrum quod àrs nostra quærit Primaria productione nalum; procedit ex commixtione Quatuor elementorum in quamdam con- densationem vaporosam, ex qua quædam nascilur aqua, quæ dicitur mate- ria mercurii, cujus minera quædam orilur, ut terra qQuam vifriolum nomi- nant, quæ in se dicitur habere fœtentem spirilum. 
(1) Laborantes ergo ut habeamus super ferram lale quale natura sibi fa- bricavit sub terra. Unde pater ejus est sol, mater vero luna. | {2} Recipe vitri partem 1, calcis vivæ partem 1, tegularis pulveris partem 5, - Cerusae Parlem 1. Et hæc omnia pulverisentur optime ef impastentur cum albu- mine ovi, -
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L'auteur des Receptes alchimiques, dont la plupart portent un 
cachet vraiment pratique, n’est pas indiqué dans ce manuscrit, 
qui paraît remonter au règne de Louis XI ou de Charles VI, 

$ 24. 

Odomar. 

Le moine Odomar pratiquait l’alchimie à Paris vers le milieu 
du quatorzième siècle, sous le règne de Philippe de Valois. 1l 
conseille, dans sa Practica ad discipulum, de se préserver du 
contact des vapeurs mercurielles, et en général de toutes les va- 
peurs alchimiques, en se bouchant les narines avec du colon 
trempé dans de l'huile de violettes {4}. 

IL enseigne à préparer l’eau régale , qu'il appelle eau de calci- 
nation de tous les métaux (agua calcinationis omnium metallo- 
rum), en soumettant à la distillation un mélange de parties 
égales de vitriol romain, de nitre, et de deux parlies de sel 
commun (2). « Celle eau, ajoute-t-il avec raison, corrode tous les 
mélaux. » : 

$ 95. 

Ortholain. 

Ortholain exercait à Paris lalchimie, à peu près en même 
temps qu'Odomar. | 

Un fait digne de remarque, c’est que les époques auxquelles 
on cultivait le plus ardemment lalchimie , à Paris, coïncident 
précisément avec les règnes des rois Jean, Philippe le Bel, ete, 
accusés par l'opinion publique d’avoir altéré les monnaies. 

Maître Ortholain publia, en 1358, sous le règne de Jean, sa 
Pratique alchimique (Practica alchimica), où il décrit minutieu- 
sement, et en termes parfaitement clairs, la préparation de 

(4) Practica ad discipulum.Gratarol, Vera alchim., tu. Theatr. chem., t im. (2) L’acide sulfurique du sulfate de fer, en réagissant sur le nitrate de potasse et sur le chlorure de sodium, donne effectivement r'aissance à un mélänge d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique où d'eau régale, qui passe dans le récipient, 11 reste dans la cornue une combinaison d'oxyde de fer avec la soute et Ja po- " fasse,
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l'eau-fôrle (acide nitrique).:« Rejctez »' dit-il, les premièics 
gouttes qui passent à la distillation, car c’est de l'eau. N'ap: 
posez le récipient que lorsque vous. verrez. qu’une goutte du 
liquide que vous ferez tomber sur une lame de couteau l’altaque 
avec effervescence. Ayez soin de bien adapter le récipient au 
bec de lalambic: et chauffez là cucurbite sur un bain de 
cendres, d’abord lentement, puis à un feu plus violent, pen- 
dant plusieurs heures, jusqu’à ce qu’il ne passe plus rien à la 
distillation (1). » | : 

« Je sais , ajoute maitre Ortholain , que l’eau-forte ne dissout 
pas l'or, et que, pour le-dissoudre, il faut joindre à celte eau le 
sel ammoniac; mais je ne veux pas en entendre parler, parce 
que c’est ainsi qu’on détruit tout le métal el son humeur radi- 
cale, » . 

Le même auteur nous apprend que, pour préparer le grand 
élixir, on emploie le mercure, le soufre jaune {soufre ordinaire), 
le soufre vert (vitriol) et le soufre blanc (salpêtre). 

. Ortholain fait jouer un rôle important à l'influence des quatre 
saisons, des sept planèles et des douze signes du zodiaque. 

Dans un chapitre remarquable sur la distillation du vin, il 
décrit les eaux-de-vie de différents degrés de concentration, et 
il indique la préparation de la quintessence ou plutôt de la 
Prime-essence , qui était Pesprit-de-vin absolu. 

« Mettez, dit-il, du vin blanc ou rouge de première qualité 
dans une cucurbite surmontée d’un alambic , que vous chaul- 
ferez sur un bain de cendres. Le produit de la distillation doit 
être divisé en cinq parties : le liquide qui passe le premier es 
plus fort et plus noble que les autres, parce qu’il renferme 
beaucoup de quintessence ; celui qui vient après est beaucoup. moins. fort. le troisième l’est. moins encore, le quatrième ne. 
vaut rien du tout ; quant à la cinquième partie, elle reste comme 
résidu dans la lie au fond du matras. Le récipient est changé à 
des intervalles égaux. Chacune de ces eaux est séparée, et con- 
servée dans un, vase particulier. Les trois premières sont des 

(1) Practica vera alchimica per magistrum Ortholanum, Parisiis probata et ex- 
perla, sub anno Dom. MCCCLVIEE. Theatr. chem., 1v, p. 1028. 
Dimitlantur primæ sexdecim galtæ cadere, antequam recipiatur { liquor }, et 

cerlum signum est, quando aqua philezmatica exivit, quod homo ponat unum cul- 
tellum modicum calefaetim sub naso afambici ; ebexspectet donec una gutta cadat Super cultellum, qnod si bulliat et nigrescat, Wim recessif aqua phlegmalica, etc,
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eaux ardentes, parce qu'un drap trempé dans ces eaux brüle 
sans se consumer, Si le drap nest pas réduit en cendres, 
c’est le phlegme (eau) de l’eau ardente qui l’en préserve (non 
consumilur, et hoc est propter phlegma quod inest in ipsis). 
Pour séparer ce phlegme, on soumet chacune de ces eaux (la première, la deuxième et la troisième) à üne nouvelle distil- lation, à un feu très-modéré (cum igni mediocri, non nimis forti), 
et après que les deux tiers ont passé dans le récipient, on arrêle 
l’opération; ce qui reste dans le matras est rejeté. On renouvellé 
la même distillation trois fois, jusqu’à ce qu’on obtienne de 
l’eau-de-vie rectifiée (aqua vitæ reclificata). On reconnait que 
celle-ci est parfaite lorsque le drap qui en est imprégné brûle 
tout à fait, de manière à se réduire en céndres ).» 

A côté de.ces faits, exposés avéc une extrême clarté, on 
rencontre l'influence alors toute-puissante des doctrines ‘alchi- 
miques. ‘ ‘ 

Voici le moyen qu’enseigne Ortholain Pour préparer l'élixir 
qui doit changer le plomb én:or : 

(On fait, pendant douze jours; digérer dans du fumier de 
- cheval des sucs de mercuriale (mercurialis), de pourpier (portu- 

laca) et de chélidoine (chelidonia). Au bout de ce temps, on en 
retire, par la distillation, un suc rouge. On remet celui-ci dans 

“du fumier de cheval ; il en provient des vers qui se mangent les 
uns les autres jusqu’à un seul. Celui-là, on le soigne particu- 
lièrement; on le nourrit avec. les trois plantes indiquées, jus- 
qu’à ce qu'il soit devénu gros et semblable à un crapaud. Alors 
on bouche le vase, on le met sur le feu , €t l’animal meurt aus- 
sitôt; puis on l’incinère de manière à le réduire en: poudre. 
Enfin, cette poudre est mêlée avec l'huile de vitriol jusqu’à con- 

_sistance pâteuse. Pour l’éprouver, on la projette sur du plomb 
fondu. Si le plomb est teint et se convertit en or pur, l'œuvre 
sera parfait (2). » 

(5) EE si pannus lineus in ipsa lingatur et jgni approximatur, inflammatne el 
consumilur ; et hoc est certum sigaum perfectionis. Theatr, chem.., t. LV, P. 1038. @) Theatr. chem., t. 1V, p. 1041,
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$ 26. 

Georges Ripley. 

G. Ripley, Anglais et chanoine de Bridlington, dans le diocèse 
d'York, se livra, dans la seconde moitié du quinzième siécle, 
aux opérations de l’art hermétique. Il voyagea quelque temps en 
lialie, pour développer ses connaissances, et gagna les bonnes 
grâces du pape Innocent VIII, qui le nomma prélat domestique 
et maître des cérémonies. De retour dans son pays, Ripley entra 

” dans l’ordre des Carmes, el composa, dans la retraite, les 
ouvrages qui portent son nom. Il mourut en 1490. Ses confrères, 
qui ne comprenaient rien aux travaux de Ripley, laccusèrent 
de magie. Théod. Mundanus (1) raconte que Ripley pratiquait 
l’alchimie avec tant de succès, qu’il fut à même d'avancer aux 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem la somme de 100,000 
livres d’or, pour la défense de Pile de Rhodes contre les Turcs, 
commandés par Mahomet IL. | 

Le Livre des douze portes (2) est le titre du principal ouvrage de . 
G. Ripleÿ. Il traite de la préparation de Ja pierre philosophale, 
divisée en douze parties, appelées les douze portes , savoir : la 
calcination, la solution, la séparation, la combinaison, la pu- 
tréfaction, la congélation, la cibation (nutrition), la sublimation, 
la fermentation, l’exaltation, la raultiplication, et la projection. 
Cet'ouvrage est rempli d’allégories et d'images. En voici un 
échantillon : 

« Ainsi donc, pour me résumer, il faut, dit-il, commencer 
au soleil couchant, lorsque le mari rouge et l'épouse blanche 
s'unissent dans l’esprit de vie, pour vivre dans l’amour et dans 
la tranquillité, dans la proportion exacte d’eau et de terre. De 
Poccident avance-toi à travers les ténèbres vers le septentrion; 
alière et dissous le mari et la femme, entre lPhiver et le 
printemps; change l’eau en une terre noire, el élève-toi, à 
travers des couleurs variées, vers l'orient, où se montre la 
pleine lune. Après le purgatoire apparaît le soleil blanc et 
radieux; c’est l’été après l'hiver, le jour après la nuit. La terre 

1) Epist. ad Edm. Dickinson ; Oxon., 1686. 
(2) Liber duodecim bortlarum. Manget, Bibl. chim., tn, p. 273. — Thealr. 

chem., Lu. °
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* el l’eau se sont lransformées en air; les ténèbres sont dis- 
persées , et la lumière s’est faite. L’occident est le commence- 
ment de la pratique, et l’oriént le commencement de la théorie; 
le principe de la destruction est compris entre lorient et l’occi- 
dent. » 

Ge langage, qui ressemble à une série de logogriphes, paraît 
rouler principalement sur la proportion et la calcination des 
amalgames d’or et d'argent, sur la sublimation des sulfures et 
des chlorures de mercure. ‘ 

Borel attribue à G. Ripley un grand nombre de petits traités 
sans valeur, et dont plusieurs paraissent être d’une date plus 
récente (1). La plupart se trouvent imprimés dans le Theatrum 
chemicum britannicum d'Ashmole. 

$ 27. 

Bernard de Trèves. 

Bernard de Trèves a été jusqu'ici confondu, par presque tous 
les auteurs, avec Bernard de Trévise, La Réponse à Thomas de 
Bologne est faussement attribuée à ce dernier (2). Elle appar- 
tient à Bernard de Trèves, qui vivait vers la fin du quatorzième 
siècle, comme le démontre le manuscrit n° 266 (suppl. lat. 4) 
de la Bibliothèque impériale. On y lit, fol. 43 : Explicit trac- 
fatus responsionis, elc., missus per me Bernardum pro nunc 
civem Trevirensem. Anno Domini 1385, finilus in die St. Dio- 
nysii. 

Cette Réponse ne contient rien de remarquable (3). Quant à 

(1) Voici les titres de ces traités : Hedulla Philosophiæ chimicæ ; — Liber 
de mercurio philosophorum ; — Clavis Porlæ aurez; — Philonium alchimi- 
starum ; Pupilla alchemiæ; — Concordantia Raymundi el Guidonis ; — Via- 
ticum ;— Cantilena ; — Epistola a regem Eduardum; — Ariomata Philo. 
sophica ; — The vision; Mystery of alchymists ; — Verses belonging to an em- 
blematical serowle. 

(2) Gmelin (Geschichte der Chemie, &. 1, p. 159) et Lenglet-Dufresnoy se sont 
trompés, en faisant de Bernard de Trèves et de Bernard de Trévise un seul et 
même personnage, 

(3) Le ms. n° 7927 Colb. donne une ancienne traduction française de la .Res- 
| 33: 

ponse de Bernard de Trèves.
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la lettre de Thomas de Bologne sur la bierre philosophale, adressée 
à Bernard de révise, on n’y trouve -que dés idées générales 
sur Ja nature des végétaux et des minéraux L'auteur dit (manuser. 
indiqué, fol. 6) qu’il avait envoyé au roi de France (Charles Ÿ 
et aux ducs de Bourgogne et de Béthune un philtre que ces sei. 
gneurs lui avaient demandé ob amoris causam, et qu'il l'avail 
trouvé très-efficace , d’après les expériences qu’il en avait faites 
sur ses domestiques. | | . 

Bernard de Trèves a, en outre, composé une espèce de chres- 
tomathie alchimique , dans laquelle on trouve des fragments de 

. Saint Thomas d’Aquin , de Haly, roi des Arabes, d’Arnaud de 
Villeneuve. Cet ouvrage n’a pas été, que nous sachions, imprimé, 
Il porte la date de l’année 1366 (4). 

$ 28: 

Jean de Roquetaillade (Joannes de Rupescissa), 

Jean de Roquetaillade, plus connu sous le nom de Rupescissa, 
de l’ordre de Saint-François, vivait, au milieu et.à-la fin dû 
quatorzième siècle, à Aurillac en Auvergne. Il ne s’occupail pas seulement de science hermétique, mais il se disait inspiré de Dieu , ét répandait des prophéties sur le sort des souverains, el particulièrement du pape. C’est pourquoi Innocent VI le fit, 
en 1357, meltre.en prison, où probablement il est mort (2). Son corps fut enterré à Villefranche, près de Lyon. 

Il nous reste de lui : Ziber lucis et Liber de consideratione guiniæ essentiæ (3), sans compter plusieurs autres écrits que Borel attribue à Jean de Roquetaillade (4). Le petit traité qui a Pour titre : Liber Magistré Joannis de Rupescissa de confectionc vert lapidis phélosophorum , paraît supposé, : -Jean de Roquetaillade, que les adeptes vénèrent comme un de 

(1) Summa collecta ex libris Philosoph., per philosophum Bernardum Tre- virensem, elc., anno 1366, prima decembris. 
(2) Luc. Wading, Annales minor., ad annum 1357.— J. Trithemius, Annales Hirsugiensess. Galli, 1690, in-fol., t. ur, p. 225. 

-(3) Manget, Bibl. Chim., Lx. Veræ alchim:scripe., auct. Grafarol; Basil., 1564, in-fol., t. nn. 
(4) Liber de alchimia. — Compendium artis. — Abbreviatio. — Thesaurus Mundi, — Liber de secretis secretorum. 

‘
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leurs grands maîtres, se vantait de posséder une quintessence 
dont une partie pouvait changer cent parties de mercure en ar- 
gent ou en or. Ien donne, à sa manière, la description. 

«Prenez , dit-il, parties égales de salpôtre, de vitriol romain, 
el une matière de vil prix, qui. se-trouve partout (l’auteur ne 
la nomme pas; mais on verra, ‘daprès ce qui va suivre. que. 
c'était du .sel commun). Ajoulez-ÿ une partie de :mercure , et 
soumettez le tout à la sublimalion. Vous obtiendrez ainsi. le 
mercure sublimé, pur de sa noirceur terrestre, et blanc comme 
de la neige (1). » — C'était là du calomélas {protochlorure de 
mercure). _ ec : « Préparez ensuite, continue l'auteur, de l’eaü-forle avec du 
salpêtre et du vitriol romain, dissolvez le mercure blanc, et 
chauffez le tout dans un appareil distillatoire : vous verrez l’âme 
ou l'esprit blanc du merçure s’élever, et s'attacher aux parois et 
au sommet du vase.» | de. 

L'esprit blanc du mercure était évidemment le sublimé corrosi f 
(deutochlorure de mercure). ed de done 

serait. inutile. de relater toutes les Opérations: auxquelles 
Jean de Roquetaillade prescrivait de-soumettre l'esprit da mer- 
cure; car les noms de lait virginal, de soufre invisible, elc., 
qui s’y trouvent, s’appliquaient à des substances très-diverses (2), 

Toutes.les éditions du Livre de la lumière donnent la Jigure 
du fourneau chimique (espèce de fourneau à réverbère) dans 
lequel Jean de Roquetaillade faisait cuire son œuf philosophique, 
d'où devait sortir la merveilleuse quintessence, Li 

“$ 29. 

. Barthélemy FAnglais. ce 

Cet auteur, sur la vie duquel nous-n’avons que fort pèu de 
détails, ne doit pas être précisément compté au nombre des 

(1) Rappelons que le nitrate de.potasse (salpêtre ), le vitriol romain (sulfate de cuivre } et le chlorure de sodium (sel commun), donnent lieu à une réaction de laquelle résulte de l'eau régate. C’est l’eau régale qui converlit ensuite le mer- eure en un produit blanc (chloruré de mercure), qui se sublime ét sé fixe ‘aux parties refroidies. de l'appareil. : .: : 
(2) Liber lucis, in Secret. alchemiæ, etc. Opera Dan.Brouchuisii ; Colon. Agripp. 1579, 4. Manget, Bibl. chim., t. n. Theatr. chem turn
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alchimistes. Nous ne le mentionnons ici que parce qu’il a com. 
posé un ouvrage très-remarquable, de Rerum broprietatibus, 
vulgairement connu sous le nom de Propriétaire (1). La Biblio- 
thèque impériale de Paris possède plusieurs manuscrits , très- 
estimés, d’une traduction française du livre des Propriétés des 
choses, faite en 1372, par ordre de Charles V, roi de France. 
« Ce livre fut translaté, l'an de grace mil CGCLxxII, par le com- 
mandement de tres-puissant et noble prince Charles, le quint 
de son nom, regnant en ce temps en France puissamment. Etle 
translata son petit et humble chapelain, frere Jehan Corbechon, 
de l’ordre de Saint-Augustin, maislre en théologie de la grace et 
promotion dudit seigneur tres-excellent, Amen (2). » 

‘Ge livre français, qui paraît préférable au travail original, 
renferme un grand nombre de documents précieux pour l'his- 
toire des arts et des sciences au moyen âge. C’est une véritable 
encyclopédie : il y est question de zoologie, de botanique, de 
médecine, de chimie, de géographie, de mathématiques, de 
musique, etc. La partie qui concerneles minéraux et les métaux 
est assez faible, et ne nous apprend rien de nouveau. Voici ce qui 
est dit de l’or et du mercure : ° 

« L'or est mis au feu, il ne perd point de sa pesanteur et ne 
apetise point; mais s’il y a d’ordure mellé avecques l'or, elle s’en 
depart quand l'or se fond par la force du feu; et adonc l'or de- 
meure plus pur et plus cler. » L 

C’est l’affinage de l'or par le plomb, procédé connu depuis 
longlemps. | . 

« Le vif-argent, quand on le met au feu, se tourne en fumée, 
et cette fumée nuist moult à ceulx qui sont près; car elle les fait 
paralitiques et tremblér les membres, pour les nerfs qu'elle à 
amoillis. » 

C’est la première description exacte qui ait été faite des acci- 
dents auxquels peuvent donner lieu les vapeurs mercurielles, 
On s’étonne que l'auteur n'ait pas en même temps signalé les 
dangers des vapeurs arsenicales. 

Barthélemy attribue au diamant des propriétés miraculeuses 
qui semblent expliquer pourquoi ce minéral a été de tout 
temps le plus bel ornement de la toilette des femmes. 

(A) Voÿez Les manuscrits français de la Bibliothèque royale, ete., par M. Paulin Paris, {. 1, D. 261. 
(2) Mss. n° 6802, et n° 6869, Colb.
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« Cette pierre, dilil, vault moult à celluy qui la porte, contre ses ennemis et contre forcenerie, et contre malvais songes et fantosmes, et contre venin > €t contre les diables qui couchent avécques les femmes en espece de hommes. » 
Dans le chapitre sur la mandragore, nous avons vu , pour la première fois, employé le nom de pommes de terre; seulement ce mot s’applique ici aux tubercules de la mandragore. « Ceux qui arrachent la mandragére se gardent bien que le vent ne leur soit contraire, et font {rois lours avec une espée autour de l'herbe. » | 
L'un des documents les plus curieux qu’on trouve dans le Propriétaire esi celui qui traite de la raffinerie du sucre, Le voici en entier (4) : 

| « Sucre est en latin appelé sucara, et est fait de roseaux qui croissent es viviers qui sont près du Nil; et le suc de ces roseaux est doux comme miel , et en fait-on le sucre par le cuire au feu ; ainsi comme l’on fait Le sel d’eaue (2) ; car on pile’ ces roseaux, et puis les met-on en la chaudière sur un feu qui n’est pas fort, où il devient dessus conime escume, el puis le meilleur et le plus eSpais s’en va au fond ; et ce qui est vil et plein d’escume demeure par-dessus et n’est pas si doux comme l’autre, et ne croque point entre les dents quand on le mâche, mais se fond tout en eaue. On met le bon sucre, en bons vaisseaux ronds, sécher au soleil, et [à s’enduvcit et devient blanc, et l’autre demeure jaune. » | 
Ainsi, la concentration du suc de roseaux à un feu modéré, la cristallisation du sucre dans des vaisseaux appropriés, et la Sépa- ration du sucre des matières étrangères non cristallisables, etc., enfin tous les éléments de l’affinage du sucre se trouvent indi- qués dans ce passage, écrit il y a plus de quatre cent cinquante ans, 

| 
Le chapitre xv du même manuscrit, relatif à la géogra- phie, contient des documents très-précieux pour l’histoire des sciences au quatorzième siècle. 
« France, — En France a moull de nobles quarrieres où l’on prend les pierres pour faire les nobles édifices , et en particulier 

(4) Ms. n° 6869, Colb., chap. xvn. ÿ 
22 

(2) Sel de cuisine préparé par l'évaporation des eaux de fontaines chargées de chlorure de sodium. 
HIST, DE LA CHIMIE, — TL 29
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Ja pierre en toul Paris, où'est le plastre en grand foison ; leque. 

est comme verre (1) quand il est cru, et dur comme pierre, 

Et quand ilest cuit et destrempé d'eau, il se convertit en ey- 

ment , dont on fait les parois et les beaulx édifices, et les pave- 

ments des maisons. — Et combien que France ait de nobles 

cités et de grand renom, toutefois Paris est le principal, et à bon 

droit. Car, comme Athenes, mere de sapience, Paris reçoit de 

toutes les parties du monde ceux qui à luy viennent, et trouve 

à chascun ses necessités et les gouverne paisiblement. Paris est 

une cité très- puissante en richesses et en marchandises et en 

bon air, et sur bonne riviere pour les clers, et qui a champs et 

prés et. montagnes pleines de beauté pour récréer la veue des 

escolliers, quand ils sont lassés de travailler et d’estudier. Ei 

‘ les rues et les maisons de Paris sont moult propres pour les es- 

colliers. : : Fe 

« Flandre. — Les gens .de Flandre generalement ont beaulx 

visaiges et piteux cuer et doulx langage et mesme maintieng. — 

En Flandre a bons ouvriers de drap de laine. Ils pourvoient de 

deaps à une grande partie du monde, lesquels ils font de laines 

d'Angleterre , et les envoyent par tout le monde par mer et par 

terre. — Flandre est un plat païs qui porte du bled en aucuns et 

des arbres; mais il y a peu-de-bois. Pour ardoir ils font leur feu : 

de tourbes de terre, qu'ils prennent en marais, dont le feu est 

moult chault, et plus fort que de busches. Mais il n’est pas si 

prouffitable ne si honorable’, ne si sain, et la cendre n’est pas si 

bonne. OL | Lo . s . 

_« Lorraine. — 1] y a eaux .medicinales qui guerissent diverses 

maladies quand on en boit... . + 

..« Angleterre. — Angleterre est un païs fallacieux, et les gens 

sont enclins à jouer. et à esbattre, les Anglais. ont le cuer et la 

langue si branle, et la main encores plus. 

«Saxe. — Saxanie a nobles montaignes où l'on prend pierres 

qui par force de feu se convertissent en araing, etly.a nobles 

rivieres à grand foison qui courent par le païs.Saxonie a fontaines 

salées dont on fait le.sel blanc. Et il y a moult de cités, villes ct 

chasteaulx tres-forts, tant es montagnes queen plain païs; pres 

de la montagne où l’on prend le cuivre, il y a un autre mont dont 

les pierres sentent les violettes à odorer. L 

(1) Sulfate de chaux cristallisé, lamellaire et transparent, On en rencontre en- 

çore aujourd’hui dans les carrières de Montmartre,
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« Thuringe. — Les gens de Thuringe, selon le nom de leur 
langue, sont durs et cruels contre leurs ennemis, et sont grans 

et forls de corps et hardis de cuer, de grand’constance. Cette 
terre est ainsi comme toute close de montaignes, et dedans elle 

est pleine de bleds et de vins en aulcuns lienx, et de villes et de 

fors chasteaux, tant es montagnes comme en piat païs. — Et il 

S'y treuve les minieres de plusieurs metaulx es montagnes du 

païs. : : : 
ÎGs renseignements donnent pour ainsi dire la physionomie 

des pays où se lrouvaient, concentrés au _ moyen âge, les élé- 

ments de la civilisation. 

& 30. 

Apollonius. 

Les figures hiéroglyphiques et alchimiques auxquelles les 

adeptes donnent un sens allégorique , étaient fort à la mode du 

temps de Nicolas Flamel. Il y avait des traités d’alchimie qui, au 
lieu du texte, contenaient des images plus ou moins bizarres, 
faisant allusion aux secrets de l'œuvre. 

Les Fleurs d'or de maître Apollonius sont un traité de ce genre. 

IH ne paraît pas avoir été imprimé. On le trouve dans le manus- 

crit n° 7152 de la Bibliothèque impériale, sous le titre : Exposi- 
tiones quas magister Apollonius Flores aureas ad eruditionem et 

cugnilionem omnium scientiarum et naluralium artium genera- 

liler et competenter appellavit ; hoc opus Salomonis Machinei et 
Euclidii auctoritate maxima composilum est; accedunt figure. 
L'écriture du manuscrit est du quatorzième siècle. 

C'est l’alehinie réduite en figures symboliques et cabalistiques. 
Cet écrit a quelque analogie avec louvrage de Pierre d’Abano, 
que nous avons fait connaître plus haut (4). 

Nous n'avons aucun renseignement sur maître Apollonius, 
Vauteur des Fleurs d'or. I ne paraît pas identique avec Apol- 
lonius de Tyane, qui vivait au premier siècle de l'ère chrétienne, 
et qui était étranger aux pratiques de l’alchimie. On ne le trouve 
pas sur la liste des alchimistes de Nazari et de P. Borel (2). 

(1) Voy. p. 420. : : 

(2) Nazari, P. Borel, Borrichins el Lenglet-Dufresnoy, qui prétendent avoir. 

donné les catalogues les plus complets des auteurs d’alehimie, citent souvent des . . #, 
. 29.
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8 34. 

Nicolas Flamel. 

Nicolas Flamel, natif de Pontoise, près de Paris, occupait, 

vers la fin du quatorzième siècle, une échoppe d'écrivain public 
près de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, et vivait, avec 

sa femme Perrenelle, du revenu de sa modeste profession, — 
C’est lui-même qui nous apprend comment il parvint à posséder 
la pierre philosophale, et comment, de pauvre qu’il était, il 
devint un des hommes les plus riches de son temps. Laissons-le 
raconier son histoire : . 

7 « Encore que moy, Wicolas Flamel, escrivain et habitant de 

\ Paris en cette année 4399, et demeurant en ma maison en la rue 

des Escrivains (1), pres la chapelle Saint-Jacques de la Bou- 
cherie ; encore, dis-je, que je n’aye appris qu’un peu de latin, 

. pour le peu de moyens de mes parents, — je n’ay laissé d’en- 
tendre au long les liures des philosophes, et d'apprendre en 
iceux leurs tant occultes secrets. — Done moy, Nicolas Flamel, 

escrivain, ainsi qu'’apres le deceds de mes parents je gagnois 
ma vie en hosire art d’escriture, faisant des inventaires, dressant 

des comptes et arreslant les despenses des tuteurs et mineurs, il 

me tomba entre les mains, pour la somme de deux florins, un 

liure doré fort vieux et beaucoup large; il n’esloit point en papier 

ou en parchemin comme sont les autres, mais seulement il 

estoit de cuivre bien delié, toutes gravées de lettres ou figures 

estranges; et quant à moy je croy qu’elles pouvoient bien estre 

. de caracteres grecs ou d’autre semblable langue ancienne. Tant 
. Ya que je ne les sçavois pas lire, et que je sçay bien qu’elles 
n'estoient point notes ny lettres latines ou gauloises; car nous y 
entendons un peu. Quant au dedans, ses feuilles d’escorcé esloient 
gravées et d’une tres grande industrie, escrites avec une pointe 
de fer, en belles et tres nettes lettres latines colorées. Il conte- 

ouvrages (sans indicalion de date ni de lieu } qu’il nous a été impossible de retrou- 
ver ni dans les bibliothèques publiques de Paris, ni dans le cataiogue général des 
manuscrits des bibliothèques de France, d'Espagne, d'Italie, ete., publié par 
Iaenle, Leips., 1830 ; tandis que d’autres ouvrages, que nous avons fait connaître, 
n’ont pas été indiqués par ces auteurs. 

(4) Ceite rue porte aujourd’hui le nom de Nicolas Flamel,
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noit trois fois sept feuillets, le septiesme desquels estoit tousjours 
sans escrilure, au lieu de laquelle il y avoit peint une verge et 

des serpens sengloulissans; au second septiesme, une croix où 

un serpent estoit crucifié; au dernier septiesme estoient peints 

des deserts, au milieu desquels couloient plusieurs belles fon- 

taines, dont sortoient plusieurs serpents qui couroient parcy et 
par là. An premier des feuillets il y avoit escrit en lettres grosses 
capitales dorées : ABRAHAM LE JUIF, PRINCE , PRESTRE LEVITE, AS- 

TROLOGUE ET PHILOSOPHE, A LA GENT DES JUIFS, PAR LIRE DE DIEU 

DISPERSÉE AUX GAULES, SALUT. D. [. 

« Geluy qui m’avoit vendu ce livre ne sçavoit pas ce qu'il valoit, 

aussi peu que moy quand je l’acheptay. Je erois qu’il avoit esté 

desrobé aux misérables Juifs, ou trouvé quelque part caché dans 
l’ancien lieu de leur demeure. De ce liure au second feuillet, il 

consoloil sa nation. — Au iroisiesme et en tous les autres suivans 

escrits, pour ayder sa captive nation à payer les tributs aux em- 

pereurs romains, et pour faire autre chose que je ne diray pas, 
il leur enseïgnoït la transmutalion metallique en paroles com- 
munes, peignoit les vaisseaux au costé , et advertissoit des cou- 

leurs et de tout le reste, sauf de premier agent duquel il n’en 
disoit mot, mais bien il le peignoit et figuvoit par tres-grard 
arlifice. — Donc le quairiesme et cinquiesme feuillet estoit sans 

escriture, tout remply de belles figures enluminées; car cet 

ouvrage estoit fort exquis. Premierement il peignoit un jeune 

homme avec des aisles aux talons, avec une verge caducé 

en main, entortillée de deux serpens, de laquelle il frappoit 

une salade qui lui couvroit la teste : il sembloit, à mon petit 
advis, le dieu Mercure des payens; contre iceluy venoit courant 

et volant à aisles ouvertes, un grañd vieillard, lequel sur sa teste 

avoit un horloge attaché, et en ses mains une faulx comme la 

Mort, de laquelle, terrible et furieux, il vouloit trancher la teste 

à Mercure. A l’autre face du feuillet quairiesme, il peignoit une 

belle fleur en la :omité d'une montagne tres-haute, que l’aquilon: 

esbranloit fort rudement; elle avoit le pied bleu, les fleurs blan- 

ches et rouges, les feuilles reluisantes comme l’or fin, à l’entour 

de laquelle les dragons, griffons aquiloniens, faisoient leur nid 

et demeurance. Au cinquiesme feuillet y avoit un beau rosier 

fleury, au milieu d'un beau jardin, eschelant contre un chesne 
creux, au pied duquel bouillonnoit une fontaine d'eau tres- 
blanche, qui s’alloit precipiter dans les abysmes, passant neant-
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moins premierement entre les mains d'infinis peuples qui fouil- 

loient en terre. lacherchant; mais, parce qu'ils estoient aveu- 

gles, nul ne la connoissoit, fors quelqu'un, considerant le poids. 
Au dernier revers du cinquiesme, il y avoit un roy avec un grand 
coutelas , qui faisoit {uer en sa presence par des soldats grande 
multitude de petits enfans, les meres desquels pleuroient aux 
pieds des impitoyables gendarmes; le sang desquels petits enfans 

estoit recueilly par d’autres soldats ét mis dans un grand vais- 
seau, dans lequet le soleil et la lune se venoient baigner, Et 
parce que celie histoire representoit celle des Innocens occis par 
Herode, ça esté une des causes que j’ay mis en leur cymetiere 
ces symboles hieroglifiques de celle secrette science. 

« Voilà ce qu’il y avoit en ces cinq premiers feuillets. Je ne 
representeray point ce qui estoit escrit en beau et tres-intelligible 
lalin en tous les autres feuillets escrits: car Dieu me puniroit. 

« Donc ayant chez moy ce beau livre, je ne faisois nuictetjour 
qu'y estudier, entendant tres-bien toutes les operations qu'il de- 
monsiroit, mais ne sçachant point avec quelle maliere il falloit 

commencer ; ce qui me causoit une grande tristesse, me tenoit 

solitaire, et faisoit soupirer à tout moment. Ma femme Perre- 

nelle , que j'aymois autant que moy-mesme, laquelle j’avois es- 

pousée depuis peu, estoit toute estonnée de cela, me consolant, 

et demandant de tout son courage si elle me pourroit delivrer 
de fascherie. Je ne peus jamais tenir ma langue que ne luy disse 
tout, et ne luy monstrasse ce beau livre, duquel, à mesme 

instant qu’elle l’eust veu, elle fust autant amoureuse que moy- 
mesme, prenant un extresmie plaisir de contempler ces belles 

couvertures, gravures , images et pourtraicts, auxquelles figures 

elle entendoïit aussi peu que moy. Toutesfois ce m'’estoit une 

grande consolation d'en parler avec elle, et de m’entretenir de 

ce qu'il faudroit faire pour avoir l’interpretation d’icelles. Enfin, 

je fis peindre le plus au naturel que je peus, dans mon logis, 

touies ces figures ét pourlraicts de quatriesme et cinquiesme 

feuillet, que je monsiray à Paris à plusieurs grands clercs, qui 
n'y entendirent jamais plus que rnoy. Je les adverlissois mesmes 

que cela avoit esté trouvé dans un livre qui enseignoil la pierre 
philosophale; mais la plus part d'iceux se moquerent de moy et 

dela benite pierre, fors un appelé maistre Anseaulme, qui es- 

toit licencié en medecine, Icquel estudioit fort en celte science. 
Iceluy avoit grande envie de voir mon livre, el n’y eust chose
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qu'il ne fist pour le voir; mais tousjours je l’asseuray que je ne 

l'avois point, bien luy fis-je une grande description de sa me- 

thode. Il disoit que le premier pourtraict representoit le Temps 

qui devoroit tout, et qu’il falloit l'espace de six ans , selon les 

six feuillets eserits, pour parfaire la pierre; soustenoit qu’alors 

il falloit tourner lhorloge et ne cuire plus. Et quand je lui disois 

que cela n’estoit peint que poyr demonstrer et enseigner le pre- 

mier agent (comme estoit dit dans le livre), il respondoit que 

cette coction de six ans.estoit comme un second agent. Que ve- 

ritablement le premier agent y estoit peint, qui estoit l’eau 

blanche et pesante, qui sans doute estoit le vif-argent que l’on 
ne pouvoit fixer, ny à iceluy couper les ailes, c’est-à-dire oster 

sa volatilité, que par cette longue decoction, dans un sang tres- 

pur de jeunes enfants; que dans iceluy ce vif-argent se conjoi- 

gnant avec l'or et l'argent se convertissoit premierement avec 

cux en une herbe semblable à celle qui estoit peinte, puis après, 

par corruption, en serpens, lesquels estañs apres entierement 
assechez.et cuiz par le feu, se reduiroient en poudre-d’or, qui 
seroit la pierre. Cela fust cause que durant le long espace de 
vingt-un ans je fis mille brouilleries. Enfin, ayant-perdu espé- 

rance de jamais comprendre ces figures, pour le dernier, je fis 
un vœu à Dieu et à monsieur saint Jacques de Gallice, pour de- 
mander l'interpretation d'icelles, à quelque sacerdot juif, en 

quelque synagogue d'Hespaigne. 
« Donc, avec le consentement de Perrenelle, portant sur moi 

l'extraict d'icelles, ayant pris l’habit et le bourdon, je me mis 

en chemin, et tant fis que j’arrivay à Montjoye, et puis à Saint- 
Jacques, où avec grande devotion j'accomplis mon vœu. Cela 

fait, dans Leon, au retour je rencontray un marchand de Bou- 

logne qui me fit connoistre à un medeein juif de nation, et lors 
chrestien, demeurant au dit Léon, lequel estoit fort sçavant en 

sciences sublimes, appelé maistre Canches. Quand je luy eus 
monstré les figures de mon extraict, ravi de grand estonnement 
et joye, il me demanda incontinent si je sçavois nouvelles du livre 

duquel elles estoient tirées. Je lui respondis que j'avois espe- 

rance d’en avoir de bonnes nouvelles, si quelqu'un me dechit- 

froit ces enigmes. Tout à l’instant, emporté de grande ardeur et 

joye, il commença de n’en deschiffrer le commencement. Or, 

pour r’estre long, luy tres-content d'apprendre des nouvelles où 

estoit ce livre, et moy de l’en ouyr parler, nous resolumes en-
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semble nosire voyage, et de Leon passames à Oviedo, et de là à 

Sanson, où nous nous mismes sur mer pour venir en France, 
Nostre voyage avoit été assez heureux, et desja depuis que nous 

estions entrés en ce royaume, il m’avoit lres-verilablement in- 

terpreté la plupart de mes figures où jusques mesmes aux points 

il trouvoit de grands misteres, quand. arrivans à Orleans, ce 

docte homme tomba extremement malade, affligé de tres-grands 
vomissements qui luy estoient restez de ceux qu’il avoit soufferts 
sur Ja mer. — Enfin il mourut sur Ja fin du septiesme jour de 

sa maladie, dont je feus fort affligé ; au mieux que je peus, je le 

fis enterrer en l’église Sainte-Croix à Orleans, où il repose en- 
core. Dieu aye son ame, car il mourut bon chrestien. Et certes 

si je ne suis empesché par la mort, je donneray à cetle eglise 
quelques rentes, pour faire dire pour son ame tous les jours 

quelques messes, . 
« Qui voudra voir l’estat de mon arrivée et la joye de Perre- 

nelle, qu’il nous contemple tous deux en cette ville de Paris, 

sur la porte de la chapelle Saint-Jacques de la Boucherie, du 
costé et tout aupres de ma maison, où nous sommes peints, moy 
rendant graces aux pieds de monsiéur saint Jacques de Gallice, 

el Perrenelle à ceux de monsieur saint Jean, qu’elle avoit si sou- 
vent invoqué. Enfin, apres les longues erreurs de trois ans ou 
environ, durant lequel temps je ne fis qu’estudier el travailler, 

priant tousjours Dieu, le chapelet en main, lisant ires-attenti- 

vement dans un livre, et pesant les mots des philosophes, et 

essayant puis apres Les diverses operations que je m'imaginois 

par leurs seuls mots, finalement je trouvay ce que je desirois, 

ce que je reconnus aussi tost par la senteur forte. Ayant cela, 
j'accomplis aisement le magistere ; aussi sçachant la preparation 
des premiers agens, suivant eu apres à la lettre mon livre, je 

’eusse pu faillir, encore que je l’eusse. voulu. 
« Donc la premiere fois que je fis la projection, ce fust sur du 

mercure, dont j’en convertis demy livre ou environ en pur ar- 
gent, meilleur que celuy de la miniere, comme j'ay essayé et 
faict essayer par plusieurs fois. Ce fust le 17 de janvier, un fundy, 
environ midy, en ma maison, presente Perrenelle seule, l'an de 
la restitution de l'humain ligoage 1382. Et puis apres, en suivant 
tousiours de mot en mot mon livre, je la fis avec la pierre rouge, 
sur semblable qualité de mercure, en presence encore de Perre- 
pelle seule, en la mesme maison, le vingt-cinquiesme jour d'avril
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suivant de la mesme année, sur les cinq heures du soir, que je 
transmuay verilablement en quasi autant de pur or, meilleur 
tres-certainement que l’or commun, plus doux et plus ployable. 
Je le peux dire avec vérité. Je l’ay parfaicie trois fois avec l’ayde 

de Perrenelle, qui l’entendoit aussi bien que moy, pour nv’avoir 

aydé aux operalions; etsans doute si elle eust voulu entreprendre 
de la parfaire seule, elle en seroit venue à bout. J’en avois bien 
assez, la faisant une seule fois; mais j'avois tres grande delec- 

tation de voir et contempler dans les vaisseaux les œuvres admi- 
rables de la nature. 

« J’eus crainte un long temps que Perrenelle ne peust cacher 

la joye de la felicité extresme, que je mesurois par la mienne, 

el qu’elle ne laschast quelque parole à ses parens des grands 

tresors que nous possedions ; car l’extreme joye o$te le sens, 

aussi bien que la grande tristesse. Mais la bonté du'tres-grand 
Dieu ne m'avoit comblé de cette seule benediction, que de me 

donner une femme chaste et sage; elle estoit d'abondant non- 

seulement capable de raison, mais aussi de parfaire ce qui estoit 
raisonnable, et plus discretie et secrelte que le commun des 

autres femmes. Surtout elle estoit fort devolieuse; voilà pour- 
quoy,. se voyant sans esperance d’enfans et desja bien avant sur 

l'aage ,-elle commença tout de mesme que moy à penser en Dieu 

et à vaquer aux œuvres de misericorde. Lorsque j’escrivois ce 
commentaire, en l'an 1413, apres le trespas de ma fidelle com- 

pagne , que je regretleray tous les jours de ma vie, elle et moy 

avions desja fondé et renté quatorze hospitaux en cette ville de 
Paris, basli tout de neuf trois chapelles, decoré de grands dons 

et bonnes rentes sept eglises, avec plusieurs reparations en leurs 

cymetieres, outre ce que nous avions faict à Boloigne, qui n’est 
guieres moins que ce que nous avons faict icy. Bastissant donc ces 
eglises, cymetieres et hospitaux en celte ville, je me resolus de 
faire peindre en la quatriesme arche du cymetiere des Innocens, 
entrant par la grande porte de la rue Saint-Denys, et prenant la 
main droicte, les plus vrayes et, essentielles marques de l’art, 

soubs neantmoins des voiles et couvertures hicroglifiques, à 
limitation de celles du livre doré du Juif Abraham , pouvant 

representer deux choses selon la capacité, premierement les 

mrysteres de nostre resurreclion future et indubitable, au jour 
du jugement; puis apres encore pouvant signifier, à ceux’ qui 

sont entendus en la philosophie naturelle, toutes les principales
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et necessaires operations du magislere. Ces figures hieroglifiques 

serviront comme de deux chemins pour mener à la vie celeste, 

l'autre enseignant à tout homme la voye lineaire du grand 

‘ œuvre (1). » 

“+ L'histoire de Nicolas Flamel parvint aux oreilles du roi 

Charles VI. Ce malheureux prince, auquel une maladie mentale 

laissait ‘vers la fin de sa vie, à peine quelques intervalles lucides, 

chargea Cramoisi, maître des requêtes du parlement, de s’in- 

former des opérations alchimiques de Flamel; mais personne 

n’en sut jamais posilivement le résultat (2). On a si bien renchéri 

sur l'histoire de Nicolas Flamel et de sa femme Perrenelle, 

qu'on leur supposait à tous deux le secret de prolonger la vie 
indéfiniment, et que des voyageurs prétendaient les avoir vus, 
dans les Indes orientales, au commencement du siècle dernier. 

Les alchimistes se servent de l’histoire de Nicolas Flamel 
comme d’un argument irrésistible pour démontrer La réalité de 

leur art. Voici, disent-ils, un pauvre écrivain qui devient bientôt 

assez riche pour fonder des hospices, pour construire des églises, 

les doter de rentes, et qui signale lui-même l’année, le jour, 

l'heure à laquelle il parvint à convertir le mercure en argent et 

en or. 
Quoi qu’en disent les adeptes, la véritable source des richesses 

de Nicolas Flamel s'explique par Les rapports fréquents ct intimes 

qu’entretenait cet alchimiste avec les Juifs si persécutés au moyeu 
âge, el qui étaient tour à tour exilés et rappelés, selon le bon 

plaisir des rois. Dépositaire de la fortune de ces malheureux, 
dontla plupart mouraïient dans l'exil, Pécrivain de Saint-Jacques 
la Boucherie n'avait pas besoin de souffler le feu du grand œuvre 
pour s'enrichir. L'histoire du livre d’or du Juif Abraham pourrait 

bien n’êlre qu’une allégorie par laquelle Nicolas Flamel rappelle 

lui-même l'origine judaïque de sa fortune. 

D’autres écrits attribués à Nicolas Flamel ont pour titres : le 

Désir désiré (3), le Sommaire philosophique (4) et la Musique chi- 

{i) Trois traités de la philosophie naturelle non encore imprimés te. 

édit, par P. Arnauld, ; Paris, 1619, in-4 

(2) Lengtet- -Dufresnoy, Histoire de La philosophie her mélique, ete., L1, p.217. 

(3) Le Désir désiré, ou Tréso: de la philosophie de Nie. flamel, dit autrement 

le Livre des six paroles, ete. ; ou 1629, inS, — Pitiotèue des * Phitosoplies 

chimiques, nouv. édit, t. 

(4) Manget, Bibl. chi. hi n. — Musæum hermetic un rclormatum, etc, nv, 
Dans la Bibl. des phil. chini. os Li
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mique (1). Quant aux Commentuires sur les œuvres de Zaccha-- 

rias, il est chronologiquement impossible que Flamel en soit 

l’auteur. | | 

A ces écrits, qui tous ont été imprimés dans la Bibliothèque 
chimique de Manget ou dans la Bibliothèque des philosophes chi- 

miques, il faut en joindre un autre qui se trouve dans les collec- 

tions des manuscrits français de la Bibliothèque impériale, et 
qui ne paraît pas encore avoir été imprimé. 

Le manuserit n° 1942 du fonds de Saint-Germain (2) commence 

par ces mots : ‘ 

« Le present livre est le livre de Nicolas Flamel, de sa façon 

et practique, lequel a esté tiré et coppié sur l'original escrit en 

parchemin de sa propre main, touchant la vraye science d’al- 

chimie et medecine philosophique. » 

On y lit, fol. 2 verso, la définition suivante de l’alchimie : 

__ «Alchimie est une partie celée de philosophie naturelle la plus 

necessaire, de laquelle est constilué ung art, lequel est non 

pareil à tous autres, lequel art enseigne de muer loutes pierres 

precieuses non parfaites à la vraye perfection, et tous corps 
humains malades à moult noble santé, et transmuer tous les 

corps de metaux'en vray soleil et vraye lune par ung corps me- 

dieinal universel, auquel toutes les particularitez de medecine 
sont reduittes; lequel est accomply et faict manuellement par 

un secret regime revelé aux enfans de verité paï un moyen de 

chaleur. : 

L'ouvrage ‘donne ensuite uu exposé général des diverses 

opérations alchimiques, dont la reproduction n’offrirait ici aucun 

intérêt. Il termine par la manière de faire la projection de l'élixir. 

« C'est chose grande, dit l’auteur, que de fondre mille mil- 

liers de parties ensemble ; et pour ce, quand vous ferez là pro- 
jection, vous la ferez en cette maniere : Prenez cent parties de 

mercure lavé, et le mettez en un creuset sur le feu; et quand il 

commeucera à bouillir, mettez une partie de voire elixir, appa- 

reillé comunie dessus est dit, sur lesdites cent parties de mercure 

lavé, c'est à savoir du mercure du corps tiré, lavé, rectifié et 

(1) Leugiet-Dufresnoy, Philosophie hermétique, t. ni 

(2) Ce ms. in-4°, sur papier, appartenait autrefois au due de Coislin, évêque 

de Metz, qui le légua en 1732 à l’abbaye de Saint-Germain. Nous nous sommes 

assurés que cet ouvrage n’est point le Désir désiré de N. Flamel, porté sous ce 

Litre sur le catalosue el imprimé dans la Bibl. des philosophes chimiques.
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gardé, et tout se fera medecine sur autre mercure lavé: puis 

‘jettez une partie de cette medecine congelée sur cent parties 

d'autre mercure lavé, c'est à savoir du corps tiré que dessus en 

un creuset bouillant sur le feu; puis jettez une parlie de celte 

medecine derniere congelée sur cent parties du mercure lavé, 

et il sera tout or ou argent tres-bon à toute espreuve, selon que 

le premier elixir sera rouge ou blanc. Et en cecy est accomply 

le secret tres-precieux qui est, en ce monde-ey, le plus grand 

secret et le tresor de tous les philosophes. 
« Signé Nicolas Flamel, écrivain, qui fut jadis de la paroisse 

de Saint-Jacques la Boucherie, à Paris (1). » 
Nicolas Flamel mourut le 22 mars 4418. — Son nom et celui 

de sa femme Perrenelle sont perpétués par deux nouvelles rues 

de Paris, situées dans le voisinage de la Tour de Saint-Jacques (2). 

$ 32. 

Charles VI. 

Le nombre des adeptes s'était considérablement accru sous le 

règne de Charles V1, roi de France. Toutes les opérations alchi- 
miques, cabalistiques, magiques, étaient mises en usage pour 

distraire ce malheureux prince, alteint d’une folie intermittente. 
Peut-être même que l’histoire de N. Flamel ne fut inventée 

que pour l’amusement de’ Charles le Fol. Le livre d’alchimie 

faussement altribué à ce roi se trouve imprimé avec les ouvrages 
de N. Flamel (3); le style rappelle celui de l’auteur des Figures 
hiéroglyphiques, du Désir désiré, et du Sommaire philosophique. 

{1) Ce ms. se trouve reproduit, avec quelques changements, dans les n° 1637 

el 1960 du fonds de Saint-Germain. 

2) Voy. sur N. Flamel, Archives de la paroisse Saint-Jacques la Bourherie, 

à la direction générale des archives, registre S. 3385. — L'abbé Vilain, Essai sur 

l'histoire de Saint-Jacques la Boucherie ; 1758, in-12.— Histoire critique de 

N. Flamel, ete, 1761, in-12; fig. — Revue française et étrangère, 1837, p.65 

et suiv.— Mémoires de la Sociélé des antiquaires de France, t. XV, XXI, 

XXUHT, etc. — Description de la ville de Paris au quinzième siècle, par Guil- 

lebert de Metz, publiée d'après le ms. unique par Le Roux de Lincy. — L'article 
de AL. Vallet de Viriville dans la Biographie générale. 

(3) Œuvre royale de Charles VI, roi de France, et Trésor de philosophie, ou 

original du Désir désiré de N. Flamel ; Paris, 1629, in-8. |
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$ 33. 

Jacques Cœur. 

Le célèbre argentier du roi Charles VIL passe, auprès des al- 

chimistes, pour avoir dû ses richesses au secret de la pierre 
philosophäle. 

Jacques Cœur était fils d’on orfévre de Bourges. On ignore 

l’année exacte de sa naissance. En 4498, il devint ouvrier, puis 

maître de la monnaie de sa ville natale. Il gagna, par la souplesse 

de son esprit, les bonnes grâces d'Agnès Sorel et la protection du 

vieux comte de Dunoïs. Par son habileté dans les opérations 

financières, talent alors irès-rare, il amassa en peu de temps 
assez de richesses pour être à même de prêter à Charles VII la 

somme énorme de 200,000 écus d’or, afin de Paider à reconquérir 

la Normandie sur les Anglais, En récompense de ce service 

signalé , ce prince le mit à la tête de ses finances. Tant de fa- 
veurs, et surtout tant de richesses, devaient exciter Penvie et la 

cupidité des courtisans. Le plébéien parvenu fut accusé, en 1451, 

d'une foule de crimes plus ou moins imaginaires; et, après une 

instruction qui dura près de deux ans, intervint un arrêt rendu 

au château de Lusignan, qui le condamna au bannissement 

perpétuel ; à une amende très-considérable, et à la confiscation 
de tous ses biens : c’était là ce que l’on voulait. 

Les pièces de ce procès se trouvent dans la collection des ma- 
nuscrits de la bibliothèque de l’Arsenal (1). C'est de là que nous 

avons extrait ce qui suit : 

Arrest du roy. — « Charles, par la grace de Dieu, etc. Comme 

apres le decedz de feue Agnès Sorette, damoiselie, la commune 
renommée fut qu’elle avoit esté empoisonnée, et, par icelle 

commune renommée , Jacques Cuer, lors nostre conseiller et 

argenlier, en eust esté soupçonné ; — Sur ce, meure et grande 

deliberation de conseil, avons par nostre arrest, jugement et 

droict, dit et declaré, disons et declarons que ledit Jac. Cuer 

est encheu de peynes de concussions et exactions de nos finances, 
de faux, de transport de grand quantité d'argent aux Sarrazins 

et ennemys de la foi chrestienne et de nous, transport de billon 

(1) N° 142 el n° 143.
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d’or et d'argent en grand nombre hors de nostre royaume, et 

autres crimes et forfaits envers nous. — Toutefois, pour anciens 

services à nous faitz par ledit J. Cuer, nous avons remis et re- 

mettons audit J. Cuer la peyne de mort, et l'avons privé et dé- 

claré inhabile et toujours à tous offices royaux et publics, et 

avons condamné et condamnonsleditJ. Cuer à nous faire amende 

honorable en la presence de nosire procureur, nue teste, sans 

chapperon, centure, à genoux, tenant en sa main une torche 

ardente de cere, disant que mauvaisement et induement, et 

contre raison, il a envoyé et fait presenter harnois au soudan 

ennemi, etc. — Condamnons, en outre , ledit J. Cuer à nous 

rendre à restituer, pour les sommes à luy recellées, la somme 

de 1,000 escus, et en amende prouftable envers nous en la 

somme de 30,000 escus; et à tenir prison jusqu’à pleine satis- 

faction; et au surplus avons declaré tous les biens dudit J. Cuer 

confisqués, et avons iceluy J. Cuer banny et bannissons perpe- 

tuellement de ce royaulme, réservé sur ce nostre bon plaisir. Ei 

au regard des poisons, nous n’en faisons à present aucun juge- 

ment, et pour cause. — Donné en nostre chastel de Lezignen 

(Lusignan), le vingt-neuvieme may, l'an de grace mil quatre 

cent cinquante-trois, et de nostre regne le trente-deuxieme. » 

Jacq. Cœur se retira dans l’île de Chypre, où il mourut dans la 

même année (1461).que Charles VII (4). 

su. 
Bernard de Trévise, dit le Trévisan. 

Il ne faut pas, comme on l’a fait, confondre cet alchimiste avec 

Bernard de Trèves, qui est beaucoup plus ancien. 
Le comte Bernard de Trévise nàquit à Padoue en 1406 el 

mourut en 1490. Suivant une légende, il vécut au-delà de quatre 

cents ans. 
Bernard de Trévise nous racontè lui-même très-naïvement 

toutes les tribulations de sa vie. Son récit aurait dù décourager 
tous les adeptes. | 

(1) On prétend que le riche financier avail lui-même contribué à faire accréditer 

le bruit qu'il avait trouvé le secret de la transmutation des métaux : il fit orner sa 

maison à Bourges de toutes sortes de caractères hiéroglyphiqnes. — Voy. M. Pierre 

Clément , Jacques Cœur et Charles VII. ‘
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« Le premier livre que j'eus, dit-il, fut Rasès; j’employay 

quatre ans de mon temps, etme cousta bien huict cents escuz en 

l’esprouvant; et puys Geber, qui m'en cousta bien deux mille et 
plus, et tousjours avec gens qui me afflamboyent pour me dé- 

truire. Je vis le livre d’Archelaus par trois ans; là où je trouvay un 

moyne, luy et moy labourasmes pendant trois ans et es livres de 

Rupescissa, et avec eau-de-vie rectifiée trente fois sar la lye ; 

tant que, en mon Dieu , nôus la fismes si forte , que nous ne pou- 

vions trouver verre qui la souffrist pour en besoigner, et y des- 

pendismes bien trois cents escuz. Apres que je eu passé douze ou 

quinze ans ainsi, et que je eu tant despendu et rien trouvé, et 

que je eu experimenté infinies receptes et de toutes manieres de 

selz, en dissolvant et congelant, comme sel commun, sel armo- 

niac, sel sarrasyn, sel metallique, en dissoluant et congelant, 

et calcinant plus de cent foys par bien deux ans, en aluns de 

roche, de glace, de plume, en toutes marchasites, en sang, en 

cheveulx, en urine, en fiente d'homme, en sperme, en animaulx 

et vegetaulx, et apres en couperoses, en atraments, en œufz, en 

separations des elemers, en athanor, et par alembics et pellican. 

par circulation, par decoction, par reverberation, par ascension 

et descension, fusion, .ignition, :elementation, ‘rectification, 

evaporation, conjuncetion , elevation, sublimation, et par infiniz 

autres regimes sophistiques. Et y fuz en toutes ces operations 
bien douze ans ; tellement que j’avoys bien‘trente-huict ans que 

j'estoys apres Vextraction du mercure des herbes etanimaulx, 
tant que j‘y despendy environ six mille eseuz. » 

Bernard raconte ensuite, sûr un ton piteux el lamentable , 

comment il passa une vingtaine d'années à calciner des coquilles 

d’œufs, à chauffer la couperose avec le vinaigre , à dissoudre l’ar- 

gent dans l’eau-forte, elc., sans obtenir aucun résultat. « Ainsi, 

je delaissoy tout; car tous mes parens me blamoyent et tourmen- 

toyent tant, que je ne pouvoys boyre ne manger; et je devins si 

maigre et si desfiguré, que tout le monde cuydoit que je fusse 

empoysonné. Et j’avoys plus de cinquante-huict ans! Helas! je 
ne besoignois pas en droicte voye. » 

Enfin, il se mit à voyager pour voir si la pierre philosophale 

ne se trouverait pas cachée dans quelque.coin éloigné du monde. 

« Et si avions vu tant de blanchissemens.et rubifications, de 

receptes, de sophistications par tant de païs : tant en Rome, 

Navarre, Escosse, Turquie, Grece, Alexandrie, Barbarie, Perse,
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Messine, en Rhodes, en France, Espaigne, en la Terre saincte 

et ses environs, en toute l'Italie, en Allemaigne, en Angleterre, 

et quasi circuyant tout le monde. Mais jamais nous ne trouuions 

que gens besoignans de choses sophisticques et matieres her- 

bales, animales, uegetales et plantables, et pierres minerales, etc. 

et jamais nous ne trouuions labourans sur matieres dues. Et pour 
ainsi je despendy en ces choses, que cherchant, que allant, que 
pour esproüuer, que pour aultre chose, bien dix mille trois cents 
escuz; et fuz en moult grande pauureté, et si n’auoys plus 

guerres d'argent. Aussi j'estois ja vieulx de soixante-deux ans et 

plus; et encores quelque martire que j’eusse, peine et souf- 
freté, et vergoigne, qu’il me falloit laisser mon païs, moy con- 

fiant iousjours en la misericorde de Dieu, qui jamais ne deffault 
à ceulx qui ont bonne volonté et trauaillent, je m'en allay en 

Rhodes, de peur d’estre cognu; ct là tousjours je cherehois si 
puisse nulluy trouuer qui me peult conforter. » 

Bernard rencontra «un grand clerc et religieulx » qui lui fit 
encore perdre son tempset son argent. « Et à cela j'y fuz bien trois 

ans, et despendy bien cinq cents escuz. Et par ainsi tout fut 

perdu. » ° 

Il se livra une dernière fois à l'étude de la nature et à la lec- 
ture des anciens. Cet effort suprême fut, à ce qu’il prétend, cou- 
ronné d’un plein succès. Il découvrit enfin le secret de la pierre 
philosophale dans cetadage, si souvent cité par les maîtres de Part 
sacré : «Nature s’esjouit de sa nature, et nature conlient nature. » 

En d’autres termes : Pour faire de l'or, il faut de l'or (4). 
Les principaux ouvrages de Bernard de Trévise, presque tous 

originairement écrits en français ou en lalin, ont pour titres : 
De chemia (2) ; — De chemico miraculo quod lapidem philosophorum 
appellant (3); — Traité de la nature de l'œuf des Philosophes (4) ; — 
La parole délaissée (3) ; — De laphilosophienaturelle des métaux (6). 

Mais de tous les écrits de Bernard, le plus important est celui 

{1) Opuscule très-excellent de la vraye philosophie naturelle des mélaulx, avec 
le traicté du vénérable docteur messire Bernard, comte de la Marche Trévisane ; 
Anvers, 1567, 18. 

(2) Opus historicum et dogmaticum ex gallico in latinum simpliciter versun ; 
Basil., 1583, 8. 

(3) Theat. chem., t. à. 

(4) Imprimé à Paris, 1659, in-8. 

(5) Divers trailés de la philosophie naturelle, etc. ; Paris, 1672, in 8. 
(6) Salmon , Bibl. des phil. chim.,t. 1; Paris, 1672, in-8.
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qui lraite du Très-grand secret des Philosophes (1). C'est le livre 
où l’auteur raconte, entre autres, sa vie. Il est divisé en quatre 
parties. Dans la première partie, l’auteur traite des inventeurs qui 
Premiers trouuerent cet art precieuxæ. Dans la seconde partie, il 
parle de ses peines, de ses despences et perseuerances. Dans la 
troisième partie, il expose les principes et racines des melaulæ. 
Enfin, dans la quatrième, il est question de la practique. 

Dans cette dernière partie, Bernard promet de révéler tout 
son secret. Il raconte qu’il s’égara un jour dans les champs, où 
il vit une belle fontaine entourée de palissades, et que le roi 
du pays avait seul le droit d’en approcher et de s’y baigner. 

« Sachez, dit-il, que le roy y entre tout seul, et nul estrangier 
ne nul de ses gens n’y entrent dedans la fontaine. Toutes les fois 
qu'il y est entré, premierement il se despouille de sa robe de 
drap de fin or battu, etla baille à son premier homme, qui 
s’appelle Saturne. Adonc Saturne la prend; et la garde qua- 
rante jours. Après, le roy devest son pourpoinct de fin velours 
noir, et le donne à son second homme, qui est Jupiter, etil luy 
le garde vingt jours bons. Adone Jupiter, sur le commandement 
du roy, le baille à la Lune, qui est sa tierce personne, belle et 
resplendissante, et le garde vingt jours. Et ainsi le roy esten sa 
pure chemise blanche comme neige, ou fine fleur, plus que sel 
fleury. Alors il devest sa chemise blanche et fine, et la baille à 
Mars, lequel pareillement la garde quarante jours. Et apres cela, 
Mars la baille au Soleil jaulne et non pas claire, qui la garde 
quarante jours. Et apres vient le Soleil tres beau et sanguin. » 

Ce fut, ajoute l’auteur, un vieux prêtre qui m'avait appris 
tous ces détails sur la fontaine du roi. « Et je lui diz : De quoy 
sert cecy? Etil me dist : Dieu fit un et dix, cent et mille, et deux 
cents mille. Et puis dix foys tout le multiplia. Et je lui diz : Je 
ne l’entends point. Et il me dist : Jene Ven diray plus: car je suis 
ennuyé. Et alors je vis qu’il fust ennuyé, et moy aussi avois ap- 
petit de dormir (2).» 

On trouve dans le traité De chimo miraculo une théorie assez 
curieuse sur la source de la chaleur. « La chaleur, dit l’auteur, 
ne provient pas du soleil, mais de la réflexion des rayons qui 

(1) Opuscule très-excellent de la vraye philosophie naturelle, ete. ; Anvers, 
1567, in-12; traduit en latin, dans Manget, Biblioth. chim., Lu. 

(2) Opuscule très-exceilent; ete., p. 189. 
HIST. DE LA CIIMIE, — T. I. 30
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traversent l'air, ef du mouvement perpétuel des corps célestes. 

Le soleil n’est par lui-même ni froid ni chaud , mais son mouve- 

ment donne naissance à la chaleur qui pénètre dans les entrailles 

de la terre (1). » » On voit que, dans l'opinion de l’äuteur, ka cha- 

leur n’est qu’un mode de mouvement. Ce est là manière de voir 

des physiciens d’atjourd'huï, : ie 

Les écrits de Bernard de Trévise ont été é'pendant longtemps 

fort recherchés par” és: alchimistes. ‘ ï 

8 35. 

Marsile Fiein (né en 1433, mort à Florence én 1499). 

Marsile Ficin, l'homme le plus savant de son époque et pro. 

pagateur zZélé de la philosophie de Platon (2), est mis au 

nombre des alchimistes. Les occupations astrologiques aux- 

quelles il s’était livré, concurremment avec ses études philoso- 

phiques, devaient le conduire tout naturellement aux théories 

de l’alchimiüe. Le livre Dearte chemica attribué à Marsile Ficin, 

ne renfermé aucune observation originale (3); il ne fait que re- 

produire les idées spéculativés æt allégoriqües des: alchimistes 

de l'école arabe. 20 0 o 

836 - - 

Aurach. — Koffky. — @. Angelus, etc. 

Georges Aurach, de Strasbourg, se fit remarquer par ses tra- 

väux alchimiques vers lPannée 1470. II a écrit un traité sur la 
pierre philosophale (4). Lenglet-Dufresnoy lui attribue un Rosaire 

et un ouvrage allégorique intitulé le Jardin des richesses (5). 

Vers la même époque se firent connaître, par divers écrits 

{1) Theatr. cheni., t.1, p.766. 
(2) C'est à Marsile Ficin que nous devons les traductions de Platon, de Plolin, 

de Jamblique, de Proclns, etc., ainsi que des écrits originaux consacrés à l'étude 

de la philosophie platonicienne et néoplatonicienne. 

(3) Liber de arte chimica. Manget, Bibliofh. chim.,t.n, p. 172-183. 

(4) De lapide philosophorum, qui de anfimonio minerali conficitur; Basil., 

1686, in-8. 

(5) Histoire de la philosophie hermétique,t. 1, p. 107.
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alchimiques, le dominicain Kofsky, en Pologne (1); Georges 
Angelus d’Eger en Bohême (2); Gottfried de Stendal, moine 
d'Oderberg; Macarius, moine d'Erfurt; Henri Elschenreuter, 
de Ratisbonne, qui augmenta le dictionnaire de. l’art sacré de 
quelques signes alchimiques nouveaux (8); Jean Piscator, qui 
était très-célèbre, non-seulement comme chercheur de la pierre 
philosophale, mais comme graveur et peintre sur verre (4); le 
cardinal Nicolas de Cusa (mort en 4464) (3); Jean Lacini, moine : 
calabrois, auteur d’un abrégé des œuvres de Pierre le Bon ,: 
d’Arnaud de Villeneuve, de R. Lulle, etc, (6); Did. Alv. Ohacan, 
Espagnol d’origine (7), tous ces écrivains occupent, vers la fin 
du quinzième siècle, une place dans l'histoire de la science. Mais 
leurs travaux chimiques méritent à peine une mention. 

8 37. 

Æhomas Norton. 

Thomas Norton, Anglais d'origine, vivait sous le rêgne d'É- 
douardIV, contemporain de Louis XI. Il composa en 1477, comme 
il nous l’apprend lui-même, un ouvrage contre les alchimistes 
de son temps, sous le titre : Ordinale, ou Crede mihi. La tra- 
duction latine de cet ouvrage, primilivement écrit en anglais, 
se trouve imprimée dans le Theatrum chimicum britannicum 
d’Ashmole (8), dans le Tripus aureus de Mich. Maier (9), et dans 
la collection de Manget (40). | 

: L’alchimie est. selon Norton, une science d'inspiration divine, 

(1) De la matière première de la pierre Philosophale (en allemand); Dant- 
zick, 1681, 4. ‘ Do - 

(2) C. Bruseh, Chronologia monasteriorum Germaniæ ; Salzb., 1682, in-4, p. 262. 
(3) Cinq traités, etc., dans les Œuvres de Basil. Valentin, etc., et dans Grata- 

vol, Opusc. qnibusd. chymic. in unum corpus collectis; Francof., 1614, in-8. 
(4) 3. Lezner, Chronique dé Hildesheim, etc. ; Leips., 1785, in-8. (En alemand. } 
() Leuglet-Dufresnoy, 1. 5, p. 268. Ÿ 
(6) Pretiosa margarila, collectanea ex Arnaldo , etc. ; Venet., 1516, in-8. 
(7) Commentum novum in Parabolas Arnoldi de Villanova, in-fol,; Hispat., 

1514. - CE ‘ 

(8) Theatr.chem. brit.; Lond,, 1652, in-4. 
() Tripus aureus, hoc est tres tractatus chemici selectissimi : Francof., 

1618, 4. 
(10) Manget, EL 11, p. 285-309. 

30.
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et dont la connaissance est refusée au méchant; car elle l’enfle- 

rait d’orgueil et lui donnerait l’esprit de révolte. 

* Norton conseille de fuir autant que la peste les faux alchi- 

mistes qui promettent de multiplier l’or et l'argent. « Ils désem- 

plissent, dit-il, vos coffres et vous les rendent vides : consumunt 

opes et cisias vacuas reddunt. Is mentent, ceux qui disent que 

les métaux se multiplient par voie de génération. Cela n’est vrai 

que pour les animaux. À chaque classe d’êlres son domicile : 

aux poissons l’eau , à l’homme et aux autres animaux l'air, aux 

minéraux la terre. » 
Contrairement à l'opinion, alors généralement répandue, 

Norton soutient que les métaux ne sont pas détruits, lorsqu'on 

les traite par les eaux corrosives. Il attribue à la teinture des 

philosophes la vertu d'enlever à l'homme le ferment de toutes 

les mauvaises passions, et de lui assigner, dans le ciel , une place 

auprès des saints (4). Sachant combien il importe de varier, dans 

les diverses opérations, les degrés de chaleur, il recommande 

la construction d’un fourneau qui devait, à l’aide de registres, 

permettre d'élever ou d’abaisser la température à volonté (2). 

S 38. 

Paul de Canotanto. 

Cet alchimiste est fort peu connu. Le manuscrit n° 7459 de la Bi- 

bliothèque impériale contient de lui un traité intitulé : Theoria ul- 

tra æstimationem peroptima adcognilionem totius alkimiæ verilalis. 

L'auteur (Paul de Canotanto), natif de Tarente, comme il le dit 
lui-même dans le cours de son ouvrage (3), vivait au moins au 

quinzième siècle, puisque l'écriture du manuscrit est du même 
siècle; son nom ne se trouve indiqué qu’à la fin du traité : Totus 

liber practicæ, et per consequens totus liber tam theoricæ quam 

practicæ, conipilatus a fratre Paulo de Canotanto, qui fuit lector 

fratrum minorum in Assisio, præler quem aul vix aut nunquam 

-pervenit operator ad hujus artis arcana. 

(4) Proxime post sanctos suos Deus hos collocat in cœlo, qui artem suut 

adepli. Manget, Biblioth. chim., t. 11, p. 287. . 

(2) Diversos gradus habebitis pro totidem operibuset singulis diversum calorem. 

1bid., p. 307. - 

(3) Sicut patet in patria nostra civilate Tarenti.
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Ce traité na pas encore été, que nous sachions, imprimé. 

Cependant il offre bien plus d'intérêt que d’autres écrits alchi- 

miques qu’on à jugés propres à l'impression. Le style, l’exposi- 

tion des faits, rappellent les idées de Geber, bien que celui-ci 

n’y soit pas nominalivement cité. 

Le livre de Paul de Canotanto est divisé en deux parties : la 

première comprend la théorie, la deuxième la pratique. 

La fhéorie est ainsi résumée : « Il s’agit donc d’enlever par la 

. fixation, aux métaux imparfaits, leur instinct volatil, et de les 
laver de leurs scories et impuretés; il faut ôter au soufre son 

principe igné et combustible, et au mercure son principe hu- 

mide. Il faut les mettre dans les conditions les plus favorables à 
leur perfectionnement. Les principes des métaux doivent être 

avant tout subtils, aériformes, purs (1). 

La pratique renferme quelques points curieux que nous allons 

faire connaître, 
Calcination. « La calcination est lincinération des métaux, 

ou la destruction du principe igné (2). » 

C’est exactement ce que disait, deux siècles plus tard, Stahi, 

qui appelait le principe igné, phlogistique. Les mauvaises comme 
les bonnes théories ont leurs périodes d’incubation. 

Borax. « 11 y a plusieurs espèces de borax; le borax noir est 
bon pour les orfévres. Il est d’un grand usage pour la fusion et 

la soudure inlime des métaux (3). » 
Sel amer. « Le sel amer se trouve en Espagne; on l’obtient 

très-blanc, après l'avoir fait dissoudre et cristalliser. » 
C'est la première fois qu'il est fait mention du sel amer, qui est 

évidemment le sulfate de magnésie (sel d'Epsom). 

Épreuve des métaux. « On prend de la cendre passée au crible, 
on y ajoute un peu d’eau salée, et on en forme une sorte de vase 
(coupelle) propre à recevoir de Pargent, ou tout autre métal que 

(1) Metlailis imperfeclis tollenda est fuga per fivationem, et sordes et 

grossilies per depuralionem ; vero tollenda est a sulphure igneitas et exusli- 

bililas. In mercurio vero tollenda humidilas nimia. — Sunt autem eis acqui- 

rendæ condiliones laudabiles quibus causæ perfectiores esse valent aliis. 

Ideo necesse est fieri principia ipsa sublilia, spiritualia, munda, splen- 
dida , ete. 

(2) Calcinatio est melallorum incineralio, sive destructio igneitatis. 

(3) Borax, cujus usus est necessarius ad incinerationem corporum et ad 

bonam el inlimam unionem metallorum. Sunt aulem ejus species plures ; 
quia quædam est nigri coloris aurificibus valet.
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l’on veut soumettre à l’épreuve. On projette sur le métal en fu- 

sion un sixième de plomb (4). » 

Pierres précieuses. « Si vous voulez faire une émeraude, em- 
ployez le vert-de-gris; si c’est un saphir, employez une assez 

grande quantité de lapis-lazuli; pour avoir l’hyacinthe violette, 

mettez-y plus ou moins de lapis-lazuli; pour avoir l’hyacinthe | 
grenat, sevvez-vous de la poudre de malachite; pour faire la 
chrysolithe, employez l’arsenic; pour faire la topaze, mettez 

un peu moins d’arsenie (2). » 
Dans le même manuscrit n° 7159, se trouve, à la fin de {a pra 

tique de Paul de Canotanto, un écrit du même genre , sans.nom 
d'auteur. On y remarque, enire.autres, un chapitre : 4d facien- 

dam cupellain (3). 

Il yest question non-seulement de la préparation des coupelles, 

au moyen de cendres mouillées et façonnées dans un moule mé- 
tallique, mais encore de la construction d’un fourneau particu- 
lier {moufle ), exclusivement destiné à la coupellation. « Ce petit 

fourneau (furnellum) doit être carré, d’un empan et demi de 
hauteur, de cing quarts d’empan de largeur. Il faut y pratiquer 
un petit pont en fer; on y met les charbons, sur lesquels on ne 

souffle jamais. On place au-dessous de ce pont une lame (de fer, 
sur lâäquelle on pose la coupelle. » — L'auteur ajoute que le 

métal est soumis à la coupellation par doses fractionnées,. et 

qu’on le fait fondre avec _des quantités proportionnées de 

plomb (4). 
Nous avons déjà montré que la coupellation n’est pas une 

découverte datant du moyen âge, mais qu’on en trouve des 

{1} Sumalur cinis oplime cribratus el euin-sulis aqua commixtla fiat vas, 

in quo recipi possit argentum sive quodque melallum ; — ct fuso metallo, 

injicialur ibi plumbi pars sexta. 

(2) Si smaragdum habere volueris, apponas viride &s; si vero saphir, 

ponas satis de lapide lazuli; si jacinthum violaceum, ponas vel minus vel 

plès lapidis dicti; si jacinéhum granalum, ponas de pulvere malachilis ; 

si chrysolilkum, pone arsenicum ; si Lopacium, mediocriter ponas arsenicum. 

(8) C’est la première fois que nous Voyons employé par les auteurs du moyen 

âge le mot cupella, conpelle. 

(&) Postea fac furnellum quadratum altum uno palmo et dimidio, latum 

uno palmo el quarto, et fac in eo pontem ferreum, ef imple furnum carboni- 

bus el nunquam insuffles , et pone infra pontem laminam, supra quam pone 

cupellam. Postea plumbum cum tenaçulis cé post argentum non fotum si- 

mul, sed per parles, etc.
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traces non équivoques chez les Grecs, chez les Romains et peut- 

être chez d’autres peuples plus anciens (4). . 

8:39. 

Eck de Sulzbach. 

Voici un homme que nous avons tiré d’un injuste oubli. Borri- 
chius, Lenglet-Dufresnoy, Bergmann, ne le nomment pas. Gmelin 

lui-même ne le cite qu’en passant : f le comprend dans « celte 

tourbe d’écivains alchimistes qui parcouraient au dix:septième 

siècle, l'Allemagne (2). » . 

Geite assertion renferme une. double « erreur. D'abord Eck. de 

Sulzbach ne doit point être compris, comme nous le ferons voir, 

parmi la tourbe des alchimistes vulgaires; puis il appartient, 

non pas au dix-septième siècle, mais au quinzième, comme cela 

résulte des indications fournies par la Clavis philosophorum (3). 

Nous avons trouvé dans {« Clef des philosophes la première 

mention qui ail été faite de l'arbre de Diane. Voici le procédé 
déerit par l’auteur : Dissolvez une partie d’argent dans deux 

parties d’eau-forte. Prenez ensuite huit parties de mercure et 
quatre ou six parties d’eau forte; mettez ce mélange dans la 

dissolution d'argent, et laissez le tout reposer dans un bain de: 
cendres, froid ou chauffé très-légèrement. Vous remarquerez 
des choses merveilleuses : vous verrez se produire des végéta- 

tions délectables, des monticules et des arbustes (delectabilissi- 
mas excrescentias, monticulos et arbusta) (4). . 

Eck de Sulzbach est le premier chimiste qui ait démontré 
expérimentalement que les métaux augmentent de poids quand on 
les calcine. Les oxydes métalliques, il les appelle cendres fixes 
(cineres fixi); et Poxyde rouge de mercure, mercure fixe ou ci- 
nabre artificiel. 

«Six livres, dit-il, de mercure et d'argent amalgamés, chauf- 
fées, dans quatre vases différents, pendant huit jours, ont 
éprouvé une augmentation de poids de trois livres (5). » 

(} Voy. p. 48 et 11. 

(2) Geschichte der Chemie, {. 1, p. 513. 7 

(3) Theat. chem., L 15, p. HÈ9-1146. 
(5) Ibid., p. 1139. " 

(5) Eck de Sul:bach, anno M89. Clavis philosophorum, etc. Theatr. chem. ,
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Cette expérience fut répétée au mois de novembre 1489 (4). 
L’auteur s'étend ensuite fort au long sur les cendres du mer- 
cure et leur augmentation de poids par suite de la calcination. 
(Theat. chem., t. IV, p. 1144-1145.) , 

Bien que le nombre donné par Eck de Sulzbach ne soit pas 
d’une exactitude rigoureuse, le fait de l’augmentation de poids 
n’en reste pas moins parfaitement établi. 

Ge n’est pas out. D'où vient cette augmentation de poids? 
Celle augmentation vient, répond Eck de Suibach, de ce qu'un 

esprit s'unit au corps du métal (2); el ce qui le prouve, ajoutet-il, 
c’est que le cinabre artificiel (oxyde rouge de mercure), soumis à 
la distillation, dégage un esprit. 
ne manquait plus que de donner un nom à cet esprit, de 

l'appeler oxygène, de dire qu’il existe dans l'air, pour éviter à 
Lavoisier et à Priestley la peine de faire une découverte qui 
devint ‘le point de départ de la chimie moderne. 

Il ne nous reste aucun document sur la vie d’Eck de Sulzbach. 
Caruil quia vate sacro! 

$ 40. 

Ulsted. 

Philippe Ulsted, patrice de Nuremberg, fit, vers la fin du 
quinzième siècle, des tentatives sérieuses pour appliquer la 
chimie à la médecine. Il vante beaucoup les propriétés de l'or 
potable et de l’eau-de-vie. 

Il a écrit avec élégance, etavec une parfaite connaissance des 
classiques anciens, un ouvrage intitulé Ciel des philosophes, dont 
la première édition, aujourd’hui très-rare, a paru, en 1328, à 
Strasbourg (3). C'est un traité complet de l’art distillatoire. 

1, p. 1141. Quatuor vasa comprehendunt sex libras quæ in diebns octo aug- 
mentautur tribus libris. 

@) Ibid., p. 1144. 

(2) Spiritus unitur corpori. Theat. chem., t. 1V, P. 1142, 1144. — Joach. Tanck 
édité un traité attribué à Eck de Sulzbach, sous le titre :- De lapide philoso- 

Phico ; Francof. ad Mwn., 1604, 8. 
(3) Cœlum philosophorum, seu De seerelis naturæ liber ; Philippo Ulstadio pa- 

ricio Nicrenbergensi authore ; Argentorat., 1528, 4. C’est cette édition que nous 
ayons Sous les veux.
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L’auteur décrit différentes espèces de distillations , parmi les- 
quelles nous ferons remarquer la distillation cireulatoire, fort en 

usage au quinzième siècle , mais qui est aujourd’hui abandonnée. 
Ce procédé consistait à appliquer la chaleur non-seulement à la 

cornue (pélican), mais encore au récipient, qui lui-même ser- 
vait de véritable cornue. (Voy. ci-dessous la figure de l'appareil 

de distillation circulatoire, telle qu’on la voit dans le Cœlum 
philos., édit. 1528, pag. 1x verso.) 

  

"Fig. 9. 

Ces deux vases, ainsi réunis, s’appelaient frères (4). 
L’eau-de-vie, dont la préparation est décrite d’une manière 

très-détaillée, était reconnue absolue lorsqu'elle brûlait sans 
laisser d’eau en résidu, ou en consumant le linge qui en était 
imprégné. Un autre moyen d’en constater la pureté consistait à 
y verser une gouite d’huile d'olive : si elle tombait au fond , et 
qu’elle ÿ restât pendant qu’on agitait le vase, c'était un signe 
que l’eau-de-vie était bien rectifiée (2). 

Les aicoolats, les ratafias, la distillajion de l’eau-de-vie avec 
les racines, avec les fleurs etles feuilles de plantes aromatiques, 
étaient généralement connus dès le quinzième siècle. Les vins 
épicés étaient des boissons alors très communes. 

Ulsted nous donne la préparation du clairet (claretum) , qui 

(1) Et hi possunt appellari duo fratres. Et ita maleria cireulariter distillanda 
descendit in uno et in alio ascendit , et iterum descendit in alind et aliu:l ascendit. 

(2) Si etiam solam guttam olei olivarum immiseris, stalim in fundum mergel, 
et punquam alterius ascendet, quantumvis ipsum vas moveatur.
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est le même que Fhypocras des Français du moyen âge (quod 
gallice dicilur hypôcras) : « Prenez quatre livres de vin blane, 
quatre onces de sucre blanc dur (zuccari'albi duri), une once 
de cannelle, trois gros de coriandre, deux gros de clous de 
girofle, un demi-gros de zédoaire, deux scrapules de poivre 
long, un gros et demi de gingembre, et des graines de pa- 
radis. » Après avoir laissé macérer ces substances dans du vin, 
on fillrait la liqueur à travers un linge, et on Ja livrait au con- 
sommaleur. 

Cette boisson, qui de nos jours serait tout au plus supportable 
comme médicament, était encore fort à la mode il y a quatre 
siècles à peine. Les historiens racontent qu’à Paris les fontaines 
coulaient d’hypocras, en place d’eau, à l’occasion du mariage de 
Charles VI avec Isabeau de Bavière. Ce qui nous causerait aujour- 
d'hui une gastrite faisait les délices de nos ancêtres : leur cs- 
-{omac s'accommodait fort bien des vins épicés. Le changement 
des mœurs entraîne-t-il en même temps une modification de 
nos organes ? 

Un empereur allemand, Frédéric II (1440), à atlaché son: 
nom à une liqueur (aqua vitæ Frederici tertii), bien goûtée des 
Saslronomes du moyen âge. Ulsted en donne également la recette. 
« Prenez quatre livres d’eau-de-vie simple rectifiée, quatre livres 
de vin de Malvoisie, trois onces de cannelle, une once de clous 
de girofle, une once et demie de gingembre, une once de noix 
muscade , une demi-once de macis, une demi-once de zédoaire , 
deux gros de racine de galanga, une demi-once de cubèbe, 
même quantité de sauge, de fleur de lavande, une once de mc- 
lisse, d'iris, de balsamine, une once et demie de roses blanches. 
Aprés avoir bien broyé ces substances, on les met dans un grand 
malras, et on ÿ ajoute quinze ou seize livres de sucre blanc, 
trois onces de raisins secs, six onces de ligues grasses, une 
demi-once de camphre, deux livres d’eau de rose, d’eau de chi- 
corée, d’eau de fleurs de sureau. On ferme bien le matras, et on 
lexpose au soleil pendant vingt jours, dix avant la fête Saint- 
Jean, et dix après. On passe la liqueur à travers un filtre , et on 
la distille par l’alambic. » 

C’est avec cette liqueur, aussi composée que la thériaque, que 
-les preux chevaliers se fortifiaicnt les cstomacs avant de sé rendre 
à la guerre et aux tournois. Quels estomacs !
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$ 41. 

Augurelli. 

Aurélio Augurelli, poëte lauréat de Rimivi , clôt le quinzième 
siècle et commence le seizième. Nous avons de lui un poëme 
latin sur la chrysopéie , ou l’art de faire l'or (1). 

L'auteur dédia son poëme à Léon X, protecteur des arts et des 
sciences, en se promettant, en retour, une bonne récompense. 
Le saint-père lui envoya un grand sac vide, avec la réponse : 
« Celui qui sait faire lui-même de l'or ne doit avoir besoin que 
d'une bourse pour l’ÿ mettre (2). . 

Augurelli enseigna les belles-lettres à Venise et à Trévise, ce 
qui ne l’empêcha pas de souffler le feu du fourneau chimique. 
H mourut dans cette dernière ville, à l’âge de quatre-vingt-frois 
ans, dans l’indigence. For: 

Le mérite du poëme sur la chrysopeïe est tout littéraire. On y 
‘remarque quelques vers élégants et corrects. Quant à sa valeur 
scientifique, elle est à peu près nulle. Augurelli appartient à 
l’histoire des lettres plutôt qu’à l’histoire des sciences. 

$ 42. 

: Fritheim. 

Le célèbre auteur de la Chronique de Hirschau naquit en 1462, 
et séjourna longtemps à la cour de l’empereur Maximilien, qu'il 
fut, par la suite, obligé de quitter. A l'exemple de la plapart 
des alchimistes, il se disait doué de la puissance d'évoquer les 
morts el les démons. On raconte, entre autres, que Tritheim offrit 
à Maximilien d’Autr che de Jui faire apparaître son épouse 
Marie de Bourgogne, dont la mort avait rendu ce prince incon- 
solable; qu'en effet Maximilien et l’un de ses courtisans s’élant 
enfermés avec le nécromancien dans une chambre écartée, Marie 
se montra à leurs yeux, parée avec sa magnificence accoutumée: 

(1) Joannis Aurelii Augurelli P. Arimiensis, Chrysopœia et vellus aureum, seu 
Cbrysopæia major el minor, ad Leonem X, rontificem maximum, Mangrt, Bibl. 
chim., tou. — Theatr. chem., tn. — Chrysopæiæ libriur. Basil.; 1518, 4. 

(2) Si scit aurnm ipsemet conficere, non indivef nisi receptaculo. ‘
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enfin que, pour être plus sûr que ce fût bien elle-même, son au- 

guste époux aurait cherché et trouvé une verrue qu’il savait être 
située à la nuque de cette princesse. 

Les écrits d’alchimie sur la pierre philosophale (4) (Curiosité 
royale, Lis el Roses, etc. (9) ), attribués à Jean de Tritheim, sont 
remplis d’allusions obscures, et bien éloignés du style de la 
Chronique de Hirschau. Aussi pourrait-on révoquer en doute 
l’authenticité de ces écrits. 

$ 43. 

Valerand de Bus-Robert. 

Valerand , alchimiste fort peu connu, était professeur à la fa- 
culté de médecine de Paris, sous le règne de Charles VIN et de 
Louis XII. 11 nous a laissé une Épitre sur la pierre philosophale, 
qui se trouve dans le manuserit latin n° 7178 (3) (trente-quatre 
pages in-12) de la Bibliothèque impériale. On n'y lit que des 
lieux communs et des discussions subtiles sur la pierre philoso- 
phale, qui se résument en ces mots : {a pierre bhilosophale n'est 
que l'or véritable (4). L'Épitre est terminée par un appel à tous 
les amis et confrères en alchimie. L'auteur les engage à venir 
s’entretenir avec lui ; il ajoute qu'il serait aisposé à leur révéler 
verbalement les secrets les plus extraordinaires , qu’il serait im- 
prudent de confier au papier; enfin, qu’il a composé deux ou- : 
vrages, dont l’un est intitulé Le Grand OŒuvre ou la lumière des 

(1) Tractatus chemicus nobilis de lapide philosophico, 1611, 8. — Imprimé 
dans Theatr. chem., €, 1v, — Libell. de seplem secundeis; Colon., 1567, 8. 

(2) Curiositas regia : Octo quæstiones jucundissimæ simul et ulilissimæ a 
I. Trithemio, abbate S. Benedicti, proposilæ et ab eodem solulæ; Douai, 
sans indication de date. — Cet ouvrage, extrêmement rare, et qui n’a été indiqué 
ni par Borel, ni par Lenglel-Dufresnoy, ni par Fr, Gmelin, se trouve à la biblio- 
thèque de Sainte-Geneviève à Paris. 

(3) Epistola Walerandi Du Bus Robert , Medicint Paris., liberalium ar- 
tium magistri el professoris, — de lapide philnsophico ; ex Duaco, 2 martii 
1507. 

(4) Supradietis colligi potes! manifeste quid philosophorum lapis sit. Est 
igitur Philosophorum. lapis aurum verum superabundanter digestum , 
fitum et tinchum à nature.
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alchimistes, et l’autre, Le Petit OEuvre ou codicille, Ces ouvrages, 

dit-il, n’ont jamais été communiqués à personne (4). 
L’auteur cite Alphidius , Geber et Raymond Lulle, 

$ 44. 

Isaac le Hollandais. 

Nous ne possédons aucun détail biographique concernant 
Isaac le Hollandais père et J. Isaac fils, deux célèbres alchimistes 
du quinzième siècle (2), dont les ouvrages étaient beaucoup es- 
timés par Boyle et Kunckel. 

Ces alchimistes hollandais connaissaient l’eau régale préparée 
au moyen du salpêtre et du sel marin, l'esprit d'urine (ammo- 
niaque) et les pierres précieuses artificielles. Ils attribuent à la 
pierre philosophale la propriété de multiplier les métaux et de 
rajeunir le corps. 

Le nombre de leurs écrits est assez considérable. Nous ne fe- 
rons connaître ici que les plus intéressants. 

Tractatus de urina (3). La principale opération décrite par 
l’auteur consiste à distiller l'urine, à calciner le résidu pendant 
trois heures, à le reprendre par l’eau, à l’évaporer en partie, 
et à le laisser refroidir. « On obtient ainsi, dit-il, un sel cris- 
tallisé qu'il faut purifier par des cristallisations répétées. C’est 
avec ce sel d’urine (sel de phosphore) que l’on peut souder les 
métaux. » 

Isaac obtenait une espèce d’éther (éther acétique?) en soumet- 
tant à la distillation un mélange fait avec 4 parlies de vinaigre 
distillé, 3 p. d’eau-de-vie, et 0,5 de chaux vive. « Vous aurez 
ainsi, ajoute-t-il, une substance admirable, qui réduit les chaux 
des métaux en leur matière première (4). » 

(9 Composui enim duo opera de hac arte compositionis philosophorum La- 
pidis, unum quidem magnum opus, quod Lumen alchymistarum inlilulatur : 
aliud vero opus breve per modum codicilli, Quæ quidem opera duo nondum 
cuiquam communicavi. 

(2) F. Bergmann se trompe en plaçant ces auteurs au commencement du xvuf 
siècle; car les écrits d'Isaac le Hollandais étaient déjà alors très-répandus. 

(3) Theatr. chem., vi, p. 566. 
(4) Presque toutes les matières organiques peuvent être employes à la rédaction 

des oxydes (chaux) métalliques.
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De lapide philosophorum (4). L’auleur reproche aux anciens 

chimistes de ne pas avoir connu les eaux-fortes pour attaquer 
les métaux. Ceci explique, dit-il, pourquoi la chimie a fait si peu 
de progrès. 

D’après la théorie de cet alchimiste, chacun des métaux ren- 
ferme dans son intérieur le principe de la teinture d’or ou de la 
teinture d'argent; et lorsqu'on y projette la pierre ou l'élixir 

philosophal, ce principe se porte à la surface du métal, et le 
teint en jaune ou en blanc. 

Les autres ouvrages attribués. à J. le Hollandais sont : Opera 
vegetabilia (2), — Opera mineralia (3), — Rariores chemiæ cpera- 

tiones (4), — Opus Saturni (5), — De triplici ordine eliriris et 
lapidis theoria (6), — Tractatus de salibus el oleis metallorum (1), 

et beaucoup d’autres traités, énumérés par Borel. La plupart de 
ces écrits ont beaucoup d’analogie avec ceux de Basile Valentin. 

Peut-être sont-ils tous du même auteur, 

S 45. 

* Basile Valentin. 

On s'accorde généralement à placer Basile Valentin au com- 
mencement du quinzième siècle (vers l’année 1413). C'était, 
dit-on, un moine de l’ordre de Saint-Benoît, vivant retiré dans 
le couvent de Saint-Pierre, à Erfurt en Prusse, Maurice Gu- 
denus a le premier contribué à répandre cette opinion (8). 

Cependant tout nous porte à croire que non-seulement il ny à 
jamais éu de moine bénédictin de ce nom, mais que l’auteur 
pseudonyme des ouvrages de B. Valentin appartient à la fin du 

(1} Theatr. chem.,n, p. 135. 

(2) E germanico ms. in linguam talinam translata à P. M. P.; Middelh., 1600, in-8. 
(3) Arnhem, 1617, in-8. 

(4) Leipzig, 1714, in-8. 

(5) Nuremb., 1670, in.8. . 
(6) Imprimé avec le Traité de Bernh. Penot { Denarium medicum); Bern., 

1608, in-8. 
(7) Imprimé avec la Chimie de Stahl ; Nuremb., 1723, in-4. 
(8) Eadem ætate (scilicet anno 1413), Basilius Valentinus in divi Pelri mo- 

nasterio vixit, aife medica et nalurali indagatione admirabilis. Joan. Manrit. 
Gudenus, Historia Erfordiensis : Erfurt, 1675, ‘in 4: 

 



4 

DEUXIÈME ÉPOQUE. 419 

quinzième siècle, ou peut-être même à une époque plus récente. 
Le nom de Basile Valentin ne se trouve en effet, ni sur la liste 
provinciale des bénédictins d’Erfurt , ni sur la liste générale des 
religieux de cet ordre, déposée dans les archives de Rome {1}. 
Pour établir ensuite que l’auteur en question n’est pas aussi 

ancien qu’on le pense, on cite, comme preuve : 4° la prépa- 
ration des caractères d'imprimerie avec un alliage d’antimoine, 
décrite dans un de ses principaux ouvrages (2); ® l'indication 
de la maladie syphilitique , sous le nom de mal français, ou de 
nouvelle maladie des militaires (newe Krankheit der Kriegsleut) 
maladié que l’auteur conseille de combattre par les sels de me 
cure, d’antimoine et de plomb (3). - 

Ceux qui font vivre cet alchimiste au commencement du 
douzième siècle n’ont aucune raison plausible à alléguer, 

; 

P- 

Ouvrages de Basile Valentin. 

On raconte qu’une des colonnes de Péglise d’Erfurt s'étant 
ouverle tout à coup, comme par miracle, on y trouva les écrits 
de cet alchimisie. On se rappelle que cette légende était déjà 
connue des maîtres de l’art sacré (4) oo 
Aucun des ouvrages de Basile Valentin, dont la plupart sont 

écrits dans l’ancien dialecte haut-saxon, ne paraît avoir été im- 
primé antérieurement au dix-septième siècle. Les éditions les plus 
anciénnes sont de 1602 où de 1604. La bibliothèque de l’Arsenat 
possède plusieurs manuscrits ‘du dix-seplième siècle (n° 462, 
n° 163, n° 164, n° 165), contenant la traduction française de 
divers traités de Basile Valentin. | 

C’est dans les ouvrages de B. Valentin, dont nous allons donner 

(1) Motsehmann, Erfordia litterata, p. 390. 
(2) Les premiers caractères d'imprimerie étaient en bois. Ce n 

sieurs années après qu’on se servit de caractères métalliques. 
Triunphuwagen antimonü ( Char triomphal de Pantimoine), p. 180. 
« Enfin sache que l’antimoine sert à beaucoup de choses, et entre autres 

faire les lettres dont on se sert dans les imprimeries ( 
den Druckereyen gebraucht werden). 

(3) On prélend que cette maladie fut apportée de l 
D'autres soutiennent qu’elle fut introduite de 
les troupes de Charles 

cst fort obscure. 

(4) Voy. p 277, 

e fut que plu- 

, à 
su den Schriflen , so in 

Amérique par les Espagnols, 
Naples en France (vers 1498 } par 

VIT. Ces divergences d'opinions prouvent que son orisine
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une analyse saccincte, que l’on trouve les premières notions un 

peu détaillées sur l’antimoine , outre une multitude de faits nou- 

veaux, dont quelques-uns ont été faussement considérés comme 
des découvertes modernes, 

Currus friumphalis antimonii (1). L'auteur est tellement en- 
thousiasmé du sujet qu'il traite, qu'il appelle lantimoine, qui 

avail été jusqu’alors à peine indiqué par les auteurs, l’une des sept 
merveilles du monde. Il promet avec cette substance richesse 
et santé, el fail une violente sortie contre les médecins et les 

apothicaires de son temps. I signale, à différentes reprises, les 

propriétés vénéneuses des préparations antimoniales; et il 
ajoute qu'en médecine l’antimoine sert à purifier le corps hu- 

main, tout comme en chimie on l’emploie pour purifier l'or. 

B. Valentin semble connaître la composition de l'antimoine 
naturel (sulfure d'antimoine), quand il dit que cet antimoine 
renferme beaucoup de soufre, et qu’il est susceptible de changer 
de couleur. FH connaissait les différents oxydes {chaux} d’anti- 
moine, obtenus soit par la simple calcinalion, soit par la défla- 
gralion de lantimoine avec du nitre, ou avec un mélange de 

nitre et de tartre. Il connaissait aussi le verre d’antimoine, 

. oblenu par la fusion de l’antimoine naturel dans des vases de 

icrre, le soufre doré, et le kcrmès. 

« On pulvérise, dit-il, l’antimoine (sulfure d’antimoine) ; on 
le fait ensuite bouillir pendant deux heures dans une lessive con- 

centrée de cendres de chêne (carbonate de potasse); enfin on y 
ajoute du vinaigre fort et on filtre. L’autimoine devient ainsi 
d’un beau rouge (2). » | 

Dans le Char triomphal de l’antimoine on trouve aussi l’indica- 

tion du tin slibié, et des traces de la préparation de l'émétique, 
dont l'invention est à tort attribuée à Hadrien de Mynsicht. 

L'huile où le beurre d’antimoine (Spiesglasæl), dont il est 

{t) L'édition originale est en allemand. F. Thoelden ; Leips., 8, 1604. -— Cur- 

rus triumph., cum commentar. Kerkringii; Amstelod., 1671, 12. Cette dernière . 

édition {trad. latine) est très-incomplète. | 
Il y a dans ce trailé un chapitre curieux sur la fabriealion de la bière; B. Va- 

lentin entre à ce snjet dans les plus grands détails ; il indique la préparation du 

malt, l'emploi du houblon ayant pour but de conserver la bière, elc.; et il termine 

en disant que les Italiens et les Espagnols ne savent pas fabriquer de bière. 

@) Darnack einen scharfen Essig darein gegossen; wenn der gesotiene 

antimonium rein durchfiltrirté worden, so fallt der Schwefel nieder ganz 

rolh, p. 168, édit, Thoelden.
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question dans lé même traité, se préparait directement en trai- 
tant l’antimoine par l’esprit de sel, ou en le chauffant avec du 
sublimé corrosif, du sel commun et de l'argile. 

Le Char triomphal de l'antimoine expose encore beaucoup 
d’autres sujets, dont les principaux sont : 

4° L'esprit de sel. Cet acide énergique était préparé au moyen 
du sel marin et du vitriol. Le vitriol réagit ici comme l'acide 
sulfurique, qui le remplace aujourd’hui dans la préparation de 
lacide chlorhydrique. 

2 L’extraction des métaux par la voie humide. Poux retirer le 
cuivre de la pyrite (sulfure), l’auteur convertit d’abord celle-ci 
en vitriol (sulfate) par l'humidité de l'air: ensuite il dissout le 
vitriol dans l’eau, et plonge, dans le liquide, une lame de fer. Le 
cuivre se dépose (1). — Ce procédé, aussi ingénieux qu’exact, 
était aux yeux des alchimistes une véritable transmutation. 

3° L’eau-de-vie. Ce liquide était préparé, non-seulement par la 
distillation du vin, mais encore par celle de la bière. On opérait la 
concentration par des distillalions réitérées sur du tartre calciné. 

4° L'air. « L'air, dit l’auteur, est nécessaire à tous les animaux, 
et même aux poissons. Les poissons périssent d’asphyxie dans les 
étangs recouverts de glace, parce qu’il leur manque l'air indis- 
pensable à la respiration (2). » 

Haliographia (3). Ce traité, fort intéressant, est presque iden- 
tique avec un autre traité, intitulé Das letzte Testament (le der- 
nier Testament). Beaucoup de passages se trouvent littéralement 
reproquits dans celui-ci. Voici les matières qui y sont traitées : 

Or fulminant. L'auteur fait d’abord dissoudre l'or dans de 
l’eau régale, et le précipite par l’huile de tartre (solution de car- 
bonate de potasse). Il décante ensuite la liqueur qui surnage, 
recueille le précipité (præcipitatum) (4) et le fait sécher à l’air. 

(1) Triumphwagen Antimonii, p. 122 et 127. 

(2) Ibid., p. 148. 

(3) Haliographia, seu de præparatiore, usu ac virtutibus omnium salium, etc. 
ex manuscriptis et originalibus fratris Basilii Valentini; Bononiæ » 1644, in-12, — 
La Bibliothèque impériale possède une traduction française manuscrite de ce traité 
(n° 2680, fonds de Saint-Germain), qui appartenait autrefois au duc de Coiïslin, 
évêque de Metz. 

(4) C’est la première fois que nous avons trouvé ce terme dans les écrits des 
alchimistes ; il est aujourd'hui nniversellement employé pour désigner toute 
substance insoluble qui se dépose dans une liqueur, 
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« Gardez-vous bien, dit-il, de le dessécher au feu, ou seulement 

à la chaleur du soleil ; car cette chaux d'or (calæ auri) disparai- : 

trait aussitôt avec une violente détonation. Étant traitée par le 

vinaigre, il n’y a plus de danger à la manier. » 

Sel de fer. Le sal eæ ferro de B. Valentin est le sulfate de fer 
préparé en traitant la limaille de fer par l’huile de vitriol (acide 
sulfurique). La liqueur est évaporée à une douce chaleur, pour 
faire cristalliser le sel. 

Les sels de cuivre et de plomb de l’auteur sont des acétates, Le 

sel de mercure (sublimé corrosif), dissous dans une décoction de 
bois de gaïac, était, comme il l’est encore aujourd’hui, préco- 
nisé contre la maladie syphilitique (eæpellit morbum Gallicum),. 

Sel de soufre. C'est une espèce de sulfure de potassium (foie 

de soufre), qui s'obtenait en faisant fondre ensemble deux par- 
ties de soufre et une partie de sel de tartre. 

Au rapport de l’auteur, il y avait beaucoup de fabriques de 
nitre en Saxe, en Thuringe, en Hesse, et les fabriques de vitriol 
abondaient en Hongrie et au Harz, dans la ville de Goslar. 

Bains minéraux artificiels. B. Valentin fait, l’un des premiers, 
mention de bains minéraux artificiels. Les sels qu’il y fait entrer 
sont : le nitre, le vitriol, l'alun, et le sel de tartre. Il prescrit ces 

bains contre les maladies de la peau, et particulièrement contre 
la gale. ‘ 

Sels lirés des matières animales. C’étaient des sels alcalins qu’on 

obtenait en incinérant le sang, les muscles, les os, etc., et en 

épuisant le résidu par l’esprit-de-vin. L'auteur attribue à ces sels 
des propriétés différentés, suivant qu’ils proviennent du corps 

humain, d’un bœuf, d'un cerf, d’un lapin, d’un moineau, 

d’une grenouille, etc. 

Dans ce même Traité des sels, nous avons trouvé, pour la pre- 

mière fois, le nom de pulvis formentarius, appliqué à {à poudre 
à canon. « Le sel commun diminue , y est-il dit, la force explosive 

de la poudre (pulveri tormentario suum strepitum diminuil). » 

- Macrocosme, ou Traité des minéraux. Ge traité, qui paraît être 
très-rare (1), së trouve à la bibliothèque de l’ Arsenal, dans le ma- 
nuscrit français n° 163, fol. 47. 

(t) Borel, Lenglet-Dufresnoy, Gmelin, ne lindiquent pas sur la liste des ou- 
vrages de B; Valentin. ?
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En voici les passages les plus curieux : 
Antimoine, «Son esprit volatil (fleurs d’antimoine?} purge avec 

nausées et coliques. Par l'addition du tartre et du sel, on fait, 
avec l’antimoine, un régule, qui, estant fondu, si on y ajoute de 
l'acier par une secrète préparation, il se fait estoillé, qui a esté 
deuant moy appelé estoille des sages. Si quelquefois on le fond 
avec salpestre, il devient jaune, de propriété ignée. 

« Du régule commun d’antimoine, on en tire de très-belles 
fleurs blanches et rouges, selon le régime du feu, desquelles, 
si on tire la teinture et qu’on la réduise en huile sans addition, 
on y irouve de grandes vertus. 

« Si l’antimoine est digéré certain temps avec l’esprit de tartre 
et le sel ammoniac, il s’en fait un sublimé , lequel, par ia vertu 
du fer, passe en mercure coulant, quia esté recherché de plu- 
sieurs et trouvé de peu. n 

Huile de vitriol préparée au moyen du soufre et de l'eau-forte. 
« La quintessence sort du soufre-minéral, si on la dissout dans 
leau-forte, et que, par la distillation, on en sépare le dissol- 
vant. — On la digère dans un pélican avec de l’esprit-de-vin 
jusqu’à ce que l'essence s’en sépare, en restant au fond en forme 
d'huile, parce qu'elle est pesante, » 

Arsenie. «Il y a une grande affinité de l’arsenic avec le mer- 
cure et l’antimoine; sa nature est volatile: sa couleur extérieure 
tient du blanc et du rouge, et du jaune; mais l’intérieur est di- 
vers , selon la couleur du métal qu’il laisse par nécessité et par la 
force du feu. Il se sublime par addition et sans addition de 
diverses choses ; mais, si on le sublime avec le salpôtre et le Mars 
(fer), il devient diaphane et transparent comme un crystal. » 

Quant aux propriétés de ée corps, l’auteur se contente de dire 
que « l’ignorance en rend l'usage périlleux ». 

Salpêtre. Ce sel, sous forme de soliloque, s'adresse la parole 
à lui-même (fol. 55) : « Deux éléments, dit-il, abondent en moy, 
l'air et le feu; ces deux autour la terre; Peau n’y abonde pas 
tant. Aussi suis-je eniflammé, ardent, volatile; un subtil esprit est 
en moy; je sers d'accident nécessairé dans la corrosion des mé- 
taux. » ° 

Ces idées renferment en germe les expériences de Mayow sur 
Pesprit nitro-aérien (oxygène). 

Voici comment l’auteur s’exprime sur la combinaison de l’es- 
prit subtil du nitre : « Quand la fin de ma vie arrive, se dit le nitre 

31
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à lui-même, je ne puis subsister seul; mes embrasements sont 

accompagnés d’une flamme gaillarde ; quand nous sommes joints 
par amitié, et après que nous avons sué tous les deux ensemble 

dans l'enfer, le subtil se sépare du grossier, et ainsi nous lais- 

sons des enfants riches, etc. » 

De la préparation des médicaments (1). L'auteur décrit d’une 
manière très-précise la préparation de l'esprit ou de l’huile de 
vitriol, au moyen de la distillation du vitriol. « Si vous versez 

cet esprit, dit-il, dans l'esprit blanc de térébenthine (essence 
de térébenthine}, il se produira une grande effervescence, et la 
liqueur prendra une couleur rouge de sang. Vous y ajouierez 

de l'esprit-de-vin, et vous soumettrez le tout à la distillation. Vous 
enlèverez ainsi à l'esprit de vitriol sa propriété corrosive, et vous 
obtiendrez une essence très-agréable, qui est un excellent re- 
mède contre l'épilepsie, la folie, etc. » 

B. Valentin revient, dans plusieurs passages, sur la distillation 
de l'huile de vitriol avec lesprit-de-vin ; l'essence qu’il obtenait 
de cette manière, et qu’il appelle « agréable et d’une bonne 
odeur » { lieblich, wohlriechend), ne pouvait être que l’éther sul- 

furique. - 

Pour préparer l’eau-forte , il conseille de traiter le nitre par 

Phuile de vitriol, dans un appareil distillatoire. C’est ce moyen 

qu’on emploie encore aujourd'hui pour préparer l'acide nitrique. 
Argent des philosophes. Ce produit était uné espèce de bleu 

d'outre-mer, obtenu de Ia manière suivante : « On fait d’abord 

dissoudre l’argent dans l’eau-forte; on le fait fondre ensuite avec 

un mélange de chaux vive et de sel commun; l'argent devient 
ainsi d’un bleu lransparent (durchsichtig blau}. Ecfin, on le fait 

digérer avec du vinaigre, et on le sublime avec du sel ammo- 

niac : le produit de sublimation est d’un bleu de ciel magnifique. 

En le traitant par de l’esprit-de-vin rectifié, on obtient une li- 

queur couleur de saphir ou d'outre-mer, qui laisse un léger 
dépôt. » 

Ce bleu d'outre-mer était un sel de cuivre (chlorure) prove- 
venant de Palliage de l’argent, 

(1) Handgriffe über die Bereilungen der Medicamente. — Ce traité se 
trouve dans la collection intitulée : Vier Tractætlein Fr. Bas. Valentini, elc,, 

Jetzo den filiis doctrinæ sum besiem in Truck gegeben durch H. C. D.; 
Francof., 1625, in-4°, ‘
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Trailé des choses naturelles et surnaturelles (1). Ce traité, primi- 
tivement écrit en allemand, et qui fut, au dix-septième siècle, 

traduit en latin, en anglais et en français, a pour objet la phi- 

losophie naturelle plutôt que l’alchimie. 

On y trouve une définition, très-remarquable pour l’époque, 

de ce qu’il faut entendre par naturel ou surnaturel : 
« Tout ce qui est visible et tangible, et tout ce qui a forme 

extérieure, est naturel. Mais tout ce qui est spirituel, invisible 

et incompréhensible à nos sens, est surnaturel, et ne peut 
être conçu que par la foi. » 

Dans quelques éditions, ce traité se trouve réuni au suivant. 
Révélation des mystères des teintures essentielles des sept mé- 

taux (2). Il n’est pas impossible que les alchimistes aient en- 
tendu par esprit de mercure l'oxygène obténu par la calcination 
de loxyde rouge de mercure. Le passage suivant le donne à 
entendre clairement : 

« L'esprit de mercure est, dit l’auteur, l’origine de tous les 
métaux; cet esprit n’est rien autre qu'un air volant çà et là sans 
ailes; c’est un vent mouvant, lequel, après que Vulcain {le feu) 
l’a chässé de son domicile, rentre dans le chaos; puis #/ se dilate 
el se méle à la région de l'air, d’où il élait sorti, » 

L’auteur ajoute (ms. 163, fol. 5 verso) que cet esprit agit à la 
fois sur les trois règnes, sur les animaux, les végétaux et les 
minéraux : « Chacun, dit-il, s’en nourrit suivant son instinct 
particulier; je pourrais, si je voulais, faire là-dessus de très- 
longs discours. » ". \ 

Il est à regrelter qu'il s’arrête ici tout court, comme s’il s’élait 
imposé le silence par un serment. 

B. Valentin traite ensuite de la teinture de Saturne, de Mars, 
de Vénus, du Soleil. 11 vante les vertus de l’or potable, qui, 
selon lui, guérit les maladies vénériennes, la lèpre, les plaies 
rebelles, fortifie le cœur, le cerveau, la mémoire , et excite-à 
l'amour, ajoutant qu’il s’en est servi avec avantage. Il remarque 
(fol. 22) que , pour enlever à l'esprit de sel et à l’huile de vitriol 
leur corrosivité , il faut les distiller sur de l'alcool rectifié. 

(1) Ed. Thoelden ; Eisleben, 1603, in-8. Traduct, latine; Francof., 1676, in-8. 
Fraduct. angl.; Lond., 1671, in-8, — La bibliothèque de l’Arsenal en possède une 
traduction française manuscrite, sous le n° 163, fol. 36. 

(2) Ed. Thoelden ; Eisleben , 1603, in-8; Paris, 1646. — Le ms. n° 163 (de la 
bibliothèque de l’Arsenal) contient le même traité,
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Qui ne reconnaît là les premiers indices de la préparation des 
éthers? | 

Révélation d'artifices secrets (4). Ce traité, écrit en allemand, 
donne la description d’une série d'opérations dont nous allons 
faire connaître les plus intéressantes : , 

Élitir rouge. « Voici le moyen de le préparer. Vous faites 
d’abord dissoudre de l'or en limaille dans de Peau régale pré- 
parée avec de l’eau-forte et du sel ammoniac ; ensuite vous éva- 
porerez la dissolution jusqu’à la consistance. d’une hüile, et vous 
la laisserez cristalliser. Les cristaux qui se forment sont redis- 

sous dans l’eau, et Ja liqueur est agitée avec du mercure. Alors 
le mercure s’emparera de l'or, et vous verrez apparaître des cou- 
leurs admirables; l’amalgame tombe au fond, et la liqueur 
s’éclaircit. Enfin, caleinez cet amalgame dans une capsule, jus- 
-qu'à ce qu’il se transforme en une poudre de couleur rouge. 
Cette poudre se dissout dans le vinaigre distillé, et donne une 
belle liqueur d'un rouge rubis.» 

Mariage de Mars et de Vénus. Cette opération consistait à dis- 
soudre de la limaille de fer et de cuivre dans de l'huile de vitriol 

(acide sulfurique), à mélanger les deux dissolulions, et à les 
abandonner à la cristallisation. Le vitriol qui se produit contient 
à la fois le fer et le cuivre. Ce vitriol, soumis à la calcination, 
donne une poudre d’écarlate (mélange d’oxyde rouge de fer et 
d'oxyde de cuivre). 

C’est cette poudre qui devait fournir le mercure et le soufre 
des philosophes. «Mets , dit l'auteur; cette poudre dans un vase 
distillatoire bien luté ; et chauffe graduellement; tu obtiendras, 
en premier lieu, un esprit blanc, qui est le mercurius philoso- 
Phorum, puis un esprit rouge, qui est le suZphur philosophorum. » 

Or potable. L'or potable n'était qu’une dissolution de chlo- 
rure d’or. À propos de cette opération, l’auteur indique le pre- 
mier la composition du sublimé de mercure, chose d'autant 
plus surprenante que ce produit s’obtenait alors par un moyen 
assez compliqué (par la sublimation du vitriol avec du sel marin : 
et de l'argile). Il dit que le mercurius sublimatus est du vif-argent 
qui, pendant la sublimation, s'est combiné avec l'esprit de sel 
(acide chlorhydrique), et il ajoute que ce dernier corps (esprit 
de sel) est absolument nécessaire à la préparation de l'or po- 
table. | . | 

‘ (1) 0ffenbahrung der verborgenen Handgriffe, etc.; Erfurth, 1624, in-12,
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Ces opérations faisaient partie de l’œuvre universel, qui com- 
prenait quatre parties : 4° la purification de l'or et l’élixir rouge; 

2° la préparation du mercure et du soufre des philosophes, du 

sel philosophique de Mars et de Vénus; 3° la préparation de l'or 

potable et du soufre d’or; 4 la conjonction et la projection. 

De la distillalion de l’esprit-de-vin (1). La rectification de 
l'alcool, obtenu par la distillation du vin, était une opération 
importante, On jugeait du degré de concentration de Palcool en 
brûlant un échantillon dans une pelite capsule; si, après la com- 

bustion, l’esprit-de-vin laissait un peu d’eau au fond de la 

capsule , c’était un indice qu'il n’était pas encore suffisamment 

concentré, et qu’il fallait le soumettre à une nouvelle distilla- 

tion; on continuait ainsi jusqu’à ce que l'alcool brûlât sans 

laisser de résidu. — Pour faire condenser plus promptement les 

vapeurs alcooliques, B. Valentin conseillait de faire plonger le 

tube qu'elles traversent dans un tonneau plein d’eau froide qu’on 
renouvelle souvent, et d’envelopper le récipient de linges froids. 

On voit que le procédé de la distillation allait en se perfection- 

nant. 

Du soufre, du vitriol, et de l’aimant des philosophes (2). Ge 

petit traité, d’un style obscur et aliégorique, ne renferme rien 

qui mérite d’être signalé. On y trouve indiqué, pour la première 
fois, la division des opérations chimiques en deux catégories : la 

voie humide {der nasse Weg) et la voie sèche (der drockene Weg). 
Du soufre, du vitriol, et de ’aimant du vulgaire (3). L’auteur 

prépare le sucre de Saturne (acétate de plomb) en traitant le 

plomb calciné avec du vinaigre distillé. La liqueur rouge, obtenue 
par la distillation de cet acétate, passait pour solidifier le mer- 
cure; elle était préconisée dans le traitement de la syphilis aiguë 

(hitsige Fransosen). B. Valentin est, pour le dire en passant, un 
des plus anciens auteurs qui parlent de cette maladie. 

Les alchimistes de nos jours (plus nombreux qu'on ne le pense) 

nous sauront peut-être gré de leur communiquer ici les pro- 
cédés par lesquels B. Valentin prétendait être arrivé à faire de 

l'argent et de l’or. 

« Vous calcinerez, dit-il, un mélange de limaille d’étain et de 

(1) Offenbahrung, ete., p. 21 ; Erfurth, in-12, 1624. 
(2) Offenbahrung, ele. ; p.29. 
(3) Ibid, p. 38.
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chaux vive pendant une journée; vous obtiendrez, après avoir 
enlevé la chaux, une poudre qui, étant fondue avec du plomb, 

vous donnera de l'argent ei de l'or en quantité suffisante pour 

vous mettre à même de vivre dans l’aisance. Après avoir calciné 
du plomb et de l’étain avec du sel commun, vous ajouterez au 
mélange, qui reste, un peu d'huile de vitriol, de manière à en 
faire une masse .pâteuse qu'il faut conserver dans un vase bien 
luté, et chauffer sur un bain de sable pendant huit jours et huit 
nuits. C’est ainsi qu’un quinlal-de plomb peut donner sept marcs 
et demi d'argent fin. » 

C'est dans ce même écrit du frère Valentin qu'on trouve, 
pour la première fois, le nom de wismuth (bismuth). 

« L’antimoine est le bâtard du plomb, de même que le wis- 
muth où marcassite est le bâtard de l’étain. » 

Le même auteur décrit un moyen aussi simple que pratique 
pour préparer le vitriol vert (sulfate de fer) et l'huile de vitriol. 

Ce moyen consiste à calciner ensemble parties égales de soufre 

et de limaille de fer, et à laisser digérer le produit ainsi obtenu 
(sulfure de fer) dans de l’eau distillée, En effet, dans cette 

opération, le fer ct le soufre s’oxydent et se transforment en 
vitriol vert, qui, étant soumis à la distillation, donne une li- 
queur acide, pesante, d’un aspect huileux : c’est l’huile de 
vitriol (acide sulfurique). 

Aucun auteur m'avait jusqu'ici décrit d'une manière aussi 
précise la préparation de l'acide sulfurique. B. Valentin ap- 
plique, avec raison, le même procédé à la préparation du 
vitriol bleu (sulfate de cuivre), qui lui sert également à l’extrac- 
tion de l’huile de vitriol. | 

Les douze clefs de la philosophie (4). Ce traité est une allégorie 
obscure, accompagnée de figures symboliques, rappelant les 
doctrines de l’art sacré, Les douze clefs sont des énigmes alchi- 
miques, dont la vraie clef se trouve dans le Traité du soufre, du 
vitriol el de l'aimant (2). 

De magno lapide antiquissimorum (3). I y est question du 
sel volatil de l'urine (ammoniaque). « Un homme qui ne boirait, 

(1) Claves XII philosophiæ, Manget, Bibl. chim., tu, p. 413. — Maier, Tri- 
Pus aureus ; Francof., 1618, in-4. . 

(2) Manget, Bibl. chim., p. 463. 
(3) Repetilio de magno lapide, etc. ; Manget, Bibl. chim., €. n, p. 422.
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dit l’auteur, que de l’esprit-de-vin , ne cesserail pas néanmoins 
d’avoir ses urines chargées de sel volatil, Ce sel est donc le ré- 
sultat d’une transformation qui s'opère dans le corps de 
l’homme, » 

A propos des fourneaux, il fait mention de /a lampe à alcool, 

dont il rejette l'emploi comme trop dispendieux. Ainsi, la lampe 
à esprit-de-vin est connue depuis plus de deux siècles. 

Dernier testament (1). C’est un document indigeste, où l’on dé- 
couvre ça et là quelques perles. Il y es souvent question des mines 
du Harz, de Hongrie, de la Styrie, de la Carinthie, de la Bohème 
et de Saxe, qui étaient déjà au seizième siècle en pleine exploi- 
tation. « Le fer de Hongrie est cassant, parce qu’il renferme du 
cuivre; mais, étant purifié par Paffinage, il n’est plus cassant, 
et devient propre à la fabrication des sabres, des armures, des 
coites de mailles (2). » . 

En parlant des eaux minérales, l’auteur remarque que l’analyse 
de ces eaux et des sels qu’elles tiennent en dissolution pourrait 
conduire à la découverte de certaines mines. C’est en effet par ce 
moyen qu'on avait découvert les mines de Frankenhausen, de 
Halle et de Mansfeld (3). 

Il signale ensuite tous les dangers qui menacent les ouvriers 
travaillant dans les mines, et il insiste particulièrement sur les 
airs ivrespirables, qui déterminent une asphyxie instantanée. 
Il compare l’air des souterrains (Berg-schwaden) à l'air qui se 
produit dans les caves pendant la fermentation du moût. 

Pour assainir les galeries souterraines et prévenir des accidents 
graves, il recommande d’y allumer de grands feux. Mais il con- 
seille, comme plus avantageux, l'emploi d’un tirage appelé tirage 
automate (Selbst-gebls), exécuté de la manière suivante : « On fait 
une boule de cuivre de la grosseur d’une tête d'homme; on y 
pratique une petite ouverture par laquelle on introduit de l’eau. 
Ensuile on met la boule sur des charbons ardents, et on la porte 
dans l’endroit-que l’on voudra purger de l'air irrespirable (4). » 

Pour faire sauter les mines, il prescrit d'employer une boule 
semblable, remplie de poudre à canon. 

(1) Lelztes Testament. Dans Basil. Valent., Chemysche Schriften , ete., edit. 
Nic. Petræus; Hambourg, 1717, in-8, p. 467. . 

(2) Lelstes Testament, p. 516. 

(3) Ibid., p. 557. 
(4) Ibid, p: 611.
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Verge ardente (virga candens). La description de ce que l'an. 
teur appelle verge ardente donne à croire que l’on ne connais. 
sait pas encore, de son temps, l’usage de la bougie ni de la chan- 
delle à mèche. 

« Pour s'assurer, dit-il, si l’air des mines est respirable, il 
faut faire des espèces de torches avec des bâtons de bois dur, en- 
veloppés de cire ou de poix. Si la lumière s'éteint, c’est un signe 
qu’il faut s'arrêter, » — Ainsi, un morceau de bois résineux 
continuait à faire l'office de notre mèche de coton. 

L’auteur ajoute que ce sont les exhalaisons des métaux qui cor. 
rompent l'air etle rendentirrespirable. «Les métaux, dit-il, sont 
lumineux ; seulement leur lumière ne se voit pas le jour, comme 
on ne voit pas celle qu’émet le bois pourri. Cela tient à ce que 
les métaux sont actifs par eux-mêmes et ne sont jamais en 
repos. » — La question des métaux lumineux par eux-mêmes a 
été reprise de nos jôurs par M. de Reichenbach à l’occasion de 
ce que ce physicien appelle les phénomènes de l’od. 

B. Valentin est, selon moi, le premier qui ait fait mention du 
danger d’empoisonnement auquel s’exposent les ouvriers qui tra- 
vaillent à l'extraction de Parsenic (acide arsénieux), désigné 
sous le nom de Hüftenrauch (1). | 

Quant aux autres écrits de B. Valentin, tels que la Philosophie 
occulle (2), la Pierre des anciens (Stein der Uralten) (3), la Première 
matière de la pierre philosophale (4), l’Azoth des philosophes (3), 
l’Apocalypse chimique (6), le Testament (1), le Microcosme (8), 
Dialogue du frère Albert avec un esprit (9), le Chemin de la vé- 
rilé (10), la Lumière de la nature, etc. (11), ils renferment peu de 
documents originaux. | 

Les ouvrages de Basile Valentin étaient, surtout au dix-sep- 

(1) Letztes Testament, p. 49. 
(2) Ed. Thoelden; Leipz., 1603, in-8. 
(3) Ed. Thoelden; Zerbst, 1602, Mangef, t. 11, p. 409. 
(4) Mange, €. 11, p. 421. 

(5) Francof., 1613, 4. Thent. chem., t. 1v. Bibliothèque des Philosophes chim., 
nouvy. édit.; Paris, 1741, in-19, t: ur, 

(6) Erfurt, 1624, in-8. 

(7) Theat. chem., {. x. 

(8) Strasbourg, 1681, in-8. 

(9) P. Borel, p. 224. 
(10) Nuremberg, 1718, in-8. 
(11) Ed. Reïchard; Halle, 1608, in-8.
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tième siècle, très-répandus parmi des alchimistes. Quelques-uns 
de ces ouvrages paraissent se trouver encore en manuscrits 
dans plusieurs bibliothèques privées (1). 

8 46. 

Médecins chimistes. 

Saladin d'Ascalo, médecin du grand connétable de Naples, 

au commencement du quinzième siècle, indique, dans son Com- 

peñdium aromatariorum (2), les moyens de conserver certaines 
matières, sujettes à se corrompre au contact de l'air. Il a soin de 
noter que, pour cela, le choix du lieu et même la forme du vase 
ne sont pas absolument indifférents. « I faut, dit-il, que l’en- 

droit où l’on conserve des substarices putrescibles soit à l’abri 
au vent, du soleil, de l'humidité et de la poussière. » Pour em- 

pêcher les sucs exprimés des plantes de fermenter, il recom- 

mande judicieusement de les recouvrir d’une couche d'huile 

d'olive. « Le beurre et la graisse des animaux se conservent, 

dil-il, longtemps, lorsqu'on a la précaution de les saupou- 

drer de sucre (3). » Il parle aussi de la sophistication des remè- 

des, et en particulier de la manne, au moyen du sucre et de 

l’amidon; etil cite l’exemple d’un apothicaire qui, -s’étant rendu 

coupable de cette fraude, fut puni d’une amende de neuf mille 

ducats, et privé de ses droits de citoyen. 

Hiern. Baldinus (4) parle de plusieurs préparations officinales 
de soufre prescrites contre la peste, 

Santes de Ardoynis (5), médecin de Venise, ne décrit, dans 
son traité De venenis, que les poisons déjà connus des anciens. 

ich. Savonarola préconise, dans son livre De arte conji- 
ciendi aquam vilæ, l’eau-de-vie comme un médicament propre 
à guérir toutes les maladies (6). 

Entin, Hermolaus Barbarus de Venise, le commentateur de 

(4) Gmelin (Gesch. der Chemie, t. 1, p.156) cite denx de ces mss. : Schola 
veritatis, et Oleum metallor um; mais il n’en donne pas d’autres détails. 

(2) Augshourg, 1486, in-4. 
(3) Si aspergantur cum zuccharo pulverizato longo tempore conservantur. 
(&) Haller, Bibl. medic. pract.; Basil., in- 4, t 1, P. 476. 

(5) Venise, 1492, in-fol. 

(6) La Haye, 1532, in-8.
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Dioscoride, Nicol. Leonicenus, professeur de médecine à Padoue, 
Nic. Nicolius de Florence , Georg. de Honestis, Barth. de Mon- 
lagnana, Quiricus de Tortona, Manlius de Bosco, P. Suardus de 
Bergame, ont décrit, dans leurs Ouvrages de médecine, un 
grand nombre de-médicaments officinaux dont la préparalion 
est du ressort de la chimie. 

8 47. 

Exploitation des mines. 

La métallurgie a fait des progrès rapides pendant le treizième 
et le quatorzième siècle. 

Les Espagnols reprennent avec une nouvelle ardeur les tra- 
vaux délaissés dans les mines de mercure de l'Andalousie. Les 
rois d'Angleterre soumeltent les mines d'argent et d’étain à des 
règlements spéciaux (4). La Lorraine, la Bourgogne, le Dau- 
phiné, la Gascogne, les Pyrénées, s’enrichissent par l'exploitation 
de leurs mines (2), 
L'empereur Albert I protégea de tout son pouvoir les riches 

mines de Carinthie et de Carniole. Wenceslas [7 donna aux 
mines de la Moravie des règlements qui plus tard (sous Wen- 
ceslas I[) servirent de base au code des mines de Ja Bohême (3). 
Les mines d’argent de Kuttenberg furent découvertes vers la 
fin du treizième siècle (4). Les mines d'argent, de fer, de cui- 
vre, d’étain, de l'Erzgebirge en Saxe, du Harz, de la Hongrie 
et du Tyrol, étaient, vers cette époque, en pleine exploitation (3). 

Les travaux métallurgiques étaient encouragés en France par 
des ordonnances de Louis XI, de Charles VII et de Louis XII, 
qui conféraient aux exploitants, et même à des entrepreneurs 

(1) Hakluyt, Principal navigations and discoveries, etc. ; Lond., 1600, in- fol. £ 1. Jars, loyages Mélallurgiques, ete., t. IH, p. 524. 
(2) Gobet, Anciens minéralogistes de La France, t. rett. 1. (Paris, 1779,in-8.) — La Peirouse, Traité sur les mines de fer et les forges du comté de Foix ; Tou- louse, 1786, in-8. — Dietrich, Des gîtes de minerais, des forges et des salines des Pyrénées; Paris et Amsterdam, in-4, 1756. 
(3) Peithner, Versuch über die Geschichte der bæhmischen und mæhrischen Bergwerke (Essai sur l'histoire des mines dela Bohême et de la Moravie). Vienne, 1780, in-fol. 

(à) Mencken, Collectan., t. nr, 1742. 
6) Agricola, De natura fossilium.
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étrangers, toutes sortes de priviléges. Louis XI, cet ennemi im- 
placable de la noblesse féodale, créa, en 14179, la charge de 
maître général des mines, à laquelle il nomma Cousinot. 

Le malheureux intendant des finances de Charles VII, Jacques 
Cœur, avait déjà obtenu, en 1487, pour lui et pour ses frères, le 
droit de faire exploiter les mines de plomb, de cuivre et d’ar- 
gent des montagnes de Poncin, de Côme, de Saint-Pierre le 
Palu et de Tarare, dans le Lyonnais. Sous le règne de Char- 
les VIIT, successeur de Louis XH, il est fait mention de différentes 
mines qui se trouvent dans les diocèses de Toulouse, de Car- 
cassonne et de Lyon, ainsi que des mines que de Bèze avait dé- 
couvertes à Vitry-sur- Yonne et à Chaumont, mines pour Pexploi- 
tation desquelles il s'était fait, en 1493, accorder des lettres- 
patentes (1). Les mines d'argent de Markirch, sur les frontières 
de PAlsace et de la Lorraine, sont signalées, pour leur richesse, 
par Basile Valentin. | 

L’Angleterre vendait, sous le règne de Henri V, aux mar- 
chands de Venise et de Florence, presque tout l'étain qui se ren- 
contrait alors dans le commerce. Ce seul fait montre avec quelle 
activité les mines d’étain d'Angleterre étaient exploitées äu 
quinzième siècle (2). 

Les travaux métallurgiques du Harz en Allemagne, aprés 
avoir été quelque temps interrompus, furent repris à Goslar en 
1433. On employait déjà dans ces travaux l’eau-forte (acide ni- 
trique) pour séparer l'or de l'argent (3). Les forges d’Iberg et 
les fabriques de cuivre de Mansfeld, de Hesse et de Thuringe, ‘ 
étaient alorsen pleine activité, Les mines et les forges de Harzge- 
rode ne furent découvertes que vers la fin du quinzième siècle (4). 

Les mines d'argent et de cuivre de Misnie, bien qu'exposées 
aux incursions des Taborites, étaient, vers la même époque, 
dans l’état le plus florissant. Les forges établies à Chemnitz, à 
Geyer, à Altenberg, à Glashütle, et surtout à Schneeberg, étaient 
également dans un état prospère. . 

Les travaux métallurgiques de la Bohème eurent beaucoup à 

(1} Gobet, Anciens Minéralogistes, t. 1. 
(2) Hakluyt, Principal navigations , traffics and discoveries of the english 

nation; Lond., in-fol., 1600, 1, p. 188. 
(3) Leibniz, Scriptor. Brunswic. ülustr., Lu, p. 535-558. 
(4) Bruchmann, Magnalia Dei in locis subterraneis 3 Bronsw., in-fol, 1797, 

L 1, p. 143.
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souffrié pendant les guerres de religion. Ils furent suspendus 
pendant les troubles sanglants, suscités par les partisans de 

J. Huss qui avait été, en 4419, condamné au bûcher par le con- 
cile de Constance. 

Ces travaux furent cependant bientôt repris ; car déjà, au mi- 
lieu du quinzième siècle, les mines de cuivre d’argent près 
de Trautenau et de Joachimsthal étaient en pleine exploita- 
tion (1). — Les mines d'étain d’Ellenbogen, de Schlakenwerth, 
de Lichtenstadt et de Neudeck faisaient, vers la fin du quin- 
zième siècle, concurrence aux mines d'Angleterre. 

Vers la même époque on découvrit la mine de mercure d'1- 
dria, si célèbre dans les fastes métallurgiques. Les villes de 
Schemnitz et de Kremuitz en Hongrie, dont les mines avaient été 
pillées et dévastées par les Polonais, eurent de la peine à se re- 
lever vers la fin du quinzième siècle. Basile Valentin fait souvent 
mention des mines d’antimoine-et d’or de la Hongrie. 

Le grand nombre de priviléges et de franchises, accordés par 
le roi Wladislaw aux charbonniers et aux ouvriers mineurs, 
nous autorise à croire que la Pologne n'était pas restée en arrière 
des autres pays de l’Europe pour l'exploitation des trésors miné- 
ralogiques. 

L'Espagne s’enrichissait avec ses mines de mercure, dont la 
plus grande partie était exportée en Angleterre. 

Au rapport de Vasco de Gama, l'argent et l'or abondaient 
(vers la fin du quinzième siècle) sur les marchés de Calcutta, ce 
‘qui fait supposer que les mines des Indes orientales étaient alors 
très-fructueusement exploitées (2). : 

Enfin, la découverte du Nouveau Monde fut l’un des événe- 
ments Les plus heureux pour les progrès de la science et de l’hu- 
manilé. 

$ 48. 

Fabriques d’alun. — Matières tinctoriales. — Fabriques de 
laîton, — Vernis de poterie. — Mirvirs de verre. 

Les fabriques d’alun de Constantinople, d’Alep et de Rocca 
alimentaient, au quatorzième siècle, tous les marchés des États 

(1) C’est, dit-on, de Joachims-Thal (vallée de Joachim }, endroit célèbre par 
ses mines d’argent, que vient le nom de Thaler. 

(2) Astley, New collection of voyages and travels, 1745, t.1.
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chrétiens. Il y avait à Raill, en Carinthie, une fabrique de vitriol 
blanc (sulfate de zinc) en pleine activité. 

Un marchand génois, nommé ‘Perdix, qui avait beaucoup 
voyagé en Orient, et qui avait séjourné à Rocca pour apprendre 
la fabrication de l’alun connu sous le nom d’alun de roche, éta- 
blit, sur lile d’Ischia (4), la première fabrique d'alun, vers le 
milieu du quinzième siècle. À la même époque, Jean de Castro 
éleva une fabrique semblable à Tolfa, qui est devenue très-cé- 
lèbre, et qui n’a pas cessé d’être en mouvement jusqu’à nos 
Jours (2). Enfin, Antonio de Piena avait établi, un peu plus tard, 

. une fabrique d’alun à Volterra, dans le grand-duché de Tos- 
cane (3). 

* La culture du pastel prit un plus grand développement à me- 
sure que les bienfaits de la paix commençaient à se répandre, 
Les bourgeois d’Erfurt semèrent du pastel sur l'emplacement 
des châteaux forts qu’ils avaient détruits en 1290. C’est ainsi 
que l’industrie naissante protesta contre le banditisme de ces 
chevaliers dont l’Europe était infestée ! 

À la même époque (vers l’année 1300), Federigo, surnommé 
Rucellai ou Oricellari, introduisit dans les fabriques de teintures 
de l’Europe l’emploi de l’orseille (/ichen Roccella), espèce de li- 
chen qui croit sur des rochers arides, et qui produit, au contact de 
Purine, une ‘belle couleur rouge violet (4). Ce fut encore le dieu 
Hasard qui amena la découverte de l’orseille. 

Suivant quelques auteurs, Federigo avait appris ce procédé de 
teinture en Orient, où il avait longtemps séjourné (8). 

La fabrication du laiton ou cuivre jaune, que certains alchi- 
mistes essayaient de faire passer pour de l'or véritable, était alors 
une branche d'industrie très-productive. Ily avait des fabriques de 
laiton à Paris, à Cologne et dans d’autres villes (6). On variait la 
couleur de cet alliage, depuis le jaune d’or jusqu’au jaune pâle, 

(4) Grævius, Thesaurus antiguit. el histor. Ilaliæ, t.ix, p. 88. 
(2) Pi secundi commentarii rerum memorabilium, elc.; Francof., 1614, in- 

fol., p. 185. 

(3) Supplementum chronic. edit. a Patre Jac. Bergomate. Venet., in-fol. 
p. 299. . 

(à) Giornale de’ letterati d'Italia, XXXINI. Manni, De Florentinis inventis 
commentar. ; Ferrar., 1731, in-4. 

6) D. E. Gamurrini, {séoria genealogica delle familie nabili di Toscana et 
Umbra ; Fiorenz., t. 5, in-fol. 1668. 

(6) Albert le Grand, de Rebus metallicis.
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en variant les proportions de zinc, ou en y ajoulant une certaine 
quantité d’étain ou même d'argent, 

L'usage du vernis de poterie, préparé avec l’étain et le plomb, 
commençait à se répandre de plus en plus, et la peinture sur 
verre s’élait singulièrement perfectionnée. Ph. de Caqueray s’ac- 
quit une grande réputation dans l’art de souffler le verre. | 

Ce fut vers la même époque, et peut-être un peu avant, qu'on 
inventa les miroirs de verre, que l’on recouvrait, dans l'origine, 
d’une couche de plomb fondu, au lieu d’un amalgame d'élain, 
employé aujourd’hui. Un franciscain anglais, John. Pekham, 
qui enseignait, vers 1280, la philosophie naturelle à Oxford, à 
Paris et à Rome, faitle premier mention de ces miroirs de 
verre (4). Vincent de Beauvais (2), Raymond Lulle (3), Roger Ba- 
con (4), Antoine de Padoue et Nicéphore Grégoras (5), en par- 
lent aussi, en termes très-expliciles. 

8 49. 

Monnaies, 

On lit dans les Capitulaires de Charlemagne, qu'à parlir de l’an- 
née 805 la fabrication des monnaies devait se faire dans le palais 
même de l’empereur. L’ordonnance est motivée sur la nécessité 
de prévenir le crime, très-fréquent alors, de fabrication et d’émis- 
sion de fausse monnaie (6). Charlesle Chauve abrogea cette ordon- 
nance de son grand-père; car, en 864, il conféra, par un décret 
spécial, à diverses villes du royaume, le droit de fabriquer la 
monnaie. On cite parmi ces villes Rouen, Reims, Sens, Pa- 
ris, Orléans, Châlons, Narbonne. li établit un directeur dans 
chaque fabrique, et des officiers chargés d'y faire la police, et 

(1) Perspectiva Joannis Pisani, in gymnasio Lipziensi emendata, 1504, in-ful, 
Propos. 4 : In speculis vitreis plumbo abraso nibil apparere. 

(2) Speculum nat., n. Metalla videmus esse specula quando polita sunt. At inter 
omnia melius est speculum ex vitro et plumbo. 

(3) 4rs magna, cap. 67. ‘ 
(4) Opus majus, p. 346. 
(6) Scholia in Synesium ; in Synes. Opera, interprete Dionys. Petavio: Lufet. 

1612, in-fol. 

(6) Baluze, Capit ,t. 1, Üib. ni, fol. 427 : Falsæ monetæ quia in multis locis 
Contra justitism et contra edictum fiunt, volumus ut in nullo alio loco monela 
sit, nisi in palalio nostro, nisi forte à nobis iferum fuerit ordinatum,
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d’empêchér lés fraudes et les malversations qu’auraient pu com- - 
metire les employés. Ces derñiers devaient s'engager par ser- 
ment à ne monnayer aucun alliage qui ne fût pas de poids (4). 

Depuis lors, le nombre des hôtels des monnaies allait en aug- 
mentant sous les Capétiens et les Valois. Charles VI afferma, 
pour un an, à Marot de Betons et à ses associés, les monnaies 
de Tours, Chinon, Angers, Poitiers, la Rochelle, Limoges, 
Suint-Pourçain, Lyon, Bourges, Guise, Saint-André, Beaucaire, 
Montpellier, Toulouse, Saint-Esprit, Crémieux, Romans, Mi- 
rabel, Loches, Sens, Mouzon et Villefranche (2). Dans ce bail 
ne figurent pas les monnaies de Paris, Tournay, Saint-Quentin, 
Chälons, Troyes, Mâcon, Nevers, Auxerre. 

En tout temps les souverains sévirent contre les faux mon- 
nayeurs, ef, malgréles peines les plus sévères, ils ne parvinrent 
jamais à fire cesser une fraude qui avait été assimilée aux 
crimes de lèse-majesté. D’après le code de Théodose, le cou- 
pable était condamné aux flammes (fammarum exustionibus 
mancipetur) (3). Childéric IT ordonna (année 744) que celui qui 
serail convaincu d’avoir fabriqué de la fausse monnaie aurait le 
poing coupé (4). Celte ordonnance fut renouvelée par Louis le 
Débonnaire ct Gharics le Chauve. Plus tard, on faisait bouillir 
les faux monnayeurs dans l’eau et dans l’huile (8). Enfin, une 
ordonnance de saint Louis (année 1248) porte que les rogneurs 
de monnaie seraient pendus comme des voleurs publics (6). - 

Ces peines ne suffisaient pas. Les rois réclamèrent du pape le 
secours des armes spirituelles. Clément V, le même qui suc- 
céda à Boniface VIE et transporta le siége pontifical à Avignon, 
accorda, en 1308, à Philippe le Bel, une bulle d’excommunica- 

(1) Balur., lit. 36. Karolus, gratia Dei rex. Nofum esse volumus omnibus Dei et 
nostris fidelibus , etc., — ut hi in quorum potestate deinceps monetæ perman:e- 
vint, omni gralia « cupiditate seu Incro postposilo, fideles monetarios quod eli- 
gant, sicut Dei et nosiram gratiam volunt habere, et ipsi monetarii jurent — 
quod fideliler faciant et mixtum denarium, et minus quam debet pensantem non 
monelent, etc. 

_ (2). Roïzard; Traité des monnoyes, Paris, 1696, in-19, p. 
(3) Cod: Theod., L. v, tit. de fais. monet. 

{4) Baluz., Capit. 11,6 xx, fol. 164. 
(5) Masuer. Tir. de pœnis num. 1 : Qui falsam monetain fabricavit, debet in 

oleo el aqua suffocari seu bulliri. Voy. J, Boïzard, Trailé des monnoyes, Paris, 
1696, in-12, p. 357. 

(6) Ibid , p. 359. 

HIST. DE LA CHIMIE, = 7, 1, 32
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tion contre « les faux monnayeurs, les rogneurs et les. expositai. 
res ». Cet exemple fut suivi en 1320 par Jean XXII pour Charles 
le Bel; en 1349, par Clément VI, pour Philippe de Valois; eten 
1383, par Grégoire XIII, pour Henri IL. 

Aünsi donc, le faux monnayage était on ne peut plus sévère- 

ment puni. C'était, en effet, le devoir des souverains de veiller à 

la sécurité de la fortune publique. Mais ces souverains eux- 
mêmes étaient loin de prêcher d'exemple : ils réservaient pour 
eux ce qu'ils défendaient aux autres. 

Le procédé de falsification le plus commun consistait dans 
VPabaissement du titre. À cet égard les rois étaient de connivence 
avec les maîtres des monnaies. « Sur le serment que vous avez 

fait au roy, dit Philippe de Valois dans une ordonnance de 1350, 
tenez cette chose secrète le mieux que vous pourrez. Si aucun 
demande à combien les blancs sont de loy, feignez qu'ils sont 
à six deniers (1). » 

Pendant la captivité du roi Jean, le dauphin Charles (plus 
tard Charles V) était régent du royaume. Ce prince, au milieu 
des désastres qui accablaient alors la France, eut recours à l’al- 
tération des monnaies, remède pire que le mal. L'’ordonnance 
datée de Melun, le 27 juin 4360 porte : « Et soyez curieux et. 

vigilants, qu’iceux blancs deniers soient bien ouvrez, bien 

blanchis et biea monoyés ; par quoy ils en soient plus plaisants 
au peuple (2). » 

Cependant, quelques années auparavant, le roi i Jean s'était en- 

gagé, par une ordonnance donnée à Paris, le 28 décembre 1355, 

à rétablir le titre des monnaies : « Pour ce que par clameur de 
nos peuples il est venu à notre connoissance qu’ils ont élé gre- 
vez et travaillez plus que nous voulsissions, — pour la grande 
compassion et pilié que nous avons des griefs qu'ils ont soufferts 
à cause de nos guerres, leur avons promis et accordé que nous 
et nos successeurs roys ferons d’oresnavant perpétuellement 
bonne monnoye et stable en notre royaume, etc. (3). » 

Soixante ans auparavant, Philippe le Bel s’était publiquement 
avoué coupable de faux monnayage, en promettant solennelle- 
ment de réparer sa faute. « Le roy étant à Paris, ayant affoibly 
les monnoyes en poids et loy, espérant encore les affoiblir pour 

(1) J. Boizard, Traité des monnoyes, p. 298. 
(2) Ibid., p. 299. 
(3) Ibid., p. 68.
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subvenir à ses affaires, et connoissant estre chargé en conscience. 
du dommage qu’il avoit fait et fevoit porter à la: république: 
pour raison de cet affoiblissement, le roy s’oblige, par charte 
authentique, au peuple de son royaume Que, ses affaires passées, 
il remettra la monnoye en bon ordre et valeur, à ses propres 
Cousts ét dépens, etc.» (Ordonnance du mois de mai 1295) (4). 

Les rois de France n'étaient ..pas les seuls à falsifier la mon-. 
naie, Les autres souverains de l’Europe en faisaient autant, .. 

Pour juger du degré d’altération des monnaies par l’abaisse- 
ment du titre, il fallait des moyens chimiques appropriés à ce. 
but. Les orfévres analysaient l'argent à la raclure ou à l’échoppe; 
ils faisaient les essais d’or avec la pierre de touche ou les tour: 
chaux. Pour essayer une malière d’argent, ils en tiraient.de pe- 
tits morceaux d’un à deux grains, à l’aide d’un espèce de bu- 
rin appelé échoppe ; ils Les mettaient sur des charbons ardents, 
et ils jugeaïent, par la blancheur du métal, du degré de sa pu- 
reté. Quant à l’essai des matières d’or, les orfévres se servaient 
de la pierre de-touche; ou de petits échantillons d’or de diffé- 
rents litres d'avance connus, appelés fouchaux. Après avoir frotté 
la matière soumise à l’essai successivement sur la pierre et sur 
les touchaux, ils jugeaient du titre de l'or par celui.du touchau 
qui paraissait en approcher le plus. Ce moyen expéditif, connu. 
depuis longtemps, est encore pratiqué aujourd’hui. 

Mais ces procédés, bons en orfévrerie, n’offraient pas assez de 
garantie pour être introduits dans les hôtels des monnaies. La 
coupellation, déjà mentionnée par les auteurs anciens (2), par- 
faitement décrite par Geber (3), était alors généralement en 
usage dans les monnaies de l’Europe. L’ordonaance de l'année . 
1343, de Philippe de Valois, en parle en termes très-précis (4). 

. « Les coupelles, ÿ est-il dit, sont de petits vaisseaux plats et peu 
creux, composez de cendres de sarment et d'os de pieds de 
mouton calcinezet bien lessivez ; pour en séparer les sels qui 
feroient pétiller la matière de l’essay, on bat bien le tout en- 
semble , et après cela on met, dans l'endroit où l’on a fait le. 
creux, une goutie, de liqueur qui n’est autre chose que de l’eau 

«) Boizard, Traité des monnoyes, p.67. . 

(2) Voy. p. 54 et 125. ‘ 
- (3) Voy. p. 336. - 

‘(4) C’est à tort que l’on reporte à celle date l'origine méme de la coupel- 
lation. : 

32.
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où on a délayé de la maschoire de brochet ou de la corne de 
cerf calcinez; ce qui fait une manière de vernis blanc dans le 
creux de la coupelle, afin que la matière de l’essay y puisse estre 
plus nettement, et que le bouton de l’essay s'en détache plus 
facilement. » 

On sait que dans la coupellation le départ de l’alliage (cuivre) 
se fait au moyen du plomb. Ce métal a la propriété de se vitri- 
fier en s’oxydant, d'entraîner avec lui dans les pores de la 

coupelle la totalité du cuivre contenu dans la portion d’alliage 
employée, et de laisser sur la coupelle l'argent ou l’or parfaite- 

ment pur. Les chimistes anciens, en parlant de ce phénomène 

merveilleux, disaient que Saturne dévore ses enfants. Dans l’em- 
p'oi dela coupellation, l’opérateur a surtout deux points à ob- 

server : 1° les proportions de plomb, qui doivent varier, suivant 

que l’alliage soumis à l’essai contient plus ou moins de cuivre; 
2° le plomb employé, qui doit être lui-même pur de tout 
alliage d’argent. 

L’ordonnance de 1343 insiste particulièrement sur ce der- 
nier point : « Le général essayeur ou l’essayeur particulier doit 
avoir bon plomb et net, et qui ne tienne or, argent, cuivre ne 
soudoure, ne nulle autre communication; et de celuy doit faire 
essay el sçavoir que tient de plomb, pour en faire contre-poids 
à porter son essay. » 

Gette recommandation était d'autant plus importante, que le 
plomb était alors presque toujours argentifère, comme le dé- 
montre l'analyse des couvertures de plomb des anciennes églises. 
C'est de là que vient probäblement la croyance populaire que le 
plomb qui vieillit sur les toits des édifices se change en argent. 

La même ordonnance de 1343 prescrit une foule de précau- 
tions minutieuses dans l'emploi de la balance; elle va jusqu’à re- 
commander d'éviter le contact de l’haleine : « Le général es- 
sayeur ou l’essayeur particulier doit avoir ses balances bonnes 
et legieres, loyaux et justes, qui ne jaugent d’un costé ne d’autre. 
Quand if poise les essays, il doit estre en lieu où-il n’y ait vent 
ne froidure, et garder que son haleine ne charge la balance. » 

Pour obtenir le départ de l'argent dans les alliages d’or et 
d'argent, la coupellation ne suffit plus. Il est probable qu'on 
employait déjà sous le règne de Philippe de Valois l'eau-forte 
pour séparer l'argent de l'or. Cependant, à juger par une or- 
donnance de François I (de l’année 1540), ce moyen n'aurait
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commencé à être généralement en usage que vers le commen- 
cement du seizième siècle. Les Vénitiens, et plus tard les Hol- 
landais, avaient le monopole du commerce de l’eau-forte et de 
l’eau régale. 

Avant l’emploi de l’eau-forte, les essayeurs se servaient du ci- 
ment royal et de l’antimoine, pour séparer l’argent de l’or. Le 

ciment royal était un mélange de briques pilées, de vitriol, de 
sel commun et de nitre, mélange déjà connu des anciens (1). 

Quant au procédé de calcination par l’antimoine (sulfure d’anti- 

moine), il devait être très-défectueux. L’or ainsi séparé était 

peu malléable ; on était obligé de le calciner de nouveau , et d’en 

chasser les fleurs d’antimoine au moyen de soufflets (2). 

La rigueur exercée contre les faux monnayeurs axrêta sensi- 

blement les progrès de la chimie, parce que tout physicien ou 
alchimiste était accusé d’avance d’altérer les monnaies pour s’en- 
richir. C’est ainsi que Charles V, roi de France, fit en 1380 
une ordonnance par laquelle il défendit à toutes personnes, 
de quelque état et condition qu’elles fussent, de se méler de 
chimie , d’avoir aucune espèce de fourneau dans leurs chambres 
et maisons. Il commit des officiers pour punir les contrevenants. 
Un malheureux chimiste, nommé Jean Barillon , ayant été ac- 

cusé de s'occuper de chimie, fat emprisonné et condamné 

par sentence du 3 août 1380; il fallut toute la protection de ses 
amis pour le sauver (3). 

Plus tard, les rois se relâchèrent un peu de leur rigueur. On 
trouve dans les registres des chancelleries de France, d'Allemagne 

el d'Angleterre, des textes de lettres patentes conférant à des 

particuliers le privilége d'exploiter, pendant un certain nombre 

d'années, des moyens secrets pour changer les métaux imparfaits 

(1) Voy. p. 125. 

(2) « Le troisième moyen d'affiner l’or et le séparer d’avec l'argent et le cuivre 

se fait avec l'antimoine, en fondant avec: l’or de l’antimoine plus on moins, selon 

qu’il y a plus où moins d’a:gent ou de cuivre allié avec l'or. L'antimoine étant 

ainsi fondu avec l'or non pur, il s’emboit et s’abreuve du cuivre et de l'argent, 

quittant l'or, lequel tombe peu après comme une régule au fond du creuset ; 

mais d'autant que cet or demeure aigre, ne se pouvant qu’il ne retienne et em- 

porte avec soi quelque chose de l’anlimoine, pour en retirer tout à fait l’anti- 

moine , on fait exhaler el évaporer tout ce que l'or aurait pu tirer d’antimoine 

avec soi, en l'éventant avec prudence; car si on chasse lantimoine un peu trop 
fort, il emporte de l'or avec soi. » Savot, Mélallurgie des anciens, c. vi. 

{3) Gobet, Anciens minéralogistes, ete, & à,
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en or et en argent. C’étaiént des primes d’encouragement donnés 
à la recherche de la pierre philosophale. 

$ 50. | 

Hygiène publique. 

Les questions de police sanitaire touchent autant à la chimie 
qu’à la médecine. On nous saura donc peut-être gré d’y in- 
sister en faisant connaître les mesures administratives prises, 
au moyen âge, pour l’entrelien de la santé publique. Ces 
mesures peuvent être divisées en trois catégories : 4° mesures qui 
ont pour objet la salubrité de l'air; 2 celles qui concernent la 
pureté de l'eau; 3 enfin celles qui regardent la qualité des ali- 
ments el des remèdes. Cette classification, assez rationnelle, se 
trouve déjà établie dans les recueils d’anciennes lois et ordon- 
nances, . 

Rappelons d’abord que presque tous les règlements sanitaires 
du moyen âge, que nous allons signaler, ne s’appliquaient pri- 
mitivement qu’à la ville de Paris. | 

Salubrité de Pair. — Cetobjet si important de l'hygiène publi- 
que avait de tout temps attiré la sollicitude dune administra- 
tion sage et paternelle. Il existe des ordonnances du quator- 
zième siècle, qui prescrivent des pratiques encore aujourd’hui 
en usage. Trois règlements du prévôt de Paris (A4 juillet 
1374, 19 juillet 4392, 27 juin 1397) portent que chaque ci- 
toyen est tenu de verser, dans les temps d’excessive chaleur, 

* plusieurs seaux d'eau devant sa porle, pour lempérer l'air ; que 
ceux qui n’obtempéreraient pas à cet ordre seraient punis de 
soixante sous d'amende. II est également défendu de brûler de 
la paille dans les temps des chaleurs, ou de brüler, en quelque 
saison que ce soit, des fumiers, des ordures, des herbes, ou 
autres choses qui puissent infecter l'air. 
Le pavage des rues, dont l’origine remonte au douzième siècle, 
fut inventé pour une mesure purement sanitaire, s’il faut en 
croire le médecin et hisioriographe de Philippe-Auguste. 
.. (La puanteur, dit Rigord (Vita Philippi Aug.) qui s'élevait 
des boues et des immondices de Paris était insupportable; elle pénétrait jusque dans l’intérieur du palais de nos rois, et le 
rendait presque inhabitable, Le roi, ajoute-t-il, prit la résolu-
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tion de remédier à un mal aussi dangereux; et, sans s'arrêter à 

la difficulté de l’entreprise, qui avait rebuté tous ses prédéces- 

seurs, il donna, en 1148, l’ordre au prévôt de Paris de faire pa- 

ver toutes les rues et les places publiques de ja ville, pour en 

faciliter le neltoiement; et, en rendant la ville plus habitable, 
il fiten même temps changer son ancien nom de Luièce, de 
lutum, boue , en celui de Paris, qu’elle porte aujourd’hui (4). : 

Pour contribuer à l’assainissement de la ville de Paris, et pour 

prévenir l'infection de l'air, une ordonnance de saint Louis 
(ord. du vendredi après la Toussaint, 4291) défendit « de nourrir 
aucuns pores au dedans des murs de Paris, » 

Le prévôt de Paris, par une ordonnance du samedi après la 
Chandeleur 1348, et par une autre ordonnance du 30 janvier 
1350, fait défense « de nourrir dans la ville aucuns pourceaux, 
à peine de soixante sols d'amende, enjoignant aux sergenis de 
les tuer où ils les trouveroient; ordonne qu’ils en auroient la 
teste pour leur salaire, et que le reste du corps seroit porté à. 
l’Hostel-Dieu, à la charge d'en payer le port (2). » 

Charles V, par dés lettres patentes du 29 août 1368, défendit 
expressément à loutes personnes de nourrir des pigeons dans 
ja ville, faubourg et banlieue de Paris. Les oies seules avaient 
trouvé grâce, sur une requête présentée par les maîtrés pou- 

laillers au prévôt de Paris (3). 
Mais on tenait à éloigner de la ville, non-seulement les ani- 

maux incommodes, mais encore certaines professions dont l'exer- 

cice était considéré comme pouvant corrompre l'air. Voici à cet 
égard une ordonnance du prévôt de Paris, en date du. 4 novem- 
bre 1486 : 

« À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jacques d’Es- 

(1) Lutelia enim a luti fœtore prins dicta fuerat; sic gentiles quidem hujus- 

modi nomen propfer fœtorem'abhorrentes Parisios vocaverunt anno 1148. 

(2) De la Marre, Trailé de police, etc., t. 1, in-fol., p. 539. 

(3) Traité de police, t. 1, p. 539. « Les oyes estoient en ce lems d’un si grand 

usage à Paris que les rostisseurs ne faisoient presque point alors d’autre débit; 

c’est de là qu’ils se trouvent nommés dans les anciennes ordonnances oyers et 

non roslisseurs , et que le quartier où ils demeuroient en plus grand nombre prit 

le nom de rue aux Oyers, que l’on nomme aujourd’hui, par corruption , rue aux 

Ours. Plusieurs pauvres gens des faubourgs ou des extrémités de Ia ville éle- 

voient de ces volailles, et en faisoient commerce, sous le litre de poulaillers. 

Lis donnèrent leur requesle au prévost de Paris, pour avoir la liberté de conti. 

nuer leur commerce dans des lieux exposés au grand air. »
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touteville, etc. — Pour obvier à ce qui pour la conservation de 
la chose publique estoit besoin de garder au mieux qu'il seroit pos. 
sible de tenir, qu'en ladite ville il n’y eust aucunes infections, 
ne que en icelle ne fust exercée chose dont infections peussent 
venir ne procéder. » — Entirant ensuite dans les détails des pro- 
fessions prohibées, l'ordonnance donne les explications suivan- 
Les : — « Pour faire pots de terre, convenoit que la terre fuslargi- 
lée; et avant qu’elle fust mise enœuvre, falloit qu'elle fust toute 

‘ pourrie et détrempée par long espace de temps en caves corrom- 
pues; et à cette cause, quand Jadite terre estoit mise en estatet 
disposition de mettre en œuvre et qu’elle y estoit mise, fust en 
façon de pots etautres ouvrages, il sailloit et issoit des fourneaux 
grandes fumées et vapeurs puantes et infectées, à l’occasion des 
matières qui estoient corrompues, et aussi du plomb soufré et 
limaille (pour l'émail et le vernis de poterie), verre et autres 
matériaux que l’on mettait dans les dits ouvrages ; — et pour ob. 
vier aux grands inconvénients qui pourroient advenir, estoit be- 
soin et necessité de defendre que ces ouvrages ne fussent failsen 
la dite ville de Paris, etc. » 

Les contrevenants étaient frappés d’une amende de vingt li- 
vres parisis. Cette ordonnance fut, en 1497, confirmée par un 
arrêt du parlement de Paris. 

Eaux. — Il existe un grand nombre de règlements concer- 
nant les fontaines, les égouts, les porteurs d’eau, la distribution 
de l’eau dans Paris, etc. qui tous témoignent des soins qu’on 
avait pour entretenir l’eau dans l’état le plus convenable à la 
santé de l’homme. 

Un édit du roi Dagobert (année 560) porle que si quelqu'un 
salissait par des imrondices les eaux d'une fontaine, il sérait 
condamné à la nettoyer, et, en outre, à six sols d'amende (4). 

D’après une ordonnance du prévôt de Paris (en 1348) et un 
édit du roi Jean (30 janvier 1356), il est fait défense à toutes 
personnes de balayer les rues pendant la pluie; il leur est en- 
joint de faire neltoyer et transporter les ordures hors de la ville aux voiries ordinaires, sous peine de soixante-six sols d’a- 
mende. 

Ces ordonnances furent par la suite renouvelées. Celle de 

: (1) Le sol on sou de ce temps élait une pièce d’or environ de la valeur de 8 rancs, - ‘
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Charles VI (janvier 1415) est remarquable par sa sévérité : il y est 
fait défense de jeter dans la Seine aucune ordure ou immondice, 
sous peine d’amende arbitraire, et il est ordonné à tous ceux qui 
prendraient les contrevenants en flagrant délit de les arrêter et de 
les conduire prisonniers. Ceux qui avaiént arrété les délinquants 
recevaient pour leur peine le tiers de l’amende. 

Sous l'empire d’un pareil régime réglementaire, les eaux de la 
Seine ne devaient charrier aucune immondice provenant de 
l'intérieur de la ville. 

Aliments. — Cette catégorie comprend les aliments solides 
et les boissons, telles que la bière, le vin, etc.: c’est là que la 
police sanitaire, d'accord avec la morale, se trouve le plussouvent 
aux prises avec la cupidité del’homme et les instincts du mercan- 
lilisme. Cest ce qu'avait parfaitement compris le gouvernement 
au moyen âge; aussi les ordonnances qui réglaient cette ma- 
tière étaient-elles très-sévères. Pour avoir là-dessus d’utiles 
et curieux renseignements on pourra consulter les ordonnances 
sur la boucherie et la boulangerie, recueillies dans le Traité de 
la police de De la Marre. | 

La vente de la farine, du pain, de la viande de boucherie, 
était l’objet d'une surveillance particulière. D’autres aliments 
d’un débit moins fréquent, comme le beurre, étaient soumis à 
la même surveillance. 

Une ordonnance du prévôt de Paris, du 25 novembre 4396, 
interdit à loutes -personnes faisant le commerce du beurre 
frais ou salé, « de mixtionner le beurre pour lui donner une 
couleur plus jaune, soit en y meslant des fleurs de souci, d’au- 
tres fleurs, herbes ou drogues. » Elle leur fait aussi défense « de 
mesler le vieux beurre avec le nouveau, à peine de confiscation 
el d'amende arbitraire ». ° 

Les anciens statuts des marchands fruitiers, confirmés en l’an 
1412, réitèrent ces mêmes dispositions. Ils interdisent aussi de 
«vendre du beurre et du poisson dans une même boutique ou 
sur un mesme étal, la propreté ne permettant pas d’exercer ces 
deux mesliers ensemble ». 

Les ordonnances velatives aux boissons, étaient souvent renou- 
velées, avec des dispositifs très-remarquables. 

Les plus anciens statuts des brasseurs de Paris, de Pan 1299, 
portent que « nul ne peut faire cervoise, sinon d’eau et de grain, 
à savoir d’orge, de meteil ou de dragée, c’est-à-dire de seigle
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et d'avoine meslez ensemble, Que quiconque y melira aultres 
choses, comme baye, pyment ou poix resine ; Sera condamné à 
vingt sous d'amende, et ses brassins confisquez ; car li prud’hom- 
mes du mestier dient que telles choses ne sont mies bonnes ne 
loyaulx à mettre en cervoise; car elles sont mauvaises au chief 
et au corps, aux malades et aux sains. » 

Par ces mêmes statuts il est interdit de vendre de la cervoise 
ou bière aigre, sous peine de vingl sols parisis d'amende. 

Quelque temps après, ces statuts furent renouvelés avec quel- 
ques amendements qui portaient que «les brasseurs seront te- 
nus de faire la bierre et cervoise de bons grains, bien germés 
et brassinés, sans y metire ivraie, sarrazin, ni autres mauvaises 
matieres, sous peine de quarante livres parisis d'amende; que 
les jurés visiteront les houblons avant qu’ils soient employés, 
hour voir s’ils sont mouillés, chauffés , MOisis et gâlés; afin que, 
S'ils sont trouvés défectueux, lés jurés en fassent rapport à la 
justice, pour faire ordonner qu'ils seront jetés à la rivière, si 
faire se doit... Aucuns revendeurs de bière et cervoise en dé- 
tail n’en pourront vendre, si elles ne sont bonnes , loyales et di- 
gnes d'entrer au corps humain, sous"peine d'amende arbitraire et 
confiscation {1}. » 

Vin. — Une ancienne ordonnance du prévôt de Paris, du 2% 
septembre 1374, porte que « pour empécher les mixtions et les 
autres abus que les taverniers commettoient dans le débit de 
leurs vins, il seroit permis à toutes personnes qui prendroient 
du vin chez eux, soit pour boire sur le lieu , Soit pour emporter, 
de descendre à la cave et d’aller jusqu’au toñneau pour le voir 
tirer en leur presence: et fait defense aux taverniers de l’empes- 
cher, à peine de quatre livres parisis d’amende pour chaque 
contravention, dont le dénonciateur aura le quart. » 

‘On savait depuis longtemps qu’en traitant les vains aigres par 
de la litharge, on en corrigeait l'acidité. Mais dans cette sophis- 
tication il sè produit du sucre de Saturne (acétate de plomb) qui 
a des propriélés vénéneuses. Les ordonnances anciennes men- 
tionnent plusieurs cas d'empoisonnement provenant de cette 
source. On y lit, entre autres > que quelques vignerons du bourg 
d'Argenteuil avaient mêlé dans leurs vins de la litharge « pour 
leur donner une couleur plus vive, plus de feu, et en diminuer 

(1) Traité de police, Li, p. 554.
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la verdeur; que plusieurs personnes qui burent de ces vins s’en 
trouvèrent fort mal, etc. ». 

D’après une expertise, dressée par le doyen de la Faculté de 
médecine de Paris, les coupables furent condamnés à trente li- 
vres d'amende envers le roi (4). 

Remèdes. — Au quatorzième et au quinzième siècle, les 
pharmacies n'étaient que des dépôts (apothèques) de sirops, d’é- 
lectuaires, de conserves, de fruits confits, de liqueurs alcooliques 
épicées. Les apothicaires étaient des confiseurs plutôt que des 
droguistes on préparateurs de remèdes officinaux. 

En France, les apothicaires formaient, depuis le règne de 
Charles VIIT, une corporation régie par des règlements dont les 
premiers datent de 1484 (2). Ils étaient placés sous la surveil- 
lance immédiate des médecins. En Allemagne, les pharmacies 
se mullipliaient, à mesure qu’on cessait de faire venir de l'Italie. 
la plupart des médicaments officinaux. Les drogues des phar- 
maciens d’Augsbourg, de Francfort, de Constance et de quel- 
ques autres villes d'Allemagne, étaient soumises à un tarif, en 
même {emps que la vente des remèdes était interdite à tout 
autre marchand. 

"S51. 

Poisons. 

Les chroniqueurs du xin° et du xiv° siècle mentionnent de 
nombreux cas d'empoisonnement, Mais leurs récits sont si in- 
complels ou entourés de tant de mystère, qu'il est difficile d'y 
démèéler le vrai d’avec le faux. 

Charles le Mauvais, roi de Navarre, le même qui périt dans un 
bain d'’eau-de-vie emflammé, passait pour très-versé dans la 
pratique de l’alchimie, et surtout dans la connaissance des poi- 
sons, Lemoine de Saint-Denis et Juvénal des Ursins räpportent de 
lui un fait qui nous dévoile tout le secret des empoisonneurs du 
‘moyen âge. 

(1) Traité de police, 1.1, p. 582. 
(2) Verdier, Essai sur la jurisprudence de la médecine en France ; Alençon, 

1763. Aslruc, Mém. pour servir à l'Histoire de la Faculté de médecine de 
Montpellier; Paris, 1767, in-4. Sauval, Histoiré de Paris, p. 474. Félibien, Hist. 
de Paris ;{. 1, p. 927, : _- ‘
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En donnant au ménestrel Woudreton des instructions néces- 
saires pour empoisonner (en 1384) Charles VI, roi de France, le 
duc de Valois, frère du roi, et ses oncles, les ducs de Berri, de 
Bourgogne et de Bourbon, Charles le Mauvais lui dit : « Tu vas 
à Paris; tu pourras faire grand service, se tu veulz. Se tu veut 
faire ce que je le diroy, je te feroi tout aisé et moult de bien. Tu 
feras ainsy : Il est une chose qui se appelle arsenic sublimat. Se 
un bomme en mangeoit aussi gros que un poiz, jamais ne vi- 
vroit. Tu en trouveras à Pampelune, à Bordieaux, à Bayonne et 
par toutes les bonnes villes où tu passeras, ès hôtels.des apothi- 
caires. Prends de cela et fais-en de la poudre; et quand tu seras 
dans la maison du roy, du comte de Valois son frere , des ducs 
de Berry, Bourgoigne et Bourbon, tray-toi près de la cuisine, du 
dréçouer, de la bouteillerie, ou de quelques autres lieux où tu 

verras mieulz ton point; et de celte poudre mets ès potages, 
viandes ou vins, au cas que tu le pourras faire à ta seureté ; au- 
trement ne le fay point, » . 

Voilà desinstructions claires et précises : elles nous en appren- 
nent plus sur celte matière que tous les écrivains du moyen âge. 
Woudreton fut pris, jugé et écartelé en place de Grève, en 

1384 (1). 
L'arsenie sublimé n’est autre chose que l'acide arsénieux, 

c’est-à-dire le corps de délit qui figure si communément dans 
les crimes célèbres; c'est le même poison avec lequel se com- 
mettent encore aujourd’hui au moins les neuf dixièmes des cas 
d’empoisonnement. 

Pourquoi ce genre de crime était-il alors si fréquent ? parce 
qu'il était facile de se procurer de l’arsenic chez tous les apo- 
thicaires. 

$ 52. 

Importantes inventions du quatorzième et du quinzième 
siècle. 

C’est vers le milieu du quatorzième siècle que l’on fait géné- 
ralement remonter invention de la poudre à canon. Mais nous 

(1) Le procès-verbal de l’interrogatoire de Woudreton est conservé en original au Trésor des chartes, et rapporlé par Sacousse. Voy. Charles de Navarre, par Mortonval, vol, n, p. 281. 
;
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avons déjà fait voir que cette invention homicide n'est due ni à 
Roger Bacon ni à Albert le Grand, ni encore moins à Berthold 
Schwarz. 

Il faut ici distinguer deux périodes. Pendant la première, qui 
comprend les premiers siècles de Père chrétienne, la poudre 
à canon, c’est-à-dire le mélange de salpêtre, de soufre et de 
charbon, entrait dans la composition du feu grégeois, pour 
augmenter l’effet des résines, des huiles essentielles, et d’au- 
tres substances très-inflammables quon lançait sur l’en- 
nemi (1). L'origine du pétard, de la fusée et de quelques feux 
d’arlifice, paraît être contemporaine du feu grégeois. — Dans 
la deuxième période, qui commence vers le milieu du quator- 
zième siècle, le mélange explosible de soufre, de salpêtre et de 
charbon, qui avait été souvent expérimenté dans le laboratoire 
des alchimistes, témoin Roger Bacon et Albert le Grand, fut 
enfin appliqué à l’art militaire pour lancer des projectiles meur- 
triers, des boulets de fer ou de plomb (1). C’est alors que ce 

‘ mélange explosiblé reçut le nom de poudre à canon, de pulvis 
tormentarius. Cetle application était plus importante encore que 
l'invention même du mélange inflammable. | 

Il en est de l'histoire de la poudre à canon comme de celle de 
la vapeur. L'éolypile et la marmite de Papin ne furent que de cu- 
rieuses expériences de laboratoire ; mais elles amenèrent, avec le 
temps, linvention de la machine à vapeur. 

À quelle époque et dans quelle bataille a-t-on, pour la pre- 
mière fois, fait usage de la poudre à canon, destinée à lancer des 
boulets (2)? 
Sponde, le continuateur de Baronius, raconte que les An- 

glais devaient le succès de la bataille de Crécy; livrée en 
1346, aux boulets de fer lancés, avec tonnerre, par des bombes 

(1) On sait que cet effet provient de Ia force d'expansion des gaz qui se pro 
duisent par l'inflammation de la poudre, et qui vont occuper un espace plu- 
sieurs milliers de fois plus considérable que celui qu'occupait la poudre; ces gaz 
poussent alors avec violence, devant eux, tout objet qui leur oppose de la résis- 
tance. 

(2) I importe de rappeler que la propriété projective de la poudre élait connue . &u moins depuis le huitième ou neuvième siècle ; mais la pondre ne servait alors qu’à lancer des matières iuflammables, des boules incendiaires, de forme et de COM pPOsi+ tion diverses, C'est ce qu’on voit dans Joinville, Histoire du roy saint Louis, et dans quelques auteurs arabes. (Voy. MM. Reinand et Favé, l'e feu grégeois, P. 66.}
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(ferreas glandes horrifico sono emitlentes) (4). Et tous les historiens. 

de répéter que c'est à la bataille de Grécy qu’on s'est, pour la: 

première fois, servi de la poudre à canon. : 

Cependant, quatre ans avant la bataille de Crécy, en 132, les 

Maures, assiégés dansla ville d’Algésiras, se défendaient contre les 

Espagnols au moyen de boulets de fer, lancés sur les chrétiens (2). 
— « C’est, remarque Mariana, la première fois que nous avons 
trouvé mentionné l’emploi de la poudre à canon. » — Les com- 

tes de Derby et de Salisbury assistaient au siége d’Algésiras': 
« et il n’est pas impossible, remarque Watson, que ces deux 

seigneurs aient rapporté cette importante découverte en Angle- 

terre, et que les Anglais s’en soient ensuite servis dans la bataille 

de Crécy (3). » 

Au rapport de Sébastien Münster, les Danois firent les _pre- 
miers usage des armes à feu dans un combat naval, en 1354 (4). 

Enfin, on conserve, dit-on, dans l’arsenal d’Amberg, une arme 

à feu portant l'inscription de l’année 1303 (5). 
Quoi qu'il en. soit, il résulte de ces témoignages ‘aussi confus 

qu'incertains, que ni le nom de l’inventeur des armes à feu, ni 

l’année dans laquelle on se servit pour la première fois de la pou- 
dreà canonsurle champ de bataille, nesontconnus d’une manière 

authentique (6). Tout ce que l'on peut affirmer, c’est que, pendant 

le quatorzième siècle et même pendant le quinzième, sous le 
vègne de Charles VI et jusque sous le règne de Louis XI, l'arc 

() Annalium cardin. Baronii continuatio, ete.; Spondani, in-.fol., ad ann. 

1346 : Indeque cœptam inter Francos confusionem auctam valde fuisse bombardis 
quibus Angli, candentes ferreas glandes horrifico sono emittentes, equos terruere 

sessoresque, magnanique occisionis cladem intulere. 

(2) Voici le passage qui y fait allusion ; il a étéextrait par Casiri de la Chronique 

espagnole du roi Alfonse : Hulla Mauros ab oppido in exercitüm displosisse 

tonilrua, quibus ferreas pilas malis malianis prægrandibus pares emiltebant; 

idque tam longe ut aliæ obsidentium copiarum stationem præterirent , aliæ 

ipsas offenderent copias. 

(3) Waison, Chemical essays, vol. 1, p. 327. 

(4) Achilles Gassarus, medicinæ doctor, scripsit mihi bombardas anno Christi 

1354 in usu apud mare Danicum fuisse. 

{s) Acta erudit. Lips., 1769, p. 19. 
(6) H résulte du passage d’un manuscrit arabe, de Yousouf, fils d’Ismaël 

Aldjouny, cité par M. Reinaud, que si les Arabes connaissaient la force projective 

de la poudre à canon, ils ne s’en étaient pas encore servis avant 1311 (époque où écri- 

vait l’auteur du ms.), pour lancer des boulets de fer. (M. Reinaud, Manuscrits’ 
arabes de la Bibliothèque royale, ancien :fonds, n° 1072; Avant-propos .)
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n’avait pas encore fait entièrement place au mousquet, et que la 
‘poudre à canon ne devint d’un usage plus général qu’à partir du 
seizième siècle, sous le règne de Charles- Quint. 

Le résultat le plus clair de l'invention de la poudre à canon 
c’est qu'après une bataille on compte plus de morts que de bles- 
sés. Avant cette invention meurtrière on comptait, au contraire, 
plus de blessés que de morts. Le beau résultat ! 

Mais laissons là l'invention qui tue les hommes, pour nous at- 
tacher à celle qui devrait les éclairer. 

L'invention de l'imprimerie ne précéda que d’une quarantaine : 
d'années la découverte du nouveau monde, de cet hémisphère 
qui était resté inconnu à l’autre depuis la création, 

L’instruction, le savoir, les trésors littéraires et scientifiques, 
cessèrent d’être l’apanage de quelques personnes privilégiées par 

leur naissance et leur fortune, dès le moment où Gutenberg, 
Schæffer et Faust eurent inventé l’art, à nul autre pareil, de mul- 

tiplier à l'infini les œuvres de l'intelligence , et de les rendre ac- 
cessibles à tous. L’imprimerie, ce grand levier de l'égalité so- 

ciale, réveilla l’esprit de sa longue léthargie, anéantit les tradi- 

tions étroites du moyen âge, et ouvrit à la liberté de la pen- 
sée un horizon sans bornes. 
Comme toute grande découverte, l’imprimerie ne fut pas in- 

ventée tout d’un coup. Plus de trente ans d’essais et de tâtonne- 

ments se passérent avant qu'on arrivât à faire paraître à Mayence 
et à Strasbourg, vers le milieu du quinzième siècle (1440-50), 
les premiers livres imprimés. Ainsi que la vapeur et là poudre 

à canon, cette découverte n’était pas non plus le fait d’un seul 

homme, c’était le fait de plusieurs ; seulement, celui qui y avait 

mis la dernière main, et qui l'avait, pour ainsi dire, lancée dans 
le monde, en eut seul tout l’honneur, 

Les cartes à jouer gravées sur bois, dont on se servait en ‘Alle- 

magne depuis 4390, paraissent avoir fourni à Laurent Jansoon de 
Harlem l’idée d'appliquer, vers 1430, ce procédé aux lettres des 

- manuscrits, afin de pouvoir vendre les livres à meilleur compte 

et en plus grand nombre que les copistes (1). 
Gutenberg s’empara de l’idée de Jansoon, et la perfectionna 

(1) Les premiers livres qui furent ainsi imprimés (sur le recto de la feuille, le 

verso restant en blanc) sont : Biblia pauperum. — Historia sancti Joannis 

evangelistæ ejusque Visiones Apocalypticæ. — Ars memorandi, etc. Voy. Hei- 

necken, Idée générale d'unecollection complète d'eslampes ; Leips., 1771, in-8.
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entre les années 1435 et 1430. Nous n'avons rien à dire de la so- 

ciété que formèrent Gutenberg, Faust et Schœffer, dans le 

but d'exploiter leur découverte, et d’en tirer le plus de profit 

possible; nous ferons seulement observer que ces hommes 

avaient en vue, non pas l'intérêt général de l’humanité, qui leur 

importait fort peu, mais leur intérêt privé, matériel, pécuniaire. 

Les premiers imprimeurs composaient une réunion d’honnêtes 

industriels qui compiaient réaliser d'immenses bénéfices, en ven- 

dant leurs livres imprimés pour des manuscrits. Ils aimaient 

mieux se faire décrier comme sorciers que de communiquer 

leur art à tout le monde. C’est ce qui arriva surtout à Faust, cet 

usurier de Mayence, dont Gæthe a fait un docteur cabalistique. 

S'ilest un homme auquel il faudrait élever des statues, parce 

qu’il a fait une belle découverte, non pas dans son intérêt privé, 

mais dans un but tout-à-fait philanthropique, dans l'intention 

d’être vraiment utile à ses semblables, c’est Franklin, Pinven- 

teur du paratonnerre. 

Le papier, de lin et de caton, était en usage dès le treizième 

ou quatorzième siècle, comme si tout devait concourir à as- 

surer le succès de l'imprimerie. Le parchemin était devenu 

d’une cherté excessive, et le papyrus d'Égypte ne se trouvait 

plus dans le commerce depuis les conquêtes des Arabes au 

neuvième siècle. Les documents les plus anciens, écrits sur du 

papier de chiffon, sont de l’année 1309 et de 1315, et se con- 

servent, dit-on, dans les archives d’Anspach (1). 

La prise de Constantinople par Mahomet If en 1454, la destruc- 

tion de l'empire de Byzance et la fondation de l'empire turc, 

eurent pour effet immédiat l'exil volontaire ou forcé d’un 

nombre considérable de Grecs qui, en se répandant dans les 

régions occidentales de l’Europe, apportèrent avec eux leurs tré- 

sors scientifiques et une multitude de manuscrits plus où moins 

précieux. La prise de Constantinople a exercé une influence im- 

mense sur l’histoire des sciences et des lettres. 

il en est des périodes de l'histoire comme des années : il y en 

a de stériles comme il y en a de fertiles. Quel siècle est plus fé- 

cond en événements que le quinzième? Si l'on ajoute à la dé- 

couverte de l'imprimerie, à l'invention des armes à feu, l’établis- 

(1) Atigem. Geschichte der Lileralur (Hist générale des lettres, efc.), par 

LE. Wachler, t. 11, p. 238.



DEUXIÈME ÉPOQUE. : 513 
sement de Pempire turc en Europe, la création du système pos- 
tal, la destruction de la féodalité par la politique de Louis XE, et 
la découverte du nouveau monde, on aura une réunion d’événe- 
ments uniques dans les annales de l’humanité. | 

Cette réunion d'événements composait le prélude d’une ère 
nouvelle. 

FIN DU TOME PREMIER, 

. HIST, DÉ LA CHIMIE, — T. Î, 33 -
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APPENDICE 

DE L'HISTOIRE DE LA CHIMIE. 

Le texte du Livre des feux de Marcus Græcus, que nous livrons ici inté- 

gralement à l'impression, a été copié sur deux manuscrits de la Bibliothèque 

impériale de Paris, n° 7156 etn° 7158. Le n° 7156, qui a été notre principal 
guide, est le plus ancien de ces manuscrits : son écriture est du x1v° siècle (de 1300 

à 1350); le second est du xv° siècle (1). 

MARCUS GRÆCUS {2}. 

{ncipit Liber ignium a Marco Græco descriptus , Cüjus virtus 

et efficacia ad comburendos hostes tam in mari quam in terra 
plurimum efficax reperitur; quorum primus hic est. 

Recipe sandaracæ puræ libram 1, armoniaci liquidi ana (3). 

Hæc simul pista et in vase fictili vitrealo et luto sapientiæ dili- 

genter obiurato. Deinde donec liquescat, ignis supponatur. 

Liquoris vero istius hæc sunt sigoa, ut ligno intromisso per fora- 

men ad modum butiri videalur (4). Postea vero 1v libras de a/- 
kilran (8) græco infundas. Hac autem sub tecto fieri prohibean- 

{ur, quum periculum immineret, 

Cum autem in mari ex ipso operari volueris, de pelle caprina 
accipies utrein, et in ipsum de hoc oleo lib. 17 intromittas. Si 
hostes prope fuerint, intromittes minus, si vero remoti fuerunt, 

- plus mittes. Postea vero utrem ad veru ferreum ligabis, lignum 

adversus veru grossitudinem faciens. Ipsum veru inferius sepo 

(1) Gmelin et Dutens ne parlent de cet écrit que par oui‘dire. Le premier 
semble même en révoquer en doute l'existence. De la Porte du Theil en avait 

publié une partie en 1804, sous forme de brochure. Cette brochure ne fut tirée 

qu'à untrès-pelit nombre d'exemplaires, ee qui explique son extrême rareté. Malgré 

uos recherches, nous n'avons jamais pu nous en procurer un exemplaire. 

: (2) Voy.p. 304. 

- (3) Parties égales. 

- (4) Buliatur, ms. 7158. 

- 6) Terme arabe, qui signifie poir, résine.
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perungues, lignum prædictum in ripa succendes, et sub utre 
locabis. Tunc vero oleum sub veru et super lignum distillans 

accensum supéer aquas discurret, et quicquid obviam fuerit, 
concremabit. 

Et sequitur alia species ignis quæ comburit domos inimicorum 
in montibus sitas, aut in aliis locis, si libet. 

Recipe balsami sive petrolei libram r, medulæ cannæ ferulæ li- 
brassex, sulphuris lib. 1, pinguedinis arietinæ liquefactæ lib. 1, et 
oleum terebenthinæ sive de lateribus vel anethorum. Omnibus 
his collectis sagittam quadrifidam faciens de confectione præ- 
dicta replebis. Igne autem intus reposito, in aere cum arcu 
dimittes ; ibi enim sepo liquefacto et confectione succensa, 
quocumque loco cecidit, comburet illum; et si aquä superjecta 
fuerit, augmentabitur flamma ignis. 

Alius modusignis ad comburendos hostes ubique sitos. Recipe 
balsamum, oleum Æthiopiæ, a/kitran et oleum suiphuris. Hæc 
quidem omnia in vase fictili reposita in fimo diebus xv subfodias. 
Quo inde extracto, corvos eodem perunguens ad hostilia loca 

sive tentoria destinabis. Oriente enim sole, ubicumque illud 
liquefactum fuerit, accendetur. Unde semper ante solis ortum 
aut post occasum ipsius præcipimus esse mittendos. 

Oleum vero sulphuris sic fit. Recipe sulphuris uncias quatuor, 
quibus in marmoreo lapide contritis et in pulverem redactis, 
oleum juniperi quatuor uncias admisces et in caldario pone , ut, 
lento igne supposito, distillare incipiat. 

Modus autem ad idem. Recipe sulphuris splendidi quatuor 
uncias, vitella ovorum quinquaginta unum contrita, et in patella 
ferrea lento igne coquantur; et cum ardere inceperit, in altera 

parte patellæ declinans, quod liquidius emanabit, ipsum est 
quod quæris, oleum scilicet sulphuricum. 

Sequitur alia species ignis, cum qua, si opus, subeas hostiles 

domus vicinas. Recipe alkitran, boni olei ovorum, sulphuris 

quod leviter frangitur ana unciam unam. Quæ quidem omnia 
commisceantur. Pista et ad prunas appone. Cum autem com- 

nixta fuerint, ad collectionem totius confectionis quartam par- 
tem ceræ novæ adjicies, utin modum cataplasmatis converta- 
tur. Cum autem operari volueris, vesicam bovis vento repletam 
accipies, et foramen in ea faciens, cera supposita ipsam obtu- 
rabis.. Vesica tali præscripta sæpissime oleo peruncta cum ligno 

marrubii, quod ad hæc invenitur aptius, accenso ac simul impo-
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sito, foramen aperies; ea enim semel accensa et a filtro quo in- 

voluta fuerit extracta, in ventosa nocte sub lecto vel tecto ini- 

mici tui supponatur (4). 

Quocumqueenim ventus eam sufflaverit, quicquid propinquum 

fuerit, comburetur ; et si aqua projecta fuerit , letales procreabit 

flammas (2). Sub pacis namque specie missis nunciis, ad loca hos- 
tilia bacleos gerentes excavos hac materia repletos et confectione, 
qui jam prope hostes fuerint, quo fungebuntur ignem jam per do- 

mos et vias fundentes. Dum calor solis supervenerit, omniain- 

cendio comburentur. 

Recipe sandaracæ, boni tartaris lib. 1; in. vase vero hot, 

ore concluso, liquescant. Cum autem liquefacta fuerint, me- 

dietatem libræ olei lini et sulphuris superadjicies. Quæ quidem 
omnia in eodem vase tribus mensibus in fimo ovino reponantur, 

verumtamen fimum ter in mense renovando. 

Ignis quem invenit Aristoteles quum cum Alexandro ad .6bs- 
cura loca iter ageret, volens in eo per mensem fiéri id quod sol 

in anno præparat. Ut in spera de aurichalco, recipe æris rubi- 

eundi lib. 1, stanni et plumbi, limaturæ ferri, singulorum me- 

dietatem libræ. Quibus pariter liquefactis, ad modum astrolabii, 

lamina formetur lata et rotunda. Ipsam eodem igne perunctam x 

diebus siccabis, duodecies iterando; per annum namque inte- 

grum ignis idem succensus nullatenus deficiet. Quæ enim inunctio 
ultra annum durabit. Si vero locum quempiam inunguere libeat, 

eo dissiccato , scintilla quælibet diffusa ardebit continue, nec 
aqua exstingui poterit. 

- Et hæc est prædicti ignis. compositio : Recipe a/kitran, co- 
lophonii, sulphuris crocei, olei ovorum sulphurici.. (3) ; sul- 
phur in marmore teratur. Qud facto universum oleum super- 
ponas. Deinde tectoris limaginem ad omne ‘pondus acceptam 

insimul pista et inungue: 
Séquitur alia species ignis, quo Aristoteles domos in monli< 

bus sitàs destruere incendio ait, ut et mons ipse subsideret. Re- 
cipe balsami lib. 1, 'a/kitran lib. v, oleum ovorum et calçis non 
exstinctæ lib. x. Calcer teras cum oleo donec una fiat massa, 

deindé iriungüas lapides ex ipso et herbas ac rénascentias quas” 

ET TES raie ttes trames oo ru 

(1) Reponatur,ms. 7158. 

{2) Procreat, ms. 7158. 

(3) La quantité est omise.
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libet in diebus canicularibus, el sub fimo ejusdem regionis 
subfossa dimittes; postea namque autumnalis pluvia dilapsu 
succenditur. Terram et indigenas comburit igne Aristoteles, 
namque hunc‘ignem annis 1x durare (1) asserit. | 

: Gompositio inexstinguibilis facilis et experta. Accipe sulphur 
vivum, colophonium, asphaltum, massam tartari piculani na: 
valem, fimum ovinum aut columbinum. Hæc pulveriza subtiliter 
petroleo; postea in ampulla reponendo vitrea, orificio bene 
clauso per dies xv in fimo calido equino subhumetur, extracta 
vero ampulla distillabis oleum in cucurbita lento igne ac cinere 
mediante calidissima ac subtili. In quo si bombax intincta fuerit 
ac incensa, omnia super quæ areu vel balista projecta fuerit, 
incendio concremabit. 

. Nota quod omnis ignis inexstinguibilis, 1v rebus exstingui vel 
suflocari poterit, videlicet cum aceto acuto aut cum urina an- 
tiqua vel arena, sive filtro ter in aceto imbibito et toties dessic- 
cato ignem jam dictum suffocat. 

Nota quod ignis volatilis in aere duplex est compositio; quo-' 
rum primus est : Recipe partem unam colophonii et tantum 
sulphuris vivi, 11 partes vero salis petrosi et in oleo linoso vel 

lamii, quod est melius, dissolvatur bene pulverizata et oleo li- 
quefacta. Postea in canna vel ligno excavo reponatur et açcen- 

datur, Evolat enim subito ad quemcumque locum volueris, et 
qgmnia incendio concremabit. 

Secundus modus ignis volatilis hoc modo conficitur : Accipias 
libram 1 sulphuris vivi ; lib. it carbonum vitis vel salicis, vr lib. 

salis petrosi. Quæ tria subtilissima terantur in lapide marmoreo. 

Postea pulvis ad libitum in tunica reponatur volalili vel tonitru 

faciente. Nota quod tunica ad volandum debet esse gracilis et 
longa et cum prædicto pulvere optime conculcato repleta. Tu- 
nica vero tonitrum faciens debet esse brevis et grossa et prædicto 
pulvere semiplena el ab utraque parte fortissime filo ferreo bene 
ligata: Nota quod in tali tunica parvum foramen faciendum est, 
ut tenta imposita accendatur; quæ tenia in extremitatibus sit 
gracilis, in medio vero lala et prædicto pulvere repleta. Nota 
quod , quæ ad volandum tunica, plicaturas ad libitum habere 
potest; tonitrum vero faciens ,.quam plurimas plicaturas. Nota 
quod duplex poteris facere tonitrum atque duplex volatile instru- 
mentum , videlicet tunicam includendo. 

{1} Durasse, ms. 7158.
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Nota quod sal petrosum est minera terræ et repéritur in sco- 
pulis et lapidibus. Hæc terra dissolvatur in aqua bulliente, postea 
depurata et dislillata per filtrum permittatur per diem et noctem 
integram decoqui; et invenies in fundo laminas salis congelatas 
cristallinas. 
- Gandela quæ, si semel accensa fuerit, non amplius exstingui- 
tur. Si vero aqua irrogata fuerit, majus parabit incendium. For- 
metur spera de ære Italico, deinde accipies calcis vivæ partem 
unam, galbani mediam et cum felle testudinis ad pondus galbani 
sumpto conficies ; postea cantharides quot volueris accipies, ca- 
pitibus et alis abscisis, cum æquali parte olei zambac (1); teras 
et in vase fictili reposita, xr diebus sub fimo equino reponantur, 
de quinto in quintum diem fimum renovando. Sie olei fœtidi et 
crocei spiritum assument, de quo speram illinias ; qua siccata, 
sepo inunguatur, post igne accendatur. | 

Alia candela quæ continuum præstat incendium. Vermes 
noclilucas cum oleo zambac puro teres et in rotunda pones vi- 
irea, orificio lutato cera græca et sale combusto bene recluso et 
in fimo, ut jam dictum est, equino: reponenda. Quo soluto, spe- 
ram de ferro Indico vel aurichalco undique cum penna illinias ; 
quæ bis inuncta et dessiccata igne succendatur et nunquam defi- 
ciet. Si vero attingit pluvia, majus præstat incendii incremen- 
tum. | . 

Alia quæ semel incensa dat lumen diuturnum. Recipe nocti- 
lucas quum incipiunt volare, et cum æquali parte olei zambac 
commixta, xtv diebus sub fimo fodias equino. Quo inde extracto, 
ad quartam partem istius àssumas fella testudinis ad sex fella 
mustellæ, ad medietatem fellis furonis in fimo repone, ut jam 
dictum est. Deinde exhibe in quolibet vase lichnum cujuscum- 
que generis, pone de ligno aut latone vel ferro vel ære; ea tan- 
dem hoc oleo peruncta et accensa diuturnum præstatincendium. 
Hæc autem opera prodigiosa et admiranda Hermes et Ptolemæus 
asserunt. | 

Hoc autem genus candelæ neque in domo clausa nec aperta 
neque in aqua exstingui poterit. Quod est : Recipe fel testudinis, 
fel marini leporis sive lupi aquatici de cujus felle /yréuco (2). 
Quibus insimul collectis quadrupliciter noctilucarum capitibus 

(4) Terme arabe qui signifie huile essentielle et plus particulièrement Awile de lis. 
: (2) Taurino (?. os n
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ac alis præcisis adjicies; totumque'in vase plumbeo vel vitreo 
repositum in fimo subfodias equino, ut dictum est; quod ex- 
tractum oleum recipias. Verum tum cum æquali parte prædicto- 
rum fellum et æquali noctilucarum admisecens, sub fimo x1 die- 
bus subfodias per singulares hebdomades fimum removendo. 
Quo jam extracto de radice herbæ quæ cyrogaleonis (?) et nocti- 
lucis pabulum factum, ex hoc liquore medium superfundas; 
quod si volueris, omnia repone in vase vitreo et eodem ordine 

fit. Quolibet enim loco repositum fuerit, continuum præstat 
incendium. 

Candela quæ in domo relucet ut argentum. Recipe lacertam 
nigram vel viridem, cujus caudam: amputa et dessicca; nam in 
cauda ejus argenti vivi silicem reperies: Deinde quodcumque 
lichnun in illo illinitum ac involutum in lampade locabis vitrea 

aut ferrea , quæ accensa mox domus argenteum induetcolorem, 

et quicumque in domo illa erit, ad modum argenti relucebit. 

Ut domus quælibet viridem induat-colorem et aviculæ coloris 
ejusdem volandæ : Recipe cerebrum aviculæ in panro involvens 
tentam et baculum , inde faciens vel: pabulum i in lampade : viridi 

novo oleo olivarum accendatur, : 
Ut ignem manibus gestare possis sine ullä læsione : Cum aqua 

fabarum calida calx dissolvatur, modicum terræ Messinæ , postea 

parum malvæ et visci adjicies. Quibus insimul commixtis palmam 
illinias et dessiccari permittas. 

Ut aliquis sine læsione comburi videatur : Alceam cum albu 
mine ovorum confice, et corpus perungue,.et dessiccari permitte, 

Deinde coque cum vitellis ovorum iterum, commiscens terendo 
super panaum lineum. Postea sulphur pulverizatun superasper- 

gens accende, : 
Candela quæ, cum aliquis in manibus apertis tenuerit, cito 

exstinguilur; si vero clausis, ignis subito renitebitur. ‘Et hæc 

millies, si vis, poteris facere. Recipe nucem Indicam vel casta- 
neam, eam aqua camphoræ conficias, et manus cum eo inungue, 
et fiet confestim. : | 

Confectio vini est cum si aqua projecta fuerit, accendetur ex 

toto. Recipe calcem vivam, eamque cum modico gummi arabici 

et oleo in vase candido cum sulphure confice; ex: quo factum 
vinum et aqua aspersa, ac accendatur. Hac vero confectione 
domus .quælibet adveniente pluvia accendetur. 

Lapis qui dicitur petra salis, in domo locandus et appositus
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lapidi qui dicitur albacarimum. Lapis quidem niger est et ro- 
tundus, candidas vero habens notas, ex quo vero lux solaris 
serenissimus procedit radius. Quem si in domo dimiseris, non 
minor quam ex candelis cereis splendor procedit. Hoc in loco 
sublimi positus et aqua compositus relucet valde. . 

Ignem Græcum tali modo facies : Recipe sulphur vivum, 
lartarum, sarcocollam et piceam, sal coctum, oleum, petroleum 
et oleum gemmæ. Facias bullire invicem omnia ista’ béne. Pos- 
tea impone stupæ et accende, quod si volueris exhibere per 
embotum, ut supra diximus. Stupa illinita non exstinguetur, nisi 
urina vel aceto vel arena, 
Aquam ardentem sic facies : Recipe vinum nigrum spissum 

et vetus et in una quarta ipsius distemperabuntur unciæ 11 sul- 
phuris vivi subtilissime pulverizati, lib. 11 tartari extracti a bono 
vino albo, unciæ 11 salis communis ; et subdita ponas in cucur- 
bita bene plumbata et alambico supposito distillabis aquam ar- 
dentem quam servare debes in vase clauso vitre. 
Experimentum mirabile quod facit homines ire in igne sine 

læsione vel eliam portare ignem vel ferrum calidum in manu. 
Recipe succum bimalvæ et albumen ovi et semen psillii et cal- 
cem, et pulveriza; et confice cum albumine , succis raphani et 
commisce, et ex hac commixlioneillinias corpus tuum et manum 
et dessiccare permitte, et post iterum illinias et tune poteris 
audacter sustinere sine nocumento. Si autem velis ut videatur 
comburi, tunc accenditur sulphur, nec nocebit ei. | 

Candela accensa quæ tenta reddit flammam quæ crines vel 
vestes lenentes eam comburit, Recipe terebinthinam‘et distilla 
per alambicum aqua ardentem, quam impones in vino cui ap- 
plicatur candela et ardebit ipsa. Recipe colophonium et picem 
subtilissime tritam et ibi cum tunica projicies in ignem vel in 
flammam candelæ. 

Ignis volantis in aere triplex est compositio. Quorum primus 
fit de sale petroso et sulphure et oleo lini; quibus tritis, distem- 
peratis et in canna positis et accensis, poteritin aerem sublevari, 

Alius ignis volans in aere fit ex sale petroso et sulphure vivo 
et ex Carbonibus vitis vel salicis ; quibus mixtis et in tenta de 
papiro facta posilis et accensis, mox in aerem volat. Et nota 
quod respectu sulphuris debes ponere tres partes de carbonibus, 
et respectu carbonum, tres.partes salpetræ.  : :. .. 

Carbunculum gemmæ lumen præstantemñ sic facies 'Recipe
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noclilucas quam plurimas, ipsas conteras in ampulla vitrea et in 
_ fimo equino calido sepelias et permorari permittas per xv dies, 
Postea ipsas remotas distillabis per alambicum et ipsam aquam 
in cristallo reponas concavo. Candela durabilis maxime ingeniosa 
fit, Fiat archa plumbea vel ænea omnino plena intus et in fundo 
locetur canale gracile tendens ad candelabrum, et præstabit lu- 

men continuum oleo durante. | 
. Explicit Liber ignium. 

L 

SONGE D'UN ALCHIMISTE, PAR ZOSIME (Ms. n° 2249 et 
2262.) (1). 
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(2) ‘Eneicaxroy npäyud or tüv pÜoswv. — Ms. 2250. 

+ (3) Mendrpcxare, ms. 2249.
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ôpa, vabrn 1% déhre vois év vraiç xokdocor mäaiv imitpére xafec0fvat 
keketw 8 Exacrov êv 7% Aetpt adroë Aubriv Gélrov mokuÉdinv nat rà 
xept vpageuv, nc &v abEfon à sraquhh abtov, xat Th orôpara aùdréiv 
Évegyuéve xat vhç She du Éqev, xal T& Adyw À Épyoy xohoUBer -xal 
kéyet por 6 otxodeonétns, tedprouc; dEéreivag rèv axév cu vu xat 
eideg ro moxyôév; at einov, Bee éldov, ai Aéyer ot, tt roro Ôv eldec 
4edvBpumor , xal Tac tag céprus Eatvre , obtég Eotev 6 fspoupyoûue- 
voç xat aÜte 200ûn À ésouaia roù Doatoc roûtou, xai éoriv 6 TIpwpoduevos. 

Kai raüra épavréoôny, xai maÂw Stunviobnr xat sirov Tpôc épaurèv, 
ris h aîtéx +76 émhaciac raêrns; vf roÿro dci; uh äpa robrd éotr rè 
bôwp ro keuxèv, 50 Éavbôv, <d xx y Adbov , vd Getov; xai ebpov 8er péha xx 
266 événax radre. . ‘ 

Kat éirov rt xadbv rd Xéyeiv al xaNbv vd éxobetv, xut Hu hdv td ête 
Oévar, xut xuhby ro Xapéävu, ka xœ)dv 5 TEYN TEE ; xat xa}dv rù 
mhovuteiv, xal nüs À pÜatc mavôdver Bdévar ko Aaxmédven, Affwotv 6 
Xahxévüpuros xal haubover 8 bypéhioc ; HiDoot td véraXkov xat ha 6dves 

(1) Macawpevev, m<, 9229,
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À Bordvn ; Qudobotv où dotépec, xal kuubdvoust rà bn, wat 6 oùprèe 

ETS Raubayer ñ Ti SuSobotv ai Boovrut êx Toù FPoxitovros mupùs x! 

cuprhérovrat rx névra xat émomhéxovrur rX mévre xal ouvribevrer rh 
révra xaÙ puyvbovrar rà mévra xat droxpivavrar rà mévra xai xVÉEoVETar 
rù Tévra xat änobpéyovrar rà névra xat ybet va mévra xai duvbet à 
nävra èv To qeXcb doioen elddu xot Suyxdu pare xat oùyyiaouis 
cuynepéauant. rerpaoroiye. ‘H GÈ iv kw mpayarela cuuThox ct 
xal dnomhonf" xal 8 müc oûvdeomos oùx dveu us0dou yiverat- À prélodos 
quoux dont, xat puodiqu xat éxpuaiioa xai Tag Tébetc rnpoïsa LUONTEUTE 
Gou, abEdvouca xat EluTroboa xat Ta TévTa ouvréuuc cépouve 73 drar- 
pécet xal 1% Évoaet moioüca, tà med63e undevos üroAmpévroe ñ yèo 
édoëoe ÉxoTpÉpEL Tv pôaty xal À qÜots orpepouévn eic Éaurhv arpépera 
Kat aÜrn éoriv à ToÙ mavrèc ps xai cÜvÈeopoe, | 

“va SE pen oo Dù moXkGv Ypo, plhcure ; Arlcov vaèv povéhbov, 

Yiuuvbrond , &labaorpoadt, Hgotkoywrauoy ; pire. pyhv Épovre pire 
TédoG, èv rà otxodout nv Ô$ Exovra Écufev Sdwroc xabæpurérou qü 

éfasrpdrrovros LINE TE ko, meptspydbou mod Éorev À eïodoc roù vaoÿ xai 
Andy êmt yeipde cou Élpos, Gnret rhv elsodoy orevèc yép Éoviv 6 réros 
mou Écriv # dvoute rc sioddov, Apdxwv DE riç mapéxerrar r9 eicddw , qu- 
Âdrrwv Tèv vadv, xœl ToUTOY xepurdperos, péroy 6Üoov xat arodepud- 

TWGOV ; ai laË ras cdpraç abroù DEA siç rà gén adroÿ xal oûvbes 

nÉvTa e Hédn vois pélest uerd Tüv dgrétv. xl moinoov oeauri Béary 
mpÔ md .GTOULO To vaoÿ xal dvdénûe xat eïcehle xat pots ÊxEt T0 

ÉnTobuevoy pue 6 vap ispebe 8 dv x AxdvBpunos , Êv 6 6p%s Ev TA ny 

xaûfuevoy xaù rù xpñue ouvéyovre, oùy épi GE abrbèy etvar axé vOpu- 
mov, perabékhetar êx ToÙ ppoporos The pce xa yiverat Gpyucévpe- 

mo, Êv per’ GAyov, Édv Oehfonc, ebphcers xpuodvbpwmov abrov, xat robro 

Éote go sd. mpootuov. Avolyovrat dé ot peréreuta rx dvôn tüv Xéyuv 
xat af Enrhoetc rñe dperñe xai The coplac xai Th pÜseuc xu Tic ppovh- 
Gew ai Ta éGruara roù vod xat of méBodot af Bpacrexa xat af émoxaXUberc 
rÜv xEXpUpÉvEY fiseuv, gavepüiy yevouéveov" ra Ê mévra, 6 the perte 
mebodeüer oo ypdvoc xat À pÜors à vxüox vhs qÜoetc, dnoteheïtat 
réhelu qÜots xat yiverar uyyiüca (1) xal éxbAouévn mpôs Thv Lérnot 
Toû xouwob mposrou rod maroc Épyou vis épyasias éprar (2), xai 

| dvahauGdver rhv oixélav BAnv xat dv ov xatecbier 640” oÙtuc recois êx 
700 mpotépou cyuaros Bviouer À xat 8re Bapéapiter, piueïrar rov rhv 
toudaixñv yAGouv akobvra mort di Exdixiouca Éaurhv À téhuve, xou- 

{1) “HliyyiGoz, ms. 2249. 

(2) ‘Opoyévn, ms. 2249.
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porépa Éaur%c yiverer uikv pouce tv iMuv peAGv xat +0 Üypov vitre 
mUpOr xat releopopeïrar. *Ev roûrotc oùv roïc voñuast oups ÉxoToé bas 
TA pÜotv, morbOnre xat Av ro ÉEXoy “be uovéükov koyiQou xat undevt 
Gapoic XATLAEYE Tv rotæbTv dperhv, uérex ka Aéyev Éaurèv &vénc, SAN 
aürèc Éauré dpxésBmri À Vap um Giddaxes rhv éperfv xéMaoTor Dé 
Éaxiv etdévor ré TECod puy WETÉA AE The peraGohkc , youv ob moXG6dou, 
TOÙ xaAkOD, roÙ xacaurépou, roù Rpyépou, va yévwvrar réhetos xpuaéc.. 
AG dE Sac méricov.rd Oeïov 3 70 dyhaïitov, rd xnpoueès xat Oñcov 

ado, dre rhv iogbv Éyer, xut ueclreus Xdxavhov, rofnaov doc &E adroë, 
npurowpuoy Spyév- roy dE yéAxavboy roler xark Bañpuév xat dv robroic 
dv Aeuxoe197 dagudoetc Xmxdv xat dvdyaye adrdv, xal ebphoeis, per 
vpirny HÉBédov, ràc ai0dhaç, € &v Yiverar 6 Asyôuevos Lpuodc. 

IL, : 

. FRAGMENTS D'OLYMPIODORE SUR L'ART SACRÉ, (Ms. 
2249. et 2250.) (1). ‘ ‘ 

> ! ° 
3, 

‘ Oxupriod épou pirosépou AncbavOpéog mpèc ITeréoiov rèv Pacte 
x ’ 

e ne Le La Û "éa Apuevias, Tepi TÂs Lepaç TÉyVns, Toù Abou rév pilocdpov 
Kat ec rd xar’ évépyeav Zociuou xai Üoa &Td Eppoÿ xai rüv 
pthocdpoy foav etpnuéve. 

"Apyetar pêv ylvecdar à rapigela drd pnvès Meyio, #youv rod PEUpouX 
# De] 04 ? A ù # LE) # 2 a piou sixots méunens Eu unvèe Mecwopt, Ayouv toù ‘Auyousrou Étxocrie 
., ! LL ? À # ee A ve g # réumenc. Mavre d dou àv dvn raprçedoar at nXüve, Tapiyeve xal mAÛvE 

Tadra mpérepov xul dgec aûrk v œyyelors àToxelueve , xat av Gvn nouÿ- 
out mofnoov tic raprysins Thv évépyetuv xéMoTa xa copératæ. *H00c 

4 . 4 : ' 1 A: 2, A L DE # Yüp vols dpyaiote cuyxata]ür rev Thv AÂnbetav xad Tà TAVEN Toi vÜpo)- 
mo edômha, à &Anyopév rivwv xt réyvne éupthosdpou droxpÜtre, 
de Éouxev, OÙ uévoy yap The riuluc rabrac xal pulogopixks réxvac 17 dpey- 
VE abTüiv xat oxoreivorérn xddoe Guvecxiasav, dAÂX xal aùtx th rouwvk 
Énpara, à SXkov ruby Énpétev uerépoucav, Ge Éyer ên vod év bre. 
AEUÉVO xat oùx 2v roxstuéve , dé xt abrbe yuwboxec, à grihocope dé. 
gnovu’ els robto yhp adrd 8 JlAdtuv nat 8 “AptGToTÉÀnç &AAnyOpOÜ OT at 
npès rà féuura radre Btapépoyrar mods A AoUc, Aptorotéhns pév vép 
pot rhv oûclav oùx 2v broxeéve clvar, sd Où suubeGnxde Ev Étoxetuéve. 

t) Voy. p. 272.
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CE 4 ° : 

Hérov 3 méliv rovavrlov mousie uurà Uèv yap To Év Ünoxeméve +hy 

odciev mout, mur Où vo oùx dv bmoxeméves ro cuubebnxéc pnoiv eivar 

at énXG sineiv, Gomep noMXX votaÜre rat rocabre xark rdv doxauvrx 
adroïe rpmov 2ké0evro, otre xat Ent tic suuias tar ns répvne müGa gro: 

êà YÉYOvE rois épratots (évèc dvroç rod mpéiparos xut puis | téne } à 

tivov Becoptisy rabrnv Exbéabur, tva Ex Tüiv Li quatxbiy mpayuärev À 

x0aavres robe Enrntke, eic Ta quoixk mpéyuare pelodebauaiv, 8 8h xal 
_. . es ne 

yéyovev adtoïc: rù ÔE névra Ex Tüv Es 6 mapov Ênhooet rpdToc. 

Toeis Iivoue morodouv of épyatort ai à uèv mpérôs Éotiy 6 Tayéw pbs 

yov, 66 Tù Beta" 6 de Gebrepde écriv ê Bpadéuws pedyen ; éx rù Oum" 6 À 

rplroc éorly.6 unôè Ékuwe pelywv, 6 Tà uérakax, al of Ado xat À yhe 

ivos mpioros ; 6 Diù roù apoevinod, 6 Bérrov rèv qahxdv Aeuxév. To dpoes 

vixdv Éort Oeîov al rayée pebyov, webyer GE Ümd rod mupèc xal dou ÔE 
4 53 3 Vpn L 4 , € A # 
duord Éort + dporvuxd , ka Beta Aéyovrat xat peux. ‘MH DE œxeuh voûrou 

obruoc yet AuGov Gpoevtxo Toù cxreroù cod ppuoilovroe oùyyias TéGoupas 
\ 1 A # 4 mn ; # > Jr # A7 

xai xôgac xat orclouç xai xvotiôec mouious Éépelov êv dter vyDépepx êvo 

à role els bdhivov äyrétoy ovevéoropov, dvwlev xarnopahouévo, Îva ui 

Suaorebon, mivov adro draë rc Auépac À die xut roro mois rt fuépus 

mo, al perà vobro xevoouç «ro, TAUvOv xabapüs L Ua, HÉPIS avé 

ôcu} Toù dEouc pÜrn. Passe à dei ro hemtérucoy 1% oÙoias xl ph Guv- 

Hnohoûe adro ré Üdarr tra Enpavas êv dou, plyvue xat auXkelou ar 

éAuros Karradoxtxoù cüyyias mévre” étre mhlwoov vhv qiéAñy, xaracgélite 

ravratéter , À Lva ui xœduEvOY Td dpaevixèv dtanvebon, xate où. rodxts * 

al Asiou méypts cb Aeuxavôn xat yévnrat crurripla Reux wat oTepépvioc. 

: Ilivos ebtegns à Bpadéwc gséyov.. ô toy papyépuwv 42e xexauUÉvO 

xut vb onatxov aa à voadre pebyoucr mèv, où rayéws ÔÈ, GAAG Bpadéex np F PEUYOUGL HV, OÙ TŒJEUS 0 ; ? 
no ph eldévan êx The moroew tüv cuapéyev, Htiç yer oÜrw: Ad6e 

#° es > # # La + > f € # x 

xpuotdhhou xakoD oùyylas duo, yahxoË xexauuévou oùyyiav Auloeuv xat 
dt #. 4 # < >! . CR >. 4 

mpérepov mois tv xparahhov dmérupoy kal Bike adrov eiç Ldwp xabapov 
4 æ. CAE NE , 5 # 3 4 x Le 4 

nat outge, ve ph éyn pémov Era eiou adrbv, xal tov gahxdv Tôv xe- 

xauuévoy xat T0 snptxov etc Quiav 3 xat xébveus adrk ele ro mp” xal rept- 

anhdonç xai rouéas Évw0EV Thv ER, La xaleodat ic rupt, wi eiç Td 

Êv mépos 8gelhovre & &mreiÿ ai elc T0 Érepov we Wmretv, ani ox, xal fus” rù 

Garobpevar. à © Le :
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Ur. 

AGATHODÉMON. — LES ÉLÉMENTS. (Ms. 2249 et 2250. 

4 : us us 4 Kai 6po, Tavictop, Xai vése, Or 6 Ayaloaiuer The dpetñs Égri Tex - 
a 4 4 , 2 w + : œ lo 3 3 POV" OV xat Tivés mubebovrar dpyalov Elvar rüv mévu rahativ, toy êv At 

# F * n + S # 3 , YÜrTO grocopnodvruv. *AXhor GE oucuv adrèv Wustixwtepoy. dyyeAdv ivu 
eivar À dyabèv Oriuova, Âéyoo GE dyabdv ic Aîyonrov. IIéliv 58 rwic ». . > : adrov oÙpavoy Exflecxv: xat ré rôde, Gôe Eyer Adyov, dk 7 xoouuxdv 
piunua. | 

“Espoypruuareis yéo rivec rüv A lv, BouÀg j 2yyapé SPOTpRMuTEES ydp rives rüv Aiyuntiov, BouAduevor xdcuov éyyap 
> à e 86 # A 2 es € : La # n 4 3 À { Sat év rois GGeAlmotc À Ev roc tepattxoïc ypdpuxot , Jodxovta Éyxokdmrou- 
su cÜpobdpov, sd D cüux adtoÿ xardorixrov root, mpùç vhv didbecuv, 
Le > et A Ca s #4 4 € 2 # o 4 TOV dotépiov, [Cat radra GE pro étpnrat, gnotv 6 Ayañodaiuuv mept Thç 

La À 
. es dpxñs, 8 xat BiGhov Extilnet Auusurixbv fueïic SE voUrov TRLOGUTOTOLT- = _ _ , s cépevor Épeuvüpev nôc À dpyà aafokmemtépe écrt rüiv crotyelov, Kat 

7 _ es en em ce # Aéyopev Ote, el ru Auiv otoryeïov, voüro xx &oy} Êv toïc Au@y croryetotc" ? à 4. ? k. i . # L' 29 1 > A Ta yèp Técaa pa croiyeta àpxn Toy couÉtuv eloiv, oûx ei ve Ôë ap4ù 
D + o > 4 x robro xai crouyeiov, dob yho td Oetov xat ro dv xai rd meTaËd xai vd 

€ 
D 3 Equa xai ra droux, Spyat uéveiot xaté vivac, crotyeix à cùx 

etat. . ‘ 
+ Dépe Ôù-siruopev nôrepér Ésruw APHR TAVTÈS TOLYUATOS KATÉ TVA Ge 

_. " 
LS H 4 5 , pétx À où «ut et mix cri À moXkale at ei uév dort uia, À Gxivaréc , 5 Ecru À Gneupos À remepacuéva Doubto Ka st èv mont dpyat eicv, 

T 
LU SF ma abrar À dxivnrol eiatv À Smerpor À rerepacuévar. Miav <olvuv &xlvn- 

2 4 A # 4 na Y SN € , D a À \ TOY dpyñv xat Enerpor névrwv Tüv Br ÉBéEaov où dpyatou dd xat à 
> A 3 . , # Oukic 6 Mikoios Êv etvar rd dv Skeyev pu xl 70 Ov rd Auérepov Üop 

# > 4 4 4 AA 3 Al À x A os # \ Oeiou éort xat ypuodc, xai Êv Éoriv dv, xadv AU AXIVATOV" TAN YAD Gh- 
, , y , 4 \ s , \ # 12 pœtvouévne xivioens rAlAaxta. AAÂX av mods routors ai dmerpôv Évr 

1 NA’ JV NN 2% oo 80 À # ô ! Kat dmetpobuvauoy xt obdete Étapüutar üvarar rc robrou duvéuetc. 
» tê Miav dE xat dxivnrov ai dmeipov Ovauty Ékeyev 6 Ilxoueviônc xx 

Ne 
SXnv rencpasuévnv- xd Deiov at adrdc Xéyov repor… Kai oxôner dre 

4 es me La W- s ka 6 Ex 8 Motos meès vhv odaluv rod Geoù éroBhémuv, Éheyev adroy 
sd 
&metpov xal Smerpobbvanov. 

HIST. DE LA CHIMIE, — T. 1, - 34
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IV. 

ÉPITRE D'ISIS, REINE D'ÉGYPTE ET FEMME D'OSIRIS, A 
SON FILS HORUS, SUR L'ART SACRÉ, (Ms. 2250, fol. 217 
et suiv.) 

, ‘ ’ € LU “Tous Basthioonç Atyérrou at yuvauxds Ocipidoc, ep} rc ieoäc 

Téxvns mode Tôv uidv adrie Tv “Cpov. 

Ed uèv éBouhns, & réxvov, driver ênt r%ç voù Tüpuvos udync , Gore 
xarayovicaobar mepi rie roÙ marpèc Paoiksioc êyis dÀ perd rhv cv éroôn- 
piav napeyevéunv eîc “Qpuavoubt, &rou À iepà vépvn rc Aiyémrou puart- 
x&s xatawxeutGerar. Evraü0x À ixavov xpdvov Starpipaca É6ou}durnv ra- 
pryophion, Ev à 5 dvxpuwosiv émiredsmonné UE riç Tüv mpopnrüv À rüv 
dyyékov, êc diérotbev êv TD pre crepeuuart, “Oc mpose}Otv Euot é6oÿ- 

Âera pigewc xotvwviav npèç êuè muour Eyà 0 oùx Émérperoy are elç 

robro yiveobar péAkovr:, Arfrouv dm” aüroÿ chv roù gpuco xx dpyépou 
xaTasxeuñve «roc DE pro dmexpivaro oÙx ébeivar adté mept coÿrou éferreiv 

Giù tv Toù ormpiou brepéokiv. Ta ôù 85% uéox AAe Rpôs me Ô rpidros 
&yyEAoç xal mpopirne aÜréy xahoëuevos Auvañ} éy 83m dau adrèv TEpl 
tâs TOÙ LpuooÙ xat ! dpyüpou XATAOKEU TS érnpéruv. "Exeïvoc 0€ por émeSeixvué 
re onuelov énep.elyev ml rÿc xepaXñs aüroD xai xepdyidy T4 émicowroy, 
mAñpes Odatos Gauyods, Émep eiyev dv vais yepot xui é6o6kero vd éAnÜ 
cineiv. TA à EEÿc fuéox méhv EAdav rod ui xareX fo Un vod Épwros mpdc 
êirë al éomeudev £p ÿ napñv" Éyt dE obx Époôvriboy abrob" éxetvoc D8 del 

pe érelou «at magexdkee, Éyd à oùx émeBidouv Euxurhv, SAN émexpdro uv 
adtoy tüc roûrou Émbuuixe, dypic Av vd cnusioi cd En rie xs soaN%s adToù 
ÉmdstEnvar rat vhv rôv Enrounévw pucrnpiov mapédosiv doléves xai 
&An0Gç noufontar, Aourdv oùv xai rd cnuelov érsdeixvuro xal rüv puoT 
piuv À rapdioni érotstro- dpfauévou adroD mpôrepov Âge mapayyehlac 
«at Opxous Tpdc Eu cru ‘ 

Opxitro CA oùpavèv, YAV à PÜS xAt oxdTos" pxiso 5e els RÜe , € px 5 

Ddwp xal yavr pile ae sc üpos o0pavod xt yhe xat raprépou Bäos êp- 
xibe) de EG “Eppñy xat "AvvouBiv xai ais ÉAxyux Toù XEpxoUp9$6 pou dpé- 

HOVTOS XXt xUvdS Tpoepdhos, T0 Kepépou, toù pÜhaxos rod FA dou. 
Opuiluw de etç rdv ropipéa éxsivoy nai ‘Ayaipovrx vabriXove épriteo 

ge sig ras vpeie dvdyuxc xal pécriyas xal Élpos. Tobrois näot ue époprioae 
Tapayyéhhev à Éneeipnss pe tbe vI peradtidver » Euh vor Téxvw xt qi 
cie.
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2 GE adrdc, & révov, redde Tpèe Tv JEWpYyÈv xal Épurnoo aÿtèv, 

Té dv Écrtt vd smerpôpLevoy, r{ BE vd Gepiféuevoy" xa pabion &m” adroÿ Bre 
Ë omelpuy oirov, oitov xxi bepioet, xat 6 crelouv xp10ñv, xpthv xak Depioere 
xal rabre, © réxvov, dk mpoouiou dxnxobc. Zvvénaov th toit Env dr poupylav te xal yÉvnaiv. xoi vvoû:, rt 6 dvfpwros AvOporov oÙde yewvv 
x0Ù 6 Aéwv Adoyca xal 6 xdtv xÜva: — obus xa 8 XpUGÈe rdv puadv- rat 1006 cor räv td puoTÉprov, 

Aux6dy -oùv ÉSpépyupov mhéov adriv À dx Bwkiou À &k céuaros pu 
yvnotus À uk Gelou xut ÊxE" vodrô Éort 7d Xumponayèe xark rc iËerc tüov 
cid@v. Toÿ moESou roù XAtaporayols uépos Êv, xat Xeuxo} {fou uêon Do, 
x0Ù EavO%c cuvdapdync pépos Êv, xat Barpayiou uépos Êv- tadra cuumltac 
7® HONG ph cxopricbévri dvapévnoov tple* 

Métie euxod oapuérou 
8 Revxalver névro 1à sépare. 

Aax6bdy d8pépyupov rhv dk Lexoù yevouéva Aeuxhv, xal Aa6dy êE aùrne 
mépos Êv, xai The Layvncios rh 2x euy0eions perd rüiv 6ddrov pépoc Êv, 
xaÙ ris péxAnc r%c beparevdsione per Troù yuuo® voù xÉrpou pépos Àv, 
xal rod Gpoevixod, rod Xexmbévroc perd ro oûpou où dybdoo, trépos Ëv, 
na T%ç xaôpluc pépoc Êv, xa rod ruplrou uerà roù AbæpyÜpou pépos êv, 

_xat Yiupublou roù émrndévroc, pera roù Gelou , pépos Ev, xal Aa pyGpou 
Tob perd dobeoroÿ uépn Vo, xat omédou xm6abtwv mépoc Ev. Tata 
mévra hslou dv der Sptuvréti Aux, xai Enpdvas ge rd @épuuxov Àeu- 
xév- Émerra }a6dy Xahèv xaÙ olônpov, yéveucov, Era Enl8aihe ar’ 
dAlyov Astobueva Tarte” Belou pépoc Êv, payvnalas uéon déxa, oc dv 
YÉvntat sü0purros à olônpos, xat mplpas êge xat Au Ëdv yahxoÿ xépac Gep= 
uéov, yuveucoy 2 adtoë uéon véooupx, xal émiéaXke août rod rpt- 
pÜévros c10pou pépos Êv: xar’ 8kiyoy émt6d Ale xat xvGv Lo où cuvevu- 
67 xat 6 ciônpoc xat 6 xahxdc" etre Àaév êx voÿrou Aérpav piav ; 
Awvevcov, Em Éd\ lo abTé ToD AsuxoD papudxou oùyyla Th xaTa paix poy, 
Éwe dv yévnrar Éndkeuxov, Tourrou xal AxGov nd rh qovac, WiËov ar 
Üpapyépou uépos Êv, xat adroÿ mépn vo: xul molnoov adrd évéyou Wé40ç* 
et Où ph révu Ékabverar, yoveucov aûie, xa yiveror O6 xnpdc* étre kate 
oxevdau tov Cody roÿ SAtoxoGu lou uk AoxoyyuMMou, upte XhxavBptmou, 
#0Ù Baldy êv badive éyyelo Tù métro, éréfou Âpépas rotéxovre RÉvre , 
Eux àv cuoourÿ: etre velôpevos, Eye: elre AuBv vd Aeuxdv odpua- 
xov, To dix ÉGpapyépou xx payvnoluc xat péxknç xai dpaewxod xal xaduias 
xa rupérou xal diurublou * xal AaGdy bBpdpyvpov, pitov aûr7 rdv Gopdv 
To ctônpoydAxou xat rà elôn° Etes àù 6 Couds émirokdeov F6 oupudxe 

34.
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daxrédouc do, xaï Éacov huépas dexamévre &v ox caniver xal êxe droxel- 
evo: Üre JÈ péAdetc Aeuxaivetv re Tüv cote oÙtu moler * AuËdy Éôpap- 
Yupov xal ordxrnv dobéorou xai oùpov xal yéhæ aiyeïoy xai vérpov xat 
&uG, Aelou xat Xeüxauve, &E Toou dE Éyvuorai co révra xaù nice ai dm \D 
cet xul af xarabapat xal oixovoutar, xat mévre sic Eve vobv nai eïc Ê 
Épyov auvrelvouor* vénoov oùv rd uuOTÉpiov, TÉXvOv, TOÙ papuéxou T% 
xhpus. ‘H dË aidAn cÜtos aloeror * AubWv dpoevrxdv Ever dv Üoart xai 
Bañov év ré iyôlo, Alou perk ordyeuwc, cbv Éhalu GMyus, xat Baby êv 
Aomdôt xai ptéln éméve méXnc, énurintt êm” dvfpéxuv Ets où EX0n À 
aibdkn * épolo xai Thv cavdapéynv moes. Téhos. 

Y. 

ALCHIMIE DES ÉGYPTIENS. (Ms. 2250, fol. 79 etsuiv.) 

“Axoue rolvuv 6 évôeos vobc dre npôç Aiyurziouc yeypagxaotv of dpyaiot, 
= # O10 mat où Buebépyovrar vd Emroëuevoy pavepüic” xal où uévoy pupla ypv- 

copÜyux yeypasixaov, GXAd xx fepéreucay adrk, xut uéron Gsdwxao 
Toy Gpuypérov xat Tv Gaornuérov* xai Désirs rôiv fepüiv elcbdiceur 

xat éxÉdoewv adrüv énovfcavro, mpdc rà Técoapa xAluurx dpopoüvrec, T5 

uév yép “Apxreo dréveuav thv uélavouv, Th de dvaro}7 vhv Aeükavorv, 7% 

dE peonubpla Tv Too, r7 dE SUoer rhv Édév0wov. 

Tlohiv à 19 pv dvaroX? érévemmav thv Aeuxhv oboluv, Hyouv Tôv doyu- 
a A A < ee #4 “ 

pov, T9 0 JÜoet vhv Eavbhv, Éyouv rdv zpuoôv - ynot yap 5 “Epuc obrus 

Cr Ypucopyue rod dpoevoñtou êv rh dvarohx} JÜpa lot, vouréoriv,.êv r 
nn nm 2 nu À ? eic6oXÿ roù fepoë vie “loudoc ebproetc ypduuata Aéyoyra rhv heuxiv où 

œ 1 A 2 eu A 4 ciav* êv DE rÿ durex A elo6odG vod fepoù, ebpoeic Th Exvôhv géuuov, 

xar dpuyue rnxév roidv, T0d 02 mhyeux eic vd Huuou Tüv rotdv rnxüv, 

cbpicers Lévny péhavav À 7Awpav, xat dpov où xat oixovéuer. 
x LA 1 se. "Ert À crnpiédueba Bre À dvurol vo dében dreveuôn, à 08 dUars 

TA Onhela, noi ydp 6 Ada mévruv rüv dybpéruy rpôroc Éyévero, êx 
A ! / . Y 972 ol x 1, 2 4 ” - 

TOV TECGpUV aToryelwv * ai Dédexev adré 6 edç rhv dvarokiv, xaheïTat 
Sà 4 LA Da \ # 09 + € { Se. us NA cY 29/7 

ÔE nat maplévos YA, xat caprivn yñ xat afuarbènc y7° Th 0 üa édd0n # 

uote" radra dE ebpñoerc év vais voù [rokeuaiou BibhroBxauc- xt Tadra 

ÊE pot Ep6éln..…. | 
€ œ Le 

"O0 Zwotuos rolvuv êv +3 rekeutalx émoyñ, mpèc rhv Oeocébexv rounb- 

pevos rôv Adyov, gnoiv* Slov rd ri Auyémrou Baolhstov, © yévau {x}, érô 
TOY Tpibv robrwy TeyvÜv cuvéornxe, Tüv te xaipix, za rüv œuouxü 

(1) Ms. 2251, fol. 139 : ,.. Sos té tÿc AryurTou Bacueï.
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xat roy Vépuov * % yèo xakounévy Gala sta  TOUTÉOTLY À ñ oyparixi, 
Tepi À 46 oXbvrat &TOVTE of Tà petpoTuAUETE ÉTavre Entobvrec, xat Thc 
rie TÉHVAS, the Tésoupns pat, Getxvboucé 1 morciv xeà {2 DE vois 
&te060n voïc lepeboiv: À ñ ho pusuxà Yauuovoyuh, Baoikéwv Av, dore xut 
etnep àv cuvé6n tiva fepée À cépoy heyduevov, okaaûa € punvebour à Ex Tov 
Rav, À Rd poyÉvu éxArpovéuncey, xal ei xat Se xl Nôer av 
OAV, xat You adthv äxbhurov oùcav, Eve ox énoiet roüro, &ÀÀ 
Égobeïto ruuwplay * éraapetro vèe Gonep of ravira, of Émiarduevor fa- 
ctxd rÜnTEN voulouarTx , xai Éauroïc xpupioc k160nhebouoiv aüré” bre 
8 not nt rov BaotAdov résv Acyurtlos, of repviror fe épris, où 
Éxovtes Thv yvOoiv Tic duuonhuvolac xat Axohoublas, où. Éautois 
êrotouv raUra * érepaivro Tao GAX eîç aûto robro éorparedovso, WoTE 
elç rodc Onexupoès abréiv, tk névra épydGesQou * etyov è xat iMouç à! Splov- 
TAG, ÉTIXEUMÉVOUS ÉTAVU Tv Éncaupüiv, xat dpyrorparéyouc, où érotouv 
TAN Tv rupayvidx ra Ébnocux. 

Nôuoc yèp Av Aiyurriors un érrpdgous ra éxdddver rive À péu- 
povtæt Arsdxptroy xal robs dpyatouc, Ëc à LVMULOVEUOUYTUS TOUTWOV TO 
si de Get, GAÂ& uôvov rôv Àcyouévev , xupluv xai Tuiov: wérnv dE 
dToÙ uéupovrat* où vèe ÉdUvV&VTo * glhot 13e dvtec To Baorhet Tic Ai- 

yérrou xai rà mpwrsio êv mpoprruei ruÿ xavxevot pépeuv, rüs ÉdÜvavro 
àv dyngavdov pabfuara xark Tv Bastéov 8 Énposie ÉxBésOar at doûvar, 
dvra rois Got mhoÿrou Fuparvis TE xat OÀE sôpoc: oùre ôè êrep 38évavro 
&v, Étedtdouv dur, #080dvouy yée. Müvotc S vois ‘foudators &Eñv aùtà Àd- 
pa mouiv xa ypdpeiv xai ExdTdvar God xt ebplaxouev tov Osépuiov rov 
Oexyévous, veébavra névrae à râc zEpoypaplas LeurogËxa xal Maptas 
TV XAVoYEAQÉAY , xut GAkous TouSalouc wat 6 Zuvvécioc 8à _mps rdv 
Atdoxopuv vodqet mepi vic Gopupyüpou xt vepékis airinc. Er:ôà 
ofdaaty abriv mavrec of épraiot QEUxT y Xa4 dvurdotaroy xat Àeuxv xai 
Segouévnv räv cou qurdv xat ste Éaurhv ÉAxoucav adro, 6 Kat À Téipæ 
fuäc EdlBale. 

(1) Au lieu de Serxvéouoé tv morsiv xp, le ms, 2251 donne : Soxeï ro xä&v ROUE, 
xai uévots x. +. À. A partir de la phrase % yäp qucuxn x. tr. X., le ms. 2251 diffère 
entièrement du ms. 2250, qui paraît plus complet. Car voici ce qu’on y lit... dote 
Hoi éfnep Gv Gu/É6n vivt ispet cop và heyépeva Épunvebant , Éneo Èn TOv ras, 
À End rpoyÉVUY Éxncovéunoov, ai Écyov, ei ôov, Éheyov Gtt di& +0 axw}vToY Tab- 
ens , Tà Suverèv oûx Émoies Gd za Étupwpeïro Gontp où teyviran oi Émiotdpevor fa- 
cuMxdv tÜnrev véuoux, oÙy ÉaUTOÏs DE TÜRTOUOT , ÊLd HA of Torndror ÉTULOp OUT, 
Todro Gé éore ro nepi Tüv &pyaluv gnuifôuevos xooutkèy piure, à puotixn vai réy 
Aiyuntiuwv at fepoypapuutée the AtyÜrrou Bueta.
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VI. 

CARACTÈRES SYMBOLIQUES (orotysia). (Ms. 2249, fol, 98.) 
“O rpôroc évpwroc éounveh révrev tv dvruv, xai à è 

. pUTos vOpwmoc Épunvede DV Gvrwv, xal Gvouarornde TAVTUY TÜV coparxdv: of SE XaSator xat Téplot xai MX xoi € ” es So S98 È # M 
EGpañtor xahoDouv adrèv à be, D écriv Épunvela ÿf mrapÜévos, xat yà ana # es 4 \ ss 4 FE 45 . \ # D 
TOÛn, x) y} FUPA, Xai yn capxivn. L'aræ dE êv rois BOhioBixats rôsv IEro. Acpalov nbpnvrar, êv émédevro ec Éxaotov iepèv, péMsrx T Eupariw êre Tapexdhecey Ageväv rüv SPALEpOTOR UV méubavra Épprñv 6 Épuiveuae m3 4 . | , US cav tv ÉGpaida (sic BiGhov), EXAnveott xx aifurtiott: obrex oùv xakeÿra 6 Tpütos dvbpwroc 6 mao” futy Owb6, xal ra ”'éxelvorc dôdu: 2% rûv P À ; H° Ty 2 L n / 22 A 46 \ ne 4 
&yyéhuv uv T aûtov xalécavrec * où uv , d\d xat cuubolixie dià 

; TEccdpuwy cTotyelwv èx réonc Th cpaipas aùrèv eimôvtes xark vd Pac sn 4 4 F2 3 La e 3 A Oo \ s 1 
Gopa" dôdu ro Yüp pa aùroù GTotXEtOV, dv aro XD y Ondoï, rdv dépa Td À Sékra adroÿ grotyétov À Ü cuv Êrhot, thv xéru xaradUouoav à r # . 4 ôè , se ê # ä À = 4 # # Lea SJ 
Bépos + rd Où pe GTOUXEUOV, Mesmubplav not, ro péoov robtuv rüiv coud- TV TETavrixdv TÜp, rd eîç Thv péonv rerdprnv Lvnv- obrex oùv 6 cxp- 

” * Ca 
Kivoç dau, xurk TAV GaLVOUÉVAV nepirhaov Go xakeïcar 6 SE dau adrot 

4 5 # dv0pwroc 6 RVEURUTIXOG, xat xÜptov xai Rpocmyoptuôv. To èv oùv xUprov ea 
re 5 A St 

dyvoëiv G1à vd réosç" ôvos y&p vixdfeoc 6 dvebperog vadra oide. To dë 007 - * La _ CL - 12 # 
YUPEXÈY abroÿ dvoue , pas xaheïrat* de’ où xat pürac TapnxoAoU0 nos 

5 mn mA “ 
Aéyeodar vob dvpémouc êre Av Qc êv ré mapadelow dianveduevos Éd D 

# 4 
VAS Elpappévne, Émetoav adrdy e dxaxov xal dvevépynrov évGoucbnt rèv 

us Le Cl Dé # 
map” adtoù Ok, Tv x TA Eluapuévnc, rüv èx vüv TEGGH OV GTot- 

\ 2 n Elu (1) * 6 8 Giù ro dxaxov oùx énectpdyn * et dE éxauyGvro Ge Bedou- M 
$ € ! D, Aaywynuévou adrod, rov uw dvpuro, Geoudv eirev 6 “Hoioëos, Êv #8 = s > 

3 nn \ cevé Zebcrov Hpoun0£e. Era perà rôv esuèv , Moy aÔTé deudv 
mn # 8 . Étinéure, rAv LL av Sc pv fv of “Ebpator xalodoiv E 8 «v* 6 yèp Ioour- LA 

, À 1 
Gedç xat Ertun0eds et dybpords dot art Tèv dAnyopixèv Adyov, 
Toutéont LuyÀ x al cüua. 

VII. 

OPINIONS DES PHILOSOPHES ANCIENS SUR LE PRINCIPE 
DES CHOSES. (Ms. 2249 et 2260.) 4 

= 23e sg ce Miav dE gpyiv rerepacuévnv tév vruv ÉddEater 6 Que vd Éêwp, 
1,5 2 4 " Éredn yévmudv éott xai eëdiérhacroy" yévinov yo dort, Emeuôh yEw& 

(1) Ce passage montre que certains noms, comme celui d'Adam, avaient une valeur à la fois symbolique et littérale.
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Fx0UaS , ebôtémAuotoy dè, êr dévarar darhnobivar d ÿorep àv Boëkn" xol 
Ykp rù op, & Borep dv é6énc, Gramhdrretc. Ev à ë ve dyrete Bdddorc àv 
adtd, rodro pds adro duarAdTTEL" xal medc Horrs, pitt al mpdc xepd- 
uutov Ka md rplyuvov xai mpèc rerpéyuvey dviee, xat 66 ÉédeL, xt pie 

écriv à âerà abTob xiwvoupévn" xwvetror yap rù op xat rerepacyévo 
drdpyer ai oùx &idtov, 

‘O 6 Auoyévns Tv dépa états api, ênetdh xat odroc mhoatée 
Éort xat yévimos, Tixrer yäp dpvea, xai ebdiérhæctoc séplorerar xat are, 
He yèp ÉGéhetc, dtamhdrrers xai robrovr GAÂX mal ete Éote wat adtoc xal 
xivobuevos ut oùx &tôtoc. 

“Hpdxherros ÔË nat ‘Inracos rd Fp écétatov siver apxnv HÉVTEY TÜV 
évruv, ênst0 paarixdy éoTe mévrwv" Cpaotixh yap Bobaerat éivor À 
dpyn Toy Yivopéver ? Éaurv * mhéov de ÔE mivec Aéqovor xat yéviudv 
êort rd rüp* vivovrar yàp xal dv 6 Onexxabmart Coivra Cox. Th 6 
väv côdels douce £ivar dpyhv, et wh 6 Sevoydvnc 6 Kologuvioc" diù vèe 
50 uh ever adthv vévuov, odelc adThv srorxetoy èdotace……. 

Kat ykp xa 6 “Eeuñs gnct mou ° rapOévos À avi bpiexerar dv v% oùoÿ 
This maplévou* piav GE xiwounévrv dreupoy aexi TVTuY tOv Ovruv Éd 

Eutev ô Avatuévac Tèv dépa” Xéyer väp oÙtux * yyôs Éotiv 6 She roù 
âcupérou, xat énetd xar’ Éxporay ToUrou yivéueôa dvayxxiov abrdv xat 
dTerpov elvar xat mhoûs1ov Già ro pnôérore éxAcirev. Avaliuaväpoe à dë ro 
peraËb Ekeyev à dexiv etver * peraëb Së Aéyer Toy drudv xat Tv xanvüv” 
ë pv yap drudç ueraËd 2or: upès xai Ve. 

VIH. 

VERS HERMÉTIQUES DE JEAN DE DAMAS. {Ms. 2250, fol. 
. 233.). 

Aounèv xuplo dvec que, pañ pot xéTauc TAPÉENS, 

To Axheïy où Oévaprar, eicdre Bebuauéva- 

To yap ouvéar tv Bporüv rhv ofapeicuv cdatav, 

Liv yenpév ve mai feuorhv xol xére TATOULÉVAY, 

Mark rc vo ébnAce voû 005 ve ko Xdyov, 

Todro éoriv 6 lpnxe , petévuc DoEuoQäver. 

“Qorep poAMGdoU xa Louc0ÿ rôppeo dperyxÉTEN , 

“Arwxicuévoy 2 dupoiv drecyiouévev Muv, 

Era sogée ru TEzVoUpYès detzat dehisa vobrou, 

Tv repuixhv évépyerav not Emiocéun rue,
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Aütov habov rov 1éXUEDov, xai Luvebous rorôv ye 
Kat évarhicac vbv aÜTov, Lpuobv edputov dettes 
Toÿr Eort rd Oavpacrèv xat Eévoy rép Àlav, 
FOre zpuodc oùx Év rd mplv, vÜv 6 ypucèc Érapyer 
FO GE 0x À xat YÉvovEv, xep oùx Àv vd TPOTOY, : 
O rs roc Xpnorérntos, 8 rüc ÊÉieuxelac. 

Tédoc. 
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